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GRAND VIN MOUSSEUX

L'AIGLON
Les belles heures de la vie

Bonne et
heureuse
année
^1988^



Positions supérieures

Traducteur/trice
Collaborateur 'trice du service de la

traduction française Traduire d' allemand en
français des textes intéressants et di f f ic i les
de caractère essentiellement technique ,
scientifique et jur idique, tels que des mes
sages , lois, ordonnances, directives , de la
correspondance , etc . ainsi que d' allemand
ou français en anglais. Formation universi
taire , de préférence diplôme de l'Ecole de tra
duction et d' interprétation de l'université de
Genève Bonne culture générale, expérience
professionnelle , aptitude a rédiger Langues
le français, très bonnes connaissances de l' ai ,
lemand et de l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection de
/ ' environnement. Hallwylstrasse 4.
3003 Berne

On cherche

chauffeur de camion
place stable avec éventuellement
logement à disposition.

Mérillat Mazout Malleray
0 032/92 11 40

Profitez des avantages de nos horaires
d équipes !

^^tjcjTy ^cy.^ ~ki.*W

<~v-v7 RoJbinson_Z5V£L/ wugeint—
Notre entreprise, spécialisée dans la fabrication de connec-
teurs électroniques, cherche pour entrée immédiate

comptable
(homme ou femme)
Ce poste exigeant et indépendant inclut principalement les
responsabilités suivantes:
— facturation;
— banques et créditeurs; «
— clôture mensuelle;
— collaboration avec les réviseurs.
Il requiert, entre autres, les qualifications suivantes:
— diplôme commercial;
— anglais parlé et écrit;
— expérience d'environ quatre ans dans le domaine

comptable; préférence sera donnée à une personne
connaissant «US Accounting»;

— caractère jeune et dynamique.
Les postulations, avec curriculum vitae, sont à adresser à:
Service du personnel, Robinson Nugent SA,
6, rue Saint-Georges, 2800 Delémont,
Cp 066/22 98 22

Bonne et heureuse année!
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LOTO FRIBOURGEOIS
^̂ . Nuit de St-Sylvestre

_ -̂̂ *̂»f l  à Fribourg
—^gTttTt^ 1 Programme:
\ V EfctfV*^ 1 

31 
décembre 1987, 20 heures

\ 1 |k\|̂ C« ¦ 1er match au loto , carte à Fr. 10.-

\ ^^1 ̂Tt 1 % Soupe à l' oignon offerte
\ ¦*

W%%C ¦ 1 1er janvier 1988, 0 h 30
\ t|Q\l ^̂  ̂

2e 
match 

au loto , carte à Fr. 10.-
\ »̂ ^̂ ^^^^̂  ̂ Places réservées. Nombre limité.
-̂ ^^^^^  ̂ Prix du car Fr. 25 —

Départ: jeudi 31 décembre 1987, 16 heures
Retour: vendredi 1er janvier 1988, à l'aube

Vendredi 1er janvier

NOUVEL AN
COURSE SURPRISE
Repas de fête dans une salle voûtée unique au Jura,

avec orchestre populaire. Ambiance.
Tout compris: Fr. 75.—

Demandez le programme détaillé.
Vendredi 1er janvier:

départ 10 heures de La Chaux-de-Fonds.

Léopold-Robert 68, La Chaux-de-Fonds, p 039/ 23 93 22

QUETAS
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

/XMk fi7~\ LE CHÂTEAU
_™ »™ Amm^ 

2034 PESEUX

"̂ Î Ĥ V  ̂ TEL . (038)31.18.00
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EMPLOIS I

FéDéRAUX ] / 
Ex trait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L « Emploi» paraissant chaque se
mame. est édite par l 'Office fédéra l du personnel
On peut s 'y abonner auprès de / impr imer ie Staempfli t- Cie SA. case postale 3001 Berne (n de
tel 031 2323 23) en versant d avance le montant de I abonnement sur le compte de chèques pos-
tauJL 30 - 169 - 8 Prix pour la Suisse. 20 fr pour Smois et 28 fr par an.
Lett>ffres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et qui . au besoin, fournira de plus amples renseignements

Un/une juriste
Activité variée touchant le domaine

de la politique en matière de transports inter-
nationaux dans le cadre de la Section des
Communications de la Direction du droit in-
ternational public. Organisation et coordina
tion de la participation de la Suisse tant sur le
plan bilatéral que multilatéral en collaboration
avec d'autres services de l'administration fé-
dérale et de l'économie privée Etudes univer-
sitaires comp lètes et intérêts particuliers pour
les questions de politique économique. Talent
de rédaction, habilité à la négociation et apti-
tude à une prise en charge indépendante de
tâches de coordination inter départementale.
Langues: le français ou l'allemand, avec des
bonnes connaissances de l'autre langue et de
l' ang lais.

Entrée en fonction à convenir .
Durée probable de l'engagement

jusqu 'à fin 1991 environ.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction administrative et
du service extérieur du DFAE,
3003 Berne

Un/une médecin
Collaboration à l'exécution de la loi

sur les épidémies comportant des contacts
avec les médecins praticiens. Analyse et in
terprètation de données épidèmiologiques.
Rédaction de rapports et collaboration au
sein de groupes de travail interdisciplinaires.
Jeune médecin titulaire du diplôme fédéral.
Intérêt pour les questions de santé publique,
en particulier de l'èpidèmiologie. Langues

l'allemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l' autre langue , connais-
sances d' ang lais

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé.
service du personnel .
case postale 2644. 3001 Berne

Spécialiste des finances
Section du personnel et de la comp-

tabilité, traiter et s ' occuper du domaine
caisse et comptabilité (p lanif ication linan
ciere , budget , compte d'état), comptabi l i té
du personnel et militaire ainsi que collaborer
aux affaires générales du personnel Forma-
tion commerciale complète ou équivalente
avec de bonnes connaissances en comptabi
lite et en informatique Collaborateur/tr ice
faisant preuve d initiative, travail lant de ma-
nière exacte et coopérative Candidats 'tes
ayant une formation militaire de comptable
(four ou Qm) auront la préférence Langues
le français ou l' allemand , avec de très bonnes
connaissances de l' autre langue

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-ma/ or du groupement
de l 'état ma/ or gênera i.
service du personnel, 3003 Berne.
tel 67 52 82

Agro-ingénieur ETS
Le poste de supplèant/e du chef du

secteur légume de la section Produits agrico-
les I, dont sa tâche essentielle consiste à ré-
glementer les importations de fruits et lé-
gumes , est à repourvoir. Collaboration à la
prise de décision en matière d'importation et
à l'application du système des trois phases;
délivrance des autorisations d'importation,
surveillance de. la chancellerie de la section ,
traductions d'allemand en français , participa-
tion à l'introduction du TED au niveau de la
section. Agro-ingénieur ETS, èv. maitre-jardi-
nier ou formation commerciale avec expé-
rience de plusieurs années et formation ac-
quise au sein de la branche fruitière et maraî-
chère (commerce et/ou production). Sens de
la collaboration avec l'économie privée, les
organisations et associations, capable de
s 'imposer et de mener des pourparlers, fa-
culté d'organisation et faire preuve de dispo-
nibilité, aisance à s 'exprimer par écrit et être
en mesure de traduire des textes difficiles en
français Goût pour le travail à l'écran et inté-
rêt pour le TED. Langue française avec de
bonnes connaissances en allemand; quelques
connaissances d'italien constitueraient un
avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division des importations et des
exportations, service du personnel,
Zieglerstrasse 30, 3003 Berne

Professions administratives

Collaborateur/trice
à mi-temps
Collaborateur/ tnce du Service des

finances de notre office. Travaux principaux:
effectuer les paiements; dactylographier des
textes manuscrits dans les langues allemande
et française. Travaux de calcul , de comptabi-
lité et de contrôle. Certif icat de fin d'appren-
tissage de commerce ou deux années d'école
de commerce. Goût pour les chiffres; esprit
d'équipe; capacité de travailler proprement et
avec exactitude Langues, l'allemand avec de
bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel. 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaboration au secrétariat du sup-

pléant du pharmacien en chef de l'armée.
Dacty lographier de la correspondance dans
les langues officielles. Travaux généraux de
secrétariat. Responsable du système de trai-
tement de textes (introduction de possibilités
d'application, formation des utilisateurs]. Col-
laborer à l'organisation de l'enregistrement
(fichier) central. Formation commerciale avec
pratique du bureau. Bonnes connaissances
des langues officielles Expérience dans le
traitement des textes.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l 'armée, service du personnel I,
Kasernenstrasse 7. 3000 Berne 22

Un/une fonctionnaire
d'administration
Poste à mi temps (l' après-midi). Col-

laborateur/t rice dans un secrétar iat de tra i te-
ment des textes Habile dacty lographe. Certi-
ficat de fin d'apprentissage de commerce ou
d'administration souhaité ou formation équi-
valente. Intèressè/e à travailler à l'aide d' un
système moderne TED â écran de visualisa-
tion (formation assurée par nos soins).
Bonnes connaissances des langues off i -
cielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-ma/ or du groupement
de l'état major général.
service du personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d' administration
Dactylographier de la correspon-

dance, des rapports , des propositions et des
procès verbaux sous dictée , d après manus-
crits ou dictap hone. Travaux généraux de se
cretanat Service du téléphone. Apprentis
sage d' employé e de commerce ou formation
équivalente. Expérience du système de traite
ment de textes serait un avantage Langues
l' allemand, 'très bonnes connaissances du
français , connaissances d'ang lais souhaitées

Lieu de service: Délégation suisse
près l 'AELE et le GATT '

1211 Genève 20
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures.
service du personnel, 3003 Berne.
tel. 031/61 22 58

Jeune
collaborateur/trice
de la section du personnel et de la

comptabilité à qui seront confies la conduite
de divers contrôles (absences , instruction du
personnel) ainsi que collaborer aux travaux
de comptabilité militaire et aux affaires gène
raies du personnel. Bonne formation scolaire
Apte à travail ler de manière exacte et copèra
tive, et faisant preuve de confiance et d initia
tive Langues, l'allemand ou le français avec
des connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-ma/ or du gro upement
de l 'é tat ma,or général,
service du personnel. 3003 Berne

Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou de quelques années
d'expérience professionnelle et aimeriez entreprendre une
nouvelle carrière intéressante.

Nous vous offrons la possibilité de bénéficier d'une forma-
tion en tant qu '

OPERATEUR
avec un salaire complet pendant la durée de votre
formation.

Après votre stage de formation vous serez principalement
affecté à nos équipe s de nuit (22h00-06h00). En plus des
conditions extrêmement intéressantes du travail en équipe ,
nous pouvons vous offrir d'excellentes prestations sociales.

N'hésitez pas!
Appelez notre service du personnel qui se réjouit de vous
donner de plus amples renseignements (tél. 038 35 21 41).

WMM EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

CH-2074 Marin / Switzerland

EM , une société de IHmMil



Aujourd nui
Le brouillard qui recouvre le
Plateau se dissipera en partie
l' après-midi. Au-dessus, le temps
sera assez ensoleillé malgré quel-
ques passages de nuages élevés.

Demain
Temps d'ouest variable avec ça
et là quelques préci pitations. Au
sud , assez ensoleillé. Dans toute
la Suisse encore trop doux pour
la saison.

Cosmonautes au 7e ciel
Romanenko a retrouvé la Terre

* en douceur

Les trois héros de l'Espace, de gauche à droite, Alexandre Alexandrov, Youri Romanenko et Anatoli
Levchenko. (Belino AP)

Après 326 inconfortables
journées - presque 11 mois
- passées dans le mini-qua-
tre pièces de la station
soviétique orbitale «Mir»,
Youri Romanenko, le
recordman de durée dans
l'Espace, est revenu sur
Terre mardi, à bord d'une
capsule Soyouz, en com-
pagnie de deux autres cos-
monautes, Alexandre Ale-
xandrov et Anatoli Lev-
chenko, qui, eux, sont res-
tés moins longtemps.
Le nouveau héros de l'Espace, qui
est âgé de 43 ans, et ses deux com-
pagnons sont en bonne santé, a
précisé l'agence Tass. Néanmoins,
ils devraient rester en observation
plusieurs semaines pour se réadap-
ter à la vie sur Terre et pour que
les médecins aient le temps de tirer
tous les enseignements nécessaires
du très long séjour de Romanenko
dans l'Espace, en état d'apesan-
teur. Les médecins «surveillent de
près» Romanenko, ajoute Tass
mais, «au moment de l'atterris-
sage, les cosmonautes se sentaient
bien».
On sait désormais une chose:
l'organisme humain est capable de
supporter , apparemment sans
dommages, un long séjour dans
l'Espace. A l'aube des longs vols
habités - les Soviétiques parlent de

plus en plus souvent d'un vol
habité de trois ans (aller-retour)
vers Mars à la fin de ce siècle - la
question était essentielle. Les
Soviétiques veulent en effet savoir
s'il faudra, pour les vols habités de
longue durée, prévoir des vais-
seaux spatiaux et des stations orbi-
tales capables de créer artificielle-
ment leur propre gravité.

EN DOUCEUR
AU KAZAKHSTAN

Le Soyouz TM-3 transportant les
trois cosmonautes a atterri comme
prévu et «en douceur», à 9 h 16
GMT, dans les plaines enneigées
du Kazakhstan, à 80 km de la ville
d'Arkal yk et à 2000 km au sud-est
de Moscou, a annoncé l'agence
Tass. Les trois hommes ont ensuite
été conduits au «cosmodrome» de
Baïkonour ,

Deux autres cosmonautes, Vla-
dimir Titov et Moussa Manarov ,
arrivés sur «Mir» à bord du
Soyouz TM-4 mercredi dernier
avec Levchenko - qui n'aura donc
fait que l'aller-retour - sont quant
à eux restés à bord de la station
orbitale après avoir travaillé près
d'une semaine avec Romanenko et
Alexandrov . Manarov et Titov
vont essayer de battre le record de
Romanenko en restant une année
entière en orbite.

UNE RICHE MOISSON
La moisson de la mission conduite
par Romanenko est très riche. Le
11 avril, Romanenko et son pre-

mier ingénieur de vol, Alexander
Laveikin, avaient travaillé pendant
trois heures et 40 minutes dans
l'Espace, hors de la station , pour
réparer le système d'arrimage
reliant Mir au laboratoire orbital
«Kvant». Arrivé sur Mir avec Ro-
manenko le 6 février, Laveikin a
dû retourner sur Terre fin juillet ,
pour des raisons de santé. Il a été
remplacé par Alexandrov.

Plus de 1000 expériences très
diverses - astronomiques, biologi-
ques, médicales, géologiques, de
physique, etc - ont été conduites à
bord de Mir, sous la direction dé
Romanenko, a rappelé Tass.

UN TÉLESCOPE EN PARTIE
HELVÉTIQUE

«Kvant» , le «labo de l'Espace» ,
mis au point et programmé par des
chercheurs soviétiques, britanni-
ques, ouest-allemands et hollan-
dais notamment, est équipé d'un
télescope à ultra-violets construit
conjointement par l'URSS et la
Suisse. •

Avant le retour de Soyouz vers
la Terre, la télévision soviétique
avait montré des images des
adieux de Romanenko et de ses
deux compagnons aux deux cos-
monautes venus les relayer. Titov
et Manarov. Le fait que l'équipage
ait , pour la première fois, été entiè-
rement relevé, est le signe de la
volonté des Soviétiques de mainte-
nir, du moins pour le moment , la
station Mir habitée en perma-
nence, (ap)

Le bon usage
de la queue

Viande.
Un luxe des pays riches.

Dans une terre toujours p lus
peuplée, une f açon illogique de
se nourrir. Une manière cruelle
aussi de bien vivre en enlevant
la vie à autrui. Même si cet
autrui n 'est constitué, normale-
ment, que par des f rères inf é-
rieurs.

Certes, ayant mangé dès
l'enf ance la chair animale et
ayant «bu» son sang sous
f orme de boudin, nous n 'avons
pas de remords.

Un chateaubriand juste à
point, un gigot d'agneau à la
période de Pâques, comment
f aire le délicat ? - On f ond.

N'empêche ! A mesure que
nous avançons en civilisation,
en technicité, ne sont-ce point
des rogatons de barbarie qui
nous incitent à nous délecter
aux dépens de l'existence de
nos presque semblables, les
bêtes ?

Et les Asiatiques et Sud-
Américains, qui ont renoncé à
s 'alimenter avec de la viande,
n 'ont-ils pas atteint un stade
humain supérieur au notre ?

Quoi qu 'il en soit, nous
n 'arrivons pas bien à compren-
dre pourquoi les ardents déf en-
seurs des animaux et leurs pro-
tecteurs enf lammés s'indignent
des expériences f aites sur les
rats et sur les singes en labora-
toire et restent si passif s f ace à
la mort quotidienne de milliers
de bêtes, tuées pour la seule
satisf action de nos ventres bien
tendus.

Assurément, changer nos
coutumes carnassières n 'est pas
chose aisée. Mais, quelle raison
gêne-t-elle ces déf enseurs de se
lancer carrément dans la lutte
contre le massacre aux abat-
toirs ? - Serait-ce la gourman-
dise, ce p éché capital.

Plutôt que de consacrer
d'énormes sommes à des maux
secondaires, ne devraient-ils
pas les investir dans la recher-
che ? D 'autant plus qu 'il existe
apparemment une solution
scientif i que qui pourrait satis-
f aire végétariens et omnivores.

Les lézards, y avez-vous
pensé ? - Ils perdent sans
grande douleur leur queue et
les serpents s'en repaissent.

Pour quels motif s ne par-
viendrait-on pas à étendre ce
mécanisme à d'autres espèces ?
Les biologistes ont réussi des
exploits p lus prodigieux. D'ici
quelques années, pourquoi ne
découvriraient-ils pas la créa-
tion de viande sans tuer.

B. B. et ses émules auraient
tout à gagner à éclaircir cette
histoire de queue...

Farf elu notre article ? Des
savants pensent déjà à l'idée
que nous avons développ ée.

Willy BRANDT

Participation suisse
Un tomographe de haute précision

Des chercheurs de l'Institut de
technique biomédicale de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ) ont conçu puis essayé avec
succès en mars dernier un appareil
capable de déterminer la perte de
substance osseuse consécutive à un
séjour prolongé dans l'espace. Ce
tomographe de haute précision
assisté par ordinateur équipera la
station spatiale soviétique Mir, a
indiqué hier à Bâle le service
d'information de l'industrie chimi-
que suisse dans son bulletin
«Pharma Information».
L'année prochaine, scientifi ques
russes et français étudieront
ensemble les effets de l'apesanteur
sur le squelette humain grâce à la
technique mise au point par les
chercheurs de l'EPFL.

Les données transmises par
l'appareil depuis la station orbital e
permettront peut-être de mieux
comprendre, partant de mieux
traiter l'ostéoporose. Cette maladie
provoque l'effritement des os et est
à l'ori gine de millions d'accidents
mortels chez les femmes âgées du
monde occidental , explique le pro-
fesseur Peter Ruegsegger de l'Insti-
tut de technique biomédicale de
l'EPFZ.

La question de la perte de sub-

stance osseuse lors de séjours pro-
longés dans l'espace a suscité bien
des controverses. Les chercheurs
aimeraient déterminer si des médi-
caments ou le recours à la physio-
thérap ie permettraient de la préve-
nir.

LES FRANÇAIS OPTENT
POUR LA MÉTHODE SUISSE

Les spécialistes français et soviéti-
ques ont choisi la méthode suisse
pour travailler sur la question.
Hautement précise et fiable , cette
méthode, mise au point après dix
ans de travail , s'appuie sur la tech-
nique de la tomodensitométrie qui
permet d'explorer par «coupes» le
corps humain.

Les scientifi ques de Zurich ont
construit un appareil de petites
dimensions capable de fonctionner
automatiquement dans l'espace
pendant 18 mois et de résister aux
vibrations consécutives au lance-
ment.

C'est dans le cadre d'un accord
de collaboration scientifi que
franco-suisse que les chercheurs de
l'industrie ont participé à l'élabo-
ration du prototype du tomodensi-
tomètre spatial pour les Français ,
précise «Pharma Information».

(ap)

L'avis du toubib
Réapprendre à fonctionner normalement

Titubant, amaigri mais grandi de
plusieurs centimètres, c'est ainsi
qu'est 'apparu Youri Romanenko,
le cosmonaute soviétique qui
vient de passer près de dix mois
dans l'espace, à son atterrissage
hier dans les steppes du Kazakhs-
tan.
Durant ce séjour, qui constitue
un record mondial de durée dans
l'espace, son organisme a été
soumis à rude épreuve. Après
s'être adapté à l'apesanteur , il va
devoir maintenan t réapprendre à
fonctionner «normalement»,
avec la pesanteur.

- par le Dr Simon-Pierrat -
L'état d'apesanteur est en effet

responsable d'un certain nombre
de troubles maintenant bien con-
nus des centres d'études spatia-
les. Ils sont en principe tous
réversibles au bout de quelques
mois. Néanmoins, le cosmonaute
soviétique est le premier à avoir
passé autant de temps dans
l'espace.

Premier à être atteint: le sys-
tème cardio-vasculaire. La répar-
tition de la masse sanguine, dif-
férente dans l'espace, entraîne en
effet des changements dans les
pressions sanguines.

Sur terre, le sang est attiré vers
le bas du corps et c'est grâce à un
système de valves qu'il est
ensuite renvoyé dans les parties
supérieures du corps. Dans
l'espace, au contraire, le sang a
tendance à aller vers le haut.

Lors du retour sur terre,
l'organisme doit donc remettre
en marche le système de retour
du sang. Au début cependant, le
manque d'efficacité de ce sys-
tème peut conduire, lors des
changements de position , à des
chutes tensionnelles, responsa-
bles de malaises: c'est ce qu'on
appelle l'hypotension orthostati-
que.

Bien que les spationautes pra-
tiquent la gymnastique pendant
leur séjour dans l'espace, ils sont
victimes de fontes musculaires et
de déminéralisation osseuse
(ostéoporose). Cette dernière est,
de plus, augmentée par une éli-
mination urinaire plus impor-
tante de calcium. Le risque de
fracture sans traumatisme est
donc réel au retour.

Enfin , au cours de leurs mis-
sions «au dehors» (de la station
orbitale), ces hommes ont reçu
des doses assez importantes de
rayons cosmiques. Or, leur accu-
mulation n'est pas sans danger à
long terme, (ap)
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^: d'un habitant des Ponts-de-Martel &? | S
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I CHUTE MORTELLE !i i
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Pourquoi les Suisses aiment-ils tant leurs journaux? Huit Suis- ment. Les journaux leur livrent chaque jour ces informations. La publicité dans les journaux propose des nouveautés dont
ses sur dix lisent régulièrement un ou plusieurs journaux. En Mais les lecteurs ne veulent pas que des nouvelles , ils veulent certaines sont aussi des événements. Des événements à succès,
moyenne pendant 45 minutes , chaque jour. Et ils ont le choix aussi être tenus au courant des nouveautés qu 'offre le marché. Ce _^
entre 2(H titres. genre d' informations , c'est la publicité qui le leur donne. j \ ^^^ £*| j ^^^ *é /m^s  ̂
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Pourquoi cet engouement? Les Suisses veulent être informés. Pourquoi telle annonce sera-t-elle plus lue, vue, remarquée \ \  £--^ Jj HC^B» il ! | 1 § y \  j
Ils veulent savoir ce qui se passe chez eux . dans leur pays et au- que d'autres? Parce que les joumeaux permettent aux annon- M J\y / -̂  I \J \mW M X£vJL
delà des frontières. Ils ont envie de savoir ce qui se passe dans le ceurs d'utiliser de multip les formats, des couleurs pour attirer %/- ; 
monde , en Suisse ou dans leur quartier. Pourquoi , quand et corn- l'attention. L C S p il g C S Cl C I il V I C .

( ïTOLirteS bavaroises (pêches, poires, framboises, kiwis)
Mignardises

Samedi 2 janvier, ouvert le matin
f âSG *\ l"'vra 'son 3 domicile

rap» Boulanger Pâtissier
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Bureau conseil, La Chaux-de-Fonds

Eric Amey, Christian Dubois, Tibor Lovas
présentent à leur fidèle clientèle et amis

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

A tous nos amis
et connaissances,

nous présentons nos meilleurs
vœux pour 1988

Henri et Simone
Jeanmonod-Dubois
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Le 2 janvier midi et soir

choucroute garnie
Un heureux 88 à tous

Meurtrière ou
philanthrope ?

RFA: une Suissesse fournit du cyanure
à une jeune paralysée

Une Suissesse d'environ 60 ans a
aide la jeune paralysée Daniela M.
à mouri r le 23 décembre, en lui
procurant du cyanure, a déclaré à
Augsbourg M. Hans-Henning
Atrott , président de la Société
ouest-allemande pour une mort
humaine (DGHS).

L'annonce de la mort de Daniela
M. avait été faite la veille par cette
même association , qui avai t indi-

qué qu 'une «sympathisante étran-
gère» avait aidé à mouri r Daniela
M., totalement paral ysée à la suite
d'un accident de voiture en 1983.

Selon M. Atrott , la ressortissante
suisse a pris contact avec la DGHS
et Daniela M. en novembre der-
nier. Le président de la DGHS a
encore indiqué qu 'il ignorait d'où
provenait le cyanure que la Suis-
sesse a apporté à Daniela M.

(ats , af p)

Un peu
de silence

«Je suis heureuse que quel-
qu 'un m 'ait aidée et ait été
assez gentil pour entrepren-
dre quelque chose afin que je
puisse enfin mourir.»

I^es remerciements d'ou-
tre-tombe de Daniela sont
pathétiques. Ils font aussi de
sa mort un cas d'euthanasie
«exemplaire».

Cette exemplarité, cette
relance du débat sur l'eutha-
nasie me mettent pourtant
mal à l'aise.

Voilà une mort bien rapi-
dement transformée en suc-
cès d'une cause, comme si
dans une guerre de positions
on avait pris une colline.
Voilà les souftrances de
Daniela devenues argument
d'un débat, comme s 'il fallait
que rien, jamais, ne soit
perdu pour tout le monde.
J'ai l'impression que l'Asso-
ciation allemande pour une
mort humaine a «marqué un
point». Faut-il applaudir,
crier «bien joué» ?

Cette souffrance, indici-
ble, impossible à imaginer
pour l'immense majorité
d'entre nous, devrait d'abord
inspirer le silence.

Il faudra bien, ensuite,
reparler de l'euthanasie. Le
débat n 'est pas seulement
ancien, il est aussi urgent.
D'une façon ou d'une autre,
nous serons appelés à y par-
ticiper.

Je souhaite qu'alors nous
ayons un peu de modestie.
Car nous parlerons presque
tous de souffrances que nous
ne connaissons pas.

Jean-Pierre A UBR Y

Durcissement israélien
Effectifs de l'armée renforcés
dans les territoires occupés

Israël a durci le ton dans les terri-
toires occupés, en renforçant forte-
ment les effectifs de l'armée et en
s'engageant à éviter toute répéti-
tion des violentes émeutes qui ont
fait au moins 21 morts ce mois-ci,
ont rapporté hier l'armée et la
presse.
Le nombre de soldats a ainsi été
tri plé dans la bande de Gaza et
doublé en Cisjordanie et de nou-
velles arrestations de Palestiniens
ont eu lieu dans la crainte d'une
reprise des troubles à l'occasion du
«Jour du Fatah» , vendredi pro-
chain , a affirmé le chef d'état-
major , le général Dan Shomron,
dans un entretien accordé lundi
aux journalistes chargés de la
Défense et confirmé mardi par les
autorités militaires.

Le 1er janvier , les Palestiniens
fêteront en effet le 23e anniver-

saire de la fondation du Fatah ,
principale faction de l'OLP dirigée
par Yasser Arafat.

Le général Shomron a souligné
que le nombre de soldats israéliens
actuellement à Gaza était plus
important que celui qui avait per-
mis la prise à l'Egypte de ce terri-
toire lors de la guerre des Six Jours.

Avec le déploiement de ces ren-
forts et la détention des «agita-
teurs» , a-t-il estimé, «il y a de
grandes chances pour qu 'il n'y ait
pas de troubles».

Par ailleurs, trois cents étudiants
et professeurs et trois députés
appartenant à des organisations et
des partis de la gauche israélienne
ont manifesté sur le campus de
l'Université hébraïque de Jérusa-
lem contre la politi que de répres-
sion dans les territoires occupés.

(ats , afp, ap)

Réductions de peine
Mansuétude pour les assassins du père Popieluszko

La Cour suprême polonaise a for-
tement réduit les peines de prison
auxquelles avaient été condamnés
quatre membres de la police secrè-
te , reconnus coupables de l'assassi-
nat du père Jerzy Popieluszko,
partisan du syndicat «Solidarité» ,
a rapporté le porte-parole gouver-
nemental.

Cette décision , motivée par des
«raisons humanitaires» selon Jerzy
Urban , a été prise le 17 décembre,
le jour même où deux hommes
condamnés pour avoir tué un poli-
cier sous la loi martiale avaient
bénéficié de la liberté condition-
nelle.

Les quatre officiers avaient été
reconnus coupables en février 1985
de l'enlèvement brutal et du meur-
tre le 19 octobre 1984 du père
Popieluszko, partisan très actif du
syndicat «Solidarité» interdit.

M. Urban a précisé que la Cour
suprême avait ordonné une réduc-
tion de 10 ans de la peine de 25
ans de prison infligée à leur chef ,
le capitaine Grzegorz Piotrowski.

Le colonel Adam Pietruszka ,
condamné à 25 ans de prison, avait
vu sa peine réduite à 15 ans l'an
dernier. Elle l'a été cette fois à 10
ans.

M. Urban affirme ne pas avoir

en sa possession les diminutions
exactes concernant les lieutenants
Leszek Pekala (dont la peine était
de 10 ans de prison) et Waldemar
Chmielewski (huit ans). Ils avaient
été condamnés respectivement à
15 et 14 ans de prison , mais
avaient bénéficié de l'amnistie par-
tielle de l' an dernier.

L'avocat de la famille Popielusz-
ko a déclaré avoir entendu dire
que leurs peines avaient été por-
tées à six et quatre ans.

En vertu des lois polonaises , un
criminel peut être libéré pour bon-
ne conduite après avoir purgé les
deux-tiers de sa peine, (ap)
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Opéra bouffe de Jacques Offenbach
Spectacle de fin d'année 3 0 - 3 1  décembre 1 987

2 -  8 -  9 janvier à 20 h 30
3 janvier à 1 5 heures
Représentations supplémentaires les 5 et 6 janvier à 20 h 30
Prix: Fr. 16— , Fr. 2 1 — , Fr. 26.— (vestiaire compris)

Location Tabatière du Théâtre: Apprentis - Etudiants, réduction Fr. 5.— Matinée du 3 janvier, réduction AVS
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
ET TÉLÉPHONIQUES

Concessions A

François Christen
Cp 039/23 24 24

Doubs156
2300 La Chaux-de-Fonds

-J-Ty Votre I
^*^ spécialiste
¦ en appareils
I ménagers et lustrerie
| Services Industriels I
I Magasin de vente «j
I Collège 33 - p  039/28 38 38 I
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Av. Léopold-Robert 51
2300 La Chaux-de-Fonds $ 039/23 61 79
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SOPF1INTEL SA
Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds

Brevets , marques, modèles

Vins
et liqueurs
Importations directes

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds

novopîlc
J. Held

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51 (sous les Arcades)
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MILAN. — Tous les aéroports
du nord de l'Italie ont été fermés
mardi, à l'exception de celui de
Gênes, en raison du brouillard.

SWANSEA. - La plus vieille
personne du monde, Anna Liza
Williams , est morte à l'âge de
114 ans et 209 jours, dans la
maison de retraite où elle vivait,
dans le Pays de Galles.

PEKIN. — Vingt-huit élèves
d'une école primaire de la pro-
vince de Shaanxi (centre de la
Chine) sont morts et 100 autres
ont été blessés en tombant les
uns sur les autres dans un escalier
dépourvu d'éclairage.

BRUXELLES. - Manger des
frites en Belgique peut être dan-
gereux car, six fois sur dix, elles
sont impropres à la consomma-
tion.

TÉHÉRAN. - Un avion
d'entraînement qui survolait Téhé-
ran avant d'atterrir à l'aéroport
Mehrabad s'est écrasé dans un
quartier résidentiel, faisant six
morts et un certain nombre de
blessés.

BUDAPEST. - Des fortes
hausses de prix entreront en
vigueur en Hongrie à partir du 1er
janvier à la suite de l'introduction
de la TVA.

RIO DE JANEIRO. - Le
Brésil a procédé au paiement des
intérêts de sa dette extérieure,
comme prévu par l'accord conclu
le 6 novembre avec les banques
privées créancières, mettant ainsi
un terme à un moratoire qui aura
duré exactement neuf mois et
neuf jours.

DACCA. — Les trois principa-
les villes du Bangladesh ont été
paralysées hier par une grève
générale de huit heures appelée
dans tout le pays par l'ensemble
des grands partis de l'opposition.

LUDWIGSBURG. - Près de
4500 criminels nazis vont dans
les prochaines années faire l'objet
de nouvelles poursuites judiciaires
en RFA, après la communication
par l'ONU d'une liste de person-
nes qui avaient jusqu'à présent
échappé à la justice.

BRIGHAM CITY (USA). -
Quatre ouvriers ont été tués lors
d'un incendie dans une usine qui
fabrique un étage du missile
nucléaire stratégique MX, a
annoncé la société Morton Thio-
kol; constructeur de cet étage.

MADRID. — Des officiers de
la Garde civile ont saisi à l'aéro-
port Barajas de Madrid 18 kilos
de cocaïne dissimulés dans une
caisse en provenance de Panama.

BONN. — Le gouvernement
ouest-allemand envisage d'inter-
dire au début de l'année pro-
chaine la location d'utérus et les
expérimentations sur embryon.

NAIROBI. - Les chefs d'Etat
kenyan, Daniel Arap Moi, et
ougandais, Yoweri Museveni, se
sont entretenus à Malaba (district
de Busia, extrême-ouest du
Kenya), près de la frontière
ougandaise. Les deux hommes se
retrouvaient pour la première fois
depuis que des incidents fronta-
liers ont éclaté entre leurs deux
pays voisins, il y a deux semai-

¦?LE MONDE EN BREF U



Décomptes individuels de
chauffage et d'eau chaude

Prudence du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral désire étudier
l'introduction de décomptes indivi-
duels de chauffage et d'eau chaude
dans le cadre du nouvel article
énergétique. Il estime par ailleurs
qu'un droit de préemption en
faveur des locataires qui désirent
acheter leur logement doit être
examiné dans le cadre de la législa-
tion sur le droit foncier rural. Cest
pourquoi il a proposé mardi
d'accepter sous la forme moins
contraignante du postulat les
motions y relatives du Conseil
national .
La motion de l'indépendante zuri-
choise Verena Grendelmeier
demande de lier les autorisations
de construire à l'existence d'un
dispositif permettant le décompte
individuel de chauffage et d'eau
chaude. Le Conseil fédéral estime
qu'un tel système constitue une
incitation réelle aux économies
d'énergie. La Constitution auto-
riserait la Confédération à le ren-
dre obligatoire, mais le Conseil
fédéral préférerait étudier sa mise

en œuvre dans le contexte de la
législation d'app lication du nouvel
article.

Les motions du démocrate-ché-
tien soleurois Urs Nussbaumer el
du radical appenzellois Hans-
Rudolf Frûh réclament toutes
deux un droit de préemption en
faveur des locataires et des coopé-
ratives de locataires qui désirent
acheter un logement pour leur pro-
pre usage. Un tel droit devrait être
réglé dans le titre du Code des
obligations relatif au contrat de
bail , répond le Conseil fédéral.
Mais il souhaite traiter la révision
de ce titre après la votation sur
l'initiative populaire «pour la pro-
tection des locataires».

Le Conseil fédéral est cependant
prêt à examiner ce point dans le
cadre de la législation sur le droit
foncier rural. En effet , l'avant-pro-
jet y relatif , actuellement en procé-
dure de consultation , révise égale-
ment les dispositions du Code des
obligations concernant le droit de
préemption , (ats)

M > LA SUISSE EN BREF
BELLINZONE. - Le Conseil
d'Etat tessinois a suspendu le
médecin des écoles, Norberto Sal-
dati , qui avait pratiqué le 15
décembre dans plusieurs classes
du canton des tests tuberculini-
ques sans changer d'aiguille. Le
praticien sera remplacé par un
collègue jusqu'à ce que soit con-
nue l'issue de la procédure civile
engagée contre lui .

SAINT-GALL - Depuis
l'ouverture de l'autoroute du

Walensee en novembre dernier, le
trafic sur la route du Walensee,
bien connue pour ses bouchons, a
diminué d'environ 90%.

BERNE. — Selon le juge d'ins-
truction et la police municipale de
Berne, le nombre de cassettes
vidéo à caractère brutal répandues
en ville de Berne ne cesse de
s'accroître. Les dispositions ber-
noises d'exécution du Code pénal
suisse interdisent pourtant cette
pratique.

Aboutissement formel
Les quatre initiatives antiautoroutes ont recueilli chacune

entre 132.000 et 138.000 signatures valables
Les quatre initiatives populaires
lancées en février dernier sous la
houlette de l'Association suisse des
transports pour contrecarrer la
construction de quatre tronçons
d'autoroute ont formellement
abouti, a annoncé hier la Chancel-
lerie fédérale.

Elles ont chacune recueilli entre
132.000 et 138.000 signatures vala-
bles. Le Conseil fédéral dispose
d'un délai courant jusqu'au 1er

juillet 1989 pour rédiger son mes-
sage au Parlement.

Les quatre tronçons contestés se
trouvent dans les cantons de Vaud ,
de Berne, de Zurich et du Jura. La
récolte des signatures s'est faite
simultanément pour les quatre ini-
tiatives. Elles ont été déposées le 2
juillet dernier , soit moins de cinq
mois après le lancement de la cam-
pagne.

La première initiative, intitulée
«pour une région sans autoroute

entre Morat et Yverdon» , a
recueilli 138.836 signatures vala-
bles. La seconde, intitulée «pour
un district du Knonau sans auto-
route», en a recueilli 134.447. Elle
demande non seulement
qu'aucune route nationale ne soit
construite dans le district du Kno-
nau (ZH), mais aussi qu'aucune
route d'accès à une route nationale
ne soit exploitée sur le territoire du
district et sur celui de la commune
de Birmensdorf (ZH).

La troisième initiative , «contre
la construction d'une autoroute
entre Bienne et Soleure/Zuchwil» ,
a recueilli 133.06 1 signatures vala-
bles. Elle demande qu'aucune
route nationale ne soit construite
ni exploitée dans les districts de
Bucheggberg, Lebern et Biiren.
Enfi n, la dernière initiative , dite
«pour un canton du Jura libre
d' autoroute» , a recueilli 132.564
signatures valables.

(ats)

Finances: Otto Stich
se sent dans son élément
Une interview du président de la Confédération

Bien que la direction du Départe-
ment de l'économie publique ou de
celui de l'intérieur l'eût également
intéressé, le nouveau président de
la Confédération Otto Stich se sent
dans son élément à la tête du
Département fédéral des finances.
D'un entretien accordé à l'ATS à
l'occasion de son accession à la
magistrature suprême, il est res-
sorti l'image d'un homme poursui-
vant opiniâtrement ses objectifs,
mais sachant faire bonne figure en
cas de «défaite». -

Otto Stich juge avec une cer-
taine retenue son rôle de président
de la Confédération. Premier
parmi des égaux, le président n'a
pas de pouvoir particulier, mais a
en revanche des charges supplé-

mentaires , notamment un devoir
de représentation pour lequel Otto
Stich n'éprouve aucun attrait. Il se
réjouit cependant des contacts
internationaux que sa charge lui
procurera. Par ailleurs, en tant que
président de la Confédération , M.
Stich voudrait rendre la politique
plus compréhensible en la mon-
trant comme un tout et non
comme une accumulation de pro-
blèmes partiels. '

UNE COLLABORATION
CONSTANTE

Quatre ans après son élection, il
n 'a depuis lors pas changé de
département et son activité à la
tête des finances fédérales lui
apporte toujours des satisfactions.

«Aussi longtemps que je peux faire
ici quelque chose de valable, je ne
vois aucune raison de changer de
département» , affirme-t-il. C'est
d'ailleurs un département clef qui
nécessite une collaboration cons-
tante avec les autres chefs de
département. «Je consacre environ
50% de mon temps aux autres
départements», déclare Otto Stich
qui s'intéresse particulièrement
aux questions sociales et économi-
ques, mais aussi à la politique des
transports. Il ne cache pas d'ail-
leurs que la direction de l'écono-
mie publique ou de l'intérieur
l'aurait attiré.

La partici pation d'un ministre
des finances socialiste dans un sys-
tème collégial à majorité bour-
geoise ne le gêne pas. «Personne,
que ce soit au Parlement ou au
Conseil fédéral , ne peut complète-
ment mener ses plans à bien. Il est
naturellement parfois difficile de
se soumettre à la majorité lors-
qu'on croit posséder les meilleurs
arguments , mais beaucoup de
citoyens doivent aussi s'y résoudre.
Au Conseil fédéral , cela ne se pro-
duit pas trop souvent et c'est sim-
plement un risque à prendre dans
un gouvernement collégial et
démocratique. Je n'ai jamais quitté
une séance du Conseil fédéral en
colère, tout au plus avec des senti-
ments mitigés».

UN COUP DUR
Otto Stich considère victoires et
défaites avec mesure. Satisfait
d'avoir réussi à équilibrer le bud-
get de la Confédération , il relève
que ce bon résultat est également
imputable à ses prédécesseurs et
au Parlement, ainsi qu'à l'activité
de ses collaborateurs. Le ministre
des finances est particulièrement
satisfait de l'introduction de la
retraite à la carte pour les fonc-
tionnaires fédéraux. En revanche,
le rejet de l'augmentation des
droits de douane sur les carburants
a été un coup dur. «Je l'attendais
d'autant moins que de toute part

on réclame un renforcement des
impôts indirects. Certains en ont
fait une question de prestige».

VISION D'AVENIR
Et comment voit-il l'avenir à long
terme du ménage fédéral? Il fau-
drait selon lui tenir compte de cri-
tères économiques et écologiques,
supprimer les distorsions de la
concurrence et renforcer la justice
fiscale. Quant à savoir si et com-
ment une telle réforme est envisa-
geable, le chef du Département des
finances préfère pour l'instant gar-
der ses réflexions pour lui.

il y a 4 ans, Otto Stich a été élu
par l'Assemblée fédérale sans le
soutien de son propre parti , ni de
son groupe. Qu'en est-il aujour-
d'hui? «Je ne partage pas toujours
leurs analyses, mais mes relations
avec le parti et ses organes sont
bonnes», affirme-t-il. Interrogé sur
des divergences concrètes avec le
ps, Otto Stich donne une réponse
surprenante: «Beaucoup croient
encore que le parti socialiste est un
parti d'opposition. Les faits mon-
trent au contraire que ce sont les
partis bourgeois qui sont dans
l'opposition. L'exemple le plus
récent en est le débat des Cham-
bres sur la révision de l'impôt
fédéral direct. Le ps soutient le
Conseil fédéral qui se montre en
général plus progressiste que le
parlement».

L'ÉROSION DU PS
Otto Stich, qui appartient à l'aile
syndicale du parti , a livré ses réfle-
xions sur l'érosion subie par le ps
lors des dernières élections fédéra-
les. «Quelques-uns de mes amis
n'appartiennent plus au groupe et
je le regrette d'autant plus qu'il
s'agissait de spécialistes de la poli-
tique sociale et des relations avec
les employeurs. A une époque
d'essoufflement de la croissance
économique, c'est un domaine
dans lequel le ps doit se montrer
particulièrement vigilant», (ats)Otto Stich poursuit opiniâtrement ses objectifs. (Belino AP)

Causes de décès en 86
Maladies respiratoires et SIDA en progression

Quelque 60105 personnes sont
décédées en Suisse au cours de
l'année 1986, soit un accroissement
de 0.9% par rapport à 1985. Selon
une enquête sur les causes de décès
en 1986 dont l'Office fédéral de la
statisti que a publié mardi les résul-
tats, les décès dus aux maladies de
l'appareil respiratoire ont nette-
ment progressé tandis que le nom-
bre de victimes du SIDA a plus que
doublé par rapport a l'année précé-
dente.
Les causes de décès sont subdivi-
sées en 17 catégories. Le nombre
des décès relevant des 5 suivantes
a augmenté: maladies infectieuses
et parasitaires , maladies de l' appa-
reil resp iratoire , anomalies con-
génitales , symptômes et états mor-
bides mal définis et accidents.

L'accroissement le plus impor-
tant du nombre des décès a été

enreg istré dans la catégorie des
maladies de l' appareil resp iratoire
( + 816 , + 25%).

Les grippes et les pneumonies
observées pendant le premier tri-
mestre de 19S6 en sont la cause.

La catégorie des maladies infec-
tieuses et parasitaires a également
nettement progressé (+ 103 décès,
+ 28%).

Quant au SIDA , il a fait 71 vic-
times en 1986 , soit 40% de p lus
que l' année précédente.

En revanche , on a compté un
peu moins de décès dus au cancer
qu 'en 1985 (-184,-1%), en rai-
son d'une régression des décès dus
aux tumeurs malignes de l'œso-
phage et de l' estomac.

Par contre , les décès dus aux
tumeurs mali gnes des poumons
ont continué à augmenter.

(ats)

Législation bafouée ?
Le divorce par consentement mutuel

Nonante trois pour cent des divor-
ces ont été prononcés par consen-
tement mutuel (1980). Or, la loi ne
prévoit rien à ce sujet. Les inten-
tions premières du législateur ont
donc été contournées depuis que la
jurisprudence admet le divorce sur
la base d'une convention.

L'interprétation judiciaire du droit
peut ainsi aller jusqu 'à apporter
«certaines corrections» à des règles
prévues par le législateur , ont con-
staté un groupe de juristes manda-
tés par le Fonds national de la
recherche scientifi que (FNRS).

Dans le cadre d'un programme
de recherche du FNRS «Processus
de décision au sein de la démocra-
tie suisse» , une centaine de cher-

cheurs ont tenté de démonter les
• mécanismes qui régissent les pro-

cessus politi ques en Suisse. Le
divorce proposait un cas intéres-
sant. Les juristes ont examiné la
pratique des tribunaux genevois en
matière de divorce.

Sur 490 divorces étudiés en
1980, 457 ont été prononcés par
consentement mutuel.

Dans 33 cas. le juge a dû tran-
cher. Dix demandes ont été reje-
tées.

L'étude des juristes , publiée
dans le rapport final du FNRS,
montre que même une procédure
aussi formalisée que celle du
divorce est perméable aux valeurs
et aux réalités sociales, procédure
influencée par la routine et l'expé-

rience professionnelle des acteurs
imp li qués. Le divorce par consen-
tement mutuel semble doue satis-
faire toutes les parties.

QUE DEVIENT LE JUGE?
Mais que devient le juge , dans
cette procédure ? Une simp le auto-
rité de ratification des-accords des
parties en cause? Non , répondent
les chercheurs.

Le juge conserve le droit de reje-
ter la convention ou d'en modifier
les termes, afin d'infléchir ses
effets sur les enfants.

«Les conventions privées» alors
élaborées anticipent largement la
prati que judiciaire confirmée par
le Tribunal fédéral» , ont constaté
les juristes.

L'étude a en outre livré de nom-
breux indices révélateurs de la
structure générale de procédure
judiciaire en Suisse à propos des-
quelles l'Etat est appelé à rég ler
des conflits privés. Si, dans le cas
du divorce, les parties imp li quées
s'écartent du modèle légal ,
d' autres études , dans le cadre de ce
programme de recherche ont mon-
tré que la prati que, au niveau de
l' exécution , continue à concrétiser
les intentions du législateur. Mais
l'exemple du divorce illustre les
limites de la législation. Lorsque la
loi ne répond pas ou plus aux inté-
rêts et besoins de ceux qui partici-
pent à son aller à rencontre des
vues du législateur au moment où
il a élaboré une disposition , (ats)

Ruisseau pollué près de Berne
Le Worble, un ruisseau, à l'est de la ville de Berne, a été pollué par du
mazout, a annoncé la préfecture de Berne. On ne connaît pas encore la
quantité de liquide qui s'est échappée des citernes de la fabrique de
carton de Deisswil. Les faits se sont produits dimanche et grâce à
l'intervention immédiate des pompiers de Berne, de Ittigen et de
Ostermundigen, on a pu éviter que les eaux polluées ne s'écoulent
dans l'Aar. Cest une erreur qui est à l'origine de l'accident. La citerne
a été couplée par erreur sur un système de ventilation.

Zurich: malfaiteur blessé
Lundi soir , le gérant d'une station-service de la Seestrasse à Zurich a
tiré sur un voleur qui exigeait de se faire remettre la recette de la jour-
née. Le malfaiteur , un apprenti zurichois de 18 ans, se trouve actuel-
lement à l'hôpital. Son complice, un travailleur au chômage, a pour
sa part été arrêté quelques heures plus tard à son domicile de Zurich.

Accident mortel à Muttenz
Un travailleur de 31 ans a été tué dans la nuit de lundi à mardi à la gare
de triage de Muttenz (BL) lors de la manœuvre de composition d'un
trai marchandise. L'homme a été écrasé entre les deux voitures qu'il
tentait de relier et mortellement blessé.

Churfirsten: chute fatale
Deux jeunes gens partis en excursion dans les Churfirsten , au sud du
canton de Saint-Gall , ont fait une chute de 120 mètres, lundi après-
midi. L'un d'eux , Michael Salfinger , de Lausen (BL), s'est tué. Son
camarade est très grièvement blessé, (ats)



D y a 200 ans naissait à Genève le généra! Guillaume-Henri Duf our
A I occasion du deux centième
anniversaire de la naissance de
Dufour, de nombreuses manifesta-
tions eurent lieu dans les différen-
tes régions de Suisse où il exerça
son activité militaire , politi que et
scientifi que. Issu d'une famille sim-
ple vivant à Genève - cité française
depuis 1798 - rien ne prédestinait
Guillaume-Henri Dufour à la car-
rière militaire. Piètre élève du col-
lège Calvin , il était toutefois doué
pour organiser des «manœuvres»
avec les copains des environs. Il
excellait également comme nageur,
rameur et tireur.

Indécis sur la carrière à suivre, il
opta pour l'Ecole pol ytechni que de
Paris qui était gratuite pour les
Genevois. Tout juste reçu 140e sur
144, il en sort cinquième. Ce clas-
sement dans les premiers lui per-
met de choisir son arme. Il opta
pour le Génie et se retrouve à
l'école d'app lication de Metz où il
ne resta pas longtemps ayant reçu
l'ordre de gagner Corfou en service
actif. Après quel ques années où il
exerça diverses tâches d'Etat
Major , de commandement et de
travaux de fortifications , il vécut
avec tristesse la fin de l'épopée
impériale en 1815, car il vouait une
grande estime à Napoléon I. Très
bien initié aux problèmes de la
guerre, il vit aussi à Corfou com-
ment le général français Donzelot
réussit sur l'île l'intégration d'une
force militaire des plus hétéroclites
regroupant des hommes issus de
pays, de langues, de mentalité et
de religion différentes.

UNE «NOUVELLE» ARMÉE

De retour en Suisse, Dufour cons-
tate l'impréparation de notre
armée fédérale. La Diète, orga-
nisme supérieur de la Confédéra-
tion , était très limitée dans ses
compétences et les cantons jouis-
saient d'une grande liberté. Le
Congrès de Vienne venait de
reconnaître la neutralité perpé-
tuelle de la Suisse, mais pour faire
respecter cette neutralité , il fallait
disposer d'une armée. Dans la plu-
part des cantons, l'argent et le
matériel faisaient défaut si bien
que l'armement et l'équi pement
étaient désuets. Genève venait
d'entrer dans la Confédération et
Dufour partageait son temps entre
Genève dont il était ingénieur can-
tonal Thoune et Berne où l'appe-
laient ses fonctions militaires. Sans
fracas, Dufour qui avait été

nommé instructeur en chef de
l'école d'officiers de Thoune tra-
vaillait avec acharnement à la
constitution de cette armée et à la
préparation de ses moyens de
défenses (carte Dufour et cons-
truction des routes d' un état fédé-
ratif . fortifications pour défendre
les passages vulnérables , ponts
pour enjamber les rivières avec des
véhicules militaires, etc). Mais les
cantons n 'étaient pas très prompts
à envoyer leur contingent de
troupe à la Diète. L'aquarelle
reproduite dans cet article montre
par exemp le que bien des Neuchâ-
telois étaient plus monarchistes
que radicaux et qu 'ils tournaient
en dérision les groupes qui par-
taient pour se former dans l'armée
fédérale. Mal gré toutes les tentati-
ves de régler pacifi quement ces
nombreux conflits d'ordre politi-
que , reli gieux ou économiques qui
affectaient les cantons, la lutte
était inévitable et la guerre du Son-
derbund à la porte. Elle opposait
les sept cantons catholi ques,
Lucerne, Uri , Schwytz, Obwald ,
Nidwald, Zoug. Fribourg et le
Valais se li guant en Sonderbund
qui préparaient la lutte en comp-
tant sur l'appui des puissances clé-
ricales France et Autriche. %

NOMMÉ GÉNÉRAL

C'est la guerre et il convient de
nommer un chef. Après bien des
hésitations , Dufour accepte son
élection de Général et prête ser-
ment le 25 octobre 1847. Le 5
novembre, il adresse aux soldats
confédérés un ordre du jour qui est
un chef-d'œuvre de notre histoire
nationale et qui doit insp irer
aujourd'hui encore la vie de la
Suisse! Soldats, il faut sortir de
cette lutte non seulement victo-
rieux, mais encore sans reproches.
Il faut qu'on puisse dire de vous:
ils ont vaillamment combattu
quand il l'a fallu , mais ils se sont
montrés partout humains et géné-
reux. Pour lui , il ne s'agissait pas
d'une guerre, mais d'unir les can-
tons en un état fédéral avec une
constitution démocratique. Il sût
convaincre ses cadres puis la
troupe qu 'il n'y avait pas d'enne-
mis, mais des confédérés avec les-
quels il fallai t transi ger en gardant
ses idéaux. Grâce a son autorité
pacificatrice et à d'habiles manœu-
vres pour amener les cantons du
Sonderbund à la capitulation , ce
qu 'on a appelé la guerre du Son-
derbund fut de très courte durée, à
peine un mois de campagne, mais
il fallut encore quelque temps pour

londer I état lédéral avec constitu-
tion républicaine et c'est le . 15
février 1848 que la Diète prononça
le licenciement de l'Armée et
Dufour ne put rentrer chez lui tout
simp lement que le 18 juin  entouré
de la reconnaissance de tous les
cantons que le landamann de Sch-
wyz Nazar de Reding résuma en
ces mots dans une lettre au Géné-
ral:

«Je vous fais mon compliment le
plus sincère de votre retour pro-
chain à vos occupations paisibles.
La reconnaissance des vainqueurs
et l' estime des vaincus vous y sui-
vront» .

UN ROLE DE MEDIATEUR
Après 1848, Dufour s'efforça de
jouer un rôle de médiateur entre
l'intolérance de certains radicaux
et les passions de certains conser-
vateurs , mais en cette seconde
moitié du XIXe siècle où l'Autri-
che et l'Allemagne étaient guidées
par d'ambitieuses monarchies il
n 'était pas facile de maintenir le
calme dans tous les cantons.

En 1856/1857 une nouvelle crise
faillit bien entraîner la Suisse et la
Prusse au bord de la guerre. Cette
crise avait son origine dans le sta-
tut ambi gu de Neuchâtel qui , prin-
cipauté prussienne depuis 1707,
était également devenu 21e canton
suisse en 1815 à la suite d'une
décision du Congrès de Vienne. En
1848, les républicains neuchâtelois
s'étaient emparés du pouvoir et
diri geaient le pays devenu Répu-
bli que et Canton de Neuchâtel.
Tout cela ne faisait pas l'affaire du
roi de Prusse Frédéric Guillaume
IV qui avait fait reconnaître ses
droits sur Neuchâtel au congrès
des puissances de Londres en mai
1852. Mais cette déclaration
n'avait aucune valeur internatio-
nale et les royalistes neuchâtelois
décidèrent d'une insurrection
armée contre le gouvernement en
place et s'emparèren t en 1856 du
château de Neuchâtel que les mili-
ces républicaines reconquérirent
aussitôt capturant 480 royalistes
responsables de ce putch. Neuchâ-
tel les gardait prisonniers et
s'apprêtait à les juger, tandis que le
roi de Prusse fort de ses droits de
souveraineté exige leur libération
immédiate.

Pour débloquer la situation , le
Conseil fédéral décide d'envoyer
Dufour à Paris en mission auprès
de l'empereur Napoléon III.
Napoléon III héritier de Napoléon
I avait résidé au château d'Arenen-
berg en Thurgovie dont il était
citoyen d'honneur. Militairement ,
il avait été formé à l'école d'offi-

ciers de Thoune dirigée par
Dufour avec lequel il gardait
d'excellentes relations. La France
n'étant pas engagée dans le conflit
qui oppose la Prusse à la Confédé-
ration , Napoléon III pense qu 'il
pourrait être médiateur du diffé-
rend et s'en ouvre à son ancien
professeur de Thoune. Le Conseil
fédéral accrédite Dufour comme
envoyé extraordinaire auprès du
souverain français. Le 10 novem-
bre 1856 Dufour arrive à Paris et
le 13 il est reçu par Napoléon III
qui estime que si les Suisses ne
condescendent pas à relaxer les
prisonniers, la Prusse défendra
avec l'appui des monarchies euro-
péennes son droit sur la princi-
pauté de Neuchâtel. Ce sera la
guerre et Napoléon III ne s'oppo-
sera pas au passage d'une armée
prussienne à travers le grand
duché de Bade. Frédéric-Guil-
laume IV fixe le 2 janvier 1857
comme ultime délai pour que satis-
faction lui soit donnée. Passée
cette date , il mettra ses troupes en

'"¦mouvement.
En Suisse, l'opinion publi que est

unanime à vouloir défendre le
républicanisme de l'état fédéral
contre la Prusse qui veut s'allier
avec les autres monarchies euro-
péennes pour mainteni r ce prin-
cipe politi que conservateur en
Europe. Le 30 décembre, l'Assem-
blée fédérale élit et assermenté
Dufour comme Général dans une
atmosphère empreinte d'émotion
et de grandeur. Dufour en cas de
confli t aurait disposé de cent mille
hommes, mais au départ les effec-

tifs sont portés à 30 000 hommes
que Dufour estime suffisants pour
couvrir la frontière. Le reste est
mis de piquet.

LA PRUSSE À L'ATTAQUE
DE LA SUISSE

Du côté prussien , mais on ne
l'appri t naturellement que plus
tard, l'objectif était de pénétrer
massivement en Suisse et de
s'emparer le plus rap idement pos-
sible de ' Berne. Sachant que
l'Armée fédérale peut mobiliser un
peu plus de 100 000 hommes, la
Prusse destine 120 à 130 000 hom-
mes à l'attaque de la Suisse avec
une division mobile en réserve. La
puissance de feu de l'armée prus-
sienne était considérable (792 bou-
ches à feu contre 220 helvéti ques).
Mais l'entente n'était pas cordiale
entre les monarchies européennes.
La France et l'Angleterre ne vou-
laient pas envoyer de troupes.
L'Autriche se préparait - sans se
presser, car elle attendait de voir si
et où le conflit allait s'étendre à
l'Es t de la Suisse pour intervenir.

En Suisse l'élan populaire pour
défendre la patrie prévalait et la
confiance en Dufour soutenait le
moral des militaires et des civils.
La Prusse, l'Autriche et la France
ne bénéficaient pas de ce soutien
moral si nécessaire dans ce genre
de conflit. Les attaquants crai-
gnaient la défense des Suisses par
des guerrillas où ils sont passés
maîtres dans leur terrain mouve-
menté et montagneux.

Mais la Suisse ne va pas être
appelée à faire une démonstration

de force. Napoléon III est inter-
venu une nouvelle fois et a obtenu
que le roi de Prusse renonce effec-
tivement à la possession de la prin-
cipauté de Neuchâtel pour lui et
pour ses successeurs en échange de
la libération des prisonniers
monarchistes. Réaliste le Conseil
fédéral se déclare le 16 janvier
1857 disposé à les libérer et le
traité y relatif sti pulant les engage-
ments de la Prusse et de la Con-
fédération est conclu à Paris le 26
mai. Sitôt le fait acquis Dufour fait
arrêter les travaux de fortification
et ordonne la démobilisation.

UN HOMME
DE JUSTE MILIEU

Là comme ailleurs Dufour était
demeuré l'homme du juste milieu
qui a pu «reteni r la guerre».

Seules les deux épisodes de la
vie du général Dufour où les Neu-
châtelois ont été directement inté-
ressés ont fait l'objet de cet article,
mais son œuvre scientifique et son
activité à Genève, dans la Con-
fédération et dans la Cfbix Rouge
méritent un hommage de recon-
naissance de tous les Suisses à
celui qui a donné l'exemple parfait
au service de la patrie.

Hugues Bonhôte

• Références: Jean-Jacques Lan-
gendorf: Dufour Collection Les
Grands Suisses, Editions René
Cœckelberghs Lausanne. Olivier
Reverdin: La guerre du Sonder-
bund vue par le Général Dufour.
Deuxième Edition du Journal de
Genève 1987.

Les cars postaux en Suisse
Un réseau de 633 lignes et qui relie 1600 localités

Le réseau des lignes du service des
cars postaux suisses est, avec 8139
km, deux fois et demie aussi étendu
que celui des Chemins de fer suis-
ses et une fois et demie aussi long
que celui de la totalité des chemins
de fer du trafic général. Il se com-
pose de 633 lignes qui recouvrent
tout le pays et permettent à 1600
localités, presque toutes éloignées
du rail, d'avoir accès aux principa-
les artères des CFF. Avec ses 1477
véhicules, c'est aussi la plus grande
entreprise de transports routiers de
Suisse. Ses véhicules parcourent
chaque année quelque 57 millions
de kilomètres. Ils fournissent 40 %
de leurs prestations sur le Plateau,
40 % dans les Préalpes, le Jura et le
Tessin et 20% dans la région des
Alpes. Ce sont aussi quelque 80
millions de voyageurs qui utilisent
ce mode de transport.

DÉJÀ EN" 1849
C'est en 1849 que, pour la pre-
mière fois les voitures postales ont
commencé à sillonner les routes de
Suisse, se substituant alors aux
postes cantonales. Plus tôt encore,
au 17e et au 18e siècle, des entre-
preneurs privés avaient organisé et
exploité ce service postal. Lors du
transfer t du service postal des can-
tons â la Confédération , celle-ci
dut aussi reprendre , avec la poste
aux lettres , le transport des voya-
geurs qui était passablement moins

intéressant du point de vue finan-
cier.

A l'époque, le transport des per-
sonnes représentait la branche la
plus importante des postes fédéra-
les. Avec l'apparition du chemin
de fer, le secteur des voyageurs
perdit peu à peu de son ampleur.

Aujourd'hui , les recettes du ser-
vice des cars postaux ont fléchi
jusqu 'à ne plus être qu 'une
modeste part des recettes globales
des PTT.

1906, UNE ETAPE
IMPORTANTE

L'année 1906 marque une étape
importante dans l'évolution du
service postal des voyageurs: elle
voit en effet pour la première fois
des véhicules à moteur sur certai-
nes lignes. Il fallut toutefois atten-
dre 1918 pour assister à la vérita-
ble percée, après que l'automobile
eut été techni quement améliorée
pendant la guerre 1914-1918.

Le premier essai probant , entre
Nesslau et Wildhaus , le ,1er mai
1918, fut suivi une année plus tard
de la première affectation à une
ligne franchissant un col des
Alpes, avec la ligne Brigue-Col du
Simplon-Iselle et au canton des
Grisons, qui avait jusque-là inter-
dit toute circulation automobile.
On créa ici la li gne Reichenau -
Films Waldhaus.

Ligne après ligne, les lents et

coûteux véhicules hi ppomobiles
durent par la suite céder la place à
l' automobile. Et en 1926, le service
des voyageurs était pour les deux
tiers motorisé. Ainsi , vers la fin des
années vingt , la transformation
était pour la plus grande partie
achevée.

En 1959, le dernier tronçon des-
servi par des chevaux , de Crôt à
Cresta (Avers), fut enfin livré à
l'automobile.

SION, LA PLUS IMPORTANTE
GARE ROUTIÈRE

Sion est le plus grand centre du
service des cars postaux de notre
pays. Plus de 70 cars transportent
chaque année quelque 3,5 millions
de voyageurs. La cap itale du
Valais est située au centre d'un
réseau de 17 lignes d'une longueur
totale de 380 km. Pour bien mon-
trer l'importance des cars postaux
dans cette région , il faut relever
que les véhicules attribués à la gare
routière de Sion parcourent près
de 2,5 millions de km par année.
Les recettes totales du centre attei-
gnent près de 6 millions de francs
tandis que les dépenses sont de
l'ordre de 11 millions de francs. La
différence entre recettes et dépen-
ses est prise en charge par les PTT,
comme du reste dans presque tou-
tes les régions desservies en Suisse
par le service des cars postaux.
Cela démontre en fait l' effort des

La Furka en car postal. A l'arrière plan, le glacier du Rhône.
PTT en faveur des régions de mon-
tagnes.

Pour les touristes, les PTT ont
mis à la disposition - en plus des
billets ordinaires - de nombreuses
sortes d'abonnements circulaires
ou à la semaine. Ainsi , celui qui
veut découvrir le Valais central par
monts et par vaux , peut acquérir la

carte «sept jours», un titre de
transport forfaitaire (44 fr.) qui
donne droit à la libre circulation
sur la totalité du réseau des li gnes
de la région. On peut ainsi attein-
dre les barrages de la Grande-
Dixence , du Rawyl , du Sanetsch
ou de Cleuson. Comme on pourra
se rendre à Nax, lé balcon sur le

Valais , ou encore admirer les célè-
bres pyramides d'Eusei gne ou visi-
ter la station de Crans-Montana.
Enfin, les amateurs d'un paysage
grandiose ne manqueront le
voyage , à destination de Derbo-
rence. lieu dit du célèbre ouvrage
de Ramuz.

RD
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Café Gastronome „,
moulu et Ê-̂ -—-aiSy Spaghetti Agnesi
emballé sous Aijp l|S ,̂ 
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Petit Beurre 4 MF Tomates
2 -.. f.'-'vmwi **" en morceaux
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_ ' Jus d'orange II1P¦: Eg,10og=-,7,8,
^JS£^=^^-7"V M-Queen
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f ïjtaaN /l  ̂\ i • ¦ ¦ >1: Toro spécial
y  ̂̂ «ffij /jgfcftr : : ' K^^^  ̂ 500 g

M \ LrV K au lieu de 12- ÊiÊkWx
% J K M W PF (1 litre = 

^^ f̂BR/' .J i ^ . - : !
^̂ ""̂ Ély àm&^L pIllP  ̂ au lieu de 8.40|̂MIP^̂  ̂ _/ *& 5— - */f pr (100 g = 1.20)

** jJÉ f̂ Chocolat suisse Frietta

Thon rosé ^̂ îÊl  ̂ r̂̂ ^̂ -"^Fancy A Êk ¦ ^ ĵ feral ^ ŜM  ̂1̂
4x200 g (Eg. = 155 g) ?¦*¦£ Yr̂ P 1-W ^^̂ ^̂ ^^au lieu de 5.20 - ~  ̂« J • ' S ^ ^^^^  ̂ au lieu de 4-

^™*" Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Vendredi 1 janvier
Train spécial

Course surprise
du Nouvel-An
Repas de midi dans une t\ t\ *auberge campagnarde , oZ ""¦
musique, ambiance et danse

Repas compris 30î

Renseignements et inscri ptions:
au guichet de votre gare jusqu 'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

' avec abonnement VJ prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds 

^
HtM

039 23 62 62 â̂ Ê̂ v 
™

P̂ THE3 VOS CFF

Four à micro-ondes FUMAI MO 6 T, avec système
de cuisson automatique à 2 échelons et mémoire
pour les 2 échelons de cuisson, commando par
microprocesseur, 10 échelons de cuisson, minuterie
de 100 min. et horloge journalière, fonction do pause
pour arrêt automatique entre les différents échelons,
puissance de 50 à 500 watts, livré avec un plateau
en verre, dim.: 49,2x 28x30,4 cm (haut),
garantie 1wi: 490.-

Toulefer s. a.
Quincaillerie

Place de l'Hôtel-de-Ville

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, à proximité de la
gare, nous louons pour le printemps
1988

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

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

Pour de plus amples renseignements,
téléphoner à

IMMOTEST SA, Bienne
<p 032/22 50 24

•"¦a""""" ™—nniiiiiii »iii—mn^

Hôtel du Soleil
Willy Simonin

p 039/53 11 04 - 2725 Le Noirmont

St-Sylvestre
dans la grande salle voûtée

Menu de gala aux chandelles
Soirée privée avec orchestre

Cotillons .

M. et Mme Willy Simonin
vous présentent

leurs meilleurs vœux pour 1988
¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g^̂ î̂ 'r̂ -̂̂ :̂̂ ^̂ ^

'•# # # # # # # # # # # €
# Mme Rosette Sutterlin #
# Taxi Claude
T*" remercie son aimable clientèle &
# et lui présente ses meilleurs #

# vœux pour la nouvelle année #
M. JJ.
¦7T rr

# Nouvelle raison sociale #

# I ciXi nObc #
# (£ 039/28 48 48 #

) Mf & m W m WÊmWmWKKSmWBÊÊÊmt
H^BLÉaUakf f̂XjL^Jfk̂ ^̂ a^̂ aLt^̂ ^a^̂fl
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AU MANDARIN I
M ïw  ̂

%¦ 
m 9k

W» RE3TAURA^IT Cl-MMO'3

sa nouvelle carte
ses nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour

Léopold-Robert 61 , p 039/23 32 50
(1er étage du Terminus)



L économie suisse Handicapée
par la chute du dollar

La chute du cours du dollar a
porté un grave préjudice à l'éco-
nomie suisse, en particulier aux
secteurs qui dépendent forte-
ment des exportations, comme
l'industrie des machines et du
métal ainsi que l'industrie chi-
mique. L'industrie horlogère,
elle, semble s'en tirer alors que
les prévisions pour les secteurs
bancaires et touristiques sont
plus pessimistes.

La dépréciation du billet vert par
rapport au franc suisse a été de
20 pour cent pour l' année écou-
lée, contre un recul de 21 pour
cent l'année antérieure. Le change
se situait à 1,63 fr au début 87 et
devait plonger même au-dessous
de la barre des 1,30 fr fin décem-
bre. . .

La Société suisse des cons-
tructeurs de machines prévoit
comme conséquence d'un dollar

faible, une dégradation des con-
ditions cadres ainsi qu'une con-
currence accrue , a déclaré son
porte-parole, M, Peter Eberhard.
Celui-ci a encore précisé que les
commandes américaines avaient
diminué de 11 pour cent pendant
les neuf premiers mois de
l' année, alors que pour la même
période de 1986 , la baisse avait
déjà été de 10 pour cent. L'indus-
trie des machines exporte les deux

tiers de sa production, ce qui
représentait 31 milliards de francs
l'an passé, dont le 20 pour cent
dans l'aire du dollar.

M. Eberhard craint que cett e
pression maintenue sur le dollar
n'entraîne une forte diminution
des commandes , influençant ainsi
la production de 1 988 et 1 989 et
conduisant à un affaiblissement
de la conjoncture. Un franc suisse
musclé par rapport au mark alle-
mand est également à craindre,
vu que l'Allemagne de l'Ouest est
le meilleur client de la branche
(25 pour cent des exportations).

La baisse de la monnaie améri-
caine a aussi laissé des traces
dans les bilans de l'industrie chi-
mique qui exporte le 20 pour cent
de sa production dans l'aire du
dollar, a indiqué le porte-parole
de la Société suisse des industries
chimiques, M. Christoph Gysin.
Les exportations s'élevaient à
14,3 milliards de francs l'année
dernière et les chiffres d'affaires
pour 1987 des grands groupes
seront en recul. D' ailleurs les pré-

visions pour l'année à venir s 'éta-
blissent sur un dollar faible.

Les entreprises les plus tou-
chées par la chute du dollar ont
été celles qui produisaient exclusi-
vement en Suisse et exportaient
majoritairement dans l'aire du dol-
lar. Certains groupes chimiques
ont d'ailleurs pris des précautions
en installant des lieux de produc-
tion outremer.

L'industrie horlogère n'a pas
encore ressenti les effets négatifs
de la dépréciation du billet vert,
bien que l'aire du dollar absorbe
le 50 pour cent des exportations,
a déclaré un porte-parole de la
Fédération de l'industrie horlogère
suisse (FH). Jusqu'à fin novem-
bre, sur 3,83 milliards de francs,
se dessinait une légère augmenta-
tion de 1,1 pour cent et dans
l'ensemble, 1987 se présente
comme une excellente année, a
indiqué M. André Margot, prési-
dent de la FH. (Voir notre numéro
d'hier). Celui-ci réserve pourtant
ses pronostics pour 1988.
L'Union de Banques Suisses et le
Crédit Suisse prévoient pour

1987 les mêmes résultats réjouis-
sants que ceux de 1986, mais les
prévisions pour 1988 sont plus
mitigées, selon un porte-parole
des deux établissements. Une
conséquence positive de la chute
du dollar est le diminution des ris-
ques dans les crédits accordés
dans cette monnaie à l'étranger.

La forte baisse de la valeur
américaine affecte également le
secteur suisse du tourisme et une
diminution de 10 pour cent des
nuitées de touristes américains en
Suisse semble inévitable en
1988, a indiqué Mme Trudi Ger-
ber, porte-parole de la Fédération
suisse du tourisme. De janvier à
octobre 1987, sur 2,2 millions de
nuitées, celles des visiteurs améri-
cains ont augmenté de 14 pour
cent par rapport à la même
période 1986, critères pourtant
difficilement comparables vu les
mauvais résultats du tourisme
américain en 1986. L'afflux de
touristes américains continue de
dépendre étroitement de l'évolu-
tion du cours de leur monnaie.

(ats)

A Francfort, deux spécialistes de la Bourse tirent frénétiquement sur leur téléphone. (Belino AP) \

URSS: marchandises
de mauvaise qualité
Près de 10 milliards de dollars de
produits non conformes bloques

Les services de contrôle d Etat,
mis en place il y a un an dans
les entreprises en URSS, ont
bloqué en 1987 la livraison aux
consommateurs soviétiques de
produits non conformes en rai-
son de leur mauvaise qualité,
pour une valeur totale de 6 mil-
liards de roubles (près de 10
milliards de dollars), a annoncé
la «Pravda».

L'éditorial du quotidien du PC
soviétique laisse entendre que
les services de contrôle d'Etat
(Gospriemka) n'ont pas été ac-
cueillis avec un enthousiasme
débordant au sein de certaines
entreprises où l'on cherche à
«remplir le plan à n'importe
quel prix, notamment par une
mauvaise qualité de produc-
tion».

«Ce n'est du reste pas un ha-
sard si certains petits adminis-

trateurs qui ne font preuve
d'aucune initiative tentent
d'expliquer maintenant les
échecs dans l'accomplissement
du plan et des accords économi-
ques par la sévérité du contrôle
d'Etat», poursuit notamment la
«Pravda».

Ces services de contrôle
d'Etat vont élargir leurs activi-
tés en 1988, en particulier aux
secteurs de la construction, qui
a été critiquée ces derniers
temps dans la presse à plusieurs
reprises, ainsi qu'à celui des
entreprises de transformation
dans le domaine agro-industriel.

«Le contrôle d'Etat a donné
une puissante impulsion à la
hausse du niveau technique des
produits (...) et au renforcement
de la discipline dans le travail»,
écrit l'organe du PC soviétique,

(ats, afp)

Ht L ECONOMIE EN BREF

BALE. — Coop Suisse a décidé
de renoncer à vendre l'année pro-
chaine des boissons condition-
nées dans des boîtes en alumi-
nium. Les boissons additionnées
d'acide carbonique ne seront plus
vendues que dans des bouteilles
en verre réutilisables et con-
signées ou des bouteilles en ver-
res à usage unique mais récupéra-
bles et recyclables.

TOKYO. — Les compagnies
japonaises ont décidé de réduire
de 41 pour cent leurs importa-
tions de pétrole iranien en 1988,
se conformant ainsi aux vœux des
Etats-Unis d'imposer des sanc-
tions économiques contre Téhé-
ran.

BRUXELLES. - 199 2,
l'échéance prévue pour l'achève-

ment du marché inteneur, avec
ses conséquences économiques
pour les pays de l'AELE tels que
la Suisse, reste une date crédible,
en dépit de l'échec des deux der-
niers sommets de Bruxelles et de
Copenhague, estime-t-on dans les
milieux diplomatiques suisses,
devant les perspectives des rela-
tions de la Confédération et de la
CE pour 1988.
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MET AUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 488.— 491.—
Lingot 20.100.— 20.350.—
Vreneli 144.— 154.—
Napoléon 130.— 139.—
Souverain $ 145.— 154.—

Argent
$ Once 6.75 6.95
Lingot 278.— 293.—

Platine
Kilo Fr 21.144.— 21.376.—

CONVENTION OR

Cotation
suspendue

jusqu'au 4.1.88

INVES T DIAMANT

Décembre 1987: 220

A = cours du 28.12.87
B = cours du 29.12.87

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

' A B
Roche b/jce 92500.— 91000.—
Roche 1/10 9150— 9150.—
Kuoni 26000.— 25000.—

C. F. N. n. 905.— 900.—
C. F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 890— 895.—
Crossair p. 1250— 1250.—
Swissair p. 935— 950.—
Swissair n. 850.— 840.—
Bank Leu p. 2525.— 2600.—
UBS p. 3000.— 2975.—
UBS n. 575.— 575.̂ -
UBS b.p. 109.— 110.—
SBS p. 345— 343.—
SBS n. 290.— 287.—
SBS b.p. 295.— 292.—
C.S. p. 2425— 2430.—
C.S. n. 480.— 475.—
BPS 1670— 1650.—
BPS b.p. 158.— 157.—
Adia Int. 5675.— 5600.—
Eleklrowalt 2975— 2900.—
Forbo p. 2550.— 2500.—
Galenica b.p. 291.— 605.—
Holder p. 4600.— 4475.—
Jac Suchard 8650— 8425.—
LandisB 1220.— 1210.—
Motor Col. 1210.— 1190.—
Moeven p. 4450.— 4500.—
Bùhrle p. 915.— 880.—
Bùhrle n 200 — 190.—
Bùhrle b.p. ' 210— 200.—
Schindler p. 3975.— 3900.—
Sibra p. 390.— 390.—
Sibra n. 300.— 300.—
SGS 3150.— 3050.—
SMH 20 60.— 60 —
SMH 100 170— 175.—
La Neuchâl. 825— 820—
Rueckv p. 11800.— 12100 —
Rueckv n. 6500— 6400—
Wlhur p. 4850 — 4775.—
W thur n. 2525— 2520.—
Zurich p. 5225 — 5175.—
Zurich n, 2500.— 2500.—
BBCI-A- 1660.— 1655.—

Ciba-gy p. 2600— 2620.—
Ciba-gy n. 1265.— 1260.—
Ciba-gy b.p. 1600.— 1600.—
Jelmoli 2250.— 2150.—
Nestlé p. 8130.— 8005 —
Nestlé n. 3950.— 3950.—
Nestlé b.p. 1660.— 1170.—
Sandoz p. 11800.— 11700.—
Sandoz n. 4425.— 4400—
Sandoz b.p. 1760.— 1770.—
Alusuisse p. 465.— 450.—
Cortaillod n. 1875.— 1925—
Sulzer n. 3650.— ¦ 3600.—

A B
Abbott Labor 61.50 59.75
Aetna LF cas 57.— 57.—
Alcan alu 36.— 34.25
Amax ' 26.25 25.—
Am Cyanamid 54.75 54.—
ATT 35.50 34 —
Amoco corp 88— 87.75
ATLRichf 91.25 89.—
Baker Hughes 18.— 17.75
Baxter 28.25 28.25
Boeing 50.— 48.75
Unisys 44.— 42.—
Caterpillar 79— 77.50
Citicorp 24.— 22.50
Coca Cola 50— 49 —
Control Data 27.75 27.50
Du Pont 112.— 110.50
Eastm Kodak 64.25 62.50
Exxon 51.— 49.50
Gen. elec 58.75 57 —
Gen. Motors 81.50 79.—
GulfWest 94.25 92.50
Halliburton 35.50 33.75
Homestake 24.— 23 —
Honeywell 74— 71.25
Inco Itd 28.— 27.75
IBM 153.— 148.50
Liflon 94— 94.—
MMM 83.— 80 —
Mobil corp 50— 49.—
C?R 83 50 81.50
Pepisco lnc 43 — ' 42.50
Pfizer 65— 61 —
Phil Morris 116— 113 —
Philips pet 16.50 15.75
ProctGamb 112.50 110.—

Rockwell 22.75 23 —
Schlumberger 40.— 38.25
Sears Roeb 43.75 43.—
Smithkline 64.— 62.50
Squibb corp 80— 77.50
Sun co inc 67.50 67.50
Texaco 48.50 48.50
Wwarner Lamb. 88.50 88.—
Woolworth 44.50 43.75
Xerox 75— 73.—
Zenith 19— 19 —
Anglo am 23.50 23.75
Amgold 130.— 131.—
De Beers p. 15.— 14.50
Cons. Goldf I 22— 23.—
Aegon NV 42.75 40.75
Akzo 63.— 61 —
Algem Bank ABN 27.50 27.—
Amro Bank 40.— 40 —
Philips 19.50 19 —
Robeco 58.75 58.—
Rolinco 54.25 52.50
Royal Dutsch 146.50 142.50
Unilever NV 75.— 73 25
Basf AG 208.— 203.—
Bayer AG 216.— 212.—
BMW 375.— 365.—
Commerzbank 177.— 170.—
Daimler Benz 472.— 462.—
Degussa 248— 242.—
Deutsche Bank 321.— 314.—
Dresdner BK 188.— 180—
Hoechst 207.— 203.—
Mannesmann 85.— 82.—
Mercedes 365.— 359 —
Schering 279.50 274.—
Siemens 292.— 285.—
ThyssenAG 83.50 81.50
VW 178.— 176 —
Fujitsu Itd 1125 11.50
Honda Motor 13— 12.50
Nec corp 18.75 18.50
Sanyo eletr. 4.60 4.60
Sharp corp 9.25 8.—
Sony • 50— 49.—
Norsk Hyd n. 29.50 29.75
Aquitaine 53.— 51.—

A B
Aetna LF & CAS 44*« 441!
Alcan 2714 26%

Aluminco of Am 4814 48-
Amax Inc 19% 19%
Asarco Inc 28.- 28%
ATT 26% 26«
Amoco Corp 6714 68%
Atl Richfld 6914 69%
Boeing Co 38'/. 37%
Unisys Corp. 32% 33%
CanPacif 15% 1554
Caterpillar 60% 60%
Citicorp 17% 18%
Coca Cola 38% 37%
Dow chem. 88% 88%
Du Pont • 85% 86%
Eastm. Kodak 48.- 48%
Exxon corp 38% 38%
Fluor corp 12% 12%
Gen. dynamics ' 49% 49%
Gen. elec. 44% 44%
Gen. Motors 62.- 61%
Halliburton 26% 25%
Homestake 18.- 17%
Honeywell 55% 55%
Inco Ltd 22.- 21%
IBM 115% 115%
ITT 44% 44%
Litton lr,d 72% 71 %
MMM 62% 62%
Mobil corp 38% 38%
NCR 63% 63%
Pacilic gas/elec 16% 16%
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 48.- 48%
Ph. Morris 87% 86%
Phillips petrol 12% 13%
Procter S Gamble 85% 84%
Rockwell intl 18% 18%
Sears. Roebuck 33% 33%
Smithkline 48% 49%
Squibb corp 60% 59%
Sun co 52% 51%
Texaco inc 37% 37%
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 29% 29%
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 32% 32%
Warner Lambert 67% 67%
Woolworth Co 34% 33-
Xerox 57% 57%
Zenith elec 14% 14%
Amerada Hess 26- 25%
Avon Products 25- 25-
Chevron corp 39- 39.-

Motorolainc 4814 49%
Polaroid 24% 24.-
Raytheon 66% 66%
Ralston Purina 64% 63%
Hewlett-Packadd 56% 57%
Texas instrum 54- 5514
Unocal corp 29% 28%
Westingh elec 49% 49%
Schlumberger 29% 29%

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

BILLETS (CHANGE)
Cours de là veille Achat Vente

1SUS 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

UUS 1.27 1.30
1$ canadien 0.97 1.—
1 £ sterling 2.375 2.425
100 FF 23.50 24.20
100 lires 0.1085 0.111
100 DM 80.40 81.20
100 yens 1.038 1.05
100 fl. holland. 71.40 72.20
100 fr. belges 3.81 3.91
100 pesetas 1.17 1.21
100 schilling aut. 11.42 11.54
100 escudos 0.965 1.005
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Vacherin
fribourgeois

réhabilité
Le Vacherin fribourgeois de ia
maison Cremo S.A. à Fribourg a
été supprimé de la liste noire de
l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP).
La décision a été communiquée à
l'entreprise fribourgeoise par
l'OFSP le 24 décembre et l'au-
torisation de distribution et de
vente confirmée le 28 décembre
par le chimiste cantonal, indique
Cremo S.A. dans un communiqué
publié mardi. Le Vacherin fribour-
geois figurait sur la liste publiée
par l'OFSP, le 18 décembre der-
nier.

La maison fribourgeoise estime
qu'en raison de l'impact négatif
subi par la marque, des mesures
juridiques contre les instances
fédérales responsables se justi-
fient, (ats)

En toute saison, H;,WMI /7TT1
votre source d'informations



FÊTES DE NOËL
VILLE EN FÊTE

Une animation plein succès...

grâce à:
BECK & CIE / Société des patrons

boulangers et pâtissiers
ABM Grand magasin / UNIP Nouveaux

grands magasins / MIGROS Société
.¦,:..*. r i , . j y - .y .,,., -y ¦ - coopérative

AU PRINTEMPS Innovation / UNION DE
BANQUES SUISSES / Restaurant

LA CHANNE VA LAISANNE
ainsi que:

Messieurs Barbezat, Eggimann, Wutrich, et
la Police locale.

A tous, un grand MERCI !

•M.T"La Chaux-de-Fonds

Nuit de Saint-Sylvestre KKfl)tJlllUEn vedette (shows à 23 heures et B3l*31iâl *Ut43JL*Û J
1 h 30): le magicien illusionniste j ?' "*rsU/t-%%
international The Great George m Ê̂  ̂1\> V flRobin & Angélique. £lT(^ '/- . ¦¦; MM

Animation jusqu'à l'aube: %4F?ï % \.\ ' w jRI !

Catalina et le duo Top Spin, !PwLi \ V ¦ \JM ¦
Amedeo, Leonardo. Danse , Hnir @ 1 \ il^rf  ̂ /

samba , cotillons, Champagne. WH ;OvJ:ï\ mm " ¦»

Bar, 1er étage. in?Ê) ^m'''':'KA,
Duo Philippe et Marianne dans ¦!, ji> I ^̂ IW-—~\ lleurs chansons françaises. ¦Kîft f̂cCnffi é, 'Cocktails , Champagne, fm\^vLW^^KvT^W twhiskies pur malt. H Ï̂ MSTO @7̂ ^5

Réservation: p 039/23 44 69. 1 iWl I//7

Offre spéciale Nouvel An 1988: Bp yw -f
une bouteille de Champagne /y  ̂ T ^Moêt & Chandon: Fr. 140.-. 
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* CCrnOUX ,̂. Hôtel-Restaurant
Mâm 2336 Les Bois
rlair? 0 039/61 13 39

* Menu de Saint-Sylvestre 1987
* Galantine de faisan en volière
w m m *

i, Consommé au porto

* Salade tiède de foie de volaille

Trou normand

Noix de veau au four
Salsifis au beurre

* Tomate provençale

* Choux-fleur à la polonaise
Pommes duchesse

^ Plateau de fromages

* Gâteau marbré et glace au chocolat

* Danse - Cotillons - Soupe à l'oignon

Fr. 57.-
Prière de réserver

* + * + + * + + + + + + + * + *¦* + + + + + + * + * *  + + + + * * * *  + *

HÔTEL DE LA GARE
Famille Aimé Bongard
Montmollin $9 038/31 11 96

Saint-Sylvestre
Soirée de gala animée avec l'orchestre

ce Les Kitzecker»
Menus à disposition

1er, 2 janvier dès 21 heures
Dimanche 3 janvier dès 1 5 heures
Danse et ambiance tyrolienne
Prière de réserver

Q à disposition

Nous présentons à notre fidèle clientèle,
amis et connaissances nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

^—^mmmmmmmmmmmm

Merci à nos donateurs
nous remercions très sincèrement
tous les donateurs, industriels,
commerçants et particuliers qui, en
souscrivant dans notre «Livre d'or»,
ont permis à notre TEAM de partici-
per au Championnat du monde de
Twirling Bâton à Paris.

Twirling-CIub Les Floralies
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l' américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Du poulailler montait le chant strident des
plus gros coqs. Ouvrant les fenêtres, elle
écouta les bruits de la ferme, sourit en enten-
dant le beuglement des veaux nouveau-nés
appelant leur mère.

Bien sûr, c'était un cauchemar. Et pourtant
son corps se couvrait d'une sueur froide et
moite à ce souvenir. Cette sensation de tou-
cher un visage lui avait paru si réelle. Se pou-
vait-il qu'elle fût en proie à des hallucina-
tions?

Et ce rêve où elle s'était retrouvée dans la
voiture avec Kevin , se débattant contre lui ?
Pouvait-elle avoir téléphoné à Kevin? Elle
s'était sentie si bouleversée ce jour-là en

- Les yeux de Rooney s'emplirent de lar-
mes. «Je me suis sentie tellement mieux
depuis votre arrivée ici, tellement heureuse de
pouvoir parler à une jolie jeune femme, de lui
apprendre à coudre. Et je ne vous ai pas
blâmé un instant de le rencontrer. Les hom-
mes Krueger ne sont pas faciles à vivre. Caro-
line en savait quelque chose. J'ai trouvé ça
normal. Et je n'avais pas l'intention d'en par-
ler, Jenny.
-Parler de quoi, Rooney ? Il n 'y a aucune

raison de vous mettre dans un tel état ?
-Oh! si, Jenny, il y a une raison. Hier soir,

j 'ai encore eu une de mes crises. Vous savez
bien que je dis tout ce qui me passe par la tête
dans ces cas-là, et cette fois-ci , j 'ai raconté à
Clyde que j 'étais venue vous montrer le
velours bleu le soir du lundi après l'anniver-
saire de la mort de Caroline. Je voulais vous
demander si la couleur vous plaisait. Il était
tard. Presque vingt-deux heures. Mais j'étais
nerveuse comme toujours aux alentours de
cette date. Je voulais juste voir s'il y avait
encore de la lumière dans votre cuisine. Vous
étiez en train de monter dans la voiture blan-
che. Je vous ai vue y monter. Je vous ai vue

repensant aux réflexions qu'Erich lui avait
faites au cours du dîner d'anniversaire, en pre-
nant conscience que Kevin était capable de
détruire leur mariage. Aurait-elle pu oublier
qu'elle avait incité Kevin à venir la voir ?

Le choc après l'accident. Le médecin l'avait
prévenue de ne pas prendre à la légère d'éven-
tuelles migraines.

Elle avait eu mal à la tête.
Elle prit une douche, noua ses cheveux en

chignon enfila une paire de jeans et un chan-
dail en grosse laine. Les filles n'étaient pas
encore réveillées. En restant bien calme, elle
arriverait peut-être à avaler quelque chose, ce
matin. Elle devait avoir perdu au moins cinq
kilos durant ces trois derniers mois. Ce n'était
pas bon pour le bébé.

Elle mettait la bouilloire sur le feu lors-
qu 'elle vit la tête de Rooney poindre par la
fenêtre. Cette fois-ci Rooney frappa.

Elle avait le regard clair, un visage reposé.
«Il fallait que je vous voie.
- Asseyez-vous, Rooney. Thé ou café ?
-Jenny !» Rooney semblait avoir toute sa

tête aujourd'hui. «Je vous ai fai t du tort, mais
je ferai tout pour réparer.
-Comment pourriez-vous m'avoir fait du

tort?»

vous éloigner avec lui sur la route qui va à la
rivière. Je n 'ai jamais eu l'intention d'en souf-
fler mot. Je serais incapable de vous faire du
tort.»

Jenny entoura les épaules tremblantes de
ses bras.

«Je sais que vous ne me feriez pas de tort.»
Je suis donc partie avec Kevin, pensa-t-elle. Je
suis réellement partie. Non , c'est impossible.
Je ne peux pas croire une chose pareille.

«Et Clyde a dit que c'était son devoir de
renseigner Erich et le shérif , sanglota Rooney.
Ce matin, j 'ai dit à Clyde que j 'avais tout
inventé, tout confondu, mais il m'a répondu
qu 'il se souvenait s'être réveillé cette nuit-là,
que je venais de rentrer avec le tissu sous le
bras et qu 'il étai t furieux que je sois sortie. Il
va en informer le shérif et Erich. Jenny, je suis
prête à mentir pour vous. Ça m'est égal. Mais
je vous attire des ennuis.
- Rooney, dit Jenny en pesant ses mots.

Essayez de comprendre. Vous avez dû vous
tromper. J'étais dans mon lit ce soir-là. Je n'ai
jamais demandé à Kevin de venir me voir.
Vous ne mentirez pas en disant que vous vous
êtes trompée. Je vous le promets.»

Rooney soupira. «Je prendrais volontiers
une tasse de café, maintenant.

(à suivre)

Un cri
dans la nuit



Plus d'agressivité et de buts
L'équipe suisse de hockey sur glace en Finlande

L équipe suisse disputera mercredi en fin
d'après-midi son deuxième match contre
la Finlande. A Helsinki cette fois et, sans
doute, dans des conditions plus favora-
bles que lors de sa première sortie fin-
landaise. A Kouvola, à une vingtaine de
kilomètres au nord de Lahti, les Suisses

s'étaient inclinés par 4-1 mais ils avaient
eu la possibilité de faire mieux. Les fati-
gues d'un voyage assez compliqué les
empêchèrent de donner leur maximum,
sur le plan offensif notamment. Ils
surent se créer des occasions, ils ne
surent pas en tirer profit.

Gil Montandon (au premier plan) et l'équipe suisse devront se
montrer plus percutants aujourd'hui face à la Finlande.

(Belino AP)

Lors du premier match, Simon
Schenk a fait évoluer son équipe
avec quatre blocs pendant 50
minutes avant de laisser les élé-
ments les moins percutants sur le
banc. Il s'agit pour lui, dans
l'optique de Calgary, d'aguerrir
tous ceux qui sont susceptibles
d'être sélectionnés. Raison pour
laquelle il tentera une nouvelle
fois l'expérience à Helsinki. Un
match pour lequel il demandera
une plus grande agressivité à ses
joueurs, en espérant que la réus-
site suivra.
En espérant aussi que, sur le plan
défensif , les erreurs qui avaient
grandement facilité la tâche des
Finlandais seront moins nombreu-
ses.

Aucun changement important
ne sera apporté à la composition
de l'équipe, si ce n'est que Reto
Pavoni jouera dans les buts.
Devant lui, Simon Schenk, tou-
jours dans l'optique du tournoi
olympique, fera appel à Urs Bur-
kart pour jouer aux côtés de Zehn-
der à la place de Ritsch, lequel
avait évolué dans deux lignes de
défense. Burkart pourra égale-
ment évoluer avec Mazzoleni.

L'équipe helvétique sera ainsi
la suivante: Pavoni; Kôlliker,
Kûnzi; Burkart, Zehnder; Ritsch,
Brasey; (Burkart), Mazzoleni;
Schlagenhauf, Boucher, Leuen-
berger; Celio, Wager, Hollenstein;
Jaks, Lùthi, Vrabec; Eberle, Mon-
tandon, Neuenschwander. (si)

Bataille de rue
Le tournoi du Mont-Blanc

• SUISSE - AUTRICHE 2-2
(0-0 0-1 2-1)

Toutes deux battues tant par la
France que par la Norvège, Suisse
B et l'Autriche s'en sont retour-

nées dos à dos (2-2) au cours de
la dernière journée du tournoi du
Mont-Blanc, à Megève. Ce match
nul a été enregistré au terme
d'une véritable bataille de rue: les
Suisses ont totalisé 37 minutes
de pénalisation contre 25 à
l'Autriche.

Megève: 400 spectateurs.
Arbitres: De Tao, Bibier (Brise-

pierre (Fr).
Buts: 36' Stockmann (Lindner,

Hofer) 0-1; 44' Muller (Beutler)
1-1; 50' Hager (Hotz, Cunti) 2-1;
53' Ganster (Pusnikj 2-2. (si)

Wnry: '

Tout va pour le mieux
m ATHLETISME

Paris - Gao - Dakar à pied
Après un départ sous une Tour
Eiffel dans dans le brouillard,
l'équipe neuchâteloise a très bien
tenu le rythme.

Peu de temps après, quelques
problèmes se sont posés avec les
deux coureurs français engagés
dans l'équipe: ceux-ci avaient des
difficultés à être dans les temps.

Les premiers coureurs de
l'équipe neuchâteloise ont effec-
tué des relais extrêmement rapi-
des. Nos amis ont du mettre les
bouchées doubles afin de rattra-
per le retard que les deux français
leur avaient fait prendre. Ils sont
actuellement dans les temps.

Les Neuchâtelois sont à la hui-
tième place. Certains problèmes
ont été réglés. Les deux coureurs

français ont été remplacés par
deux coureurs italiens.

L'excellente progression de la
12e à la 8e place a été réalisée en
une nuit.
Tout se passe pour le mieux.
Durant la nuit de lundi à mardi,
des relais extrêmement difficiles
et montagneux ont été effectués.
L'équipe neuchâteloise se bat
actuellement pour la 9e place.

Quant à l'équipe suisse cyclis-
tes, elle est en ce moment en
tête, précédant la première équipe
française de 23 minutes.

Les 12 coureurs sont en bonne
santé, et aucun problème n'est à
signaler en ce qui concerne les
véhicules qui les accompagnent.

(sp)

Annulations
mV SKI MmmmWMJBi

Après l'annulation, la semaine
dernière, de la descente de
Coupe du monde prévue pour
le 31 décembre à Schladming,
quatre autres épreuves ont été
victimes de l'enneigement
insuffisant dont souffrent les
stations européennes.

La descente et le super-
géant masculins de Garmisch-
Partenkirchen (9 et 10 janvier)
ont été annulés. Ils ont été
«transférés» à Val-d'Isère. Une
station de remplacement a éga-
lement été trouvée pour le sla-
lom géant féminin de Megève
(5 janvier), également annulé.
Il sera couru à la même date à
Tignes. Le slalom spécial mas-
culin de Bad Wiessee (RFA) ne
pourra pas avoir lieu le 5 jan-
vier. Il a d'ores et déjà été
reporté au 12 janvier.

La descente féminine du 9
janvier aux Diablerets se
trouve également menacée.
Une décision à son sujet
devrait être prise mercredi, (si)

m LE SPORT EN BREF HHHBHHHH

EJ Naîai
Record d'Europe Halsall
Les nageurs suisses ont terminé en beauté le meeting international
de Saint-Paul de La Réunion. Sur le 50 m nage libre, on a enregis-
tré un doublé de la «Suisse gagnante» avec Dano Halsall et Stefan
Volery. Le Genevois ne s'est pas contenté de battre le médaillé des
championnats d'Europe, il s'est également approprié le record
d'Europe «tous bassins» en 22"04. Le précédent record européen
était la propriété de l'Allemand de l'Est Jôrg Woithe, le champion
d'Europe sur la distance à Strasbourg, en 22"09. Stefan Volery a
pris la deuxième place en 22"61 (si).

' ¦- 
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Difficultés suisses
Le Finlandais Marti Nykanen a confirmé qu'il était bien le grand
favori du premier concours de la Tournée des quatre tremplins, qui
aura lieu mercredi à Oberstdorf. A l'entraînement, après un premier
essai manqué (78 m), il a franchi 114 m, ne manquant que de
deux mètres le record du tremplin. Parmi les Suisses, Christoph
Lehmann (108 m) et Fabrice Piazzini (106 m) ont parfaitement
réussi leur premier saut. Mais ils sont restés loin des 100 m à leur
second essai. Tant Gérard Balanche (99 et 96) que Pascal Reymond
(76 et 77) ont connu de sérieuses difficultés pour s'adapter au
tremplin, (si)

Par manque d'efficacité
m FOOTBALL \

Défaites suisses en Israël
La sélection suisse des juniors
UEFA a subi deux défaites pour
ses débuts dans le cadre du tradi-
tionnel tournoi qu'elle dispute
chaque fin d'année en Israël. La
formation helvétique s'est inclinée
successivement devant Chypre (1-
3) et Israël (0-3).

Face aux Chypriotes, l'unique
but de Wyss (30e) s'est révélé
insuffisant face aux réussites de
Prastidis (24e et 34e) et Missos
(52e, penalty). Les Suisses ont
certes dominé le plus clair de la
rencontre, mais sans parvenir à
concrétiser leur supériorité, faute
de transformer leurs occasions de

but. Contre Israël, un manque de
concentration des Suisses a per-
mis à leurs adversaires de faire la
décision en dix minutes en début
de seconde période.

• SUISSE - CHYPRE 1-3 (1-2)
Tel Aviv: 4600 spectateurs.
Buts: 24' Prastidis 0-1. 30'
Wyss 1-1. 34' Prastidis 1-2. 52'
Missos (penalty) 1-3.

• SUISSE - ISRAËL 0-3 (0-0)
Kfar Shaba : 2800 spectateurs.
Buts: 42' Madar 0-1. 47' Madar
0-2. 50' Banin 0-3. (si)

A vos lattes
Nocturnes de ski de fond

Le général Hiver a pris du
retard. Il est attendu impa-
tiemment que ce soit dans les
stations de ski ou dans notre
région. Pour sûr, il a décidé de
jouer un tour à sa manière aux
adeptes de ski alpin et nordi-
que.

Patronage

Le Giron jurassien des clubs
de ski n'est pas découragé
pour tout autant. Les entraî-
nements ont continué de plus
belle en attendant le véritable
manteau blanc.

Ou côté des skieurs de
fond, l'entraîneur régional
Laurent Donzé s'est même
mis en quatre pour organiser,
comme l'hiver passé, des noc-

turnes devant permettre à
tout un chacun de se préparer
voire de se mesurer aux meil-
leurs représentants du GJ.

Quelques modifications
donneront peut-être un carac-
tère plus populaire aux quatre
rendez-vous.

La plus importante consis-
tera en l'imposition du style
classique pour deux des qua-
tre manifestations.

Les courses dont le kilomé-
trage variera sensiblement se
dérouleront le 6 janvier à Sai-
gnelégier, le 13 à Moutier, le
3 février au Noirmont et fina-
lement le 17 février à La Vue-
des-Alpes.

Rappelons que ces épreu-
ves sont ouvertes aux porteurs
ou non de licences de la FSS.
Les inscriptions seront prises
sur place. (Imp)

Changements au sein du monde de la boxe européenne
L'Italie, avec quatre tenants
d'un titre de champion d'Europe
(en comptant parmi eux le Lau-
sannois Mauro Martelli),
devance à fin 1987 la Grande-
Bretagne (3 titres) et la France
(2) au bilan européen.

L'Italie , qui ne comptait aucun
champion d'Europe au 31 décem-
bre 1986, a largement dominé

Les tenants des titres fin 1986 et fin 1987 sont les suivants:

31 décembre 1986
Mouche Duke McKenzie (Grande-Bretagne)
Coq Antoine Montera (France)
Plume Jim McDonnel (Grande-Bretagne)
Super-plume Jean-Marc Renard (Belgique)
Légers Gert-Bo Jacobsen (Danemark)
Super-légers Vacant
Welters José Varela (RFA)
Super-welters Chris Pyatt (Grande-Bretagne)
Moyens Herol Graham (Grande-Bretagne)
Mi-lourds Alex Blanchard (Hollande)
Lourds-légers Non-reconnus
Lourds Vacant

cette année la boxe du Vieux Con-
tinent. Les Britanniques, pour leur
part, ont perdu un titre, tandis
que la France en possède un de
plus que l'an passé. Elle est assu-

. rée de s'en octroyer un autre,
i celui des coq, actuellement

vacant, le 30 janvier à Calais, à
l'issue du match qui mettra aux
prises Bénichou et Jacob.

Le second titre vacant, celui

des super-welters, sera attribué le
16 janvier prochain à San Marino,
à l'issue du combat entre le Fran-
çais Jacquot et l'Italien Minchillo.

Seuls deux boxeurs ont con-
servé leur titre depuis le 31
décembre 1986: le Britannique
Duke McKenzie chez les mouches
et le Danois Gert Bo Jacobsen,
qui détient la couronne des légers
depuis le 10 janvier 1986.

28 décembre 1987
Duke McKenzie (Grande-Bretagne)
Vacant
Valerio Nati (Italie)
Salvatore Curcetti) (Italie)
Gert-Bo Jacobsen (Danemark)
Tex N'Kalankete (France)
Mauro Martelli (Italie/Suisse)
Vacant
Pierre Joly (France)
Tom Collins (Grande-Bretagne)
Sammy Reeson (Grande-Bretagne)
Francesco Damiani (Italie)

Mauro Martelli (à gauche) a contribué à placer l'Italie comme nation numéro un de la boxe
européenne. (Photo ASL)

La botte à l'heure
des coups de poings

Le décathlonien ouest-allemand
Jûrgen Hingsen et son com-
patriote haltérophile Rolf Milser,
doivent être prochainement enten-
dus par les enquêteurs du parquet
d'Essen, qui les soupçonne
d'avoir acheté et consommé de la
cocaïne, (si)

Drogue dans
le sport

Roland von Mentlen, 42 ans,
entraîneur d'Ambri-Piotta jus-
qu'au 24 décembre dernier, occu-
pera, dès le premier janvier 1988,
le poste de manager du CP Berne.
Le contrat signé porte sur une
durée illimitée, et ne saurait être
résilié avant deux ans. Von Men-
tlen sera responsable du secteur
sportif, de l'administration ainsi
que des relations publiques du
club de la capitale, (si)

Comme manager
Von Mentlen à Berne



Le HCC valeureux finaliste
Hradec Kralove conseç ,̂ te challenge TAG-Heuer

La maîtrise de Nicolas Stehlin marquant le premier but chaux-de-fonnier a assis le gardien Dusek.
(Photo Schneider)

• LA CHAUX-DE-FONDS - HRADEC-
KRALOVE 6-7 (3-1 2-3 3-1)

Il s'en est fallu d'un rien pour que le
HCC ne réalise un authentique exploit
lors du 2e tournoi TAG- Heuer. Au cours
d'une finale d'un excellent niveau, dispu-
tée avec un fair-play remarquable, les
joueurs de Jan Soukup ont confirmé le

très net redressement opéré dimanche
soir déjà contre Bienne. Hier soir, sur la
patinoire du Littoral, les Chaux-de-Fon-
niers se sont permis de mener à la mar-
que durant plus de 50 minutes. La per-
formance est digne d'éloges. Il faut rap-
peler, en effet, que l'équipe tchécoslova-
que disputera les play-off pour l'ascen-
sion en première division.

Le redressement du HCC a été
permis grâce à des vertus collecti-
ves et à un engagement retrouvé.
La solidarité, le moral , l'esprit de
lutte reviennent. Puissent toutes
ces qualités trouver dorénavant
un prolongement en champion-
nat !

L'entraîneur des Tchécoslova-
ques, Jiri Novak, soulignait d'ail-
leurs à l'issue du match l'excel-
lente impression laissée par le
HCC.

Le compliment n'est pas
mince.

Après 70 secondes, le HCC
créait une première agréable sur-
prise. Lancé depuis le milieu de la
patinoire par Benoît , N. Stehlin
s'en allait seul affronter Dusek et
le battait avec la maîtrise d'un
vieux briscard.

La réaction tchécoslovaque
était terrible, mais Nissille, bien
inspiré tout au long de la soirée,
éclaircissait des pucks chauds

tirés par Vobornik , Buzek, Havo-
rica et Volny.

Compacte, se dédoublant par-
faitement, la formation de Soukup
parvenait à chaque fois à se tirer
d'affaire avec calme et discerne-
ment.

L'orage passé, une superbe
action partie de Jeannin trouvait
Benoît au relais. Une passe
magistrale du Canadien et Laurent
Stehlin, posté au deuxième
poteau, inscrivait le 2 à 0.

Vuille, seul face a Dusek, avail
sa chance aussi. Il la ratait par
précipitation. Les Tchécoslova-
ques pas, qui revenaient à 2 à 1,
huit secondes plus tard. Une rup-
ture, et Nissille, orphelin, capitu-
lait face à Matus et Vobornik.

BENOIT REMARQUABLE
Le nouveau Canadien du HCC,
qui devait être justement désigné
comme le meilleur joueur de son
équipe, avait donné le ton. Son
compatriote voulut l'imiter. Une
action limpide amorcée par Pres-
tidge à mi-patinoire était prolon-
gée par Mouche et N. Stehlin por-
tait la marque à 3 à 1.

A la 24e, Prestidge, lancé sur
la droite, catapultait avec une
force peu commune le puck du 4
à 1. Cette réussite allait provoquer
le changement du gardien chez
les Tchécoslovaques.

AVEC CRAN
Le HCC se refusa à spéculer.
L'attaque étant la meilleure des
défenses, on assista dès lors à un
match ouvert, palpitant. Un relâ-
chement de quelques secondes et
Kralove réduisait à 4 à 2. Cinq
minutes plus tard, D. Dubois
interprétait d'un slap pris de la
ligne bleue un engagement
gagné, suivi d'une passe en
retrait de Benoit. C'était 5 à 2.

NEUCHÂTEL
' Georges KURTH

Il fallait s'y attendre: la réaction
des hommes de Novak se fit plus
déterminée. Les Tchécoslovaques
signèrent alors cinq buts d'affilée,
prenant pour la première fois
l'avantage à 9 minutes de la fin.
Plus grande vitesse d'exécution,
technique plus élaborée et con-
dition physique supérieure leur
valurent de renverser la situation
in extremis. On en était à 5 à 7 à
trois minutes de la fin. La seule
pénalité du match, infligée à
Machek, donna l'occasion à L.
Stehlin de réduire l'écart à une
mince longueur.

Le HCC avait laissé passer sa
chance au début du troisième
tiers, lorsqu'il galvauda cinq occa-
sions favorables. Mais sur
l'ensemble du match, les gars de
Jan Soukup se sont att iré des élo-
ges unanimes et mérités.

Patinoire du Littoral, Neuchâ-
tel: 1200 spectateurs.

Arbitres: MM. Troillet, Staehli,
Baumann.

Buts: 2' N. Stehlin (Benoit)
1-0; 13' L. Stehlin (Benoit) 2-0;
15' Matus (Vobornik) 2-1; 17' N.
Stehlin (Mouche) 3-1; 25' Pres-
tidge 4-1; 27' Matus (J. Zavoral)
4-2; 32' D. Dubois (Benoit) 5-2;
36' Barton 5-3; 39' Volny 5-4;
51' Janecek 5-5; 54' Volny (Bar-
ton) 5-6; 57' Hovorica 5-7; 59' L.
Stehlin 6-7.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans McParland, Bourquin Gerts-
chen, Giambonini et Niederhauser
(tous blessés).

Pénalités: 1 X 2' contre Kra-
love.

La Chaux-de-Fonds: Nissille;
D. Dubois, L. Dubois; Jeannin,
Benoit, L. Stehlin; Jeckelmann,
Hêche; Mouche, Prestidge, N.
Stehlin; Gobât, Goumaz; Rohr-
bach, Tschanz, Vuille; 41 ' Sey-
doux.

Hradec Kralove: Dusek (25e
Visnak); Machek, Lustinec; Bar-
ton, Buzek, Volny; Rakos, Andrès;
Smitka, Tejral, Hovorica; Sevcik,
Konyarik; Janecek, Hovorica,
Vobornik; R. Zavoral , Matus, J.
Zavoral.

CLASSEMENT FINAL
1. Hradec Kralove; 2. HC La
Chaux-de-Fonds; 3. Bienne; 4.
Young-Springers Neuchâtel. Q «

Finale pour la 3e place
• NEUCHÂTEL YOUNG

SPRINTERS - BIENNE
2-8 (0-2 0-3 2-3)

Dans la finale pour la troisième
place, la logique a bien évidem-
ment été respectée. Bien que
privé de huit titulaires et de ses
deux étrangers, Dupont et Pou-
lin, qui n'ont pas daigné jouer,
Bienne n'a pas eu de peine à
venir à bout d'une équipe neu-
châteloise valeureuse, mais aux
moyens limités par rapport à
son adversaire.
Les Seelandais n'ont pas eu à for-
cer leur talent pour remporter une
victoire qui n'a jamais été remise
en question. Après sept minutes
de jeu, ils menaient déjà par 2 à
zéro. Ils ont par la suite régulière-
ment creusé l'écart, pour mener 5
à zéro à mi-rencontre, 7-0 à la
cinquantième minute.

NEUCHÂTEL
Michel DERUNS

Le fait que Bienne n'a pas trop
pressé sur l'accélérateur a permis
aux hommes de l'entraîneur
Libora de signer finalement une
bonne performance. Les Orange
et Noir ont fait mieux que se
défendre. Ils ont élaboré quelques
actions de belle facture. Grâce
notamment à Dubuis, Droz et
Amez-Droz (ce dernier à la 6e
minute a vu son tir s'écraser sur
le poteau) qui se sont ménagé
quelques belles occasions.

Les Neuchâtelois, collective-
ment, ont très bien joué. Ils n'onl
fait preuve d'aucun complexe. Ils
ont aussi été constants dans
l'effort. Les deux buts qu'ils on1
marqués en fin de rencontre n'onl
finalement été qu'une juste
récompense. Dommage que
Riedo ne se soit pas trouvé dans
un meilleur jour. Il a encaissé plu-
sieurs buts parfaitement évitables,
dont les deux premiers qui ont lit-
téralement coupé les ailes d'une
équipe neuchâteloise que l'on
avait toutefois vue un peu plus
agressive contre les Tchécoslova-
ques.

Patinoire du Littoral: 400
spectateurs.

Arbitres: MM. Reist, Imark et
Henninger.

Buts: 1' Wist 0-1; 7' Wist
0-2; 21' Kiefer 0-3; 30' Schmid
0-4; 31' Wist (Zigerli) 0-5; 41'
Maeder (Kiefer) 0-6; 46' Kiefer
0-7; 52' S. Waelchli (C. Waelchli)
1-7; 53' Magnin (Rufenacht) 2-7;
55' Egli 2-8.

Pénalités : 1 x 2 '  contre Neu-
châtel et 2 x 2' contre Bienne.

Neuchâtel: Riedo; Dubuis
Schlapbach; S. Waelchli, C. Wael
chli, Loosli; Moser, Amez-Droz
Steiner, Bergamo, Droz; Messerli
Lutz; Studer, Rufenacht, Magnin.

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

Notes: Bienne sans dix titulai-
res.

M. D

Sans trop forcer

Suspense à Tramelan
Krilia Moscou et Ottawa aux prises
Véritable aubaine pour les
amateurs de sensations fortes
puisque, grâce aux dirigeants
du Fan's club du HCT, emme-
nés par André Droz et son
équipe dynamique, on pourra
assister samedi 2 janvier en
fin d'après-midi à une rencon-
tre internationale de hockey
opposant deux solides forma-
tions.

Krilia Moscou qui se distin-
gue à la Coupe Spengler sera
à Tramelan et donnera la répli-
que à la non moins presti-
gieuse équipe canadienne de
Ottawa Université.

Cette rencontre promet-
teuse réunira des profession-

nels soviétiques canadiens
samedi 2 janvier à 17 heures
à la patinoire des Lovières à
Tramelan. Nul doute que nom-
breux seront les amateurs de
hockey qui ne voudront pas
manquer cette rencontre
patronnée par L'Impartial.

Patronage

Nous reviendrons jeudi plus
en détail sur cette manifesta-
tion où l'on est assuré d'assis-
ter a du tout grand spectacle,

(vu)

Slcateathon
du HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds
est engagé sur tous les
fronts pendant cette courte
pause de fin d'année. Après
le tournoi de Neuchâtel,
l'entraîneur et les joueurs
s'aligneront, ce soir à partir
de 18 h 15 à la patinoire des
Mélèzes, dans la deuxième
partie du skateathon orga-
nisé par la section des
juniors du HC La Chaux-de-
Fonds.

Rappelons que le skatea-
thon consiste à effectuer le
plus de tours de patinoire en
l' espace de dix minutes. Le
public a joue et jouera, jus-
qu'au coup de sifflet initial,
le rôle de parrain s'enga-
geant à verser une somme
par tour effectué. Un nom-
breux public est donc
attendu en ce 30 décembre
à la patinoire des Mélèzes
pour miser sur Jan Soukup,
Guy Benoît et autres Lau-
rent Stehlin, Daniel Dubois.

Précision importante:
l'intégralité de la somme
versée par les donateurs
prendra le chemin du mou-
vement des juniors. Ces der-
niers ont d'ailleurs connu un
vif succès au début du mois
de décembre pour la pre-
mière partie de leur manifes-
tation les engageant directe-
ment. (Imp)

Deuxième
acte!

• DAVOS SÉLECTION -
TESLA PARDUBICE 5-6
(3-2 1-2 1-1 0-0)
après prolongation
et tir des penalties

Défait face aux Soviétiques,
moins de 20 heures auparavant,
lors de l'épreuve des penalties,
Tesla Pardubice s'en est cette
fois-ci tiré à son avantage
devant Davos Sélection, dans le
premier match de la quatrième
journée de la Coupe Spengler à
Davos.

Les Tchécoslovaques l'ont en
effet emporté aux penalties, au
terme d'un match et d'une pro-
longation de cinq minutes inten-
ses et de bonne qualité qui valu-
rent toutefois surtout par la
constante incertitude quant à
l'issue finale.

Les Grisons, qui longtemps
purent rêver à une participation
à la finale, doivent donc déchan-
ter. Ils n'ont toutefois pas démé-
rité et il s'en faut de beaucoup,
ceci même si leurs adversaires
d'hier parurent fatigués et quel-
que peu désabusés.

Patinoire de Davos: 8000
spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Jokela (Fin),
Clémençon-Stalder (S).

Buts: 1' Nethery (Jost) 1-0,
2' Jiroutek 1-1, 4' Yates (Ged-
des-Mongrain) 2-1, 20' Levie
(Jacques Soguel) 3-1, 20'
Marek (Musil-Kovarik) 3-2, 32'
Bazant (Jiroutek) 3-3, 35'

Marek (Musil-Kovarik) 3-2 , 38'
Geddes (Mongrain) 4-4, 48'
Geddes (expulsion Bazant) 5-4,
53' Strida (Janecky, expulsions
Levie et Marek) 5-5.

Tir des penalties: Geddes -,
Sejba -, Mongrain — , Janecky
+ , Yates — , Jiroutek — , Tho-
mas Muller -, Herold -, Jac-
ques Soguel -. Tesla vainqueur
par 1-0 au tir des penalties,
reçoit un but de bonification.

Pénalités: 4 X 2 '  contre
Davos, 6 x 2'  contre Tesla.

Davos Sélection: Bûcher;
Levie, Jost; Campbell , Gagnon;
McEwen, Jager; Paganini,
Nethery, Jacques Soguel; Tho-
mas Muller, Segio Soguel, Batt;
Geddes, Yates, Mongrain; Rich-
ter , Thôny, Brodmann.

Tesla Pardubice: Hasek;
Seidl, Meciar; Marek, Levinsky;
Strida , Hrubes; Smka; Janecky,
Herold, Sejba; Musil, Kovarik ,
Robert Vrsansky; Kriz, Jiroutek ,
Bazant; Petr Vrsansky.

LE CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Krilija 3 3 0 0 1 5 - 5 6
2. Team Can. 3 2 0 1 7 - 8 4
3. Davos 3 1 0  2 10-15 2
4. Faerjestad 3 1 0  2 6 - 7 2
5. Tesla 4 1 0  3 11-14 0

AUJOURD'HUI

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

Constante incertitude

Billet de finaliste
Krilia à la Coupe Spengler
• KRILLA MOSCOU -

TEAM CANADA 5-2
(0-0 1-2 4-0)

Quarante minutes durant , le
Team Canada a fait grosse
impression face au grand
favori, Krilia Moscou. Après
avoir mené par 2-0, puis pai
2-1, les tenants du trophée
ont cependant encaissé trois
buts en l'espace de 76 secon-
des au début de la troisième
période. Ce fut la fin de leurs
illusions. Finalement victo-
rieux par 5-2, les Moscovites
se sont, les premiers, qualifiés
pour la finale de jeudi.

Face à des adversaires très
agressifs mais au jeu assez sim-
pliste , les Soviétiques ont connu
un début de match assez diffi-
cile.

Ce n'est qu'à la sixième
pénalité canadienne qu'ils par-
vinrent enfin à profiter d'une
période de supériorité numéri-
que. Quelques secondes aupara-
vant, Charin avait égalisé à 2-2.
Une quatrième but soviétique,
peu après, devait permettre à
Krilia d'obtenir son billet pour la
finale, au terme d'un match qui

fut souvent intéressant mais qui
ne fut pas d'un grand niveau.

Patinoire de Davos: 8000
spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Weilenmann ,
Hirter-Schneiter.

Buts: 30' Brindamour 0-1 ,
31' McLaren (Barakett) 0-2 , 32'
Chtepa (Charin) 1-2 , 42' Charin
(Chmylev) 2-2, 43' Kotchevni-
kov (Strachov-Pryachin , expul-
sion lannone) 3-2, 43' Charin
(Chmylev) 4-2, 58' Avdejev
(Kotchevnikov), expulsion Hills)
5-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Kri-
lia, 7 X 2' + 10' (Hills) contre
le Canada.

Krilia Moscou: Bratach; Stra-
chov, Mironov; Makarov , Smir-
nov; Muràchov , Podrezov; Prya-
chin, Avdejev , Kotchevnikov;
Charin, Nemtchinov, Chmylev;
Jesmantovich , Odintsdov, Kady-
kov; Romachin , Kurachov ,
Chtepa.

Team Canada: Guerard; Bel-
land, Nellis; Lovsin, Lemmens;
Mayer , Duggan; Marinos, Hills ,
Dave Morrison, McLaren, Lau-
rence, Barakett; Wakabayashi ,
lannone, Ken Morrison;
McLean, Brindamour , Deasly.
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Enfer des villes imaginaires
Un géographe exorcise nos peurs au travers de la science-fiction

Brrr! Les villes imaginaires qui trottent dans la tête des
auteurs de science-fiction française agissent comme un puis-
sant révélateur de nos peurs. La ville des futurologues litté-
raires nous renvoie aux menaces générées par notre époque:
gigantisme, univers concentrationnaires, destruction de
l'environnement naturel.
Les villes imaginaires dans la
science-fiction française, c'est le
titre d'une thèse d'un étudiant de
l'Institut de géographie de l'Uni-
versité de Neuchâtel , Robert San-
doz-Gendre, publié dans les
cahiers de cet institut.

Pourquoi un tel sujet? L'auteur
y répond en préambule d'un tra-
vail d'une centaine de pages fort
bien documenté: «L'hypothèse
posée (...) est qu'au travers du dis-
cours littéraire, les auteurs tradui-
sent les signes, les valeurs d'une
société (d'un groupe) à une époque
donnée. Le roman véhicule donc
des modèles, des valeurs, des ima-
ges, mais il participe aussi à leur
élaboration et à leur diffusion.»

L'auteur a pris en compte une
cinquantaine d'ouvrages de
science-fiction française (SF ci-
après), publiés de 1970 à 1985.

C'est en 1970 en effet que se
dessine véritablement la SF fran-
çaise, indépendante de la SF
anglo-saxonne. L'image que la SF
française véhicule est d'abord celle
d'un rapport avec le pouvoir. Elle
est marquée par Mai 68.

VILLE DUALE
On retrouve dans la SF française
tous les éléments de la ville. Ils
sont cependant brossés à grands
traits et symbolisent la relation du
pouvoir. Le géographe constate
que le bâti est la société, et la
société est le bâti.

Deux pôles s'y affrontent: les
«détenteurs» du pouvoir et les
«détenus» du pouvoir. Pour les
premiers, les immeubles sont sou-
vent monumentaux et bien entre-
tenus. Alors que pour les détenus
du pouvoir, ce sont presque tou-
jours des constructions dans un
état lamentable de décrépitude
prononcée. Ce binarisme se double
encore d'une ségrégation sociale

selon en axe haut-bas. Le haut est
symbole du pouvoir , le bas syno-
nyme de marginalité, de rejet
même.

Dans ces villes imaginaires, les
auteurs renforcent encore le cloi-
sonnement social, en inventant des
modèles qui ne permettent pas de
communications véritables entre le
haut et le bas des immeubles. Les
immeubles hauts sont le plus sou-
vent au centre alors que le bas est
associé à la périphérie.

Certains auteurs poussent
l'absurde à imaginer des immeu-
bles mobiles et d'autres immobiles.
La mobilité crée une dépendance
envers le pouvoir qui fournit
l'énergie nécessaire au déplace-
ment.

On retrouve la même opposition
pour les appartements: il y a les
grands appartements, luxueux et
bien chauffés et les petits, miséra-
bles, glacials. Les moyens de trans-
port sont un autre enjeu social: le
pouvoir contrôle les déplacements
de ses administrés. Ses détenteurs
possèdent leur propre moyen de
déplacement alors que les «déte-
nus» sont contraints à utuiser des
moyens collectifs, moins rapides.

L'opposition est poussée à
l'extrême, comme elle l'est égale-
ment pour les rues: on vit dans les
ruelles et on circule dans les artè-
res.

Le centre incarne le pouvoir,
alors que la périphérie est associée
aux plus défavorisés. Cette opposi-
tion à nouveau très marquée con-
ditionne les relations sociales. Une
ville duale qui n'est peut-être
qu'une exagération des grandes
mégalopoles actuelles du tiers
monde.

La ville de SF française est en
proie à une tentation isolation-
niste. La ville est souvent close et
protégée par un dôme. Ce cloison-

nement permet un contrôle social
de la ville d'une efficacité diaboli-
que.

La SF présente une «campa-
gne», un hors-ville, dangereux,
mutant , pollué par l'homme. La
ville, synonyme d'oppression, reste
le seul endroit où l'homme survit.
«La ville est un mal dans le mal,
pessimisme extrême, il n'existe
plus nulle part où aller. Il n'y a
qu'une nature tuée par la culture
(ville)», écrit Robert Sandoz-Gen-
dre.

Derrière la ville laide, oppres-
sante, dominée par le sentiment de
mort, se cache en fait l'idée d'une
ville-idéale, renouant avec la
nature, une cité-jardin.

PROJECTION
DE NOS PEURS

En analysant la ville archétypale
de la SF française, le géographe ne

peu t s'empêcher d'y voir une pro-
jection de nos peurs. «Ville orga-
nisme, mais organisme qui se
meurt, elle est à l'image à la fois
des classes moyennes qui se paupé-
risent, et de notre civilisation dont
on a déjà tant dit qu'elle est mori-
bonde», commente Robert San-
doz-Gendre. Les causes de pessi-
misme profond? «En premier lieu,
l'évolution du genre littéraire en
général, depuis l'explosion de la
bombe atomique et surtou t depuis
les années 1950, révèle la naissance
de ce pessimisme, d'abord can-
tonné à des thèmes «technologi-
ques» (science-fiction) puis débor-
dant sur le social vers les années
1960 (spéculative-fiction). En deu-
xième lieu, Mai-68, à mon sens, a
marqué la SF française. (...)».

«En troisième lieu, nous retien-
drons la crise économique dont le
premier choc nous atteint en 1973;

la classe la plus touchée étant celle
qui produit et lit la SF: la classe
moyenne. Celle-ci subit une lente
érosion, une nette paupérisation et
manifesterait ainsi ses désillusions,
son désespoir. Mais rien n'est
moins sûr: le contraire est aussi
vrai, à savoir qu'en cas de crise, la
SF produit de l'espoir, du bonheur
(...)»

Pour le géographe, il s'agit éga-
lement d'être attentif «au mouve-
ment de retour à la nature», à la
perception du sentiment d'insécu-
rité dans les grandes villes. Bref , la
littérature, prise dans son sens
large, est donc plus qu'une source
complémentaire de renseigne-
ments pour la géographie: elle est
productrice de valeurs, d'attitudes
envers notre environnement, de
mythes également.

P. Ve

Futur urbain ?
Incapables de gérer le moyen
terme, il nous est sans doute
illusoire d'imaginer les villes
du futur.

Seront-elles ces gigantes-
ques mégapoles inhumaines
dont parle la science-fiction ?

L'homme pourra-t-il s 'af-
franchir de la laideur envahis-
sante, du sentiment d'insécu-
rité qui vous colle aux talons
dès la tombée de la nuit, le
long de ces interminables ave-
nues désertes ?

Va-t-on vers une citée
duale, à l'image des villes afri-
caines ou sud-américaines où
la croissance folle de la popu-
lation donne des frissons à
l'urbanisme ?

Au lendemain du boum
économique de l'après-guerre,
du sacrifice général de tout
élément esthétique sur l'autel
de l'efficacité économique, les
villes d'Europe renouent len-
tement mais sûrement avec
une architecture plus signi-
fiante. On détruit même des
banlieues sans âme, dans les-
quelles l'individu n'est plus
qu'une particule et se sent de
nulle part.

La nature réintègre le cœur
des villes, le piéton devient le
souverain adulé des centres
urbains. L'aménagiste urbain
redessine la géométrie des
zones d'habitat.

Mais ce n'est qu'une paren-
thèse dans l'histoire. Le déve-
loppement des mégapoles du
tiers-monde est effrayant.

D'autant que l'échelle de
ces villes n'a pas de commune
mesure avec là moyenne des
villes européennes.

Si le cours des choses ne
devait pas s 'inverser, les pro-
jections des auteurs de
science-fiction pourraient fort
bien n'être que la réalité du
plus grand nombre des hom-
mes.

Mais à l'inverse peut-être
de la science-fiction, l'espace
bâti ne détermine pas forcé-
ment les comportements
humains. Le constraste de
Tokyo est saisissant: le plus
petit jardin a valeur d'oasis
mais on s 'y balade de nuit
avec un sentiment de sécurité
unique au monde, sans pour
autant y déceler une omnipré-
sence policière.

Pierre VEYA

La passion du cirque
Ventriloque, illusionniste et collectionneur, un Chaux-de-Fonnier

dans les coulisses du Knie
Le cirque est sa passion. Robert Marquis en cultive plusieurs
parcelles: une collection de 300 affiches, la construction
d'une maquette du cirque idéal, les souvenirs d'une tournée
dans les coulisses du chapiteau des Knie, la scène. Ventrilo-
que et illusionniste à ses heures, il revêt son costume de
magicien et emprunte le nom... d'illusion de Jacques André.
Le cirque, la sciure et les clowns,
ce sont les rêves de gosse du jeune
Robert Marquis. Né en France,
tourneur sur métaux , il immigre à
La Chaux-de-Fonds il y a 15 ans et
trouve un emploi dans la boîte de
montre.

Les premiers hoquets de l'indus-
trie horlogère menacent sa place
de travail. C'est l'opportunité qui
le précipitera avec sa femme dans
le monde du cirque. •
- Nous avons vendu tout notre

mobilier à un brocanteur , acheté
une voiture et débarqué à Rap-
perswil, engagés pour la tournée
76-77.

Robert Marquis est mécanicien
monteur - «l'homme à tout faire »
- et chef de l'équipe des Maro-
cains. Le chapiteau doit être
monté en six heures.
- Arrivé sur place, je traçais le

diamètre de la tente, l'emplace-
ment des mâts et des pinces, puis
le chap iteau était installé par deux
équipes. Treize Polonais et treize
Marocains. Le rôle de chacun était
précis, chaque pièce devait être
posée au même endroit...

- Une transposition du monde
de l'horlogerie?
- Un peu, mais cela allait plus

vite.
- Le stress?
- Non. Moins qu'à l'usine.
Le chapiteau dressé, l'équipe de

montage étai t mobilisée pendant le
spectacle. «Nous devenions pla-
ceur, requisiteur (ceux qui amè-
nent le matériel sur la piste), éclai-
ragiste ou affectés à des tâches
d'entretien» , raconte R. Marquis.

UN CIRQUE ARTISANAL
Vécu de l'intérieur , le monde du
cirque perd un peu de ses paillet-
tes. L'ancien monteur , âgé aujour-
d'hui de 39 ans, évoque un milieu
cloisonné:
- Trois familles se côtoyaient:

les Knie, à peu près inaccessibles,
les artistes et les employés qui,
eux , étaient formés de deux grou-
pes distincts , les Polonais et les
Marocains , entre lesquels les con-
tacts étaient minces. Entre ces
«familles» , les différences de salai-
res étaient énormes.

- Le rêve se casse-t-il en cou-
lisse?
- Non. Je rêve toujours au cir-

que idéal, différent de l'industrie
du spectacle. Ce serait un monde
en quelque sorte artisanal , qui rap-
procherait le public des artistes.

Ce cirque, Robert Marquis le
construit à l'échelle du lAi. Une
maquette sur laquelle il a passé
600 heures. Mille sont encore
nécessaires, pour achever le travail,
estime-t-il. Quant au chapiteau
réel, il participe à son montage une
fois l'an, au cours de son arrêt sur
la place du Gaz. Cela prend moins
de temps.

LE TEST DU RASOIR
De cette tournée de 76 date la ren-
contre avec le ventriloque Fred
Roby, qui lui a expliqué l'abc du
métier:
- Il m'a conseillé de m'exercer

chaque matin et de parvenir à cou-
vrir le bruit du rasoir !

A l'occasion d'une autre rencon-
tre, il entre au club des magiciens
de Lausanne. Trois années
d'apprentissage lui permettent
aujourd'hui d'animer soirées et
manifestations comme ventriloque
et illusionniste.

Une collection de 300 affiches
du monde entier - elles seront pro-
chainement exposées à Neuchâtel
- emballe encore cette passion du
cirque. PF

Robert Marquis, sa fille Catherine, qui a hérité de la même pas-
sion, et la poupée Caroline, à qui il donne sa voix de ventriloque.

(Photo Impar-Gerber)
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(Photo Impar-Charrère)
Pétulante octogénaire, Berthe
Wehren , de Saint-Sul pice, a tra-
vaillé dans la fabri que d'aiguilles
Universo , à Fleurier, pendant 53
ans:
- J'y ai passé le plus clair de

mon temps.
Quand elle ne travaillait pas,

Berthe Wehren créait des nappe-
rons au crochet. Une véritable pas-
sion qui l'a prise à l'âge de dix ans
et ne l'a plus lâchée.

Nappes , pattes à marmite, cous-
sin, couvre-lit , l'appartement est
rempli de ses ouvrages. La famille,
les amis en possèdent aussi.

Ces derniers mois, Berthe a
fabri qué un grand couvre-lit: 720
heures de travail , une pelote de
coton pour chacun des 90 carrés de
15 cm de côté qui composent cette
merveille d'habileté et de patient
travail... (jjc)

nwmivë.Mmm 15) Mat renversant 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)

16) Chute mortelle

rnwïïmmMÈ 18} Buvettes: l'Etat s'en mêle

mim^iwm 19)  De la casse à Corgémont

20\ Pauvres communes
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d ¦*? " ou

RRANDF PRFMIFRF B̂ *̂ 
fcWî*Wp d'âges • 

"'""n,S  ̂
Du mercredi au dimanche

GRANDE PREMIERE 
0̂ . T» 
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la petite ftoste ;
* Avenue Léopold-Robert 30a *

0039/23 15 27
M. et Mme Gilles Brandt

* *
* Menu de Saint-Sylvestre *
* Délices des Grisons i

Grenadin de veau
* secret des bois *

* Jardinière de légumes *
Pommes duchesse

* *. .  *
* Pavé truffé *

* * * * *Soupe à l'oignon au petit matin
* # » # -A

* Ambiance, musique avec *
Guy Gérald .

Cotillons

Tout compris: Fr. 50.—
* Veuillez.réserver votre table s.v.p. *

* ^
039/23 15 27 *

* M. et Mme Gilles Brandt et leur *

* personnel vous souhaitent une f
bonne et heureuse année.

* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •¦*

r
( ^
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Publicité intensive, publicité par annonces

* Brasserie ôe l'étoile *
Fritz-Courvoisier 24

* Menu de St-Sylvestre Fr. 55.- *
•fr Saumon fumé sur toast £

Jambon en croûte
•ii ou ir

Vol-au-vent aux escargots

 ̂
Sorbet au Champagne ^

* Salade mêlée *

Filets mignons aux morilles
* Pommes de terre allumettes •

* La ronde des fromages "

Le délice de St-Sylvestre -?¦b 4? • • '  %. &¦̂ Orchestre 2 musiciens &
* «̂  DUO EVARD 9> *
it Veuillez réserver s.v.p. - p 039/28 29 54 ¦&

**-ûr*^***if*^ ***********

r

r i

 ̂ ĵ r Restaurant-
f yJm^L J Pizzeria

^ _̂«X des Chasseurs
r M. et Mme Palella

Temple-Allemand 99
La Chaux-de-Fonds

Menu du 31 décembre 1987
Apéro

r ' 

, Cannelloni aux crevettes

' Velouté aux asperges vertes et morilles
r

Saint-pierre au Champagne
* sur lit de poireaux

Sorbet poire et cannelle
! 
r Filet de bœuf sauce aux trois poivres

Pommes au four
Harico ts du Kenya

: 
Zuppa ing lese

3 h 30 pizzette

Cotillons, ambiance

Fr. 70.-
r Prière de réserver: j? 039/23 63 48

t "~~~~——————————^

Restaurant Stemen
3236 Gampel en

Sylvestre 1987
/ Nous passons le cap de la nou-

velle année avec un bon repas
et un divertissement musical.

Nous vous recommandons
notre riche

menu de Nouvel An
Réservez svp vos tables.
Famille Schwander ,
C0 032/83 16 22

Nous souhaitons à tous nos
amis et hôtes une année 1988
pleine de succès.

A louer tout de suite

appartement
rénové de 2 pièces

Confort. Passage
Léopold-Robert 2

(centre).
Loyer: Fr. 420.-

+ charges.
Pour visiter:

@ 039/23 47 48,
Mme Rais,

dès le 4.1.1988.

Baby-
sitting
Je cherche personne

pour garder un
enfant d'un an et
demi dès janvier.

Quartier
Croix-Fédérale.

<P 039/28 81 88

IMPORTANTE COLLECTION de tim-
bres-poste. Se rend à domicile. Estima-
tion gratuite, (fi 038/25 15 04 le
samedi

ACCORDÉON CHROMATIQUE à tou-
ches champignons, minimum 3 voix.
C0 039/37 17 48

I 

Tarif réduit B
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) m><j*

Annonces commerciales EKB
exclues |Hj8|



Le mat renversant
de Fernand Gobet
Fin du tournoi open d'échecs

du club chaux-de-fonnier
Le Fribourgeois Femand Gobet a
gagné hier le tournoi open organisé
par le Club d'échecs de La Chaux-
de-Fonds. Performance: le Chaux-
de-Fonnier Christian Terraz se
classe sixième ex-aequo dans cette
compétition de haut niveau.
La septième et dernière ronde du
tournoi d'échecs organisé par le
Club d'échecs de La Chaux-de-
Fonds à l' occasion de son 75e
anniversaire a connu deux grandes
surprises: le Fribourgeois Fernand
Gobet a coiffé sur le poteau le
champion suisse Richard Gerber,
pourtant meilleur des 57 partici-
pants après la sixième ronde. Il
remporte l'open avec six points sur
sept.

Quant au jeune Chaux-de-Fon-
nier Christian Terraz, il réalise son

Fernand Gobet, le vainqueur du
tournoi du 75e.

(Photo Impar - Gerber)

meilleur résultat dan s un tournoi
de cette valeur. Sixième ex-aequo ,
premier Neuchâtelois , il relègue au
classement des joueurs de haut vol
comme le grand maître israélien
vivant à Paris Yaacov Murey
(2505 élo), onzième, venu selon
certains observateurs «faire du
tourisme» à La Chaux-de-Fodns
après une brillante prestation en
Espagne. La performance de
Christian Terraz (1935 élo) n'en
est pas moins qualifiée de sensa-
tionnelle par le président du com-
ité d'organisation , M. Jean-Pierre
Huther.

Outre la réussite de ces deux
Suisses, la septième ronde a été
marquée par le nul de Andréas
Huss, MI (maître international)
contre Goran Kosanovic, MI éga-
lement , premier au classement
après cinq rondes. En outre, on a
remarqué la deuxième défaite con-
sécutive de Yaacov Murey face au
maître international allemand
Lucas Brunner. A noter enfin, le
bon comportement du «vétéran»
Martin Christoffel , cinq fois cham-
pion suisse dans les années qua-
rante, qui termine sixième ex-
aequo, et la victoire du Neuchâte-
lois Joël Coste contre le Genevois
Jean-Philippe Faure.

D'une manière générale, M.
Huther se félicite de l'atmosphère
de fair-play qui a régné au cours
d'un tournoi qu'il qualifie de «très
combatif». Et de noter que la
majorité des joueurs ont demandé
que l'expérience d'un tournoi,
d'une telle envergure à La Chaux-
de-Fonds, soit renouvelée. Cela
pourrait être le cas... si des spon-
sors donnent un coup de main au
club.

LE CLASSEMENT FINAL
Premier: Fernand Gobet , Fribourg
(2369 élo), gagne 2000 francs plus
une montre.
2e ex-aequo, avec cinq points et
demi: Richard Gerber. Genève
(2320 élo) 950 francs ; Goran
Kosanovic , Yougoslavie (2335 élo)
950 francs ; Jan Banas, Tchécoslo-
vaquie (2375 élo) 950 francs;
Andréas Huss, Suisse (2403 élo)
950 francs.
6e ex-aequo, avec cinq points: Dra-
gutin Sahovic, Yougoslavie (2410
élo), gagne 200 francs ; Miodrag
Jevtic , Yougoslavie (2330 élo) 200
francs; Martin Christoffel, Suisse
(2222 élo) 200 francs ; Lucas Brun-
ner, Allemagne (2418 élo) 200
francs ; Christian Terraz, La
Chaux-de-Fonds (1935 élo).
Ile ex-aequo, avec quatre points et
demi: Rudolf Keller, Suisse (2113
élo); Didier Leuba, Neuchâtel
(2284 élo) ; Yaacov Murey, Israël
(2505 élo) ; Urs Riitschi, Suisse
(2238 élo) ; Antonin Robert, Neu-
châtel (2215 élo) ; Joël Coste, Neu-
châtel (1732 élo).

Le prix du premier Neuchâtelois
va à Christian Terraz (500 francs),
celui du deuxième Neuchâtelois à
Didier Leuba (250 francs). Celui
du premier junior est attribué 'à
Pascal Horn, Genève (200 francs),
le deuxième à Cédric Bilat, La
Chaux-de-Fonds (100 francs). Pre-
mier de la première catégorie infé-
rieure, le Neuchâtelois Joël Coste
gagne une montre, le second,
Anton Muller, de Bâle, 100 francs.
Enfin , le Chaux-de-Fonnier
Renaud Guyot, premier non-classé
élo, empoche 50 francs.

RN

Le 20.000e visiteur
Cap franchi pour le Musée d'histoire naturelle

Evénement dans le bâtiment de la
poste principale. Logé au 2e étage,
le Musée d'histoire naturelle a fêté
pour la première fois l'entrée de
son 20.000e visiteur de l'année.
Ainsi cette institution se place-
t-elle au 2e rang des musées les
plus courus de la ville.
Le 20.000e a été fêté jeudi 17
décembre. Il s'agit de M. Marc-
André Monard , Côte 16, qui visi-
tait le Musée en compagnie de ses
deux enfants, Magalie et Vincent.
Ont également été récompensés les
trois visiteurs précédents et sui-
vants. Ce sont Mélanie et Anduk
Ehrbar, Plaisance 16, et M. Joy
Babooram, en séjour chez eux.

Quant aux 20.001e et suivants, il
s'agit de Mme Sylvia Burkhalter ,
de Saint-Biaise, et ses deux fillet-
tes. Tous les visiteurs du 17 décem-
bre ont été associés à l'événement,
recevan t chacun une petite atten-
tion.

L'exposition en cours, «Mieux
voir pour comprendre », est
ouverte jusqu 'au 14 février selon
l'horaire suivant. Du 29 au 31
décembre de 14 à 17 h. Fermé le
1er janvier. Samedi 2, ouvert de 14
à 17 h, dimanche 3 de 10 à 12 h et
de 14 h à 17 h, lundi 4 de 19 h à 20
h 30. Reprise de l'horaire habituel
depuis mardi 5 avec nocturne cha-
que lundi de 19 à 20 h 30. (Imp)

Marche
de protestation

Pour protester contre l'entrée
en vigueur le 1er janvier de la
nouvelle loi sur l'asile, le Comi-
té pour la défense du ' droit
d'asile et le MODS organise
jeudi 31 une marche du Col-
des-Roches à La Chaux-de-
Fonds. Rendez-vous à la gare
de La Chaux-de-Fonds à 11 h
45. Départ du Col à 12 h 30.

(Imp)

Nouvel-An
sans frontières

Après la marche, le Comité
pour la défense du droit d'asile
et le MODS mettent sur pied
une fête de solidarité avec [es
réfugiés du monde, dès 20 h le
soir du 31 jusqu'au matin du
1er janvier , à la salle de
Paroisse de l'Abeille, rue de la
Paix 124. Spécialités culinaires
tamoules, animations pour les
enfants, danse musique avec le
Duo du Salon Chic, présenta-
tion de la nouvelle loi par
Christiane Perregaux. Entrée
gratuite. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Catherine Lehner...
... qui vient d'obtenir brillamment
son diplôme fédéral d'essayeur-
juré pour les métaux précieux. Un
titre acquis au terme d'une forma-
tion de trois ans, en cours d'emploi
au sein de l'Entreprise Precinox.
Les examens sanctionnent un
enseignement donné à la fois au
Bureau central de contrôle des
métaux précieux, à Berne, et à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. En p lus des connais-
sances chimiques, physiques et
techniques propres à cette spéciali-
sation, les candidats doivent assi-
miler un lourd pavé législatif.
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mentes. Ils sont seuls habilités à
déterminer la teneur en métaux
précieux contenus dans les pro-
duits de la fonte: lingot, p laque,
barre, grenaille... Garde-fou du
titre dans le commerce des métaux
précieux, ils garantissent le quota
de carats de vos bagues et montres
en or.

Une dizaine d'essayeurs-jurés
exercent dans les Montagnes neu-
châteloises. Catherine Lehner est
la seule femme. En Suisse, la pro-
fession les compte sur les doigts
d'une main (pf)

Avec ou sans autorisation?
Audiences du Tribunal de police

Deux affaires , parmi les douze trai-
tées lors de l'audience du Tribunal
de police, mercredi 23 décembre,
sous la présidence de M. Gaude
Bourquin.
La première , une infraction à la loi
sur le cinéma et son règlement
d'exécution. Comparaissai t J. d.
M., prévenu par l'Association des
projecteurs de films, représentée
par J. G., du délit d' avoir projeté à
l'intention des membres du club
qu 'il dirige, deux films dont les
droits d'exploitation existent tou-
jours.

Nul ne doit ignorer la loi, en
l'occurrence nul ne peut organiser
de projections sans demander une
autorisation aux autorités com-
pétentes.

Nul ne doit ignorer la loi ,
reprend l'avocat de la défense,
mais lorsqu elle est aussi confuse,
que les juristes même s'y retrou-
vent difficilement , comment vou-
lez-vous que l'usager y comprenne
quel que chose.

Aucune publicité , mises à part
les cartes d'invitation envoyées
aux membres, quinze entrées
payantes sur 60 à 80 spectateurs,
poursuit la défense, le prévenu
pouvait logiquement penser
qu 'une institution aussi illustre que
celle à laquelle il est à la tête
depuis peu , était au bénéfice d'une
autorisation , puisque des projec-
tions avaient été faites auparavant.
L'avocat est certain que celle-ci a
sûrement été demandée autrefois.

Situation complexe, il propose
que le prévenu soit acquitté, mis
au bénéfice de l' erreur de droit. Le
jugement sera rendu le 20 janvier à
08 h.

20 CM PLUS HAUT
OU PLUS BAS...

Une voiture rouge, endommagée
dans le parking d'un restaurant.
Une deuxième voiture, celle qui
vient de s'en aller , retient les traces
d'un morceau d'auto-collant. Or,
son propriétaire conteste avoir
touché le véhicule rouge, de plus il

s'est soustrait à la prise de sang et
est accusé de délit de fuite.
- S'il y avait délit de fuite, je ne
serais pas rentré chez moi, dit S. E.
prévenu. Lors de la reconstitution
mon pare-choc arrivait 20 cm plus
bas...

En fonction du poids physique
de son client, l'avocat de la défense
affirme que le taux d'alcoolémie
n'étai t pas atteint. De plus le rap-
port de moralité est contesté.
L'affaire est renvoyée pour preu-
ves à une date ultérieure.
- Je vous informe M. le président
que je serai absent dès le...
-Je vous rappelle M. le prévenu
que vous serez tenu de vous pré-
senter lorsqu 'on vous le deman-
dera...

D. de C.

Autres affaires
Dans son audience du 17 décem-
bre présidée par Mme Valentine
Schaffter , le tribunal de police
avait à juger 6 affaires. Deux pré-
venus ont été acquittés, deux
autres libérés. Deux condamna-
tions ont été prononcées.

Pour détournement d'objets mis
sous main de justice , A. G. écope
de 20 jours d'emprisonnement
avec sursis de 2 ans et 90 fr de
frais. Les sursis du 6.2.86 et du
19.2.87 sont révoqués.

Coupable d'ivresse au volant et
infraction LCR-OCR, E. R. se
retrouve avec 10 jours de prison et
280 fr de frais.

Le 22 décembre, sous la prési-
dence de M. Max Kubler , le tribu-
nal a donné lecture d'un jugement
concernant des lésions corporelles
graves par négligence et infraction
LCR-OCR. O. M. se voit infliger
une peine de 200 fr d'amende, 260
fr de frais, peine radiée après 1 an.

Dix affaires étaient au rôle de
l'audience du 23 décembre, prési-
dée par M. Claude Bourquin.
Deux affaires font l'objet du
compte rendu ci-dessus. Une cause
a été suspendue et un jugement

sera rendu à une date ultérieure.
Les condamnations s'établissent
ainsi:

L'ivresse au volant et une infrac-
tion LCR-OCR coûtent à R. C.
une amende de 700 fr et 280 fr de
frais. La peine sera radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve de 2 ans.

Pour infraction LCR-OCR, D.
G. écope de 150 fr d'amende et 50
fr de frais.

Pour infraction LF sur les liqui-
dations et opérations analogues, S.
T. se retrouve avec 40 fr d'amende
et 60 fr de frais.

Pour infraction LTM, P. H. est
condamné à un jour d'arrêt et 50 fr
de frais, peine complémentaire à
celle prononcée le 5.8.87 par le tri-
bunal de céans.

Pour une même infraction et par
défaut , P.-O. B. écope, lui , de 10
jours d'arrêts et 50 fr de frais.

Pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR, C. M. prend 10
jours de prison avec sursis de 2
ans, 200 fr d'amende et 320 fr de
frais. L'indemnité d'avocat est
fixée à 250 francs.

Lecture a été donnée de 3 juge-
ments relatifs à des affaires inscri-
tes au rôle du 2 décembre.

Pour infraction LF sur le séjour
et l'établissement des étrangers, A.
O. est condamné par défaut à 100
fr d'amende et 120 fr de frais.

Prévenu d'obtention frauduleuse
d'une prestation , J.-C. R-N. écope
de 5 jours d'arrêts et 110 fr de
frais, 250 fr de dépens en faveur
du plaignant. Un précédent sursis
n'est pas révoqué.

Le tribunal inflige à J. H. une
peine de 150 fr d'amende et 80 fr
de frais et à C. J. une amende de
80 fr et 40 fr de frais pour infrac-
tion LCR-OCR. (Imp)

vznwnwtrn
Etienne Frey vote l'Homme, la Femme

«Un monde où le sentiment humain serait l'élément moteurs. (Photo Impar-Gerbei

Etienne Frey, danseur, chorégra-
phe, co-fondateur de l'ensemble
Sinopia, élit l'Homme, la Femme,
«gens de tous les jours aussi
remarquables que ceux dont on
parle beaucoup.»
-L'Homme qui va à l'usine, la
Femme qui élève ses enfants, ils
ont beaucoup de courage, je les
imagine également en Afghanis-
tan. J'élis M. tout le monde, celui
qui doit subir les coups de théâtre
de MM. Reagan-Gorbatchev -
poignée de main à la descente
d'avion -, d'excellents acteurs,
mais pas des artistes profession-
nels.

L'Homme, c'est peut-être aussi
un chercheur, un médecin, un
biologiste. Ils essaient de soigner

la société, travaillent dans
l'ombre, font une tâche primor-
diale et ne se laissent pas prendre
par le phénomène médiatique.
-Pourquoi M. tout le monde,

plutôt qu'une personne détermi-
née?
- Le fait de rechercher une per-

sonnalité précise - beaucoup
néanmoins m'ont marqué au
cours de l'année, souvent en mal
- m'a fait réaliser que je rentrais
dans le jeu de la société actuelle
et cela m'a fai t peur. A distinguer
le plus beau , le. plus fort , le plus
intelligent , le plus riche, on
devient de moins en moins tolé-
rant.
- Quelle question poseriez-vous

à M. tout le monde ?

-Comment allez-vous à la fin
de cette année 1987. avec tous les
événements qui nous tombent sur
le paletot?

Où trouvez-vous la motivation
pour aller de l'avant? Comment
faites-vous pour rêver de temps
en temps, dans un monde où tout
est question de profi t et de
pouvoir, où la sincérité est si
rare?

-En tant qu'artiste, comment
vivez-vous cela?
- Je me sens très concerné par

ce qui se passe autour de moi. Je
déplore que l'humanisme ait dis-
paru des préoccupations de la
société contemporaine. J'essaie
d'agir autrement.

- , :. ..: . .; Dde C.

PUBLICITÉ '

URGENT — Cherchons

Jeune fille
pour s'occuper de deux enfants et

du ménage dans villa.
Nourrie, logée + salaire.

C0 039/37.11.59, le soir dès 1 9 h..

Restaurant
des Combattes

Fermé jusqu'au
8 janvier y compris

Sur l'initiative de quelques élèves,
une collecte a été organisée au
Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds, en faveur des ouvriers et
des employés licenciés de la mai-
son Dubied. Cette action a rap-
porté la somme de 1220 francs. Un
bel exemple de solidarité de la part
de ceux qui, dans quelques années,
entreront à leur tour, dans leur vie
professionnelle, (sp)

Dubied: les
gymnasiens
solidaires

NAISSANCE

m rm CLINIQUE
LJlU de là TOUR ¦

Monsieur et Madame Brahier
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

PHILIP
le 28 décembre 1987

Corinne et Thierry
BRAHIER

Daniel-Jeanrichard 9
La Chaux-de-Fonds



Battues et recherches durant
un jour et demi

Disparu, un Ponlier est retrouvé mort
dans une pente rocheuse

Alors qu'il n'avait plus reparu à son
domicile lundi en fin d'après-midi
après être parti pour sa promenade
quotidienne quelques heures plus
tôt, c'est finalement hier sur le
coup de 15 heures que le corps de
M. Alfred Emery, 84 ans, a été
retrouvé dans un endroit très retiré.
Il a très vraisemblablement été vic-
time d'un malheureux accident con-
sécutif à une glissade.

Inquiète de ne pas le voir rentrer à
son heure habituelle son épouse a
donné l'alerte. Dès 19 heures, les
gendarmes du Locle, renforcés par
des collègues venus d'ailleurs , ont
commencé les recherches menées
jusqu 'aux environs de deux heures
du matin.

De manière plus systématique
encore et sur un échelon plus large
elles ont repris mardi matin à

l' aube. Le secteur à parcouri r , avec
ses chemins , ses multi ples sentiers
était très vaste. Allant depuis la
Petite-Joux jusqu 'au Haut-des-
Joux , en passant par la Grande-
Joux , les Plans-Calame et les
Plans-Derniers.

Habitué aux grandes promena-
des Alfred Emery connaissait par
cœur tous les coins et recoins de
ces espaces essentiellement boisés

et de pâturage. II avait laissé
entendre à son épouse qu 'il se diri-
gerait du côté de la Grande-Joux
et du Haut-des-Joux.

Sans délaisser d' autres secteurs
c'est toutefois dans celui-là que les
gendarmes ont concentré leurs
efforts.

AU FIL DES HEURES
L'ESPOIR S'AMENUISAIT

Chaque chemin , chaque sentier a
été parcouru. A l'aide d'une moto
du type trial un agent a avalé de
nombreux kilomètres. Les recher-
ches ont été étendues jusqu 'au
Cachot et dans les Marais avoisi-
nants. Aux effectifs du Locle se
sont rap idement adjoints des per-
sonnes civiles qui ont pris part aux
recherches.

Malheureusement , la tempéra-
ture de la nuit de lundi à mardi
laissait craindre le pire. Les chiens
furent aussi engagés et c'est finale-
ment hier après-midi , sur le coup
de 15 heures, que le corps de M.
Emery fut retrouvé. Canne en
main, il s'était engagé sur le sentier
pédestre dit «des rochers» menant
des environs de la Grande-Joux au
Haut-des-Joux. A la hauteur de la
Rocheta il a vraisemblablement
glissé et a dévalé la forte pente
dominant le vallon des Combes-
Dernier. C'est dans cet endroit
retiré et difficile d'accès qu 'un
médecin a constaté le décès et que
le président du Tribunal a procédé
à la levée du corps. JCP

Au côté du sergent-major André Huguenin, quelques-uns des gendarmes qui ont participé aux
recherches (Photo Impar-Perrin)

Les tourbières du f ond de la Vallée
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Bilan scientifique par l 'Université
populaire de Brot-Plamboz: les pre-
miers défrichemen ts débuten t dès
1700. En 1910 commencent les drai-
nages. La Confédération et le can-
ton subventionnent d 'importants tra-
vaux de drainage afin de subvenir
au manque de nourriture dans notre
pays (à l'époque bien sûr). Nos
ancêtres ne disposent d'aucun
moyen mécanique: une bonne pio-
che, une brouette, «des gazons» , «un
louchet»; pour les drainages c'était
là le matériel de base. Us courbent
l 'échiné, l'effort , l'usure du travail
ont marqué les personnes âgées de
notre région (hommes et femmes).
Respect pour ces précurseurs; vos
marais, nous ne sommes pas prêts
de les céder.

1930-1934, l 'Etat de Neuchâtel
devient propriétaire du Bois des
Lattes qui deviendra réserve natu-
relle. Il en confie la gestion à l 'Uni-
versité de Neuchâtel, section Ecolo-
gie.

Les 1.765.000 m2 de magnifi ques
forêts de nos deux communes soit
Brot-Plamboz et Les Ponts-de-Mar-
tel appartiennen t à trois propriétai-
res: l 'Etat de Neuchâtel et la Ligue
neuchâteloise pour la Protection de
la nature: 1.272.500 m2. Vous
n 'imaginez pas que ces derniers vont
créer une entreprise pour extraire de
la tourbe horticole, la protection de
cette surface est définitive. Le solde
soit 340.000 m2 appartient à des
privés qui n 'habiten t pas tous notre
région. Cette dernière surface
dépend de l 'Office fédéral des forêts.

Ecologiste: pour la clarté de mon
propos, n 'engageant que ma respon-
sabilité je vous en donne ma défini-
tion de Brotier:
l. Ecologiste raisonnable, compre-

nant que nos revenus, nous les

tirons de la terre que nous exp loi-
tons. (Un peu de subventions
d'accord). Il sont les mêmes sou-
cis que nous: garder intact les
1.765.000 m2 de forêts de bou-
leaux, pins, etc.

2. Ecologiste sorti récemment des
universités, ils ont l'excuse de la
jeunesse, ne se sont pas encore
préoccupés des expériences vécues
et étudiées par notre Université
populaire. Ils sont les seuls à être
capables d'une révision de leurs
théologies enseignées récemment.

3. Ecologiste extrémiste, même pro-
blème qu'en politique, qu 'ils
soient de l'extrême-droite ou de
l'extrême-gauche, ils n'apportent
rien de bon à notre société. En
écologie, il en va de même, ils
nous regardent d'un air supérieur,
ce que nous pourrions leur
apprendre, c'est du «pipi de
minet».
Actuellement le Bois des Lattes

est malade (comme nos forêts). C'est
le centre de cette forêt (gérée par
l'Uni) qui comprend une importante
zone morte, p lus aucune végétation.
Nos scientifiques sont ennuyés, com-
ment exp liquer aux mandataires
(Conseil d 'Etat) ce p hénomène?
Simple comme bonjour. Les agricul-
teurs ont asséché la région: trop de
drainage, exploitation trop inten-
sive, tourbe horticole hurlent-ils à
tout vent. Ce sont les paysans. Les
Brotiers vous répondent: non c'est
faux. Vous avez mal géré le bien qui
vous a été confié en 1932. Vous vous
êtes «plantés».

Première erreur que vous avez
commise, l'entretien du Bois des
Lattes. Votre théorie: «Laissons la
nature intacte, tout à l 'état sauvage,
sans aucune intervention humaine».
Depuis des décennies, nous criti-

quons votre Bois des Lattes, il n 'est
presque p lus possible de parcourir
l 'intérieur, les bouleaux morts jon-
chent le sol, des arbres penchés dans
tous les sens, un champ de bataille,
bref aucun entretien, votre Bois est
laissé à l'abandon, mal géré. Visitez
une forêt de sapins et feuillus mal
entretenue c 'est flagrant. Des sapins
entiers p érissent, toutes les maladies
de la forêt s 'installent , les bois
debout sont menacés de dép érisse-
ment; sans une intervention rapide,
cette forêt va mourir en propageant
les maladies. Le vieillissement des
forêts, vous connaissez; c'est réel,
votre Bois des Lattes subit le même
processus. Tous les professionnels de
la forêt vous le confirmeront. Les
sapins trop âgés doivent être abat-
tus. En personnes sensées, ils n 'ont
pas accusé; ils ont fait leur propre
analyse, modifié leur propre théorie:
respect pour eux.

Nos 340.000 m2 de forêts de bou-
leaux (privées) sont en plaine forme,
prenons la forêt d'un ha située à 100
m de la route cantonale entre les
Pnnts-de-Martel et Les Petits -
Ponts, cette forêt privée entourée sur
ses quatre côtés de terres agricoles
est absolument magnifique de santé,
son centre n 'est pas un biotope qui
meurt. En laissant quelques mètres
inexp loités (zone tampon) cette forêt
va avancer en une saison: des pous-
ses de bouleau apparaîtron t, des fou-
gères, framboisiers, pins, etc, etc;
voilà la raison pour laquelle nous
refusons la zone tampon.

En vérité, la tentative pour nous
prendre ces surfaces (zone tampon)
correspond à un agrandissement des
1.765.000 m2 protégés. Par respect
pour nos ancêtres, nous refusons
quelles que soient les indemnités
proposées, d'entrer en matière, non
vous n 'aurez rien.

Deuxième erreur: les scientifiques
prétendent que nous asséchons la
région, le Bois des Lattes souffre de
nos drainages. C'est faux. La végé-
tation du Bois des Lattes consomme
une très grande quantité d'eau, les
boulea ux principalement mais celte
eau tombe en abondance dans nos
régions; 150-200 cm annuellemen t,
donc il y en a trop, il en faut une

certaine quantité mais le surp lus
doit avoir une échappatoire. Les
preuves: le Bois des Lattes est tra-
versé du nord au sud par un «collec-
teur» (drainage) sur une largeur de
20 m, la végétation est superbe, vu
d'avion vous pouvez deviner le tracé
exact de ce collecteur d'eau. Une
preuve supplémentaire, la forêt pri-
vée dont je vous ai vanté les qualités,
(à 100 m de la route cantonale) est
drainée. Les p lans sont à votre dis-
position, oui, il faut une échappa-
toire pour le surplus d'eau. Nos
marais malgré les drainages restent
un terrain «tendre», en p ériode de
p luie, ils sont très difficiles à exploi-
ter. Creusez un trou, vous aurez tou-
jours au fond de la marne grise tota-
lement étanche, une certaine épais-

. seur de tourbe qui correspond à une
énorme éponge, ensuite la terre
végétale. Sans nos drainages, nos
marais seraient inexploitables.

Les écologistes extrémistes me
répondront que leur conception du
biotope n'est pas la même que la
mienne, eh bien qu 'ils ne viennent
pas accuser les agriculteurs si le cen-
tre du Bois des Lattes meurt.

Président de la commune
de Brot-Plamboz
Roger Perrenoud

Le Locle
SEMAINE DU 30 DÉCEMBRE

1987
AU 5 JANVIER 1988

CAS section Sommartel. - Samedi
2. sortie traditionnelle.

CAS groupe des aînés. - Lundi 4,
stamm à 18 h. Café de la Place.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Samedi 2. rendez-
vous avec voitures à la Maison
de paroisse à 10 h, pour apéritif
au Café de La Jaluse.

SOCIÉTÉS LOCALES 

Nouvel-An
à «La Grange»

Jeudi 31 décembre «La Grange»
organise une soirée de Réveillon
rythmée en accueillant dès 22
heures «Los Chicos», un groupe
gitan de Camargue spécialisé
dans le flamenco.

La première partie de cette
soirée sera composée d'un spec-
tacle de danse flamenco avant de
se poursuivre par une animation
musicale pour sauter en rythme
dans la nouvelle année. Petite
restauraùon et Champagne sont
aussi au programme, (p)

CELA VA SE PASSER NAISSANCE

M ;
Anne-Sylvie et ses parents
Catherine et Didier-Michel

THIÉBAUD-STAUFFER
sont très heureux d'annoncer

la naissance de

LAU RE-
VIRGINIE

le 29 décembre 1987

Maternité Pourtalès
Neuchâtel

Pralaz 1 5
Peseux

Tragique destinée pour celui qui
aimait tant parcouri r en toutes
saisons , à p ied ou chaussé de skis
de fond , les forêts avoisinantes
des Ponts-de-Martel. C'est dans
cet univers qu 'il aimait tant que
la mort a donné rendez-vous à
Alfred Emery.

Sous un premier abord quel-
que peu austère , le défunt
cachai t une riche et généreuse
personnalité , qui a marqué son
village .

D'origine modeste, M. Emery
fut associé par son frère à la mar-
che de l'implantation ponlière
des anciennes Fabri ques des
Balanciers Réunies en occupant
un poste à responsabilité , notam-
ment dans le domaine adminis-
tratif et celui de la gestion du
personnel.

Durant de nombreuses années
il fut membre des autorités com-
munales , scolaires et paroissiales
des Ponts-de-Martel. Il siégea au
sein du législatif qu 'il présida et
fit aussi partie de la Commission
scolaire. Croyant , prati quant , il

fut aussi membre du collège des
anciens d'E glise. Dans chacun de
ses mandats, cet homme droit
exerça toujours avec justesse son
autorité naturelle.

tout en se ménageant des pla-
ges de solitude partagées avec
son épouse, il appréciait aussi la
vie de société et fut ainsi membre
durant 59 ans (avec des respon-
sabilités au sein du comité) de la
Société philanthrop ique suisse
«Union» et du Club al pin suisse,
section de La Chaux-de-Fonds.

Sportif , randonneur , skieur , on
le croisait fréquemment du côté
des Sommartel. Bien qu 'un peu
replié sur lui-même ces dernières
années en raison de la surdité qui
l' affectait , il était encore sociale-
ment et activement engagé dans
le comité du Club des aînés.

Avec la disparition acciden-
telle de cette haute stature , le
départ d'Alfred Emery signifie la
perte d' une personnalité mar-
quante des Ponts-de-Martel.

(jcp)

M. Alfred Emery
n'est plus

Problème immobilier pour
la paroisse protestante

Assemblée générale extraordinaire à propos
d'un terrain

L'actuel espace quelque peu abandonné entre la Maison de
paroisse et l'ancienne usine Klaus. En contre-partie d'un droit de
superficie il deviendrait terrain de jeux pour les enfants.

(Photo Impar-Perrin)
Evénement assez rare pour la
paroisse du Locle de l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise
(EREN) avec la convocation d'une
assemblée extraordinaire portant
sur un objet peu courant pour cette
communauté: l'octroi d'un droit de
superficie.
Nous avons déjà évoqué dans nos
colonnes (L'Impartial du 20 juin)
le projet de Jean-Philippe Patthey
qui verra la construction , sur
l'emplacement de l'ancienne fabri-
que Klaus (Bournot 27), d'un cen-
tre locatif et commercial.

Depuis les prémices de ce projet,
d'ailleurs favorisé par la vente de
l'immeuble acceptée par le Conseil
général le 2 juillet dernier , celui-ci
a pris corps et des plans sont
maintenant ébauchés.

Or, précisément , c'est à ce titre
qu'est concernée la paroisse réfor-
mée du Locle puisqu 'elle possède
un terrain situé au sud de l'immeu-
ble actuel , sur la façade nord de la
Maison de paroisse. Envers 34.

INTÉRESSANTE
CONTRE-PARTIE

Or, la future construction , en rai-
son de la réalisation de garages,
aussi bien souterrains qu'en sur-
face, exigerai t davantage de place
que n'en offre le terrain actuel de
l'ex-usine Klaus. Raison pour
laquelle le promoteur s'est appro-
ché de la paroisse protestante pour
mener à bien ses plans.

Ceux-ci prévoient schématique-
ment, d'une part une rampe
d'accès aux garages souterrains sur
le côté ouest du futur immeuble et
par ailleurs l'entrée, par la ruelle
de l'Oratoire à des places de parc
qui occuperaient précisément une
partie du terrain de la paroisse.

Celle-ci est entrée en matière en
précisant qu 'elle ne tient pas à se
défaire d'une parcelle de sa pro-

priété , mais de la céder au titre
d' un droit de superficie. Ceci «par
mesure de prudence , afin de ména-
ger ses intérêts et de ne pas com-
promettre un éventuel développe-
ment futur de la Maison de
paroisse» exp li que le pasteur Eri c
Perrenoud.

En fait , sur l' ensemble de la lon-
gueur de cet espace aujourd 'hui à
l' abandon , six des seize mètres de
largeur que compte ce terrain
seraient cédés en droit de superfi-
cie. En contre-partie le promoteur
s'engage à aménager les deux tiers
restants en un terrain de jeux pour
enfants.

De surcroît , pour faire oublier
l'obli gatoire abattage de la haie
actuelle il fera procéder à la plan-
tation d'arbustes afin de séparer
l'espace de jeu du parking.

Tel est donc l' objet de cette
assemblée de paroisse extraordi-
naire qui aura lieu dimanche 3 jan -
vier au temple à 10 h 45.

Eric Perrenoud relève que «dans
sa grande majorité le Conseil de
paroisse a été favorable» à cette
proposition , (jcp)
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Les Nadia's
vous attendent avec le
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A vendre au Locle

garage
de 20 m2
avec dépôt à l'étage

de 40 m2, facilité
d'accès. Fr. 300 -
0 038/47 21 76,

midi et soir
dès 1 9 h 30

Nous achetons
dans la région Val-de-Ruz,
Montagnes neuchâteloises

terrain
avec construction vouée à la
démolition.
Prière d'écrire sous chiffres
93-31669 à ASSA
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

L'épicerie Simon-Vermot fait des heureux
A l'occasion du 5e anniversaire de sa création la Maison de voya-
ges Spanatours a permis à tous les détaillants Familia et Mon-

amigo de faire des heureux.
Offerts par Spanatours ceux-ci pouvaient distribuer des bons de
voyage de sept jours sur la Costa Brava. De nombreux clients de
l'Epicerie-primeurs Louis-Gilbert Simon-Vermot, Crêt-Vaillant 3
(entrée rue du Marais) ont rempli une carte de participation. Le
tirage au sort a désigné (notre photo) les lauréats suivants (de
droite à gauche), Mmes Schwab, Zbinden, Sunier, Gogniat ainsi
que M. Eric Phildius. A leur côté Mme Simon-Vermot et son mari à

l'arrière-plan.

Faites votre
réservation
pour la soirée de

Sylvestre
Menu à Fr. 40.—

0 039/31 29 43 - Le Locle
Garage-Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2, Le Locle
C0 039/31 82 80

Aujourd'hui exposition.
Présentation des modèles

Subaru 1988

I

RAIMQE ROVER

de 9 à 12 heures
et de 14 à 1 9 heures.

Hôtel de la Croix-Fédérale
Le Crêt-du-Locle - Cp 039/26 06 98

FERMÉ
du 31 décembre 1987 dès 19 heures

au lundi 4 janvier 1 988

Nous souhaitons à tous nos clients
une bonne et heureuse année

31 décembre 1987
fermeture de nos bureaux

à 12 heures
Les avis mortuaires, urgents ou de naissance, sont
à glisser dans la boîte aux lettres du journal, avec
les indications appropriées sur l'enveloppe, s.v.p.

Réouverture:
lundi 4 janvier 1988, à 7 h 30

- 

Je cherche à acheter
région Val-de-Ruz,
Montagnes neuchâteloises

terrain à bâtir
pour maison familiale

Ecrire sous chiffres
93-31667 à ASSA
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Belle

Range
Rover DL
Entièrement révisée,
106 000 km, modèle
1977, radiocassette,

expertisée 29.12.87.
Fr. 1 1 800.- ou 220.-
par mois (à discuter) .

<£) 032/41 53 41

Mercredi 30 décembre 1987
dès 20 h 15, à Saint-Sulpice
Halle de gymnastique +
Salle du collège

grand loto
organisé par le F.C. Saint-Sulpice

Fr. 5000 — de marchandises
22 séries — Prix du carton Fr. 1 2.—
ROYAL: tour incroyable Fr. 2 -
pour 3 tours

Quines fomidables:
Lapins — Dindes — Carrés —
Cageots garnis — Jambons —
Bandes côtelettes — Corbeilles —
Réveillons.

Se recommande: F.C. St-Sulpice

Venez nombreux, il y aura de la place
pour chacun.

IL^Jhïilïj lj JJLlllk.ïâ*'

Nous cherchons
région Val-de-Ruz,
Montagnes neuchâteloises

terrain à bâtir
pour bâtiment locatif

Prière d'écrire sous chiffres
93-3 1 668 à ASSA
Annonces Suisses SA,

! avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Office des faillites, Courtelary
0 039/44 11 53

Vente aux enchères publiques d'une maison familiale
avec atelier et petit chalet séparé aménagé.
(unique séance d'enchères)

Vendredi 15 janvier 1988, à 15 heures, à l'Hôtel de la Clef aux Reussilles, il
sera offert en vente aux enchères publiques, l'immeuble ci-après décrit dépen-
dant de la faillite Feuz Daniel-Emile, 1 950, Les Reussilles, à savoir:

Commune de Tramelan

Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No Ha. a. ca. officielle

1446 «Les Reussilles» 9. 70 Fr. 261 400 -
habitation-atelier-garage No 4
chalet No 4B, assise, aisance

Estimation de l'expert: Fr. 320 000 -

Description de l'immeuble:
Cette maison familiale, bien située sur un terrain plat, bénéficie d'un dégage-
ment et d'un ensoleillement excellents. L'ensemble est arborisé et clôturé. Ce
bâtiment comprend l'atelier au rez-de-chaussée, 1 appartement à l'étage et des
combles aménagés, commodités à tous les niveaux. Au nord de la parcelle se
trouve un chalet en bois, couverture en tuiles, avec cuisine aménagée, coin à
manger, chambre à coucher, WC, douche, lavabo. Il est relié au système de
chauffage de l'immeuble principal.

Conditions:
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise, déposés
officiellement du 7 décembre 1987 au 17 décembre 1987, peuvent être con-
sultés à l'Office des faillites de Courtelary.

L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et dernier enchérisseur. Des
garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du registre du commerce.

Les intéressés sont rendus atentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16
décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes étran-
gères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.

Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mercredi 13 jan-
vier 1988. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

Office des faillites de Courtelary
Le préposé: Rémy Langel

**•••*•••*••••*••**•••*••

# Les vendeurs de la A

: Loterie
** romande *• *remercient leur fidèle

clientèle et lui présen-
* tent leurs meilleurs *

* vœux pour l'année *

* 
1988.

**•*•••••*•**••*••***•••*

Homme
de 47 ans cherche,

pour amitié et
rompre solitude,

dame ou
demoiselle

de 40-50 ans.
Faire offres sous

chiffres SK 19856
au bureau

de L'Impartial.

Entreprise
de plâtrerie - peinture

P.-A. Galli
Cardamines — 1 9 Le Locle
<p 039/31 83 19-31 83 26 ':

Nous souhaitons à notre aimable clientèle
une bonne et heureuse année 1988.

Moreno TON DAT Virginio

HI *WÊÊÊÊÊÊB-_sS  ̂
_ ¦ 

SANITAIRE L Hi4PnHj l  ^ '¦ ¦
Tous systèmes de chauffage Q Wfh\ Ĵ EmmÊmS3 M̂. ^'."fM
Transformation (J -̂r jPpPrPfriTO *f ' IfiÉ
Détartrage de bouilleur L ' .. | fifHH'SSifflfr IRÉiiïiE I_^HHéBHI1é-K__H

039/ 31 35 04 24h. sur 24h. 039/ 31 21 21
.remercient leur clientèle et présentent à tous leurs meilleurs vœux pour 1988.

I Chez Max I
'̂  Restaurant des Recrettes ^
# '0 039/32 1180 .#

# le 30 décembre fermé #
# le 31 décembre complet ¦#
# Menu pour Nouvel An #
V Samedi 2 janvier - Dimanche 3 janvier $
# .... £
. La bisque de homard à la crème »
 ̂ chantilly ^

# 

¦••••• #
jAç Les salades yy

" Le petit coq au four ~̂
5̂  Les pommes allumettes 3^. Les tomates provençale .
$ Le chaud-froid d'ananas au ^yu Cointreau »
*r- ..... 'v*
#. ¦ Fr. 28.- #
yy Max et Béatrice vous remercient de iyy

la confiance témoignée durant cette
$ année et vous souhaitent de bons $
y. vœux pour 1988 »

fc
^

, 
La 

Carrosserie

V.çp r i^Çyr Vogt & Bachmann
Cardamines 5, Le Locle

présente à tous ses clien ts
automobilistes et amis, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

r.k ** _L

Rapides et discrets
pour salariés
uniquement.

0 039/23 55 48

A vendre

bois pour
cheminée
Fr. 40.— le stère , livré

à domicile.
<p 039/26 89 91

A vendre

chiot
berger

allemand
noir feu, mâle.

Fr. 400.-

g 039/63 12 92

A remettre
dès janvier

appartement
2 pièces

Fr. 180.-
+ charges.

g 039/26 62 44



Buvettes et guinguettes des sportifs
n'échappent pas à la loi

Les clubs de sport disposent sou-
vent d'une petite guinguette qui
permet d'arrondir les comptes et
d'entretenir l'amitié. Pour l'Etat
qui navigue encore à vue avec une
loi qui se fait vieille , club houses et
buvettes ne sont plus des endroits
privés. La Galère d'Auvernier en
sait quelque chose.
En mai dernier, le Club de voile La
Galère inaugurait son nouveau
club house sur le port. Quel ques
jours plus tard , sa présidente se
voyait poursuivie en justice pour
ouverture illégale: La Galère
appartient à la catégorie des éta-
blissements publics , servant non
seulement ses membres mais aussi
des membres de clubs amis.

Or, le club d'Auvernier n'en
avai t jamais rien su jusqu 'à ce jour.

Aucune patente n'avait été deman-
dée pour son précédent lieu de
rencontre.

Après que le Tribunal de Bou-
dry eut réglé pénalement l'affaire ,
le club a demandé une patente
pour rentrer dan s la légalité.
«Nous avons été totalement sur-
pris» , exp li que un «galérien». «Il a
fallu cette plainte pour compren-
dre que nous n 'étions pas en règle
depuis des années. La police de
Peseux aurait pu nous avertir de la
faute avant de nous dénoncer. En
devenant établissement public au
sens de la loi , nous ne nous senti-
rons plus chez nous.»

La loi cantonale sur les établis-
sements publics, qui date de 1962,
manifeste quelques lacunes dans
ses dispositions. Les cercles, par
exemple, peuvent fonctionner

comme restaurant pendant les
heures d'ouverture normale. Il fau-
drait déloger le client «non mem-
bre» qui s'est commandé une p izza
dès 24 heures. Discos, dancings ,
tout comme le cas des club houses,
posent aussi des problèmes de
défi nition.

Depuis quel ques années, le
Département de police tente de
mettre de l'ordre dans une prati-
que flottante.

On connaît déjà ses efforts con-
cernant les «prête-patentes». M.
Frainier travaille également à cla-
rifier la situation des club houses.
Pendant longtemps un cercle sans
desservan t attitré échappait à la
loi. Actuellement , si l'établisse-
ment accueil un public plus large
que des membres, qu'il débite de
l' alcool et que son but est lucratif .

il doit bénéficier d' une patente de
cercle de troisième caté gorie au
moins. Cette autorisation lui laisse
la liberté d'ouvrir et de fermer
librement , et son responsable peut
éviter l'examen d'aptitude réservé
aux cafetiers-restaurateurs.

Le Cercle de la voile de Neuchâ-
tel a dû également revoir son sta-
tut. De fait, son club house est vite
devenu un restaurant. Sur l' avertis-
sement du Département de police,
le CVN a engagé un restaurateur
patenté.

Les débits des clubs de football
soulèvent aussi les mêmes ques-
tions: quand doivent-ils ouvrir et
fermer? Quelle est leur clientèle?
La loi ne dispose pas encore de
statuts suffisamment précis et dis-
tincts.

C R y

Club houses :
pas si privés que ça

Parution de
l'annuaire officiel 1988

La chancellerie d'Etat communi-
que: que l'annuaire officiel 1988
de la République et Canton de
Neuchâtel vient de sortir de presse.
Comme les année précédentes , il
contient la liste des autorités can-
tonales, des magistrats et des fonc-
tionnaires de l'administration can-
tonale , de toutes les commissions
cantonales , des personnes prati-
quant une profession autorisée par
l'Etat , etc. Il est complété par la
liste des consulats étrangers inté-
ressant notre canton et par la liste
et l'adresse de tous les services de

représentation des intérêts suisse à
l'étranger.

Cet annuaire sera certainement
apprécié des industriels et com-
merçants , ainsi que de ceux qui
ont à traiter avec les autorités ou
leurs représentants.

Son prix est de 15 francs l'exem-
plaire et on peut l'acquérir à l'éco-
nomat de la chancellerie d'Etat.
Château , 2001 Neuchâtel. (comm)
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Les grenouilles sans souci
Le Centre international de plongée fête ses 30 ans d'existence

Photo de famille pour les petits hommes noirs.
(Photo privée)

Travaillant en eaux froides, la
nuit, le jour. Dans l'opacité des
fonds vaseux: les plongeurs du
CIP ont ouvert voici trente ans
les voies de l'exploration sub-
aquatique à Neuchâtel.
Les grands travaux sur le barrage
du Châtelot , les contrôles, les con-
duites à changer font presque par-
tie des temps héroïques. Si le froid
revenait , comme antan, le CIP
dégagerait la faune lacustre prise
dans les glaces. Actuellement , il vit
sa vie de club sans appel pressant,
depuis quelques années, mis à part
des opérations de repérages. Partie
prenante du plan ORCAN, le CIP
pourrait intervenir en cas
d'urgence. Chaque week-end. hiver
comme été, les activités se dérou-
lent dans le lac. et les juniors
s'entraînent.

Avant même que la Maison du
plongeur n'existe, que le CIP
devienne société d'utilité publique ,
il a fallu que plusieurs fanas se
réunissent pour rêver ensemble:
autour de la table du café du Théâ-
tre , on-retrouve Willy Haag. Aldo
Macabiani et leurs comparses.
Violon d'Ingres: la plongée, inno-
vée par Jacques Yves Cousteau, et
l'archéologie (la plongée reste

encore un sport d'exploration
aujourd'hui).

Pour constituer les premiers
fonds de leur société, ils vident
leurs bourses sur la table. Bilan au
27 décembre 1957 du Centre suisse
de sport sous-marin - section Neu-
châtel: 302 fr. 40. Logé dans les
bains du Crêt , le CSSNE baptise
son premier bateau , Julie la
Rousse, en 1958. Si le CATASUB,
bateau double coque dégageant
une surface de 90 m2 ne voguera
jamais sur le lac, le Menorca ,
monocoque hollandais , débarque
au Nid du Crô en 1972.

Autre aventure à rebondisse-
ment: la Maison du plongeur , qui
a mobilisé les membres de 1965 à
1968? autorités, fédérations sporti-
ves ont accordé leur appui parci-
monieusement.

Mais il y a un Neptune pour les
plongeurs: leur maison , inaugurée
le 18 mai 1968, abrite aujourd'hui
une école de plongée. Avec 120
membres actifs , beaucoup d'amis,
le CIP veut rester au premier plan
de la scène sous-marine. Son com-
ité, à réélire prochainement , con-
tinuera d'intégrer la jeunesse à la
marche du club.

CRy

Le théâtre n'est qu'un arbre
Qui cache, à Neuchâtel une forêt de dossiers

On peut espérer pour fin septembre les résultats du concours
d'architecture pour le nouveau Théâtre de Neuchâtel, à
remplacement de la Rotonde actuelle. Mais avant de présen-
ter au Conseil général une demande de crédit, des solutions
devront aussi être trouvées pour résoudre toute une série de
problèmes liés au changement d'affectation de la Rotonde.
Trois cent mille francs ont été
votés qui vont permettre de lancer
le concours d'architecture pour le
nouveau - et ô combien désiré -
Théâtre de Neuchâtel. Si la déci-
sion a été prise de l'installer dans
le Jardin anglais , de nombreux
points d'interrogations subsistent ,
qui ont amené à la création d'une
commission interne qui recense les
idées...

Panespo est appelé à disparaître.
Et si la verrue des Jeunes Rives ne
sera ' pas regrettée , son intérieur va
quand même manquer. Comme le
Département cantonal de l'instruc-
tion publi que l'utilise pour des
leçons de gymnasti que, le canton
va manquer de locaux... et est prêt
à discuter de la création d'une
éventuelle salle, plus polyvalente
que la récente salle omnisports.
L'exemple de la salle polyvalente
d'Auvernier séduit assez M. André

BuhJer . conseiller communal res-
ponsable du dossier théâtre par le
biai s des affaires culturelles.

. Un palais des expositions? Une
idée qui court , et qu 'on aimerait
bien voir rattrapée par des privés.
Mais peut-être que, lorsque la N5
sera terminée, les remblayages à
Monruz donneront-ils du terrain
pour installer une grande halle
d'expositions?

MESURE
POUR LES MUSICIENS

Si on crée un théâtre , il ne sera
guère possible d'y installer de véri-
tables salles de répétitions. Les
groupes rock et pop du lieu ont
beau lancer des décibels, ils n'ont
toujours pas été entendus quant à
leur besoin de salle. Disons plutôt
qu 'on n'a pas encore trouvé de
solution à leur manque de locaux.
Eventuellement , du côté du Centre

de loisirs, moyennant un agrandis-
sement, on pourrait loger quelques
musiciens... M. Buhler tente aussi
de trouver des locaux dans des
constructions pri vées.

Valérie Lagrange au temple du
Bas, ça n'est pas l'idéal. Neuchâtel
aurait grand besoin d'une salle de
concert pour une musique qui se
vit... debout. Alors, on pourrait
aussi y installer les discos qui per-
dront leur salle de la Rotonde au
profit du théâtre.

Le restaurant de la Rotonde
pourrait retrouver place dans le
théâtre. Cela réglerai t au moins un
des problèmes. M. Garressus,
actuel gérant de la Rotonde est lié
avec la Ville par un bail qui dure
jusqu 'en 1992.

GARE AUX FUITES!
11 faudra aussi décider du nombre
de places de parc à construire avec
le théâtre. La police en souhaite
beaucoup... Mais on ne pourra pas
descendre très bas pour les instal-
ler sous le théâtre , si on ne veut
pas de fuite... d'eau ou financière.

Ensuite , on se posera la question
de savoir ce qu'on veut faire du
théâtre actuel. Un cabaret? Un

centre de promotion économique?
Son emplacement privilégié pousse
beaucoup de monde à s'y intéres-
ser.

DES RÉPONSES
À L'AUTOMNE

Le concours sera lancé durant le
premier trimestre 1988. Le règle-
ment est en voie d'élaboration , le
jury se forme et on peut annoncer
qu 'il comprendra un expert: Jac-
ques Bert , directeur du Théâtre de
Vidy, qui a déjà fonctionné comme
expert pour le concours d'architec-
ture sur le Théâtre de Monthey.

Si tout avance normalement , les
résultats du concours seront pré-
sentés au public à la fin de l'été, et
la demande de crédit pour la réali-
sation du nouveau théâtre suivra
devant le Conseil général de Neu-
châtel. Le rapport qui présentera
alors le Conseil communal devra
répondre à plusieurs des questions
qui se posent actuellement.

De plus, on espère à Neuchâtel
que, comme pour des réalisations
sportives régionales , les communes
du Littoral envisageront de partici-
per à la construction et à la gestion
du nouveau théâtre. AO _» VAL-DE-TRA VERS

Ce soir mercredi 30 décembre, le
«quatuor vocal drôle et élégant»
baptisé TSF présentera un specta-
cle comique à la Maison des Mas-
carons de Môtiers. En janvier , les
comédiens du groupe théâtral en
feront de même avec «Abracada-
baret».

Les cabarets des Mascarons font
salle comble tous les deux ans pen-
dant des semaines. Cette année , les
comédiens se sont accordés une
pause pendant les fêtes et ne lance-

ront leur nouveau spectacle que le
22 janvier.

Ils offriront huit représentations
d'une douzaine de sketchs et
d'autant de chansons. Des textes
drôles, adaptés à tous les publics et
tirés du répertoire de Bedos, Vian ,
Dubillard ou Pierre Dac - pour ne
citer que les plus connus.

La mise en scène est collective.
Comédiens et pianiste évolueront
dans un décor de C.-J. Vaucher.

(fie)

Cabarets pour rire
à Môtiers

En service au Val-de-Travers
dès le 31 décembre à minuit

Après l'intérim assuré par la police
locale de Sainte-Croix , l'ambulance
du Val-de-Travers est rentrée au
bercail. Dès le 31 décembre à
minuit , elle sera pilotée à tour de
rôle par une équipe de volontaires.
Si les ambulanciers changent, le
numéro d'appel reste le même: 117.
La nouvelle équi pe est placée sous
la responsabilité de Jean-Claude
Jampen , officier du Centre de
secours. Les pompiers forment la
majorité mais on trouve aussi des
dames et des «civils». Cet
automne, les ambulanciers ont
suivi des cours sous la direction du
chirurgien de l'Hôpital du Val-de-
Travers, Jean Walder.

Pour piloter l'ambulance, ils ont
dû passer le permis de... taxi ! Six
chauffeurs viennent de l'obtenir ,
«non sans mal» , soupire le prési-
dent de la Croix-Rouge régionale,
Claude-Gilbert Bourquin. Pas
facile d'emmagasiner la théorie sur
le tachygraphe et toutes ces sortes
de choses qui font les joies du
métier de chauffeur de taxi... En
outre , les experts du Service canto-
nal des automobiles n'ont pas fait
de cadeau et il a fallu bousculer
leurs habitudes pour faire passer
les permis dans les délais.

LIAISON RADIO
On appellera l'ambulance par le
No 117 qui aboutit à la police can-
tonale. Elle avertira l'Hôp ital du
Val-de-Travers , à Couvet , qui lan-
cera l'alarme par bip chez les
chauffeurs de piquet. Ils ne met-
tront pas plus de 90 secondes pour
prendre place dans le véhicule par-
qué dans le hangar du Centre de
secours. Un appareil radio leur

permettra , arrivés sur les lieux de
l 'accident , d'entrer en contact avec
l'Hôp ital pour qu 'il prenne ses dis-
positions. Le matériel d'alerte et
de liaison est provisoire en atten-
dant l'équi pement définitif qui
arrivera ces prochains mois.

FAUSSES ALARMES
Les six volontaires déjà disponi-
bles sur les dix-huit s'entraînent
depuis plusieurs jours (et nuits).
«Il faut voir comment ils réagis-
sent» , explique Serge Droz, capi-
taine du Centre de secours. Qui
ajoute: «Mal gré la qualité de la
formation , c'est dans le terrain
qu 'ils apprendront leur métier».

Les ambulanciers travailleront
par paire. Ils recevront 30 fr pour
un piquet de 24 heures , et 100 fr
pour un week-end. Avec la com-
pensation des pertes de salaires ,
l'entretien des véhicules , l'équipe-
ment, le budget de l'ambulance
roule sur 50.000 fr.

Les communes verseront 1 fr 28
par habitant pour les indemnités et
la compensation des salaires. La
Croix-Rouge régionale (qui récolte
et vend les vêtements usagés), se
chargera des frai s occasionnés par
les véhicules et l'achat du matériel.
Elle encaissera un montant pour
chaque kilomètre parcouru , les
communes percevant une taxe
pour les sorties de l'ambulance.

L'équi pe diri gée par Jean-
Claude Jampen s'occupe des
urgences avec le véhicule le plus
récent , inauguré en avril 1981. Une
autre ambulance, plus modeste,
sert aux transports programmés.
C'est le chauffeur de taxi de la
région qui la pilotera ces prochains
mois. JJC

Inauguration de l'ambulance en avril 1981. Une nouvelle équipe
pour la piloter dès le 1er j anvier. (Archives jjc)

L'ambulance arrive



La retraite
d'un porte-bonheur

Le maître-ramoneur du Bas-Vallon se retire
Fernand Boillat, maître-ramoneur
de l'arrondissement 2501 - qui
comprend les localités du Bas-Val-
lon, depuis Corgémont , et celles de
Plagne, Orvin, Romont , Vauffelin
et les Prés-d'Orvin - prend sa
retraite à la fin de cette année.

Accomplissant son apprentis-
sage à Corgémont, avant d'obtenir
sa maîtrise fédérale, Fernand Boil-
lat a toujours exercé ses activités
professionnelles dans la région, où
il est dès lors bien connu. A relever
que sa fille a suivi sa trace, accom-
plissant son apprentissage auprès
de lui.

La croyance veut que le ramo-

neur porte bonheur à ses con-
citoyens. Au tour de ces derniers,
maintenant, de lui souhaiter une
retraite très heureuse ! (gl)

Un nouveau programme
L'antenne de Télerguël S.A. à Mont-Crosin.

Chaîne anglaise pour Télerguël
La société Télerguël S.A., qui dis-
tribue des programmes de télévi-
sion par câble en Erguël, a enrichi
son répertoire d'une nouvelle
chaîne anglaise.

Son réseau se ramifie entre
Renan et Corgémont sans desser-
vir Saint-lmier. La télévision par
câble est distribuée par Diatel S.A.
à Saint-lmier.

Télerguël offre quinze program-
mes différents au choix du télé-
spectateur , dont cette nouvelle
chaîne anglaise, Super Channel.

Ce nouveau canal s'affilie à Sky
Channel.

Aucune modification de taxe ne
sera perçue chez l'abonné pour
cette amélioration.

Il est à noter que l'antenne du
téléréseau par Télerguël qui se
trouve au nord de l'école du Mont-
Crosin n'a pas été modifiée du
point de vue extérieur. Les modifi-
cations techniques se sont portées
uniquement sur des appareils à
l'intérieur de la station pour capter
ce nouveau programme, (ny)

Passation
des pouvoirs

Nouveau président des assemblées à Villeret
Quarante-six citoyennes et ci-
toyens, soit le 6,6% du corps électo-
ral, ont pris part à l'assemblée com-
munale ordinaire d'automne. Une
assemblée bien tranquille présidée
pour la dernière fois par M. Wer-
ner Tramaux, président des assem-
blées.
Présenté par M. Michel Walthert ,
caissier municipal , le budget 1988
de l'Ecole secondaire de la com-
munauté scolaire, laisse apparaître
un total de charges de frs
52.309,10 pour la commune de Vil-
leret , soit frs 1743,65 par élève. Ce
bud get qui présente un roulement
total de frs 204.180 (en 1987 frs
199.437) a été approuvé à l'unani-
mité.

Le budget 1988 de la commune
a été élaboré avec une quotité
inchangée de 2,5 ainsi qu'avec une
taxe immobilière de l,l%o de la
valeur officielle des immeubles.
Un bud get parfaitement équilibré
qui laisse apparaître un total de
charges d'investissement de frs
122.000.

Parmi ces dernières, relevons
principalement frs 34.500 pour le
chapitre des Travaux publics, frs
40.000 d'alimentation de fonds ou
de réserves ainsi que frs 26.000
pour l'installation d'une alarme
téléphonique pour le Service de
défense. Ici également, pas de
questions particulières et un oui
unanime des ayants droit au vote
présents.

AMÉNAGEMENTS...
DE TOUS GENRES

Les points 4 et 5 de l'ordre du jour
avaient trait quant à eux à l'amé-
nagement d'une décharge publique
régionale à Sonvilier et à l'élabora-

tion du plan de quartier des Plan-
ches.

Dans un premier temps, M.
Claude Blanc, conseiller municipal
n'eut aucune difficulté à convain-
cre les citoyens à adhérer au syndi-
cat RESÔSIVICO, lequel sera
chargé de la création et de l'exploi-
tation d'une décharge publique
régionale à Sonvilier. Rappelons
que' ce syndicat regroupera les
communes de Sonvilier à Cormo-
ret.

Dans un second temps, M.
Claude Bourquin conseiller muni-
cipal n'eut aucune peine non plus
à faire voter un crédit de frs 69.000
relatif à l'élaboration du plan de
quartier des Planches. Cette phase
de procédure nécessaire à la mise
en zone de construction du quar-
tier des Planches et qui constitue la
suite logique au concours mis sur
pied, sera largement subvention-
née par la Confédération et le can-
ton (64,3%). La charge nette de la
commune sera dès lors de quelque
frs 25.000.

UN BAIL DE... 16 ANS
Le point 6 de l'ordre du jour avait
trait quant à lui à la nomination
d'un nouveau président des assem-
blées communales. En effet , après
16 ans passés à la tête du législatif ,
M. Werner Tramaux souhaitait
remettre les rênes.

Pour lui succéder à la tête du
législatif communal, l'ensemble
des partis représentés au sein du
Conseil municipal présentait M.
Jean-Claude Bader, ingénieur
ETS.

Ce dernier fut très brillamment
élu puisqu 'il récolta 45 voix sur...
45 votants, (mw)

SAICOURT

C'est en assemblée communale
que la nouvelle institutrice a été
nommée, en la personne de Mlle
Ariane Pfister. (kr )

Institutrice nommée
TA VANNES

C'est M. Claude Racheter qui a été
élu officier d'état civil suppléant
de Tavannes. Il est le seul candidat
inscrit dans le délai légal, (kr)

Election tacite

Attention Occasion!
Nous renouvelons les machines d'exposition de nos magasins et

vendons certaines avec de légères égratignures:

• Machines à laver • congélateurs-armoires
• réfrigérateurs ¦ séchoirs à linge
¦ cuisinières • lave-vaisselle
• congélateurs-bahuts • aspirateurs
• machines à repasser • fours à micro-ondes
• machines à coudre; petits appareils: rasoirs, sèche-cheveux,

fers à vapeur, machines à café, etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que:

AEG, BAUKNECHT.BOSCH, BRAUN, BROTHER, ELEC-
TROLUX, GEHRIG, HOOVER, INDESIT, JURA, KEN-
WOOD, MIELE, MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK,

PHILIPS, ROTEL, SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULT-
HESS, SIGG, TOSHIBA, TURMIX, VOLTA, V-ZUG, etc.

Avec garantie, livraison gratuite, gros rabais à l'emporter
aux prix FUST les plus bas!

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marlriMCentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 1010

TV... .««w* I*.«» succursales sont ouvertes
I OUîeS IBS entre Noël et Nouvel An

Tramelan
Patinoire des Lovières
Samedi 2 janvier 1988 à 17 heures

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

Organisation: Fan's club HCT.

Des vacances à un prix...!

Apparthotel Vercorin
à 200 m des remontées mécaniques
Janvier: Fr. 249.— par semaine, studio 2 per-
sonnes, toutes charges comprises
Réservations: <p 027/41 37 96

Office des poursuites, Courtelary
C0 039/44 11 53

Vente d'un immeuble à Cormoret
Vendredi 8 janvier 1988, à 15 heures, au Restaurant de la Raissette à Cor-
moret, il sera vendu aux enchères publiques, l'immeuble ci-après décrit , appar-
tenant à Mme Claudette Perrottet et M. Louis Blanc (co-propriétaires par moi-
tié), à savoir:

Commune de Cormoret

Feuillet No 46 «Bas du Village» habitation-atelier-bar à café No 1 9A, assise,
aisance, jardin de 6a 91ca
Valeur officielle Fr. 319 000.—
Estimation de l'expert Fr. 390 000 —
L'immeuble comprend:
Rez-de-chaussée:
Bar-restaurant au bénéfice de la patente d'alcool , avec cuisine, d'une con-
tenance de 48 places.
1 atelier de réparation, locaux techniques ainsi qu'un dépôt.

1 er étage:
1 appartement situé sur le restaurant , comprenant 1 entrée, 3 chambres, WC,
bain, lavabo, 1 grand séjour avec cheminée, 1 galerie, l'ensemble relié par
1 escalier.
1 appartement ancien, inhabitable, constitué d'une cuisine et de 3 chambres.

2e étage:
4 chambres d'hôtel dont deux sont munies d'un lavabo.
WC, douche, lavabo, présents dans le dégagement.
L'ensemble est en très bon état.

3e étage: Combles non aménagés.
Cet immeuble est situé en bordure de la route cantonale, à l'amorce d' un
virage. Seule la partie sud est bien dégagée et ensoleillée. Nous sommes en
présence d'un bâtiment divisé en deux parties, l'une habitable, l'autre commer-
ciale. Il est chauffé au mazout, avec l'apport d'une citerne de 8000 litres.

L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et dernier enchérisseur. Des
garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.

Les enchérisseurs devront se munir d' un acte d'état civil ou, pour les sociétés ,
d'un extrait récent du registre du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16
décembre 1 983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes étran-
gères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.

Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mercredi 6 jan-
vier 1988. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

Le préposé aux poursuites: Rémy Langel

Le local des jeunes fermé
avec effet immédiat

Pendant plusieurs années, le
local des jeunes, situé à l'étage
supérieur de l'ancien collège de
Corgémont, avait été utilisé de
manière acceptable pour la
munici palité. Mais suite à des
déprédations récentes et répé-
tées, dans la salle comme dans
son environnement , le Conseil
munici pal a bien dû constater
que les lieux se trouvent dans un
état déplorable. Plusieurs avertis-
sements n'ayant pas amélioré la
situation , les autorités ont
décidé, après visite, la fermeture
immédiate du local mis là à la
disposition des adolescents du
village. L'exécutif communal a
par ailleurs préavisé favorable-
ment la demande d'autorisation,
présentée par le Moto-Club,
pour l'utilisation, l'an prochain,
d'une piste d'entraînement sise
au pâturage du Trou.

Selon les informations four-
nies par les organes compétents
de l'Hôpital de distict , la cons-
truction du nouveau complexe
nécessitera des emprunts élevés,
pour lesquels des charges d'inté-
rêts supplémentaires grèveront
les communes du syndicat, jus-
qu'au moment où seront enregis-
trées des rentrées de subsides.

Pour la commune de Corgé-
mont , ces charges nouvelles
atteindront , pour les années 88,
89 et 90, les sommes respectives
de 6568 francs, 14.580 francs et
23.865 francs.

Cette information étant parve-
nue à la municipalité après
l'acceptation du budget com-
munal , la somme de 6568 francs
viendra s'ajouter à l'excédent de
charges, déjà budgétisé, de
52.000 francs.

(gl)

Trop de casse
à Corgémont

L'aide du canton
Le Gouvernement bernois vient de
fixer des limites pour l'aide finan-
cière apportée aux personnes de
condition modeste. Il s'agit de
revenus annuels inférieurs à 12.800
francs , pour les personnes vivant
seules, et n'atteignant pas 19.200
francs, pour les couples, (oid)

Revenus modestes

TRAMELAN
Avis et

Urecom-anda.ion

Après 35 ans de travail, je remets mon entreprise de
menuiserie et charpente à M. Claude Gerber, menui-
sier, et je remercie ma clientèle pour la confiance
qu'elle m'a témoignée durant ce temps et je lui
recommande d'avoir la même confiance à l'endroit
de mon successeur.

Jean Neuenschwander

J'avise la population que je reprends l'entreprise
citée ci-dessus dès le 1er janvier 1988 et je me
recommande pour tous travaux de menuiserie, char-
pente et meubles. Je vous remercie de votre con-
fiance.

Claude Gerber, Tramelan.



Soucis d'argent pour les communes
Une augmentation de la quotité d'impôts est à craindre

Même si les autorités s'efforcent
de ne pas reporter de nouvelles
charges sur les communes, celles-ci
doivent faire face à des redevances
accrues, ce qui suscite quelques
interrogations. De plus, la perspec-
tive de la réforme fiscale est loin
d'être favorable pour les argentiers
communaux.

Si l'imp ôt d'Etat baissera globale-
ment de près de 12 millions,
l'imp ôt global perçu par les com-
munes produira près de 12,6 mil-
lions de moins. Il est donc à crain-
dre que, dans certaines communes,
il faille procéder à une augmenta-
tion de quotité d'impôt.

Plusieurs députés jurassiens
semblent manifester des craintes
devant cette évolution , ce qui peut
être compris aussi dans la perspec-
tive des élections communales de
l'automne 1988.

Il faut d'ailleurs noter que les
contributions des communes
imposées par des lois sont en cons-
tante augmentation. Elles ont
passé de 43,6 millions en 1984 à
46,5 millions en 1985, 49,6 millions
en 1986, 50,7 millions dans le bud-
get cantonal de 1987 et 53,3 mil-
lions dans celui de 1988.

Les augmentations survenues
entre les budgets de 1988 et 1987
sont circonscrites dans trois
domaines bien précis: 0,8 million

pour les contributions aux hôp i-
taux, un million pour les traite-
ments des enseignants primaires et
le matériel scolaire. 0.5 million
pour la partici pation communale
aux assurances sociales. Ces trois
domaines groupent à eux trois les
90% de l'augmentation des rede-
vances communales.

UNE POIRE POUR LA SOIF
On aurait tort de croire que les
autorités cantonales se désintéres-
sent de la situation financière des
communes. Elles entendent au
contraire combattre l'idée, effecti-
vement inexacte, selon laquelle la
réforme fiscale conduira à ce que
les communes reprennent d'une
main ce que l'Etat aura abandonné
de son côté.

Tel ne sera pas le cas d'abord
parce que les réductions fiscales
seront avant tout d'ordre social,
alors qu'une hausse éventuelle de
la quotité cantonale, linéaire par
nature, frappe surtout les hauts
revenus. On doit toutefois souli-
gner que ceux-ci ne sont pas légion
dans la plupart des communes.
Certaines localités connaissent en
outre déjà des taux d'imposition
élevés (plus de 2,8% de quotité)
qu'il sera difficile d'augmenter.

Mais les finances communales
devraient s'améliorer. D'une part
grâce à l'apport de l'impôt prélevé

sur le salaire des frontaliers, soit
quel que 2 millions globalement
répartis entre les communes.

D'autre part , .  une fois la loi
d' imp ôt entrée en vi gueur , on pas-
sera à une réadaptation des valeurs
officielles que la Confédération a
déj à augmentée de 20% dans
l' ensemble.

Par ce biais , les finances com-
munales devraient pouvoir encais-
ser quel que 6 millions supplémen-
taires. Ainsi se trouvent compensés
les deux tiers de la diminution des
recettes fiscales. Pour le dernier
tiers, on peut escompter que l'amé-
lioration de la conjoncture écono-
mique fera office de compensa-
tion.

Ainsi apparaît-il que les finan-
ces communales ne soit pas aussi
mal loties que d'aucuns voudraient
le dire en guise de préambule à la
campagne électorale prochaine-
ment ouverte au plan communal.

V. G\ Une crèche franc-montagnarde au Noirmont
Ces jours-ci , on peut admirer en
l'église Saint-Hubert au Noirmont
une crèche plantée dans le décor
franc-montagnard. Elle est en
relief et l'hiver est bien là.

Jésus et Marie avec l'Enfant se
pressent autour du feu devant une
ferme du pays située au bord de la
vallée du Doubs. On devine à
l' arrière fond , l'horizon des colli-

nes françaises. Une toute belle crè-
che qu 'il faut voir , elle est cons-
truite par le talentueux peintre et
artiste en retraite qu 'est M. René
Québatte. (Texte et photo z)

Assemblée de commune au Peuchapatte
C'est en présence de 11 citoyens
sur 35 ayants droit et sous la prési-
dence de M. P.-André Cattin que
s'est tenue, hier soir, l'assemblée
de commune du Peuchapatte.

Avec un excédent de dépenses de
18.670 francs et des recettes de
158.390 francs, celui-ci est accepté
de même que les charges, qui ne

Feu: 118

subissent aucune modification. La
quotité d'impôt , fixée à 2,2% ,
demeure également inchangée.

La caissière communale, Mme
M. Hennin, sera autorisée à ouvrir
un compte courant pouvant aller
jusqu 'à 20.000 francs, dans le but
d'effectuer les paiements mensuels.

En effet , les factures de bois
vendu par la commune ne sont
payées que l'automne, et les auto-
rités ont certains besoins de liqui-
dités.

Une somme de 7000 francs fut

également votée pour l'achat d'une
cuisinière à l'intention de la berge-
rie située sur la Montagne-du-
Droit.

Enfin . M. P.-A. Cattin fut
nommé préposé à la culture des
champs, en remplacement de M.
René Surdez , démissionnaire.
Cette fonction consiste en un con-
trôle de la surface des terres, en
vue de l'obtention de subsides, (ac)

ËZ-Ë-̂ M-M-RÊT

Budget accepté

Nouvelles têtes
au Tribunal cantonal

Le plénum du Tribunal cantonal a
désigné ses présidents pour 1988.
M. Gérard Piquerez présidera le
Tribunal cantonal, M. Joseph
Mérat en étant le vice-président.
MM. Chêne et Amgwerd sont
membres de la Commission des
examens de notaire que préside
Hubert Comment et dont font par-

tie MM. Pierre Christe, Jean-
Pierre Dietlin, Gérard Piquerez et
Jean-Louis Wernli.

Enfin , M. Chapuis est désigné
membre de la Chambre des avo-
cats dont le président est M.
Gabriel Boinay, MM. Pierre
Christe, Pierre Lâchât et Pierre
Vaiiat étant les autres membres.

Presque toutes les entreprises de la
localité ont profité de la fin de
l'année pour organiser de petits
soupers et faire un bilan de l'exer-
cice écoulé. Pour la fabrique d 'hor-
logerie Catorex, le souper de fin
d'année se doublait d'une petite soi-
rée p lacée sous le signe de la recon-
naissance envers trois jubilaires,
MM.  Pierre Brossard, 10 ans
d'activité, Marc Erard, 25 ans et
Paul Erard, 20 ans.

A l 'instar de tous les autres chefs
d'entreprise, M. Guy Cattin, direc-
teur de la maison ne peut nullement
se lancer dans des pronostics hasar-
deux concernant les perspectives de
travail pour l'année prochaine. La
firme vient de . créer un nouveau
modèle dont elle espère beaucoup,
lui permettant d'entrevoir l'avenir
avec une relative confiance, (ae)

Trois jubilaires
des Breuleux
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En toute saison
C0 039/23 33 60

Oisellerie de la Tour
>>-N B. et A.-F. Piaget

ĴTL Àf D.-JeanRichard 13
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oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

Vînothèque
Vins et liqueurs fines
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V ECHAPPE
Jardinière 41 - (fl 039/23 75 00

Horlogerie, bijouterie,
cadeaux, antiquités, atelier de
restaurations d'horlogerie.

Un service personnalisé

D. et P. Rochat
Jardinière 41
0 039/23 75 00

restaurant ^ILITI in
Rue de ta Serre 45 f ! 7 |
ta ChauxOe-Fonds ** * M

cuisine chaude jusqu'à 23 h 30

La direction et le personnel du restau-
rant vous souhaitent de bonnes fêtes

de fin d'année et vous proposent
durant cette période, outre sa carte et

son menu gastronomique,
son

menu Sylvestre/ Nouvel An
Brochette de scampis

Riz créole, sauce tartare

Consommé aux œufs filés

Salade riche

Filet de bœuf bordelais
Jardinière de légumes

Pommes croquettes

Coupe abricot
Prix; Fr. 48.- 

Pour la soirée de Saint-Sylvestre,
il est prudent de réserver.

Pour notre département «Ventes» , en Suisse
allemande, nous cherchons un

représentant
ayant des connaissances en électricité.
Ecrire sous chiffres 91-679 à ASSA , Annon-
ces Suisses SA. avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Nominations à FEtat
La chancellerie d'Etat communique:

Lors de ses séances des 14 et 23
décembre 1987. le Conseil d'Etat a
nommé , avec effet au 1er janvier
1988: M. Jean-Marie Cornu , à La
Chaux-de-Fonds. juriste à l'Office
des mineurs et des tutelles de La
Chaux-de-Fonds; Mme Gisèle
Matthey, à Neuchâtel , juriste à
l'Office des mineurs et des tutelles
de Neuchâtel; M. Roland Othe-
nin-Girard, à Neuchâtel , adjoint à
l'Inspection du Registre foncier;
M. Pierre-Alain Trachsel . à
Thielle . ingénieur-géomètre EPF
au Service des mensurations
cadastrales; M. Alain Vaucher , à
Neuchâtel , technicien-géomètre I
au Service des mensurations
cadastrales; M. Frédéric Dubois, à
Peseux , reviseur au Service de
l'Inspection des finances; M. Jean
Ruch , à Peseux, inspecteur adjoint
à l'Office de la protection civile;
M. Raymond Zahner , à Neuchâtel ,
inspecteur adjoint à l'Administra-
tion cantonale des contributions;
M. Eric Cuche, à Corcelles, pré-
posé au bureau des permis de
construire à l'Intendance des bâti-
ments; M. Jean-Pierre Dédie, à
Corcelles, dessinateur-projeteur au
Service des ponts et chaussées; M.
Christian Desmeules, à Neuchâtel ,
dessinateur-projeteur à l'Inten-
dance des bâtiments; M. Fulvio
Faralli , à Neuchâtel , dessinateur-
projeteur à l'Intendance des bâti-
ments; M. Patrick Jaggi, à Neu-
châtel , technicien II au Service de
la protection des monuments et
des sites; Mlle Marguerite Menini,
à Hauterive, deuxième secrétaire
au Secrétariat du Département des
travaux publics; M. Gabriel

Monachon , à Saint-Biaise , chef de
la section administrative au Ser-
vice des automobiles; M. Jean-
Michel von Allmen , à Neuchâtel ,
chef du secteur comptable au Ser-
vice des automobiles; M. Jean-
Claude Vuilleumier , à Cortaillod.
ingénieur ETS au Service de la
protection de l' environnement; M.
Marc Vaucher . à Neuchâtel , dessi-
nateur-projeteur au Service des
améliorations foncières et de
l' aménagement du territoire; Mlle
Caty Blanc, à Genève, psychomo-
tricienne à l'Office médico-péda-
gogique; Mme Sylvie Carrard , à
Colombier , psychomotricienne à
l'Office médico-pédagogique; M.
Roland Choffa t, au Locle, admi-
nistateur des bases de données au
Département de calcul de l'Uni-
versité; Mme Olivia Fuentes , à La
Chaux-de-Fonds , psychologue à
l'Office régional d'orientation sco-
laire et professionnelle de La
Chaux-de-Fonds; Mlle Laurence
Gattiker, à La Sagne, psychomo-
tricienne à l'Office médico-péda-
gogique; Mlle Mariella Giovan-
nini, à Genève, psychologue à
l'Office médico-pédagogique; M.
Christian Heche, au Landeron ,
chef technique à l'Institut de phy-
sique de l'Université; M. Sylvain
Jeanneret , à La Chaux-de-Fonds,
ingénieur ETS à l'Institut de
microtechnique de l'Université;
Mlle Catherine Pâquier , à Peseux ,
psychologue à l'Office médico-
pédagogique; M. Olivier Real, à
Carouge, psychologue à l'Office
médico-pédagogique; Mme Chris-
tiane Vaudroz, à Bevaix, psycholo-
gue à l'Office régional d'orienta-
tion scolaire et professionnelle de
Neuchâtel.

Une utilité à promouvoir
Les 10 ans des skieurs de fond

et de randonnée à La Vue-des-Alpes

En attendant la neige...
(Arch. Schneider)

L'Association neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée
(ANSFR) célébrera son 10e anni-
versaire le 10 janvier 1988. A cette
occasion les promoteurs du ski nor-
dique neuchâtelois organiseront
une série de manifestations dans
les centres de ski du canton, la
journée officielle se déroulant, elle,
à La Vue-des-Alpes.
L'idée de base qui a permis de
constituer , en 1978, cette associa-
tion reposait sur la volonté de ses
initiateurs de créer un organisme
cantonal mieux à même de défen-
dre les intérêts de tous les adeptes
du ski nordi que, tout en assurant
une promotion et un soutien actif
à l'ensemble des stations et centres
de ski du Jura neuchâtelois.

STAGNATION
Le réseau de pistes s'est rapide-
ment développé et a permis des
interconnexions intéressantes don-
nant aux amateurs de randonnées
des latitudes de parcours variés à
souhait. Le nombre de membres
n 'a pas évolué avec la rap idité
escompté par les dirigeants de
l'ANSFR , les 7000 d'aujourd'hui
paraissant bien modeste en regard
du nombre d'adeptes de ce sport
empruntant régulièrement les pis-
tes tracées à grand frais.

Le président de 1 ANSFR , M.
Amiod de Dardel . ne manque
jamais de rappeler , lors des assem-
blées générales , les risques qu 'ont
pris les initiateurs de l' association
en empruntant des montants éle-
vés pour acheter les premières
machines à tracer les pistes , don-
nant ainsi naissance à un réseau
qui dépasse 500 km entretenu par
douze centres utilisant une quin-
zaine de machines dont dix appar-
tiennent à l' association.

Ces centres sont acutellement :
La Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran ,
La Chaux-de-Fonds , Le Locle, La
Brévine (avec le Cerneux-Péqui-
gnot), les Cernets-Verrières, La
Côte-aux-Fées, Couvet , Les Ponts-
de-Martel , La Sagne, Chaumont et
Les Bugnegnets; Enges pourrait
devenir le 13e centre après une
période d'essai.

INFORMATION
Afin de mieux informer le public
de ses buts et de ses activités ,
l'ANSFR mettra à profit cet anni-
versaire pour organiser une tour-
née dans les divers centres nordi-
ques avec, à chaque fois , des ani-
mations préparées par les centres
eux-mêmes. Voici le programme
de ces manifestations régionales :
la caravane sera stationnée les 9 et
10 janvier à La Côte-aux-Fées; les
16 et 17 janvier aux Cernets-Ver-
rières; les 23 et 24 janvier à La
Brévine , les 30 et 31 janvier à la
Ferme Modèle pour les centres du
Locle et de La Chaux-de-Fonds;
les 6 et 7 février à La Vue-des-
Alpes où se déroulera la journée
officielle du 10e anniversaire,
samedi 6; les 13 et 14 février aux
Ponts-de-Martel; les 20 et 21
février à La Sagne, les 5 et 6 mars
aux Bugnenets; les 12 et 13 mars à
Couvet. (ms)

Mutations et promotions dans le corps
des officiers du régiment d'infanterie 9

CANTON DU JURA

L'an nouveau voit traditionnelle-
ment intervenir des mutations et
promotions dans le corps des offi-
ciers du régiment d'infanterie 9.

Au chapitre des départs , le régi-
ment prend congé des officiers sui-
vants qui changent d'incorpora-
tions au 1er janvier 1988:

Lt-col von Kaenel Walter , maj
EMG Schacher Alain , maj Stucki
David, maj Boeckli Peter, cap
Monnat Marc, cap Thiévent Joël,
cap Schaller Etienne, plt Jacot
Patrice , plt Bersier Eddy, plt Bae-
chler Andréas, plt Beaumann
Christian , plt Hauser Michel , plt
Barré Georges, plt Hediger Phi-
lippe, plt Raboud Maurice, lt
Liechti Bernard , lt Saner Michel, lt
Kistler Béat.

Les officiers suivants arrivent au
régiment:

Le cap EMG Hulmann Pierre-
Alain , promu major , reprend le
commandement du bat inf 9, les lt
Detrey Yvan, lt Studer Stéphane,
lt Mooosmann Nicolas, lt Duriaux
Jean-Claude, lt Gabrioud Alain, lt
Baeriswil Laurent , lt Vernizzi
Richard , lt Lovis Frédéric , lt Pin-
geon Pierre-Henri , lt Béguelin
Yvan . lt Mathis Claudio, lt Oberli
Jean-Marc , lt Hostettler Denis, lt
Chételat Jacques, lt Beney Sylvan ,
lt Gertsch Tony, lt Ruch Jean-
Daniel.

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

Le cap Vuillemin Philippe
deviendra le méd rgt inf 9, le cap
Hunz iker Jean-Daniel sera le nou-
vel of auto rgt inf 9, le cap San-
glard Patrick commandera la cp
fus 11-22, le plt Baumer Mathias

sera le nouvel of auuto bat inf 9, le
plt Sautebin Michel passe à la cp
EM fus 24 comme of fus , le plt
Meyer Pascal devient méd bat fus
22, le plt Waldmeier Pierre assu-
mera la fonction d'adj bat fus 21,
le lt von Niederhâusern Philippe
commandera la cp fus 11-21 , le lt
Gasser Olivier sera le nouvel of
auto cp EM fus 22, le lt Reuse
Xavier passe à cp fus 11-24 comme
of fus , le lt Colomb Jean-Marc
devient of prot AC bat fus 22, le lt
Grandchamp John passe à la cp
rens 9 comme of rens, le lt Chêne
André devient of trm cp EM fus
22, le lt Liechti Carlo devient le
Qm bat fus 22, le lt Steinmann
Jean-François commandera la cp
efa V-22.

En plus on enregistre les promo-
tions suivantes:

Au grade de lt-col: le maj Socchi
Charles.

Au grade de capitaine: les plt
Boillat Jean-Philippe, Villoz Char-
les, Wust Pierre.

Au grade de premier-lieutenant:
les lt Liechti Bernard, Wasserfal-
len Jean-Biaise , Magnin Marc, von
Niederhâusern Philippe . Liechti
Carlo. Steinmann Jean-François .
Vuilleumier Jean-Pierre , Chételat
Christian , Vuilleumier Henri ,
Mesot Jean-Marie, Stahel Ernst,
Galeazzi Jean-Louis, Rossier
Pierre, Kunzler Eugen. (comm)

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél . (039)
Concorde 45 «j* A m nn
Toutes formalités Ol>l*t ,%7 D

AVIS MORTUAIRES

LE LOCLE J_, Bon et généreux
TOLMEZZO '""

[[
" était son cœur.

Madame Beniide Stefanutti et ses filles Rita et Daniela;

Mesdames Lidia, Albina et Assunta Stefanutti, et famille,
à Tolmezzo (Italie);

Messieurs Giovanni et Olivio Stefanutti, et famille,
à Tolmezzo (Italie);

Madame Giuseppina Benedettini, nièces et neveux ,
à Bologne (Italie),

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

Monsieur

Giordano STEFANUTTI
leur très cher et bien-aimé époux, papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affec-
tion, dans sa 60e année.

LE LOCLE, TOLMEZZO, le 27 décembre 1987.

R.l.P.

Une messe sera célébrée jeudi 31 décembre, à 9 h 30 en
l'église paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.

Domicile de la famille: Côte 18
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la paroisse catholique «Construction nou-
veau centre paroissial» , cep 23-278-0.

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

LES PONTS-DE-MARTEL Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure.

Madame Marguerite Emery-Sengstag:
Jacqueline Kunz-Emery, à Blonay,

ses enfants et petits-enfants,

Nicole et Germain Barth-Emery, à La Chaux-de-
Fonds, leurs enfants et petits- enfants,

Claude-Alain et Astrid Emery, à Genève,
leurs enfants et petits-enfants,

Christiane Kernen-Emery, à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants;

Les descendants de feu Alcide Emery;

Yvette Scharer, à Burgdorf,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès accidentel en forêt de

Monsieur

Alfred EMERY
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent, enlevé à leur tendre
affection, le 28 décembre, dans sa 84e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 29 décembre 1987.

Un culte sera célébré le 31 décembre à 10 h 30 au tem-
ple des Ponts-de-Martel.

L'incinération se fera à La Chaux-de-Fonds sans cérémo-
nie.

Le corps repose au pavillon du cimetière à La Chaux-de-
Fonds.

Domicile mortuaire: Citadelle 13
2316 Les Ponts-de-Martel

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent pen-
ser aux «Perce-Neige», cep 23-252-7.

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

AVIS MORTUAIRES 

Maintenant l'Eternel , mon
.. . _ Dieu m'a donné du repos.

I Rois 5, v. 4.

La famille et les connaissances de

Madame

Marie-Louise VUILLE
font part de son décès, survenu paisiblement le jour de Noël,
dans sa 89e année.

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

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

Famille Vuille-Friedland
Doubs 83.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser au Home «L'Escale» , cep 23-333-8.

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

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE «UNION»
CERCLE DES PONTS-DE-MARTEL

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Alfred EMERY
son regretté ami, membre fidèle depuis 59 ans.

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

LE CONSEIL ET LE PERSONNEL DE
LA COMMUNE DE SAIGNELÉGIER

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Gilberte BEURET-CUTTAT

née RAIS
épouse de M. Pierre Beuret, maire de Saignelégier.

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

SAIGNELÉGIER, le 29 décembre 1987.

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.

La famille de

MADEMOISELLE
JEANNE WYSS

très touchée par la sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance et ses remerciements.

LA CIBOURG, décembre 1987.

FLEURIER
Mme May Giroud , 1916.
NEUCHÂTEL
M. Pius Tinguely, 1913.
M. Martial Zysset, 1967.

DÉCÈS

CANTON DE NEUCHA TEL
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La Chaux-de-Fonds — Avenue Léopold-Robert 23/25

IMPAR SERVICE 
Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Théâtre: 20 h 30, La belle Hélène, opéra bouffe de Jacques Offcnbach.
Pharmacie d'office: Chapuis , L.-Robert 81, jusqu 'à 20 h. Ensuite , Police locale ,
<p 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: Cp 21 11 91.
Cinémas
Corso: 14 h 30, 16 h 30, 19 h , Superman IV; 21 h , Les incorruptibles.
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: 14 h 30, Peter Pan; 16 h 30, 20 h 30, Mary Poppins.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures p  31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , p  34 11 44.
Permanence dentaire: p  31 10 17.

Neuchâtel
Plateau libre : 22 h , Juke, rythm and Blues.
Pharmacie d'office: Montandon , rue des Epancheurs, jusqu 'à 21 h. Ensuite Cp 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Le dernier empereur; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Promis... juré!; 15 h,
17 h 45, 20 h 45, La folle histoire de l'espace.
Arcades: 15 h , 18 h 30, 20 h 45, L'aventure intérieure.
Bio: 15 h , 18 h 30, Mannequin; 20 h 45, Noyade interdite.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, Les aventures de Bernard et Bianca; 18 h 30, 20 h 30, Les Keuff.
Rex: 15 h , 18 h 45, 21 h , Dirty dancing.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Ishtar.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, r/7 111 ou gendarmerie
P 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p  53 34 44. Ambulance: 0117.

Val-de-Travers
Couvet , cinéma Cotisée: 20 h 30, Tant qu 'il y aura des femmes.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
p  63 25 25. Ambulance: p  117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-lmier, cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Liechti , p  41 21 94. Ensuite , p  111. Hôpital et ambulance:
p  42 11 22. Médecins: Dr Chopov, cp 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
cp 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , Cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, p  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 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.
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Définition: monnaie: un mot de 7 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 20

A Apporter
Apposé
Arrêt
Assise

B Bas
Biais
Bitume
Bleu
Bœuf
Bombure
Bride
Bure
Burette

C Carpe
Clan

Cranté
D Doublure
E Emblavure

Emblème
Embolie
Empiler
Etamé
Etuvé

F Fort
I Ilôt

Imité
Immortel
Impériale
Impropre

L Laine

Lune
M Maison

Malice
Massacre
Matelas
Meuble
Moulure

P Panifier
Passeport
Peine
Pied
Plier
Pommier
Porc
Puiser

Punir
R Rate

Rire
Rouge
Route

S Sèche
Situation
Sorbier

T Tenter
Titre
Tube
Tuile

U Une

Le mot mystère



•XXjt? Suisse romande

9.4(1 Demandez le programme !
9.50 Orp hée et Eurydice

Opéra de C.W. Gluck.
11.00 Petits flocons

et houles de nei ge
12.05 Stalag 13 (série)

La chasse au tigre.
12.30 Chatouille
12.45 TJ-midi
13.10 Allô parrain
13.15 La vengeance

aux deux visages (série)
3' ép isode.

14.00 Le chat botté
Ballet-féerie de R. Petit.
Chaîne alémani que :

15.25 Hockey sur glace
Coupe speng ler , Fârjestad-
Krilija Moscou, en direct
de Davos.

15.30 Safari-Namibie
Documentaire de F. Pie-
retti.

16.10 La glace et le feu
Film d'animation de
R. Bakshi.

17.35 Petits flocons
et boules de nei ge

18.00 TJ-flash
18.05 Alf (série)

Le grand saut.
18.35 Les passions

de Céline (série)
13L épisode.

19.05 L'autre journal
19.20 Allô parrain
19.30 TJ-soir
20.05 Télescope

Viens voir la musique !

A 21 h 05
Les Blues Brothers
Film de John Landis (1980),
avec John Belushi , Dan Ac-
kroyd , James Brown , etc.
Si Jack et Ëlwood Blues veu-
lent éviter la fermeture de l'or-
phelinat de leur enfance , une
seule solution s'offre à eux :
reformer leur groupe musical
pour gagner ainsi les 5000 dol-
lars dus au fisc.
Photo: un extrait de ce film,
(tsr)

23.10 TJ-nuit
23.25 Cinébref

La dame de pique.
23.50 Bulletin du télétexte

3 France I

6.45 Bonjour la France !
8.50 Dorothée matin

11.00 T'es pas cap !
11.30 On ne vit

qu 'une fois ( feu i l le ton )
Tina vient voir Mitch à
l'hôp ital de la prison.

12.00 Midi llash
12.02 Tournez... manège
12.33 Midi flash
12.57 Météo
13.00 Journal
13.30 La Bourse

Les pronostics du tiercé
13.35 Agence tous risques (série)

Collection.
14.30 Club Dorothée
17.30 Spécial Jack y show

succès d'année
18.00 Flash info
18.05 Mannix (série)

Le coupable.
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto
20.45 Sacrée soirée

Spécial fêtes.
Avec Patrick Sébastien , in-
vité d'honneur , et
Licence IV . Gipsy King,
Guesch Patti , etc.

22.30 L'île (série)
Dernier épisode.
Purcell construit une cha-
loupe qui puisse l'emmener
hors de l'île avec sa femme
et son fils.

23.20 Journal
23.32 La Bourse ,

A23H35
Allonsanfan
Film de Paolo et Vittorio Ta-
viani (1975), avec Marcello
Mastroianni , Léa Massari ,
Mimsy Farmer , etc.
En 1816, en Italie. Un révolu-
tionnaire , membre d'une so-
ciété secrète , cherche à échap-
per à son passé et au mouve-
ment auquel il appartient.
Durée : 100 minutes.
Photo: Marcello Mastroianni ,
(tsr)

-P5S"* France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2 matin

11.25 Bri gade criminelle (série )
70 épisode.

11.55 Météo - Midi flash
12.05 Les brigades

du Tigre (série)
Le temps des garçonnes.

13.00 Journal
13.45 Cimarron-stri p (série)

Le râleur.
15.00 Flash info
15.05 Marrons.

pralines et chocolat
17.00 Flash info
17.05 L'homme qui valait

trois milliards (série)
Le sourire vainqueur.

17.50 Un DB de plus
Vive la jeune chanson fran-
çaise.

18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
La gardienne magique.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

C'est la grève , docteur?
20.00 Journal

A20 H30

Lorsque l'enfant
paraît
Comédie d'André Roussin ,
avec Marthe Mercadier , Guy
Tféjean , Cécile Magnet , etc.
A Paris , de nos jours. Dans la
famille aisée et bien-pensante
d'un sénateur se succèdent les
annonces de naissances intem-
pestives , naissances qui trou-
blent l'ordre et la quiétude de
ce petit monde clos.
Photo : Guy Tréjean. (tsr)

22.35 Hommage à Pierre Seghers
23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle (série)

70e épisode.

ftm France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps

Spécial jeunes.
14.00 Portrait d'acteur

Jean Lefebvre.
14.30 L'île du bout

du monde (feuilleton )
David Lee offre un million
cie dollars à Charlie Wilson
qui le refuse.

15.03 Le gardien
Téléfilm de R. Halimi.
David Braxton. fondateur
de la Ligue des droits des
animaux,  est charg é de dé-
manteler un trafi c de peaux
de léopard entre le Kenya
et les Etats-Unis.

16.36 Dessin animé
16.45 Amuse 3 Noël
18.45 La vengeance d'une

orp heline russe (feuilleton)
8l 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

A 20 h 30

Atys
Tragédie de Jean-Baptiste
Lull y, avec Howard Crook ,
Agnès Mellon , Guillemette
Laurens , etc.
Pour divertir le roi Louis XIV,
dont l'esprit est préoccupé par
les devoirs de la guerre , Mel-
pomène, la muse de la Tragé-
die , propose de lui narrer l'his-
toire du bel Atys.
Photo: Agnès Mellon , Guille-
mette Laurens et Howard
Crook. (V. Pereira/fr3)

23.45 Journal
0.10 Fantaisie

Dessin animé.

Demain à la TVR
9.50 Demandez le programme !

10.00 Cadences
10.40 Petits flocons

et boules de neige
11.45 Ski alpin
11.55 Hockey sur glace

(Chaîne alémani que).
12.45 TJ-midi

^ é̂gjff 
Suisse alémanique

15.25 Hockey sur glace
17.50 Lassics neuc Frcundc
18.15 Karusscll
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal -^Sport
19.55 Miroir du temps
20.50 Der Schniiffler , fi lm
22.20 Téléjournal
22.35 Hockev sur glace
23.25 Nachtigall
23.45 Schwarzcr Engcl , film

\&ôRt>Sy Allemagne I

13.20 Die Zeitmascl iine
Film de G. Pal.

15.00 Eine phantastische Rcise
Film de M. Maschke.

15.50 Téléjournal
16.00 Les Allemands

de l' autre Républi que
16.45 Moskito.

nichts sticht besser
17.30 Dessins animés
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das andere Lebcn

Téléfilm de N. Gessner.
21.30 Les thèmes de l' année 1987
22.30 Le fait du jour
23.00 Cocktail fiir eine Leiche

ŜIE  ̂ Allemagne 2

13.20 Sauts à skis
15.15 Machcn Sie das

so zum Spass ?
16.00 Informations
16.05 Heidi
16.30 Hals uber Kopf
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Anna
19.00 Informations
19.30 Le Crazy-Show
20.15 Sigles D etDDR
21.00 Dynasty
21.45 Journbal du soir
22.10 Ein verrucktes Huhn

ilAllemagne 3

15.00 Sudan
Film de J. Rawlins.

16.10 Des hommes parmi nous
16.55 Kostbarkeiten
17.10 Ein Tag mit Tante Dora
17.40 Sport
18.00 MS Franziska
19.00 Journal du soir
19.30 Schalglicht
20.15 Sport sous la loupe
21.00 Actualités
21.15 La pantomime
22.00 Reichshauptstadt-p rivat

23.10 Sport sur la Trois
23.40 Im Visier

A Wma '
VS40 Suisse italienne

14.05 La bottega dei miracoli
15.00 L'Amazzonia di Cousteau
15.50 Un castello da affittare
16.50 Musictime
17.15 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Transatlantici:

il tramonto di un 'era
21.30 Bravo Benny
22.00 Telegiornale
22.10 II nemico occulto
23.00 Hockey su ghiaccio

RAI Itaiie ; 1
12.05 Pronto...èla RAI?
14.15 Le nostre favole
15.00 Il suono e l'immagine
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 Film
21.35 Biberon
22.20 Telegiornale
23.30 Appuntamento al cinéma
22.35 Mercoledî sport

£Ky imWK\Jr Sky Channci i
C M A N N E 1 I

16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman
18.30 Hogan 's herocs
19.00 The Paul Hogan show
19.30 Time tunnel
20.25 A countrv practice
21.30 Police story
22.25 Motorsports 1987
23.30 Roving report spécial
0.30 Sk y trax from Gcrmany

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areusc 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Micro-passion
15.30 Jeunesse-loisirs
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 culturel
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 «ïusique de nuit

4*> I
VV^ 

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 Lyri que 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.

_£vt
VS_^ Espace 2

9.05 Inde en Suisse 1987. 10.00
Les mémoires de la musique.
11.30 Portrait d'artiste. 12.00 Pro-
menade d'u rêveur solitaire . 13.00
Musimag. 14.05 Suisse musique.
16.05 A suivre . 16.30 Appoggia-
ture. 18.00 La conclusion du mil-
lénaire capétien. 19.00 JazzZ.
20.05 Le concert du mercredi.
21.45 Concert-café . 22.40 Dé-
marge. 0.05 Les concerts imaginés
de la CRPLF.

Cm I
Hjlll France musique

6.00 Musique légère. 6.30 Pré-
lude. 7.07 Demain la veille. 9.08
Le matin des musiciens. 12.07
Aide-mémoire . 12.30 Concert :
B. Canino , pianiste. 14.00 Acous-
mathèque : la mémoire de Borges.
14.30 Rosace. 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 : Athys, de J.-B. Lull y.
23.07 Jazz club.

4K ~ , I
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Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque: une vie
pour les livres , portrait de F. Ste-
loff. 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme; le forum du mercredi.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-
box. 24.00 Club de nuit.

/y^g \̂Fréquence 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
Zéro de conduite. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mille-feuilles. 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3. 22.30
RSR 1.

SOJEF> Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine et agenda des
manifestations. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura , Activités
villageoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occasc . 13.15 In-
teractif. 15.05 Musi que aux 4
vents. 16.00 Gado-manie , Gado-
maniac. 17.30 Parlons de tout et
de rien. 18.00 Journal RSR 1.
18.30 Fréquence Jonathan. 20.00
Rétro prarade.

RTN-2001

Les mœurs et les lois changent en
30 ans. Aussi le regretté André
Roussin a-t-il dû quel que peu «lif-
ter» sa comédie «Lorsque l' enfant
paraît» quand Jean-Michel Rou-
zière décida de remonter la pièce
en 1981 au Théâtre des Variétés à
Paris. Créée en 195 1 aux Nou-
veautés par Gaby Morlay et
André Luguet. l'œuvre met en
scène quatre femmes d'â ges variés
confrontées au problème de leur
grossesse.

«Mais un changement cap ital
avait eu lieu dans la législation
fançaise, remarquait Roussin lors
de la reprise. La loi Veil avait été
votée, qui' rendait légale dans cer-
taines conditions l'interruption de
grossesse. D'autre part , la pilule
avait fait son apparition dans la
vie des femmes. Il n 'était donc
p lus possible de redonner «Lors-
que l' enfant paraît» sans tenir
compte de tout cela.

«J'ai donc ajusté les choses.

ajoutait le célèbre académicien
français. Je n 'y ai pas eu trop de
mal car le problème de fond res-
tait ' le même: ou bien on garde
l' enfant ou bien on ne le garde
pas» .

Aussi le «lift ing» n'a-t-il guère
porté que sur une vingtaine de
répli ques.

Typ i quement boulevardière .
cette pièce eut à sa création un
succès retentissant puisqu 'elle fut
jouée durant 1650 représentations

consécutives. Elle battait ainsi la
fameuse «Petite hutte» du même
auteur , qui n'en avait totalisée
que 1492.

L'œuvre se déroule dans une
famille des plus bourgeoises.
Gçand avocat , député-maire ,
ancien ministre et très décoré. Me
Charles Jacquet règne sur une
maisonnée très policée qui . bien
entendu, se situe dans le XVIe
arrondissement.

(A2 , 20 h 30 - ap)

Lifting pour une comédie

Des coup les, récents ou non, célè-
bres ou absolument anonymes, défi-
lent chaque jour dans «Tournez...
manège» sur TF1 entre midi et une
heure. Il y a des coup les qui se for-
ment , car là, sur le p lateau, par
l'entremise de Fabienne Egal, jeu-
nes filles et jeunes gens venus des
quatre coins de la France ont l'occa-
sion de faire connaissance. Sans se
voir tout d'abord et qui se décou-
vrent en se posant des questions.
Souvent n 'importe quoi. Le coup le
du jour sortant empoche un chèque
de 2000 fr: de quoi passer une
agréable soirée en tète à tète dans la
capitale.

C'est donc aussi l'appât du gain,
le p laisir de jouer, qui poussent ces

jeunes à se présenter ainsi, devant
une caméra, pour rencontrer l'éven -
tuel(le) partenaire et non simple-
ment la solitude. Le lendemain, le
coup le est censé se connaître un peu
et Simone Garnier les questionne,
p lus précisément.

Le duo gagnant de la semaine
peut alors s 'envoler à destination
d'un pays de rêve. En fin d'émission
apparaissent des coup les célèbres
choisis parmi les vedettes de la
chanson, du théâtre, du cinéma,
hommes et femmes politiques, spor-
tifs ou écrivains et leurs conjoints.
Jean Amadou, l'animateur de ce
petit jeu, cuisine, avant l'émission,
séparément chaque conjoin t. Mésa-
ventures, jour de leur rencontre.

petites manies. Un des conjoin ts
porte un casque sur les oreilles alors
qu 'Amadou aborde un certain sujet,
par exemple: «A quelle occasion
vous êtes-vous aperçue que votre
époux est d'une rare distraction ?»
Ainsi, nous avons appris que Léon
Zitrone, lui d'apparence si mania-
que, eh bien, il lui arrive de ranger
son rasoir au frigo. Mouloudji, lui, a
donné l'impression d'ignorer qu 'il
était marié-

Lundi, hier et aujourd'hui, c'est
au tour d'un couple bien connu des
Jurassiens de passer au tourniquet:
Lily Lian la dernière chanteuse des
rues de Paris et son Cri-Cri de
mari. Tous les deux se sont montrés
à la hauteur, celle d'un couple qui se

connaît parfaitement. Cri Cri, qui a
toujours l'air de p laner, s 'est sou-
venu d'avoir parcouru 300 km à
bicyclette pour rejoindre sa belle
dans les années 40...

C'est parfois très drôle de décou-
vrir les petits tics ou manies de cer-
taines personnes. Et ce genre
d'émission, malgré l'heure de diffu-
sion, ne risque aucunement de vous
couper l'app étit.

A quand le tour du sieur Mar-
chais et de Madame qui confesse-
raient quelque bizarrerie ? Ou celui
de M. Chirac qui déclarerait que ce
qui l'agace le p lus chez Bernadette,
c'est son admiration incondition-,
nellepour Marchais...

Jacqueline Strahm

Tu me f a i s  tourner...



Insaisissables neutrinos (II)
Dans un précédant article (voir L 'Impartial du 21 octobre 1987) nous
avons présente le monde par particules élémentaires. Le proton et le neu-
tron , constituants du noyau atomi que, n'en font pas partie car ils sont
constitués de quarks. A côté des quarks , nous avons mentionné l'électron,
le muon , le tauon et les neutrinos qui tous apparaissent dans l'interaction
bêta. Ces particules sont toujours produites par paires particule-antiparti-
cule et sont dénommées leptons (et antileptons).

Les quarks et le leptions sont caractérisés par un moment cinéti que de
rotation propre (spin) égal à 5,3.10 ~ 35 joule , seconde. On les appelle f er-
mions.

La physi que moderne décrit les forces entre particules par l'échange de
quanta. Ces quanta possèdent aussi un moment cinéti que de rotation pro-
pre dont la valeur, selon le ty pe de quantum, vaut 0, 2 ou 4 fois le spin des
leptons. Considérés comme particules, ces quanta sont alors appelés
basons.

LES QUANTA: PARTICULES
D'ÉCHANGE

Les physiciens décrivent les forces
entre les particules - les quarks et
les leptons - par des champs. Le
champ associé â une charge électri-
que produit une force sur une
autre charge. Ce champ électri que
se transmet dans l'espace sous
l'orme d'une onde (1), plus précisé-
ment sous forme de paquets
d'ondes successifs.

Chacun de ces paquets , appelé
quantum du champ, porte une
énerg ie E = h.f ou h = 6.6.10 

_ ]4
joule , seconde et f est la fréquence
de l' onde exprimée en nombre de
vibrations par seconde. Chacun de
ces quanta représente, selon la for-
mule d'Einstein E = mc2, une cer-
taine masse et il y a d'excellentes
raisons de les considérer comme
des particules.

Les quanta du champ électro-
magnéti que sont nommés p ilotons.
Selon l'énerg ie qu 'ils transportent ,
ils décrivent , dans l'ordre croissant
des fré quences (donc des énerg ies),
les ondes radio, les rayons infra-
rouges, la lumière, l' ultraviolet , les
rayons X et les rayons gamma. Les
photons se dép lacent à la vitesse c
dans le vide; leur masse au repos
(2) est donc nulle.

L'interaction bêta , cause de la
désintégration du neutron et du
muon , nécessite l'introduction de
trois quanta de masses au repos
non nulles. Ce sont les bosons
W + , W et Z° mis en évidence
au CERN en 1983. Ils valurent un
prix Nobel à Carlo Rubbia le phy-
sicien et à Simon van der Meer
l'ingénieur. Cette découverte a
confirmé une théorie unificatrice ,
la théorie électrofaible selon
laquelle les interactions électroma-
gnéti que et bêta sont identi ques à
très haute énergie."

L'interaction hadroni que (ou
forte parce qu'elle est cent fois
plus intense que la force électri-
que) est responsable des forces
entre quarks qui ne font pas inter-
venir de leptons. Elle est à l'origine
de la stabilité des noyaux atomi-
ques. Sa théorie, en voie d'élabora-
tion , s'appelle chromodynami que
quanti que («chromo» en raison
d'une analog ie formelle avec la
théorie des couleurs). Ses quanta ,
appelés gluons , sont au nombre de
huit.

Enfi n, les forces de gravitation
elles-mêmes semblent aussi pou-
voir être décrites par l'échange
d'un quantum: le graviton.

AU-DELA DU «MODÈLE
STANDARD»

On appelle modèle standard la
descri ption des particules élémen-
taires (quarks et leptons . tous de
fermions) et des quanta (bosons)
ainsi que leurs interactions au
moyen de la théorie électrofaible
et de la chromodynami que quanti-
que.

Ce modèle n 'a à ce jour, pas été
contredit par l'expérience. Il cons-
titue iule excellente approche de la
réalité. Mais il ne satisfait pas
l' esprit pour lequel douze fermions
et treize bosons représentent
encore trop d'entités diffé rentes et
il n'exp li que pas la raison de l'éga-
lité de la charge électri que du pro-
ton et de l'électron.

Actuellement , des théoriciens
spéculent sur les unifications plau-
sibles de l'électrofaible et de la
chromodynami que. A une échelle
d'énerg ie encore plus élevée que
celle de l'électrofaible (100 GeV)
on peut imag iner l'équivalence

Jean-Claude Vuilleumier (à droite) qui a succédé au professeur
Rossel à l'Université de Neuchâtel, en compagnie de R. Port-
mann, dans le laboratoire souterrain du Gothard

entre quarks et leptons («grand
unifi ed theory » GUT).

Une des théories GUT prédit
que le proton devrait être instable
(3). avec une période de 10-''
années. Les expériences les plus
récentes indi quent une limite au
moins trente fois supérieure. Mais
on ne saura jamais si le proton est
vraiment stable. L'éternité n 'est
pas mesurable!

Des théories plus générales
nommées SUSY (supersymétries)
imaginent même que les fermions
(quarks et leptons) et les bosons
(quanta) puissent être une même
entité à très haute énergie. Ces
théories n'ont reçu aucune confir-
mation expérimentale jusqu 'ici.

RECOURS AUX NEUTRINOS
Dans le modèle standard , les trois
types de neutrinos (e — mu — tau)
sont fondamentalement diffé rents
les uns des autres. D'autre part on
s'attend à ce que leur masse au
repos soit nulle. C'est la situation
expérimentale actuelle, bien sûr
tributaire des incertitudes des
mesures. Par exemple, on sait que
la masse du neutrino-e est infé-
rieure à 20 millionnièmes de la
masse de l'électron , c'est-à-dire
inférieure à 2.10 

_ 32 gramme, mais
on ne pourra jamais affirmer
qu 'elle est rigoureusement nulle.
Pourtant il serait important
d'abaisser encore cette limite. Le
cadre des spéculations théorique
serait ainsi plus restreint.

Mon collègue Jean-Luc Vuilleu-
mier, qui a succédé au professeur
Jean Rossel à l'Université de Neu-
châtel , dirige depuis quel ques
années des recherches expérimen-
tales dans le but d'élucider la pro-
blémati que des neutrinos.

LES OSCILLATIONS
DE NEUTRINOS

Si les trois types de neutrinos ne
sont pas strictement différents les
uns des autres , ils peuvent se trans-
former mutuellement l'un dans
l'autre. Ainsi un neutrino-e pour-
rait, après un certain temps, deve-
nir un ncutrino-mu , puis à nou-
veau un neutrino-e , c'est-à-dire
osciller entre le type e et le type
mu. Une telle hypothèse imp li que
que la masse des neutrinos ne soit
pas nulle. Dès lors, si les neutrinos
oscillent d' un type à l'autre , c'est
que leur masse n'est pas nulle.
Mesurer la période de leur oscilla-
tion revient à mesurer leur masse
(4).

Cette mesure peut se faire avec
les antineutrinos de type e émis
par les désintégrations bêta des
neutrons et des produits de fission
dans un réacteur nucléaire. Nous
avons vu dans un premier article
que le neutrino-e produit un posi-
tron alors que le neutrino-mu pro-
duit  un muon par collision avec la
matière. On conçoit qu 'en mesu-
rant la quantité de positrons pro-
duits par les antineutrinos en fonc-
tion de la distance entre le détec-
teur et le cœur du réacteur on
puisse éventuellement détecter
cette hypothéti que oscillation.

L'expérience a été réalisée à
Gœsgen par le professeur Vuilleu-
mier de 1980 à 1984. en collabora-
tion avec des physiciens du SIN
(Insti tut  suisse de recherches

Kurt Gabathuler du SIN et l'installation de mesure des oscillations de neutrinos
nucléaires de Villi gen). de Caltech
(California Institut o Technology)
et de la Technische Universitàt de
Munich. Un total de 30 000 posi-
trons ont été enregistrés dans un
détecteur (377 litres de scintiila-
teur li quide) placé successivement
à diffé rentes distances du centre
du réacteur (38. 46 et 65 mètres).
Aucune oscillation n 'a "clé obser-
vée.

par Eric Jeannet Professeur
à l'Université de Neuchâtel

Cette expérience, la p lus précise
réalisée à ce jour , renforce l'idée
que les trois types de neutrinos
sont essentiellement différents les
uns des autres.

LA DÉSINTÉGRATION
«BÊTA DOUBLE

Certains isotopes, comme le ger-
manium 76. sont apparemment
stables. La désintégration
76 Ge --» 76 As + électron + anti-
neutrino
est impossible en raison de la
masse élevée de l'arsenic 76. Par
contre la désintégration double
76 Ge -* 76 Se + 2 électrons + 2
antineutrinos
est possible, la différence de mas-
ses entre le germanium 76 et le
sélénium 76 étant suffisante. Tou-
tefois le calcul montre que cette
désintégration , bien qu 'autorisée
par le modèle standard , est très
rare et les expérimentateurs esti-
ment qu 'elle est indétectable (5).
Par contre la désintégration
76 Ge -» 76 Se + 2 électrons
sans production d'antineutrinos
serait en princi pe accessible à
l'expérimentation (6). Mais elle est
interdite par le modèle standard:
les deux électrons (leptons) ne sont
pas accompagnes de deux ant ineu-
trinos (antile ptons ): un credo est
baffoué. le nombre total de leptons
n 'est pas conservé.

La désintégration bêta double
sans antineutrinos constitue donc

un test de la val idi té  du modèle
standard ] Nous avons choisi
l' exemp le du germanium 76
comme source possible de ce phé-
nomène parce que le germanium
est un semiconducteur et qu 'il peut
servir de détecteur . Un monocris-
tal de germanium naturel , qui con-
tient 7,7 % d'isotope 76. sert à la
fois de source et de détecteur.

C'est à une exp érience de ce
type que s'est livré Jean-Luc Vuil-
leumier avec des p h ysiciens du
SIN et de Caltech dans le labora-
toire souterrain arnénagé dans le
tunnel routier du Gothard. à l' abri
des effets perturbateurs du rayon-
nement cosmi que, sous 1200
mètres de rocher. Une première
mesure portant sur 10000 heures
avec un monocristal de 90 cm3 n 'a
rien donné, indi quant  par là que la
période du germanium 76 est supé-
rieur à 3.10 n années.

Une seconde mesure a démarré

ce printemps avec un détec teur
formé de iuiil monocristaux de
germanium de 140 cm-1 chacun. En
trois ans de mesure, le phénomène
pourrait être mis en évidence si la
période est inférieure à 10:4
années.

D'autres exp ériences de désinté-
gration bêta double , portant  sur
d' autres isotopes qui sont candi-
dats à ce phénomène , sont pré pa-
rées à l ' ins t i tu t  de p hysi que tic
notre Université. Elles visent tou-
tes à tester la val idi té  du modèle
standard au-delà de ses lim ites
actuelles.

Les résultats escomptés
devraient conduire à de nouvelles
idées non seulement sur le monde
subnucléaire mais aussi sur les pre-
miers instants de notre univers.

Pascal aurait-il imaginé que
grâce aux neutrinos l'infiniment
peti t  rejoindrait l ' inf in iment
grand? L. .1.

Né à St-lmier en 1932, j 'ai fait
mes classes primaires et secon-
daires à Sonvilier et St-lmier.

En 1953. j 'ai obten u le
diplôme de technicien-mécani-
cien au Technicum jurassien dé
St-lmier.

A près avoir réussi l'examen
d'admission à la Faculté des
Sciences de l 'Université de Neu-
châtel, j 'ai poursuivi mes études
de p hysique et obtenu le dip lôme
de p hysicien en 1957.

J 'ai ensuite travaillé comme
assistant du Professeur Rossel et
présenté une thèse intitulée
«Caractéristiques de l'èvapora -
l 'ton nucléaire» en 1962. En
automne 1962, j 'ai été nommé
chargé de cours à l 'Université de
Neuchâtel (enseign ement du
cours de physique générale).

Tout en poursuivant cet ensei-
gnement à Neuchâtel, j 'ai fait un
stage de janvier 1963 à mars
1965 à l 'Institut de Physique de
Berne {Professeur Houtermans).

De retour à' Neuchâtel, j 'ai
poursuivi des recherches en p hy -
sique des hautes énergies (inte-
ractions antiproton-noyau et
antiproton- nucléon). En
automne 1967, le Conseil d 'Etat
m 'a nommé professeur extra-
ordinaire et en avril 1969, pro-
fesseur ordinaire à la Faculté
des Sciences.

J 'ai été vice-recteur de l 'Uni-
versité de Neuchâ tel d'octobre
1975 à octobre 1979 puis recteur

jusqu 'à l'automne 1983.
Etat-civil: marié, père de

deux enf ants nés en i960 et
1962.

Adresse: La Sauge, 2202
Chambrelien.

Eric Jeannet

Eric Jeannet

(1)  La variation du champ électri que
au cours du temps (onde) induit un
champ magnéti que variable qui . réci-
proquement , induit un champ électri-
que. Ces deux champs se propagent à
la même vitesse notée c valant appro-
ximativement (dans le vide) 300 000
km/s. Cette entité est appelée champ
électromagnéti que.

(2) la théorie de la relativité d'Eins-
tein nous apprend que la masse m
d'une particule croî t avec la vitesse v
selon la relation 
m = m0 / VT  ̂ (vTcp
où m0 est la masse de la particule au
repos (v = o). Il n 'y a donc aucune
ambi guïté mathémati que à considérer
que m puisse être d iffé rente de zéro si
m0 = o et v = c. comme c'est le cas
pour le photon. La masse m associée
au photon d'énerg ie E = h.f est don-
née par m = hf/c 2.

(3) Les désintégrations suivantes: p
— e + + TT.0.̂ -1- + TT°, V +
TX 0. etc sont possibles dans une théo-
rie du type GUT. Le calcul de la vie

moyenne dépend de modèles pa rticu-
liers. La valeur mentionnée dans le
texte provient du modèle SU (5).
maintenant abandonné à la suite des
mesures qui contredisent sa prédiction.

(4) En fait c'est la différence des
masses entre deux types de neutrinos
qui est directement lice à la période de
l' oscillation.

(5) La diffé rence des masses entre k
germanium 76 et la sélénium 76. tran s-
formée en énergie, est repartie entre
quatre particules. Les électrons (seuls
détectés) présenteront un spectre
d'énerg ie continu. Leur présence sera
occultée par les phénomènes parasites
se produisant dans le détecteu r
(radioactivité naturelle).

(6) La somme des énergies des élec-
trons est fixée par la différence des
masses du germanium 76 et du sélé-
nium 76 ce qui conduit à une raie un i-
que dans le spectre de l'énerg ie totale
des électrons. Le problème est donc
d'avoir un détecteur avec une excel-
lente résolution en énergie.

Notes
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Garage de l'Ouest ^J il \ ^^
^

Agences principales SAAB-SEAT t̂t 
am g| |v 

V ..—
Giovanni Asticher et ses collaborateurs ^̂ H Sa —̂W \̂ y*'

Av. Léopold-Robert 4^^ _̂P Èâ^^G
p 039/26 50 85/86

V, J

c ^
TRAVAIL TEMPORAIRE

POSTES FIXES

Adia Intérim SA
Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds 

^̂  ̂
__ ___

0 03 9 /23  91 3 3 Am k ^ ^È Ê A mADIA
\ y

,.., ,-• ....., , W /»— ¦'-•--¦..  ̂  ̂
v~ ^ v* .- ..., ,.

>
^

¦yt Fiduciaire

-fc\ Jean-Charles Aubert & Cie
Nicole Rossi J.-Chs Aubert

Avenue Chs-Naine 1 (Tour des Forges) Cp 039/26 75 65
V, t

( ^

L'Automobile-Club
de Suisse et ACS

voyages
Av. Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/232 484

v *

( ï
G. Baillod-Cattanéo
Corsets
sur mesure et confection

Parc 9, (1er étage) entrée rue du Pré
((9 039/28 43 52

k >

' 
^Carrosserie

Michel Barbezat
Fleurs 31

0 039/28 81 21 La Chaux-de-Fonds

v ,

' v

RGTJXOUVEZ lp- PL'NJSIR dans

Pun 

cadre
1900
tranquille
et
agréable !

Ouvert de 6 h 30 à 1 9 heures
Samedi de 6 h 30 à 1 3 heures
Fermé le dimanche
4, rue Fritz-Courvoisier

v /

\

Café-Restaurant
des Forges

Famille Baumgartner
Numa-Droz 208 p 039/26 87 55

V J

( ^Un certain style

Morgarten 2 Ç) 039/26 09 01
V >

Boucherie-Charcuterie

R. Berger
Rue des Rosiers 14
cp 039/23 02 80

V J

>
^

GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87

^ 

La 
Chaux-de-Fonds g 039/23 

78 
33

/ >

Café
du patinage
Relais routier
Famille Robert Bertin Collège 55

V /

( ^

Peinture au four
Redressage des châssis au marbre

Tous travaux de carrosserie
Devis sans engagement

Carrosserie Barth
Rochettes 94, Cp 039/28 23 25/26

2300 La Chaux-de-Fonds

k >

c ^

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16 ^
039/23 7 7 1 2

Bel-Air 11 039/28 20 28
s >

f \

Pharmacie Bertallo
Avenue Léopold-Robert 39

59 039/23 45 90

( ^Entreprise de Maçonnerie

Renaud BIERI
Daniel-JeanRichard 41

(p 039/23 03 77
> <

t* N
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION La Chaux-de-Fonds ;

Rue du Pont 38
0 039/27 11 22

ëdauacd Bosquet
' BATIMENTS

GENIE CIVIL

? 

TRAVAUX PUBLICS

i

c '
Garage
Bering & Co

Triumph - Jaguar - Rover -
Range-Rover - Land-Rover -
Suzuki

Rue Fritz-Courvoisier 34

Cp 039/28 42 80

^Gypserie - Peinture

L. Bassani
Helvétie 1 6

La Chaux-de-Fonds
0 039/26 51 49

. v t

t " ' "N
!

Garage <~̂ L̂

Tranchée

Raymond Baumgartner
Jaquet-Droz 43a
039/23 15 88

2300 La Chaux-de-Fonds i

s >

(— 
^Beck & Cie SA

Fruits - Légumes
Serre 19-21

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 32 17

V )

t \

Benzina SA
pour votre plein de mazout

£7 039/26 03 23 La Chaux-de-Fonds
s /

f  S
Asphaltage
Etanchéité multicouchos

Bernasconi SA
Rue Jolimont 24

0 039/23 43 93

\
porcelaines
cristaux
listes de mariage

l'ensemblier de la table

roger blaser sa
la chaux-de-fonds

0 039/23 02 12

35, avenue léopold-robert

V J

, >

MBd 
des Eplatures 13

0 039/26 02 02

0 038/24 23 71

i >

( \̂

Blanchisserie
des

Hêtres
Rue des Hêtres 10
cp 039/28 40 141 1

f \
René Aubry
Electricien

i Installateur téléphone

0 039/23 13 13

( >,
ÉLECTRICITÉ

René Berra
0 039/23 05 91 - Progrès 85 - La Chaux-de-Fonds

*> J

N

Vînothèque

Nouvelle adresse:
Passage Léopold-Robert 6

p  039/28 35 16
s__ _>

( ^Bijoux, cadeaux, exclusivités

LA to peA doit
Av. Léopold-Robert 6, La Chaux-de-Fonds

v _ . J

r -\

Maréchal

Guido
Althaus

Rue des Terreaux 7
p 039/28 56 86

^ )

( ~~ N/K
>4LPINN Assurances

Vos conseillers:
J.-M. Montandon Av . Léopold-Robert 80
C. Guenin p 039/23 82 33

V . )

; ?\
CHEZ TANIN0

Baçinaio Geatano
Tapis-Plastique Parquets

Léopold-Robert 1 10
2300 La Chaux-de-Fonds

f 039/23 74 04
V. J
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^

/^ ^
Boulangerie-Pâtisserie
Mistral
Pierre-André Boillat

Rue Daniel-JeanRichard 22
(vis-à-vis du Marché Migros)

0 039/23 09 66

Spécialités:
Zwieback maison!
Gâteau à la crème du Jura!

V /

/ \

Menuiserie - Agencement

R. Bottari
Avocat-Bille 7 -9 -0  039/28 37 33V J

( '

Pharmacie
des Forges
Pierre Burki

Avenue Charles-Naine 2a

0 039/26 95 44

V ,

c : ~s
Café-Restaurant
ABC
Madame Kraenzlin Serre 17
Famille Feremutsch 0 039/23 18 10

V /

( ^
NÔ AUONS Salon de beauté

ALA

^ 
TOUTOUNNERIE canine

/—§&T a. Noëlle Brossard

UT ~̂> P1 Boutique
d'articles
pour chiens
et chats

2300 La Chaux-de-Fonds 2726 Saignelégier

Rue du Parc 28 Rue du Pâquier 14

(£039/23 74 81 0 039/51 18 12
\ /

f  S

[ â attaneo & Fils
Wm^

^
mr̂ Plâtrerie ¦ Peinture - Papiers peints

¦¦B Maîtr ise fédérale

V 
___

>

f PHARMACIE ¦&¦
CHAPUIS 

^|

Av. Léopold-Robert 81
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 01 45

Livraisons à domicile '

V t

( ^Coiffure __^_^3^^T'7-^:'': 
~

_B
Salon W ŜM' rZif '"i
du Succès f fcfi _̂/VVVyy _5

Président-Wilson 15 p 039/26 48 08

( ï
Coiffure Wm̂m^m̂fÊÊÊÊIÊ

_____?i__J
Léopold-Robert 110 0 039/23 84 55

s /

_____ .

Boutique

Spécial grandes tailles
Av. Léopold-Robert 4

0 039/28 57 81

s >

Bar - Tabac - Journaux du Grenier

L. Cattin
Grenier 26

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 32 83

^ ; >

( ^
Toute l'année
24 heures sur 24

(_^1___DRUIEË
maîtrise l'énergie

Serre 29

Cfi 039/23 48 14
s 4

c ^

( ffiuify )

V Rue Neuve 5 Tél. 039 28 71 14 J

\ >

( ^v>—"~"̂
Boutique

Hew£ôùk
Mode masculine

L'exclusivité, le sport chic
et de quoi étonner !

Serre 55, face au cinéma Scala

0 039/23 88 22 
^-»

V /£
V /

( i ^

Agence Générale pour les Montagnes Neuchâteloises

P.-A. Bois, agent général
avenue Léopold-Robert 9

c ' N
Transports - Terrassements
Carrière - Démolition

\ brechbuhler j

$0
Bureau et carrière: Suce:
Joux-Perret 4 Saint-lmier

Coffrane

0 039/28 45 88 Les Breuleux

v )

Garage et
Carrosserie
du Versoix
Campoli & Cie
Agence officielle LADA - FIAT

Vente - Echange - Entretien - Réparations

0 039/28 69 88 Rue de la Charrière la

s ,

S
FERBLANTERIE - COUVERTURE

Michel CLAUDE
Bureau: 0 039/28 83 68
Rue de l'Hôtel-de-Ville 40 2300 La Chaux-de-Fonds

* i

Fiduciaire

Raymond Chaignat
Maîtrise fédérale
Comptabilité - Bouclements - Impôts
Gérance d'immeubles
0 039/23 43 15
65 Av. Léopold-Robert 2300 La Chaux-de-Fonds

V )

C ^Le clown Clo-CIo
souhaite à tous les enfants
une bonne année 1988

Mes amitiés ;
v 4

( N
f g,m ¦>¦ p ni Av. Léopold-Robert 108
ril ni -  ̂ 0 039/23 97 33
8 llî I GEEiJiiS-' La Chaux-de-Fonds

Produit pour le graphisme
Photocopies en couleur , technique laser

V J

f  \
Sports - Pêche
Chasse - Caoutchouc

Chopard
Depuis 1922

Neuve 8
Place du Marché

0 039/28 27 92
V . /

__ ,
^

Auto-école Willy Calame
Av. Charles-Naine 28

0 039/26 84 21

s t

\

Café
« Le Pantin »

Ray et Dany
Ronde 5

^ )

_____H ]
suce. Burri

Location robes de mariées
Collège 21 La Chaux-de-Fonds p 039/28 32 51

V /

( Ï
Francesco Buccieri
Carrosserie du Jura

! Avenue Léopold-Robert 117
0 039/23 84 78

* )

f  N

Boutique
Couture

Romano Brizio

Avenue
Léopold-Robert 76
0 039/23 04 58

s )

f ' ^

Je crée vos
propres bijoux

fVÏ Borel
l_i__V Michel
Création de bijoux - 0 039/26 80 96
Rue du Locle 14, CH-2300 La Chaux-de-Fonds

v 4

^̂GARAGE S. CAMPOLI

I MM-ŷ S\ RÉPARATIONS ET
II"T"t"__f' ; K J<C( ACCESSOIRES

HF-̂ 11 y ^1J 
'4 

^mm fmrw *V \ ^a Chaux-de-Fonds
IIR^TT^TTH r_ l__ rr ~ J' 

Rue 
du 

Pr0
9

res 
*||ll l l l l 'l l l-_— I y ¦ ÏSE=* T"! M 73 0-1

y )

Bal PEUCEOT [rn| T A L B O T

Garage de l'Etoile
G. Casaburi — Agent Peugeot et Talbot

, Fritz-Courvoisier 28
2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/28 13 64 J

! L

; PiReliure - Dorure

Atelier
Carédor

Rue de la Côte 2
0 039/28 44 69V. _ )



CLINIQUE QÉNÉRALE DES FORQES jj 98 \ \\^^^
Rue Numa-Droz 208 "̂ vï H 

^
r y *̂

^̂

0 039 /26  95 66 €~~9 £^P9
La Chaux-de-Fonds

v , ______>

CO Continentale
Assurâmes

Francis Granicher
Agent principal

Francis Matthey
Inspecteur

Rue Neuve 1 2
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 56 74

V <

^ " ^

Rue de la Serre 79 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 70 95

( ^

Cordonnerie
Falzone
Bottier

Rue de la Serre 9
0 039/28 63 89

S 4

c ï
Entreprise Sîlvano Corsini
Maçonnerie - Carrelage

Nord 59 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 74 76

V — i

( ~"̂

ffiŜ g) Cordonnerie
-*<̂ » des Forges
Charles-Naine 7 0 039/26 56 30

V )

. >
Encadrements - Vitrerie

R. Dubois
Rue du Temple-Allemand 21

0 039/28 47 57 et 039/23 29 57

> J

( """ >\

_^__OT_y£i cZitaxLlcn
Orfèvre

Restauration et réparation de

toutes pièces
en divers métaux:
plateaux, cafetières laitières, théières ainsi
que couverts de table /"jSZT\.
Argentage. polissage et / i \ \
décabossage. / > .___ \
Numa-Droz 139. I /" 0 CtT' /
0 039/23 09 94 \V_Ij(]__/
2300 La Chaux-de-Fonds \^_ /̂

s : 4

Décoration, meubles
tapis d'Orient et stores
Revêtements de sols
tapis, plastiques, parquets
rideaux, literie

C^/r̂ T? ,<___# W W^P*

R. ESTEIMSO
Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds 0 039/23 63 23

s )

t 

sérigraphie
enseignes

Rue du Parc 129 <p 0 3 9 / 2 6 6  220

V J

>
^

/ —-—Il I I I  Maîtrises fédérales

I r-fï I I  Bernard Schneider, Pierre-Alam Widmer

LBlnJ
Hfir.trirJté HPQ HÂtrpe ca

. un .. . . .  . in un inmiii  mm wmê

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre
Rue des Hêtres 2 ¦ 2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/28 37 55

J

f ! s

Salon de Coiffure
Francesco & Maria
Messieurs et dames
Francesco di Francesco

L Place de la Gare 0 039/23 80 07 
>

/ : ' >

/_T_— 
^̂ V Haute coiffure

y* —
Avenue Léopold-Robert 1 28
La Chaux-de-Fonds

(^ 039/26 47 03
V , 4

( ~~ "\

ENTRE SA|
RSbn 11 tiiaBUti im__Kiii> i rna-ti* nnnn—IIITRII —M

GLU PZ^DQ&./^^Œira
^ ^ 039/28 70 75 Passage du Centre 3

: -
Eaux Minérales
Bières - Liqueurs

p ehrbar

Dépositaire : Bières Kronenbourg - Wartek

Rue du Parc 135

0 039/26 42 50

l -

f  \
Ferblanterie, installations sanitaires
ventilations, chauffages.

r W. DONZE-ZT\
^É__A. GIRARD SA '

l Fleurs 6 -  g 039/28 26 91 

CAMIONS ^
MULTI &

\ 

CURTY
28 56 28 

Marais 20
2300 La Chaux-de-Fonds

V 4

f  " — S
Magasin de tabacs et cigares

U. Di-Gîanvittorio-Clerc
Numa-Droz 1 1 5

0 039/23 34 02

* — J
( ^

— mÊÈM
CORTHESYSA.

sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

31 , rue du Grenier
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 18 23

( ^
Cordonnerie Miami
Multi-services
M. Letterio D'Ignoti , Daniel-JeanRichard 19

0 039/23 1 1 9 1  La Chaux-de-Fonds
V J

^̂
Tabacs - Journaux - Chocolat - Sport-Toto

Mme Henriette Cuche
Rue du Temp le-Allemand 109

0 039/23 40 95

, )

r \
Combustibles

Donzé Frères SA
Rue de la Serre 1
0 039/28 42 44

V J

' \

Zj)roz Ifn̂ rancis
Plôtrerie-Peinture

\.. Beau Site 3
Lo Choux de Fonds

Tél. 039 23 98 64

k 4

„
^

Menuiserie - Ebénisterie
Agencements de cuisine
Pose de fenêtres PVC

Bernard Ducommun
Maîtrise fédérale

Atelier: rue du Rocher 20a

0 039/28 74 95

Privé: Alexis-Marie-Piaget 63

0 039/28 27 90

s )

( ^
Cordonnerie Daniel
Une bonne adresse!
Numa-Droz 160 (0 039/26 47 00

s /

c \
Mario D'Andréa
Jardinier-Paysagiste

Rue des Postiers 29
0 039/26 79 84

i -

H
f 

¦ " ¦"' —' -y
'A*Boutlc<ue gùfyottec

Bas - Collants - Lingerie - Aérobic
Parc 31 Cp 039 /23  65 52

V , /

r~~ ; s
Coutellerie

N. Défago
Rue Neuve 8

0 039/28 39 74
L J
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r N

Buvette piscine
et patinoire

Famille R. Fischer
Mélèzes 2

V 4

( ^A
Freiburghaus

Pierre Freiburghaus SA
Travaux publics - Génie civil
Goudronnage et fabrication do divers
enrobés bitumeux à chaud et à froid

Rue du Collège 100
0 039/28 49 33

et 28 49 34
k 

S

Café- Restaurant
des Combettes
«Le Galetas»

Famille Mario Gerber - Les Bulles 1
 ̂ 4

_̂jS2|7 s:
Ë? ^̂ B Horlogerie

M M Av. Léopold-Robert 28
J^̂ ^̂  0 

039/23 

24 36
s____________ -

,

^g
lk Ferblanterie

J^m^m\ ¥*l ._ w Couverture

-*---"¦ ̂ "  Daniel Hadorn
Ronde 6 <~p 039/28 65 18

» 4

r >

S 4

__ .

V-̂ ^^--^̂  ̂ Ariette Girard

Av. Léopold-Robert 108 0 039/23 28 44
V J

( '

PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. flfino à f ILS
Maîtrise fédérale

Magasin Parc 9
0 039/28 16 24

* )

C "\

Pharmacie Henry
M. et S. Henry, pharmaciens

Avenue Léopold-Robert 68
0 039/23 48 70

V 4

. — ^

Boucherie - charcuterie

SRUnDER
Place du Marché
0 039/28 35 40

Rue de la Paix 81
Cp 039/23 17 41

s J

(— .... ^i

%»W(p.' :'' ~ïi PIZZERIA SNACK

^lîÉ" 'a êondola
"3Ŝ ^̂ " p 039/23 74 74

Daniel-JeanRichard 41 2300 La Chaux-de-Fonds

r ^

( g*dbeir )
\ LA CTTAUX-DE-FONDS /

\[ Nnma Droz57 II
\ Leopold-Eobert31a Jf

S 4

c ^

M 
Gilbert Guenin

r,,, „__»__ Matières plastiques
P/LrSvX- Numa-Droz 80a

0 039/23 00 18
s *

>

Gobet SA - Œufs

Rue du Parc 2
0 039/28 67 21

V . /

r \

Linos - Plastiques - Tapis - Tapis de milieu -
Parquets
A' Gri"' Paix 8 4 -0  039/23 92 20

V J

i <

» » »

J

\
Entreprise de Plâtrerie-Peinture

André Gattoni
Maîtrise fédérale

Avenue Léopold-Robert 11
0 039/23 57 03

l , , i

Café du Petit Sapin
Le café du coin où l'on se retrouve en copains
Mme Granicher Heidi

Rue du Général-Dufour 2
0 039/28 39 24

S 4

HF
Le discount du Marché

Fornachon J-M
Rue du Marché 4

(derrière L'Impartial)
0 039/28 40 33

V 4

f  N

_r ^Éf£ -B?_yw23 S_^w

^Q&Àne t̂ 
 ̂

Su 
Marché 10

 ̂ 4

( ^CORDONNERIE DU CENTRE

Çm\réparations % ¦____• petite orthopédie
^^^̂ Passage du Centre 4

W.GADOMSKI 2300 La Chaux-de-Fonds
^ cordonnier orthopédiste p 039/28 23 23 ,

,
^

Garage Inter Auto
Cassi & Imhof SA

Av. Charles-Naine 33
0 039/26 88 44

GARAGE
desSTADES
Agence Dahiatsu - A. Miche et B. Helbling

Charrière 85 - 0 039/28 68 1 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 p: 039/28 40 23

V )

C '. "\Plâtrerie-Peinture

\f-\ Hermann Fuhrer
f^y Point-du-Jour 26
— 0 039/28 68 73

La Chaux-de-Fonds

k 4

Paix 1 1 1
La Chaux-de-Fonds Cp 039/ 23 05 05

( ">Café-Restaurant

Le Bâlois
Famille Gay-Racloz

1er Mars 7a - 0 039/28 28 32
2300 La Chaux-de-Fonds

l )

/ \
Tabacs - Journaux - Vidéo Club

Famille Conrad Gafner
Rue du Bois-Noir 39
0 039/26 51 47

v )

( ">

P. et J. Froidevaux
Alimentation des Crètets

Crêtets 1 1 7
0 039/26 41 66

^ -

>
^Salon de coiffure

Gégène
Avenue Léopold-Robert 66

0 039/23 09 90
s. 4

1 \
Fourrure - Chapellerie - Chemiserie

Girardet
Suce. C. de Gregori

Avenue Léopold-Robert 68
0 039/23 25 76

< 4

\fff\ \ Gabriel
| LVJ | Greub
Cp 039/23 40 30 - Parc 53 - La Chaux-de-Fonds

V_ )

( ^

Garage de la Poste
Réparations toutes marques
Nicola Gualano

Rue du Commerce 85 0 039/26 42 25
V )

>
^

Familles
R. et J.-F. Guntert

Rue de Chasserai 79
0 039/28 38 33

S 4

f  " UN SYSTEME DE FENETRES ET PORTES-FENETRES "1

OFINSTRAi:
I ISOLE.ROBUSTE.ESTHETIQUE •
Jt JNE GAMME COMPLETE DE MENUISERIES PVC Z
I VOTRF. SPIXIALISTF s* \¦ EN ISOLATION ' , / S~\ I—i/\ I

l p- r- menuiserie piQ l
! 4" r v'trer'e l__Jtl !•

i 1/L J. Heiniger .jC^Cr* :|

Rue de la Cure 6,
La Chaux-de-Fonds 0 039/28 36 14

c ^Mme Nicole Hermann

Pédicure
Rue de la Paix 41
0 039/23 98 59

s 4

y

c >
Confiserie Minerva
Bruno Henauer

Avenue Léopold-Robert 66
0 039/23 16 68

k 4

ri , •fà&fymy
Garage des Sports 2#*fv£-- \ ^>>̂
Auto réparation toutes marques, expertise, dépannage ! wL";B ¦8 's ' -'̂ m \ ^̂

—
Station Avia ^ _̂|- -^__L _B _• ^^

Rte de Biaufond 62a ^^^* ^̂ ^*
2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/28 25 74 j

v . /



c \
Caruag Régent - Appareils d'éclairage

Frédy Haag
Rue de la Ruche 20
0 039/26 44 56

V 4

.

d'auiourw

m a! |rj cjl e | , lj  , ;
i,...., i j i ! I.. .1 L. I _ rue neuve 1,

d §S Ë| §li B8 La Chaux-de-Fonds,
;. - fli|l| || 0 039/28 25 51
m \éi M M M Château 4,

I ËiliL^L^'^! '̂

038/25
76 25

c -\

H EUS ElECTRJcmÈ

Entreprise
d'électricité

et téléphone

0 039/23 81 88
Rue Daniel-JeanRichard 11

s )

N

Fiduciaire Rémy-G. Huguenin
Expert-comptable et comptable
diplômé fédéral i

Rue du Grenier 22
0 039/23 16 41

V )

^
^i Boucherie

Daniel Imobersteg
Rue Alexis-Marie Piaget 1 î

0 039/28 39 12

v )

f '. "lBoulangerie-Pâtisserie

Arthur Hochuli
Place de l'Hôtel-de-Ville 1a

0 039/28 27 39

 ̂ 4

--—— *
-^mmmv ÊÊ H_ Ferblanterie - Appareillage

><U| j^L̂ ^^""̂  j  pra|ona Rue de la Charrière 13a

>> 
' 

4

ç V
Epicerie Primeurs

Denis Hulmann
Marché 8

0 039/28 51 03

•*. J

s,

Sellerie

Jean-Félix Houriet
0 039/28 76 61
Hôtel de Ville 37 2300 La Chaux-de-Fonds

l i

\

Café de l'Etoile d'Or
Famille G. Imobersteg

Rue Alexis-Marie Piaget 1
0 039/28 62 72

l , 4

inTSRrTIEUDLES
Meubles - Tapis - Rideaux

Rue du Collège 1 5 - Place-Neuve 2
0 039/28 52 81

* s

\m
Menuiserie
Ebénisterie

Humair
Rue du Collège 96

2300 La Chaux-de-Fonds

«N. 4

f  \

Mme et M. H. Houriet
Rue de l'Hôtel-de-Ville 37

0 039/28 30 89
L )

( ' 
^Transports et commerce de bois

Ischer SA
Chemin du Couvent 36
0 039/23 23 30/31

^ )

,
^Electricité - Téléphone

Camille Jaquet
La Chaux-de-Fonds/La Sagne

0 039/23 11 41

V 4

91111111®
Transports

Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 03 33

V 4

f MUimOHi SUISSE

Angelo Jacquod, agence principale
D.-JeanRichard 35

^ 0 039/23 
10 

69

p ' \
Société fiduciaire

Joly & Co
Rue du Locle 1a

0 039/26 53 53
v 4

\
Boucherie nouvelle

P.-A. Lambercier
Rue Jardinière 89

0 039/23 30 16
k 4

( 
Fiduciaire

Lucien Leitenberg SA
Avenue Léopold-Robert 79

0 039/23 82 88
V ! 4

>
^Entreprise de couverture

Gaston L'Epplatenier
Rue du Progrès 22
0 039/28 83 22

f  "N

Usine de La Charrière SA
Louis Jaussi & Fils

Rue de la Charrière 59
0 039/28 49 51

v ; , 4

^
^

Garage
Reynold Jungen

Rue du Locle 23
0 039/26 76 00

V )

^LLv| I Service 
de 

location de
jB̂ ^Ĥ Pç^̂ ^Bs&S» véhicules , machines-outils

¦LJÉ̂ ^flBpH 

Av. 

Léopold-Robert 163
I V  A1 IT3H 1 Ti [ ÏTl La Chaux-de-Fonds

BsASBippBi 039/26 77 77
HVll-llli l lrl--*" "-¦• ¦" ' ¦  ¦'¦"¦¦— 

J

C ' ^

Michel Lambert
Entreprise de maçonnerie

Fritz-Courvoisier 29b
2300 La Chaux-de-Fonds

» 4

( \
BOULANGERIE-PÂTISSERIE

KOLB
Balance 5 0 28 32 52

V )

\

Garage-Carrosserie
de la Charrière
Agence Volvo
P.-A. Jeanneret Rue de la Charrière 24

0 039/28 60 55
V )

-\
Tout votre linge lavé et repassé

Blanchisserie
«Le Muguet »

Livraison à domicile - F. Kammer
Grenier 22 - 0 039/23 36 20

N

Fiduciaire
Michel Leïster

Avenue Léopold-Robert 11 7
0 039/23 11 08

s_ ', )

c \
,_#^, Agencements

- 0̂1 de cuisinesta cuisine
Exposition et bureau
Rainer Kophal Technicien ETS
Progrès 37 2300 La Chaux-de-Fonds

Cp 039/23 16 32

( :—^
Gérance et comptabilité

Maurice Kuenzer
Rue du Parc 6

0 039/28 75 78

.
Meubles

Leitenberg
Tapis - Rideaux

Rue du Grenier 14
0 039/23 30 47

v J
1 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

^

)  i

( ^Boucherie-Charcuterie

Kurt Jaeggi
Rue du Grenier 3

0 039/28 44 56

s

Auto-Ecole Pilote
H. Kaempf

Rue de l'Hôtel-de-Ville 25
0 039/28 29 85 ,

^ ! /

/ '¦ ? " N

Nouvelle boucherie
des Forges

Willy Jakob
Charles-Naine 7 0 039/26 80 26

\ \ )

Y~.- -— ;—^
Fiduciaire

Kubler
Avenue Léopold-Robert 50

0 039/23 23 15 /16
v )

Carrosserie - Garage de la Ruche Tfllf ll Éj§ S' m̂mŴ  \ V- \C^r\ v- ^̂
"̂

^2 il BL \ " \  ̂ ^̂
^̂

Frédy Haag <A m 1 m \ ^^Rue de la Ruche 20 VW9I -jfll&W I
0 039/26 44 55

V 4

Commerce de bois

Colette Joset
Avenue

Léopold-Robert 34
0 039/23 24 14

V J



OUEST-LUMIÈRE \^û 
|̂ 

\ X ¦>ÇV '̂̂ ^
^

ÏTl ontandon « Co v d '.;£? \ J^"
ELECTRICITE - TÉLÉPHONE installations - V^ft S 

^^
^

'""'" Crêtets 98 - 0 039/26 50 50 Réparations - Etudes - ¦i-—-"̂

2300 La Chaux-de-Fonds Projets - Devis 
t

1

-M—¦l'lill l l i l il 1 I—_^«B
Cp 039/211 135

L- . J

RLLL
JBrw—m-^m r̂ Machines de bureau

SHARP
Caisses enregistreuses

Rue de la Charrière 13
2300La Chaux-de-Fonds

0 039/28 71 28

 ̂ 4

\
Comestibles

Moser
suce. Locorotondo

Rue de la Serre 59
0 039/23 26 88

k 4

( 7̂ > ~\CORSETS <g|§|g LINGERIE

LOLJISIflNNE
toujours bien conseillé par

le magasin spécialisé

0 039/28 42 50 Rue Neuve 9
V J

f  -\

EfSPjgttj Michaud
Cuisines

Fleurs 24
C0 039/28 23 20

1 La Chaux-de-Fonds
^ J

( ^Confiserie - Tea-Room

mirât"*"
Neuve 7 0 0 039/28 79 50

V /

Collabora teurs
[j wk au service externe

m m  a ini^ ^Lf% ¦ Jean-Bernard Britschgi

InAnBlBÂrA SlllQQ£ mandataire commercial - 0 26 52 33

*» - 'I- JL. Louis Jeanmaire
SOCiete d assurances inspecteur princi pal - 0 28 72 48

...l'assurance d'être bien assuré l̂ -̂T l̂ 63
Jean-Laurent Bieri

Marc Monnat, agent général inspecteur - 0 28 45 73
Serre 6 5 - 0  03 9 / 2 3 1 5 3 5  ^cZT-p^itl 00La Chaux-de-Fonds

> '. J

' "̂

rr"! papiers
Ali oeintsBIS luthy+co

Maison fondée en 1871

Rue Jaquet-Droz 39 ;

0 039/23 11 31

Neuchâtel: Fbg de l'Hôpital 27
0 038/25 91 77L ! )

\ « ~]
wSém Tm \ î\M\ËMm.mmr, h ?rs ™"
Léopold-Robert 50 La Chaux-de-Fonds

( ^

=fcf
NATIONALE SUISSE
ASSURANCES
Florian Matile
Yves Huguenin
et leurs collaborateurs

Rue Jardinière 71 0 039/23 18 76

i, )

f \
Garage agricole

Francis Nussbaumer
Rue des Pâquerettes 8

0 039/28 44 88

' ' J

( ' >

pharmacie
Dr. P A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.

centrale
( 0 039/23 40 23/24 

^

c ï
Salon-lavoir - Self-service

N O R G E centre
Serre 11 bis La Chaux-de-Fonds
0 039/28 31 85

V J

c \

ENT REPRISE DIE PAlîÛUETS
• A  PETITS TRAVAUX DE MENUISERIE

A//kyK TAPIS - PLASTIQUES

/̂ |Srl\N I ARC) °
39 

23'66'C3
jpfc?HLI=THALI=l?

i VIEUX-PATRIOTES 47- LA CHAUX-DE-FONDS

k 4

c "\
Boucherie-Charcuterie de l'Abeille
Gérard Monney

Rue de la Paix 84
0 039/23 20 88

k J

,

-S\ Tè\. 039/ 26 62 42 ^V

Ferblanterie N̂

Matthey SA

: I • 1
Entreprise de ferblanterie en tous genres

Ventilation — Installation sanitaire

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 124a

v 4

4 
• 

>

Bonne année

'WT BIJOUTERIE ^Sj
w Mayer H 1
I ^Stehlin II
IL LA CHAUX DE FONDS JE

Avenue Léopold-Robert 57

f ~ ' \
y^ v̂ salon de e©lffupe

ŷ iiiL#§?
Rue du Locle 28. 3e étage
2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/26 96 22

f—' *\Articles sanitaires

ggMtg»*»»»
/fflftjgSl BANDAGISTE -
wSçmVW 0RTHOPÉDISTE

Rue Daniel-JeanRichard 44
0 039/23 26 10v : /

( N

Serrurerie

Victor Macoritto
Pose de portes de garages

Rue du Doubs 21
0 039/28 68 28

V J

N
Salon de coiffure

Mme M. Matthey
Rue Numa-Droz 77
0 039/23 05 92

S 4

C "\

SM GEOBOES fflZGEB S.fl.
Chauffage centraux
Installations sanitaires

Rue Daniel-JeanRichard 33
La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 15 51

k 4

N
f '. "\Atelier de serrurerie

Chs Ochsner
Rue de la Ronde 27a

0 039/28 16 67
>. 4



' 
\ pharmacieB j  I 

~*~
] QflP V^^^  ̂ *ÊL 

'

ETUI j Bg^gra ara H balancier 7 
et serre GI «rtwi S ¥ H  ffl-ftP \ ^^

 ̂
**^1|L1 ! ; j !  L s ' i l  9-9 I 23D D la chaux-de-fonds ¦ ^B M W \^  ̂ j3tv\

nUilïUIHUI tél.039 -23 4B«. '47 «PU 8mW& /̂%VS
Préparations homéopathiques L̂y ^9frf

r s

Oisellerie de la Tour
Oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

0 039/23 88 55 Daniel-JeanRichard 13

V 4

^̂
BAIN TURC 

M 
FITNESS

SAUNA mW *Z*X i -  ̂
sur appareilsOMUIMM. J  ̂

C/lub^  ̂ ultramodernes

SOLARIUM matc-en-clenk AéROBIC
D , . . GYM TONIC
bronzage Spécial centre de fitness moderne

visage. René Schlotterbeck SPECIAL DOS,

Horaire non StOp. Avenue Léopold-Robert 79 PLEINE FORME
La Chaux-de-Fonds

8 h 3 0 - 2 1 h 30 0 039/23 5012 BALLESTETIC,
Samed i 1 6 h Moniteurs diplômés ESCPBB STRETCHNING

, —V

Tabacs - Cigares

Au Brésilien
Famille Paltenghi

Avenue Léopold-Robert 6
0 039/28 41 48

V . )

>
^Maçonnerie - Transformations

Jean-Marie
Rondez

Ruelle de la Retraite 14

0 039/28 38 92

V -

f  s
Constructions métalliques

Donato Sabella
Suce. M. Danzinelli

Charrière 21a
0 039/28 27 66

L 4

>
Boulangerie-Pâtisserie-Epicerie

Albert Roth
Rue de l'Hôtel-de-Ville 41

0 039/28 36 06
S 4

«>
Congélateur collectif

Clément Sandoz
Rue des Clématites 2

0 039/23 38 63
» t

( ^
y* PIANOS

ĵ—^ ROSSELET
Vf f W Soleil 16 (Place du Bois)
U £=> U 0 039/28 67 52

V J

Café-Restaurant
de la Place

Famille G. Salvi
Rue Neuve 6

0 039/28 50 41V J

( '
Plâtrerie-Peinture
Papiers peints

Philippe Rufenacht
Rue de la Charrière 51

0 039/28 46 52
V J

N
Vins en gros

Rudolf & Kaiser
Suce. E. Rudolf

Rue de la Serre 91-93 - 0 039/23 23 80
ou 039/23 23 81

V )

Jj

Boucherie Chevaline
Schneider

Jardinière 74 - 0 039/23 54 82
Numaga - 0 039/26 90 58

Place du Marché - 0 039/28 35 04
i. )

t \

Garage
P. Ruckstuhl sa

Agence: Renault et Mercedes-Benz
Service de vente, atelier de réparation

Rue Fritz-Courvoisier 54
0 039/28 44 44

J

r \

Diététique -̂̂^rîîucBë^Ajîï£--jçr

Av. Léopold-Robert 76 ~~^§9M'
La Chaux-de-Fonds *$.
0 039/23 26 02

» ! /

m "^¦¦im ¦¦n, Cr * Léopold-Robert 75
-f3f)1lir a""TiZft 0 039/23 97 55

» J

. . J

Pierref leurs

cp 039/28 49 80
Rue Neuve 4 (entrée Place du Marché)

V J

6 
CARROSSERIE |

PERINETTI
Cp 039/23 12 55
Fritz-Courvoisier 60 La Chaux-de-Fonds

^ J

J s  ̂ ~
^̂ ~^~  ̂ ÉCRIVAIN

s£ -̂ .Ç-—-̂  PUBLIC

Progrès 65, La Chaux-de-Fonds
(s 

Cp 039/23 35 18 é

>

ro€^''L'
! *̂

[ NIONJ Léopold-Robert 104a
0 039/23 86 24

! ¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

. 

Café-Restaurant
Malakoff
L. et A. Oppliger
Hôtel-de-Ville 1 14 /! 039/28  65 45

V J

>

Café-Restaurant
de l'Abeille
Famille Papin

Paix 83 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 07 71

v _y

,
^Volets à rouleaux et stores

Bruno Perazzolo
0 039/23 36 70

Rue du Temple-Allemand 81
V )

. ^̂
_1~~

M 
 ̂

Institut 
de 

beauté

\ V iXîkï \̂ I ik \9Ïw « î̂ /̂^_ Parfumerie

U Centre de Beauté
66. avenue Léopold-Robert 0 039/23 99 88

V. )

( 
: 

^

j  Pierrot
Ménager

Appareils ménagers
Agencements de cuisine

Rue de la Serre 90
0 039/23 00 55

y J

. ,

¦JHL Pharmacie \
f̂f  ̂ de la Fontaine JL
BB 0 039/23 09 22 13bis. av. Léopold-Robert t̂gggËb

V 4

Bar à café

Au Rendez-vous
M. et Mme Pomodoro

Av. Léopold-Robert 58

0 039/23 93 85
V J

.

f PlMP'SUmmw :r™0*s. _^> * La Chaux-de-Fonds
s >

Alain Richard
Installateur sanitaire

Installation air comprimé
Réparations sanitaires.

0 039/28 32 17
Fritz-Courvoisier 7 2300 La Chaux-de-Fonds

N

Garage
et Carrosserie
de La Ronde
Agence: Citroën - Fiat

Jacques Rieder

Rue Fritz-Courvoisier 55
0 039/28 33 33

s >

Fritz Robert
Tapissier-décorateur

Rue du Collège 12
0 039/28 36 22

k ; 4

Ferblanterie, installations sanitaires

Schaub & Muhlemann SA
Rue du Progrès 84-88 \

0 039/23 33 73
k 4



( ^

Ë \{J Raphaël Serena
^^̂ ^ k̂ Ferblanterie
^« ̂ ^# Ventilation

cp 039/28 50 73
* Rue du Parc 1

La Chaux-de-Fonds

V ,

f, w ^woP  ̂ ; ^Quincaillerie ^' '\Cl\> Bureau fiduciaire |

Epicerie Seiler Toulefer SA V Pierre
P ace de Vuillemin

On porte à domicile. l'Hôtel-de-Ville Doubs 1 16
0 039/26 83 73 Recrêtes 31 0 039/28 62 55 0 039/23 85 85

V / V J K )

^%v SACHA  ̂
société

^̂ SsTd&r d'Agriculture
~<ik

y*->' Office commercial
des Montagnes
Neuchâteloises

Entrepôts 1 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

^ 0 039/26 40 
66 j

I 
^

CP 
039 / 269

— rénovations d'appartements
— plàtrerie, peinture, papiers peints
— crépis rus tique, plafonds suspendus

Bureau: Chapeau Râblé 52 La Chaux-de-Fonds

l )

#Au 
Petit

Louvre
Grenier 1

f -N

Encadrements - Reliure industrielle et
artisanale - Dorure

Claude Simonet
Allée du Quartz 9 0 039/26 42 46

 ̂ 4

f  N

Gl, 
j Fritz-Courvoisier 95

J La Chaux-de-Fonds
Il 039/28 50 52
1 23 14 73

tardîti+cie
Maçonnerie - constructions - rénovations

v 4

s
Transports multibennes

5̂5 tmY
R. TANNER

p 039/28 78 28 - Hôtel-de-Ville 1 22

f \

ft f'fUÎ»CK
ètf ê/iinieme *

Parc 8
0 039/28 33 73

< 4

( ~m~ "l
ŝufoiUe^

Confection- Rue de la Balance 2
Chemiserie 0 039/28 30 17V _ )

\M» -, |5?T\1 Wy_JH_^M mrn f̂

l

( -̂  ^_(fiyW /4F et son personnel
IBç "n J f Place du Marché 8

^X_«J 'J 0 039/28 43 43

„_. ^^NrL 0 039/23 20 33
e/IU COQyD 0R Succursale

F. von Kaenel à Saint-lmier
V /

o- /̂Mocfe ]
%£>yW** FRANÇOISE

Rue Neuve 2, La Chaux-de-Fonds
F. Vonlanthen 0 039/28 81 71

V )

( ^Charles Vurlod + Fils
Jardiniers-Paysagistes

Beauregard 11
0 039/28 18 89

V )

( " 
^«Ma Boutique»

Maroquinerie-tapisserie

Maison Wasem
Rue de la Serre 31
0 039/23 88 311 y

c ^
Entreprise de carrelages
et de revêtements

Giulio Vonam
0 039/26 78 12 Primevères 10

V )

( *\

^ 
Transports

2301 La Chaux-de-Fonds
Crêt-du-Locle 12 0 039/26 61 61

s )

c ^Menuiserie-Vitrerie-Ebénisterie

V
uille &
uilliomenet

Serre 32 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 46 55

V 4

f  N
Horlogerie-Bijouterie

A. Vuilleumier
Rue Neuve 10

0 039/28 66 94
t. 4

f \
Arnold Wâlti
et famille

Rue de l'Epargne 20
0 039/28 22 64 ou 28 69 08

V y

( ^Machines agricoles, tronçonneuses
Husqvarna, tracteurs Renault, habits de
sécurité

Werner Wâlti
Maréchal-Forgeron Rue du Locle 69

0 039/26 72 50
V J

( ' ' 
^

t(35 c#iwuii

Masculin - Féminin
(fi 039/28 35 15

5, rue de l'.Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds

V 4

( \
f-\ BOULANGERIE - PATISSERIE

nî ^̂ Éç' fabrication de pain français

Charrière 57 0 039/28 41 82
V )

N
Garage

M. Voisard
Agence cycles et cyclomoteurs Cilo

Rue du Parc 139
0 039/26 41 88

V J

, ,

5| Garage et 3̂
3j Carrosserie de l'Est m̂
I ] Pierre Visinand I
fTl Rue de l'Est 29-31 <p 039/28 51 88 fil
¦J-l 2300 La Chaux-de-Fonds -J-|
m \̂ Service de vente, atelier de réparation , _^|i

1 1 halle d'exposition permanente ĵ ^
ri voitures neuves et occasions g

Iril Agence principale l mm*. I \ V\
 ̂

a K crmaa *W
s 4

.
^

CTTl CARRELAG E
\C MAÇONNERIE

1 y] CHEMINÉES

Vc?cat~Sgd?ba
Beauregard 7 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 74 44 0 039/28 55 26

^ '

«• —— * ' —' '—S
Installations sanitaires, chauffage .

VŒGTLI S.A.
Charrière 101

0 039/28 70 40
v J

( ^

IIH n S |J
KSH i liHIiil
^?—| BERNINA

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 31
M. Mme Thiébaut 0 039/23 21 54

» 4

f \

Atelier
électro-mécanique

Eric
Viette

Suce.
René Jequier

c/o Sparconic SA

Combe-Grieurin 37b
0 039/23 48 38

k 4

>
^

r̂ J/ f̂ooin, (j^ejoaniz

Restauration
de meubles

Menuiserie
Ebénisterie

Depuis 13 ans à votre service

Rue du 1er-Mars 16c 0 039/28 67 60

* J



îS ]Art  ̂ WKf O vlmmm\ mmmt .SlB mÀmWBr ^̂  1 C

Boucherie du Succès 22W-L \ ^^ ^
L?IlPlA

M. Francis Widmer ^H W ¦ V \ *̂̂
"̂  

é^S-̂n /̂A^L^^~M/

Succès 1 «P B fl W vf^StfS ^ '̂T
La Chaux-de-Fonds 0 039/26 83 26 ^'̂ f^-ïW2^̂ -̂

k J CA O a^

Café
du Cerisier
Famille Schaffroth

0 039/28 33 86
s , <

__ .

Meilleurs vœux
pour 1988...
Atelier de l'Hôtel de Ville

K^enuiserie - ebénisterie

r ^alzer Frères SA
... er merci de la confiance

que vous nous avez témoignée en 1987.
Hôtel-de-Ville 38 - La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 32 27
V J

( ~~ 
^

Magasin de fleurs

\^B ^
 ̂ G. Wasser

^̂ ^
"̂̂  Rue de la Serre 79

0 039/23 02 66
s j

( ^ ^Garage du Puits
Agence Nissan
Frédéric Winkelmann

Rue du Puits 10
0 039/28 35 80

V J

( ^«La Tabatière du Théâtre»
Tabacs, bureau de location du Théâtre
M. et Mme

René Zaslawski-Meylan
Avenue Léopold-Robert 29

V J

wi G. Zuccolotto
VfflrjiifJ3T_Ni Electricité, téléphone,

'WrjfiS eW concession A

\HHffy La Chaux-de-Fonds
^ f̂ 0 039/28 66 33

( ^

Lieberherr Pierre
machines-outils

Nord 70-72
La Chaux-de-Fonds

V )

N

Plâtrerie, peinture, papiers peints

Marcel Frigerï
2322 Le Crêt-du-Locle
0 039/26 63 21

\ )

c ^Epicerie ":^̂ lm^ k̂\Mosset n^AY^^V)Françoise Jl̂ i 1 n^T
Le Crêt-du-Locle ^sS/ffïfYVli ISc^^sP'

0 039/26 85 77 J 
' ^<̂ ^̂ Jf r̂ .

,

Restaurant
de la Grébille
Louis Oppliger

0 039/28 33 19
V 4

r "\

Restaurant
IM akamura-Voisard

Biaufond
0 039/28 64 85

^ )

I m f àwmm

Rotin - cadeaux - gadgets

^ 
Jaquet-Droz 6a - 0 039/ 23 16 68 f

f ! ^ ^

V J

— >
Téléphone 039/31 52 01

, -ffl 039/31 51 34

M GENTIL FRERES

Transports - Carrière - Terrassements
Commerce de bois 2314 La Sagne

V _>

N

Restaurant du
Grand-Sommartel
Elisabeth et Roger Thiébaud "

0 039/31 17 27
k J

Restaurant
des Replattes
s/Le Locle Famille B. Faivre

0 039/31 14 59
v — >

f \
Chalet Heimelig
Lotti Burri

Mont-Cornu 67 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 33 50

S 4

( ^

Stadelmann Radio-TV
+ tabacs-journaux

Les Ponts-de-Martel
Grand-Rue 14

0 039/37 16 17 et 37 17 90
* -

1 
J
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ALIFREP MEWTH<I Installations sanitaires

^iMilQ nR Maîtrise fédérale Tél. 038/5711 45 Ferblanterie - Cha uffage•X&WgKlmm 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE ^
SUCCURSALE: DOMBRESSON, LE LOCLE, LA CHAUX-DE-FONDS
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,
Les représentants:

L.-A. Brunner
La Chaux-du-Milieu

G.-Ch. Sieber
La Sagne

J.-B. Von Allmen
Le Locle

PROVIMI-LACTA SA
AUMENTATION ANIMALE - TIERERNAHRUNG
CH-1305 COSSONAY-GARE - TEL (0211 872021

s J

( ^

ROOWS^
Cuisines professionnelles
études, et installations

Equipements d'hôtels
2053 Cernier 0 038/533 533

» ! 4

t \

BP- l& H K̂  ̂ _^_V Agences 
et 

magasins à:

SI™ 1 «B ^̂ _l Àamm. Les Ponts-de-MarteI
Sua I. ̂ SS %mW É^m. La Brévine

Electricité Neuchâteloise S.A. La Sagne

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.
v /

' "j !
Hôtel de la
Croix-Blanche
Jean-Pierre Tissot

La Sagne
0 039/31 51 21

v )

( '. ,\Menuiserie

Favre Frères
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 12 07

s /

f \

Buffet
de la Gare

M. et Mme Maurice
i Jacopin

Les Ponts-de-Martel
0 039/37 12 12

^ f

f \

Hôtel
Von Bergen
0 039/31 51 08
La Sagne

S 4

MÊA

f  N
Laiterie-Fromagerie I

Famille Henri Perret
La Sagne

0 039/31 52 05
V 4

t >

Café Français
Nelly Benoit et famille

Les Ponts-de-Martel
0 039/37 14 80

V )

>|
Scierie, charpente, menuiserie !

Frédéric Finger
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 12 47

k ; 4

t \
Entreprise

A. Durini
Maçonnerie-
Carrelage

Les Ponts-de-Martel
V /

( ! "\Menuiserie

Fernand Matthey
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 14 90

V )

f 

Restaurant

«Us BOULEAUX»
Les Petits-Ponts

0 039/37 12 16

s *

Scierie
Francis Jacot

La Joux-du-Plâne
2058 Le Pâquier

. 
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Eléments et puces électroniques
Le naufrage d' un ferrv-boat en
mer du Nord , la chute d' un avion
ou un glissement de terrain:  à cha-
que année son lot de tragédies
engloutissant les vies humaines par
centaines.

A chaque fois aussi , la s tupeur
née de la quant i té  de victimes.
L'époque , pourtant , est aux
moyens de transport massifs: rien
d 'étonnant , dès lors , à ce que les
chiffres jouent les al p inistes. A
chaque fois néanmoins , le monde
fait preuve d' une surprise factice ,
étonné de constater des failles
dans une maîtrise accrue des tech-
nolog ies, symbole d ' infail l ibil i té
absolue. Ou que l' on croyait
comme telle.

Les éléments et l'homme demeu-
rent les maîtres du jeu , quel que
soit le degré de perfection attein t
dans la marche vers le mieux-être
scientifi que.

Catastrophes spectaculaires , qui
relativisent de manière nette cette
croyance aveugle en un savoir que
l' on pense , à tort , capable de
dominer des forces qui ne seront
jamais domptées.

Jusqu 'à nouvel ordre , les puces
électroni ques ne sont pas en
mesure de supp léer totalement à
l'homme , ou de mater les forces de
la nature. F.t c'est tant mieux , fut-
ce au prix d' une poignée d'existen-
ces.

Points chauds entre flambées
éphémères et routine
De l'Asie à l'Améri que latine , en
passant par l'Afri que ou le Moyen-
Orient, les points chauds ne man-
quent pas. Certains n'auront été
que flambées éphémères, alors que
d'autres perdurent et paraissent
condamner le monde à devoir s'en
accommoder ad aeternam.

Dangereux processus, qui trans-
forme en routine ce qui ne devrai t
rester qu'exceptionnel. A tel point

que les images des enjeux , souvent
modifiées par la durée, en devien-
nent complètement faussées.
Guerre du Golfe , désarmement ,
conférence internationale sur la
paix au Proche-Orient , réformes
en URSS ou encore turbulences
aux Philipp ines, l'année 1987 ne
clôt en rien le chap itre de ces évé-
nements appelés à faire les beaux
jours de l'échéance annuelle qui
s'annonce.

Jalons dans le miroir
Andy Warhol . Dalida , John Hus-
ton et tous les autres. Autant de
visages qui , chacun à leur manière ,
ont façonné un espace de temps.
La voix , le cinéma ou la création
grap hi que, les domaines de l'art
contribuent à extraire de la vie sa
quintessence , quitte à mieux en
cerner tares et travers. Avec
cruauté parfois , cette cruauté que
l'on cache souvent sous les mots
d'un fade discours politicien.

Le monde y voit un reflet - effe t

de miroir - de ce qu 'il est , de ce
qu 'il pourrait être , ou de ce qu 'il
n 'est pas. Un miroir indispensable ,
nécessaire comp lément au verbe ,
cet instrument d'expression par le
miracle duquel nous pensons être
en mesure de tout saisir , de tout
décrire , de tout comprendre.

L'art a perdu certaines de ses
figures de proue , qui s'inscrivent
dans la mémoire collective comme
autant  de jalons d'un imaginaire
sans frontières.

L'argent en équilibre
Le monde, c'est aussi l'affirmation
du pouvoir et de l'importance d'un
acteur de premier plan que l'on ne
saurait occulter.

L'argent, à la source de
l'échange certes, mais responsable
aussi des grands axes régissant les
rapports de puissance et de désé-
quilibre.

Déséquilibre entre les pays
industrialisés et le tiers monde , si
grand que l'ébauche d'une solution
au problème de la dette paraî t fort
éloignée. Voilà qui détermine un
rapport de domination , et rend
complexe toute approche harmo-
nieuse entre des partenaires pour-
tant indissociables.

L'argent, c'est également une
masse dynami que à plusieurs com-
posants qui doivent s'ajuster. 11
arrive parfois que le système se
grippe, à la faveur de facteurs qui
s'emballent brusquement.

Le monde économique et politi-
que, alors, se retrouve soudaine-
ment bancal. Les alertes telles que
celle d'octobre lui démontrent à
l'envi combien est fragile son
assise. Combien l'interdépendance
entre Etats et continents se pose en
évidence.

Combien le destin des uns est
conditionné par celui des autres.

Jeter un regard sur l'année qui vient de s'écouler , en apprécier à la faveur du recul les faits qui marquent la mémoire.
Une démarche à laquelle personne n 'échappe1, pensant être à même de mieux saisir ce que seront les 365 jours à venir.
La subjectivité des individus trie dans le panier de la réalité, ne s'emparant que de ce qui correspond aux sensibilités propres à chacun. Ce qui paraît important pour les uns ne l'est pas pour les autres.
Question d'affinités politi ques, qui trou vent dans les idéolog ies leur substantifi que moelle. En l'ait , des os qui tentent de réduire le monde à ce qu 'il ne saurait incarner . Bien ou Mal. Des os pourtant que

d'aucuns s'acharnent encore à ronger et à faire ronger, envers et contre tout.
C'est pour cela qu 'on ne saurait passer le cap du 31 décembre en espérant délaisser les maux dont nous sommes quotidiennement abreuvés. Mieux vaut savoir d'emblée que nous risquons bien d'être

confrontés, perpétuellement, à la soif de puissance et de pouvoir qui. pour l'essentiel, porte la responsabilité des hoquets planétaires qui nous secouent.



Gros efforts de la promotion économique en 1987

JANVIER, DÉJÀ
LES CHARMETTES!

Le recensement traditionnel du
début de l'année indi que que la
population est en légère augmenta-
tion , 156 433 âmes (+ 0.61 %). Le
même jour , Me Schaller s'en prend
à l'Etat neuchâtelois dans l'affaire
du garde-forestier menacé d'expul-
sion. M. Alexandre Hay, président
du CICR, est en visite le 13 à Neu-
châtel. La première parution de
Singulier , cahier spécial de
L'Impartial en hommage à Le Cor-
busier , sort le 21. Le 22, Lebet , dit
P'tit Louis, écope de 3 ans de
réclusion pour faillite frauduleuse.
Le 25 la saga des Charmettes se
met en route. Le 28, le conseiller
d'Etat Jaggi doit d'ailleurs s'expli-
quer quant à cette affaire. Le
doute subsiste.

FÉVRIER, FAVAG LICENCIE
Le 2 l'Ecole de recrues de Colom-
bier accueille 413 jeunes. C'est en
date du 3 que les restructurations
de Favag SA sont annoncées. 150
emplois seront supprimes. Un
avion de tourisme s'écrase à La
Sagne le 8, un Chaux-de-Fonnier
perd la vie.

Dans l'accord ETA-FTMH à
Marin , M. Nicolas Hayek , prési-
dent de la SMH remet en cause
son investissement. Le 27, Mme
Barbara Ott , juge d'instruction ,
quitte son poste après six années
d'instruction.

MARS, UN RÉFUGIÉ
POLITIQUE ENCOMBRANT

La marche républicaine organisée
par RTN 2001 le 1er mars est une
jolie réussite. L'affaire de M. Nku
Ndjoko , installé à Neuchâtel , réfu-
gié politi que et nommé secrétaire
de l'ambassade du Zaïre, fait
grand bruit dans la Républi que
quand on apprend que le Palais
fédéral lui a discrètement refusé
son accréditation. Le 11 , une suc-
cursale du Levant est ouverte à
Fleurier , les toxicomanes s'instal-
lent. Plus de 40 millions de frs de
crédit sont votés le 16 pour les
nouvelles normes pour la protec-
tion de l'air et de l'usine d'inciné-
ration de Cottendart. Le 24, le

La Fête des vendanges sauvée miraculeusement des eaux

Grand Conseil tire le bilan de
l' affaire Xidex: «On a perdu une
bataille pas la guerre». Le 30, les
économies d'énergies sont à l'affi-
che, le Château consommera un
tiers d'énergie en moins.

AVRIL. UN JUGE
MIS EN CAUSE

le 1er avril de L'Impartial parle de
l'offre gratuite d'un Minitel à tous
les intéressés. Tout aussi réjouis-
sant, les prestations des chômeurs
seront élargies.

Une visite de marque le 3, avec
la venue de M. Herzog, président
israélien , en compagnie de M.
Pierre Aubert comme il se doit.

Jean Monnier, ambassadeur et
professeur de droit international
public à l'Université décède le 7.
Le 14, Longo Maï occupe symboli-
quement la ferme neuchâteloise du
Musée de Ballenberg.

Une télécommande universelle
est présentée le 21 par la fondation
Suisse pour les téléthèses. C'est ce
même 21 que le juge Zen-Ruffinen
est mis en cause par le conseiller
communal Claude Frey pour une
histoire immobilière.

Le 27, la reprise des fouilles
archéologiques de Saint-Biaise est
effective. Le 29 une campagne
contre la rage est lancée.

MAI, L'ARRIVÉE DU TGV
Des discours sur fond de crise
pour la fête du 1er mai. Le 5,
l'assemblée du CSEM ou Centre
suisse d'électroni que et de micro-
technique , annonce que Berne a
augmenté les crédits de 70 %, les,
portant ainsi à 56.8 millions de frs
pour les 4 années à venir.

Le président de RFA, M.
Richard Von Weiszaecker, est en
visite avec M. Aubert le 6 mai. Le
8, la baudruche se dégonfle , Zen-
Ruffinen est blanchi par un simp le
blâme du Tribunal cantonal. Lors
de l'assemblée de l'Action des
chrétiens contre la torture , le 10,
Anatol y Koryaguine crée l'émo-
tion.

50 ans de paix sociale horlogère
sont célébrés le 15 à Neuchâtel ,
alors que le 17, M. Jacques Bail-
mer est nommé nouveau président
du Grand Conseil neuchâtelois.
Lors de la présentation des comp-
tes de l'exercice 86, on constate
que le déficit est «satisfaisant».

De terribles accusations sont
portées le 19, lors de la séance du
Grand Conseil , contre l'adminis-
trateur des Charmettes.

Evénement majeur le 21 , avec
l'arrivée à Neuchâtel du TGV qui
relie désormais Berne à Paris tous
les matins et retour le soir. Le 25,
après les fabuleuses découvertes
dans la supraconductivité , Neu-
châtel est dans le coup. Pierre
Dubois accède à la présidence du
Conseil d'Etat.

JUIN, LIAISON N1-N5
REJETÉE PAR LE CF

Le mois de juin commence bien à
Neuchâtel , puisque l'équipe de
football de Xamax est championne
suisse dès le 3. Par contre, une
mauvaise nouvelle tombe le 9: Le
Conseil fédéral enterre la liaison
N1-N5 - c'est un coup de couteau
dans le dos des Neuchâtelois. Le
12, M. Pierre Aubert fait visiter la
République au président argentin ,
M. Raul Alfonsin. Le 17, M. Fran-
cis Sermet, responsable de la pro-
motion économique neuchâteloise
fat une conférence. Si les résultats
enregistrés' pendant l'année sont
bons, il n'en reste pas moins lucide
quant au travail qui reste à faire.

Le 18, une exposition com-
mémorant les 10 ans de la mort de
Lermite est ouverte, alors que le
21, une tragique partie de pêche à
Fleurier se termine par la noyade
d'un sexagénaire.

La restructuration de Favag se
poursuit à Neuchâtel, le 25, 130
personnes sont licenciées. L'actif
vite du mois se termine le 28 aved
la Fête dés promotions au Vâl-dê-
Travers.

JUILLET, LE MOIS
DES AGRESSIONS

L'été vient de commencer qu'un
orage dévastateur tombe sur le
Val-de-Travers le 3 et cause de
gros dégâts. Le premier hold-up du
mois est perpétré le 7, au centre de
Neuchâtel où un homme seul
s'empare de 15 000 frs à l'agence
CFF de la Place Numa-Droz.

Joli succès pour MM. Dobler et
Sermet le 14 à l'annonce de la
venue à Neuchâtel d'une société
japonaise, O-A Machinery Corp.
Le CSEM a pesé lourd dans la
décision. La seconde agression
neuchâteloise de juillet se déroule
le 15, où le TCS est délesté de
30 000 frs par un malfrat.

On célèbre le 23 le 150e anniver-
saire de la découverte de la glacio-
logie par Louis Agassiz, le natura-
liste neuchâtelois.

AOÛT, L'ACCALMIE
DE L'ACTUALITÉ

En dépit du 1er août , où
l'affluence régionale rétrécit
d'année en année, l'actualité de
l'été neuchâtelois marque une
sérieuse pose. On note quand
même le 7, la mise en service d'une
li gne d'autobus réservée aux éco-
liers. Au Val-de-Ruz toujours , le
mauvais temps estival fait boire la
tasse à la piscine d'Engollon.

Dans l'accord ETA-FTMH sur
l'aménagement du temps de tra-
vail , la SMH , suite au barrage de
l'OFIAMT, laisse tomber son pro-
jet.

SEPTEMBRE, NEUCHÂTEL,
VEDETTE DU COMPTOIR

DE LAUSANNE
On entame le mois de septembre
avec le 20e anniversaire du centre
du Louverain qui met sur pied une
semaine de festivités. Le 11 , le can-
ton est la vedette lors de l' ouver-
ture du 68e Comptoir de Lau-
sanne. Un stand superbe présente
la technologie, la flore et le climat
de notre région.

Le 13, le projet de bains de
tourbe aux Ponts-de-Martel tombe

à l' eau après que les Neuchâtelois
aient refusé en votation la vente du
terrain. Deux jours plus tard, la
police cantonale fa it parler d'elle
avec l'arrestation de plusieurs tra-
fi quants de drogue.

Le 18, le professeur André Aes-
chlimann est nommé président du
Conseil de la recherche. Le 21,
l'ég lise de St-Blaise est placée sur
des rails en vue de son déplace-
ment , pour laisser la place à la N5.

L'année 87 aura largement été
marquée par le mauvais temps. Le
27 septembre ne fait pas exception
à la règle, avec un véritable déluge
sur la région. 217 litres par m2.
Mais la Fête des vendanges est
miraculeusement sauvée des eaux
le dimanche pour le cortège. Plus
de 55 000 personnes s'en mettent
plein les yeux.

Le mois se termine bien pour la
police cantonale qui démentèle un
réseau de trafi quants internatio-
nal.

OCTOBRE, LES ÉLECTIONS
FÉDÉRALES

Le premier octobre , le procès Ogi-
val s'ouvre. Les dirigeants de la
société horlogère sont mis en cause
pour une faillite de plus de 15 mil-
lions de frs. Le 4, le nouvel hôpital
du Val-de-Travers ouvre ses portes
au public après 2 ans de travaux et
des dépenses de 30 millions de frs.

Dans le cadre de l'affaire des
Charmettes, Jean-Claude Jaggi est
lavé de tout soupçon par le Grand
Conseil. La présentation du bud-
get 88 de l'Etat est faite le 9. M.
René Felber a promis que les
impôts seront baissés.

Le 13, M. Rémy Scheurer rem-
place M. Jean Guinand au rectorat
de l'Université de Neuchâtel.

Gros morceau annuel le 18 octo-
bre, avec les résultats des élections
fédérales. Aux Etats , l'alliance
Cavadini - Béguin passe la rampe.
Mme Heidi Deneys retourne dans
ses Montagnes. Au national , Jean-
neret, Matthey, Borel, Guinand et
Frey sont élus.

On apprend le 25 que les ven-
danges 87 seront bonnes, au
niveau de la qualité notamment.
Le 29, le chantier du tunnel sous la
Vue-des-Alpes est officiellement
ouvert.

NOVEMBRE, DUBIED
LICENCIE

Le mois de novembre commence
mal avec des licenciements en cas-
cade à Couvet , Dubied se séparant
de 150 personnes environ. La
société va se structurer une nou-
velle fois , moderniser son parc de
machines et rationnaliser sa pro-
duction.

Avenir compromis pour Pro Pig
à Montmollin. On apprend le 5
que l'usine est hors norme et qu'un
million de frs est nécessaire pour la
rendre opérationnelle.

Le 9, on découvre un Neuchâte-
lois mort en Italie , la thèse de
l'attentat est évoquée. Nouveau
coup dur à Couvet où Dubied ral-

Spectaculaire déplacement de l'église de St-Blaise

longe sa liste de licenciements. De
150 on passerait à 300, sur les 712
collaborateurs restants.

Le 17, bonne nouvelle' pour
l'Université: une business school
sera créée. Ainsi en a décidé le
Grand Conseil.

j Catastrophe à la Sagne, un avion s'écrase j

Le 22, M. René Felber est choisi
par le groupe socialiste comme
candidat officiel à la succession de
Pierre Aubert au Conseil fédéral.

Le 24, le vacherin Mont-d'Or est
interdit à la vente, à Neuchâtel
comme ailleurs. Le même jour , un
incendie criminel détruit le restau-

rant du Centre de Tennis de
Marin. Le 25, M. Flavio Cotti en
visite à Neuchâtel rassure les res-
ponsables du CSEM quant à leur
existence et leur importance dans
le monde de la recherche en micro-
technique et électronique.

DÉCEMBRE,
TOUJOURS DUBIED

Le 1er, intervient le changement à
la direction de PENSA, M.
Alphonse Roussy laissant sa place
à M. Jacques Rognon. Le 2,
Dubied tient une assemblée extra-
ordinaire de ses actionnaires. C'est
la fin de la pelote.

Un millésime à oublier pour Dubied à Couvet

Neuchâtel: 87, une année grise
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René Aerni
Kiosque Place du Marché

Le Locle
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Boucherie
de La Jaluse

E. et M. Ammann

Boucherie Centrale
Ph. et Ev. Ammann

vous remercient
de votre confiance.

. — .

L'Association
des Patrons
Boulangers

du district du Locle

remercie sa fidèle clientèle
et lui adresse
ses meilleurs vœux pour
la Nouvelle Année
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ALIMENTATION GÉNÉRALE - LAITERIE

Rue Bournot 1 7 - 2400 Le Locle
0 039/31 10 66
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f ' >»Tabacs, journaux, loterie

Roland Béguin
Kiosque des Girardot Le Locle
Ouvert dès 6 h. également samedi
matin et dimanche matin

0 039/31 18 40

Centre-Locle
Gérance Willi Balmer-Liebi

Rue Bournot 33
Le LocleV )

^
Entreprise de ramonage

BANDERET
Le Locle

» )

. ,

au Cabaret
BAR -DANCING
Tous les jours restauration chaude
jusqu'à 3 h 30
Fermé le dimanche

Rue de la Côte 17 2400 Le Locle
0 039/31 42 45

V 4

r 1

Francis Botteron
I Tapissier - décorateur

Rue des Envers 11
Le LocleV J

Contemporains
1917

Le Locle
s ,

f  \
Electricité générale

Michel Berger
Daniel-JeanRichard 25

Le Locle
l

CT̂  k̂

ILA CRCISEifE '
Nicole et François Berner Le Locle

0 039/31 35 30v _ /
f 1Boutique d'Art

Mme Nelly Jacot
Rue de la Banque 9 - Le Locle

A la Santé
M. et Mme P. et H. Baillod

Temple 8 - Le Locle

tmwmmmmmmvmmmm m̂xmmmmm—mm-i—mmm.
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1 j iïl3̂ ljL. *Mm^m\î ^£>-- 'y '̂  -*î~frwF^-^_^ ^fenrll

,
Le Groupe d'animation du

«Cellier de Marianne»
Crêt-Vaillant 28

Le Locle

(— -1

^̂ ^g  ̂
CAFÉ

|̂ £gT  ̂CHASSEURS
Quartier Neuf

0 039/31 45 98l i

c ^André Bubloz
Bureau technique
Concessionnaire des téléphones

Rue des Etangs 16
Le Locle

V ; 4

j \

Votre agence SUBARU
au Locle ' 4 x 4  '

1111111111111111 n 111111111

<%£> RANGE ROVER

Sosserie W. Burkhalter
Le Locle - Jaluse 2 - p 039/31 82 80

I

F2\ CARA6E DV COL
\&fr) électricité & mécanique

R. B0YIER __
1411 Le Col-des-Roches W*i M
Tel. 039/3118 94 ¦jmiJiv 1

f

t$a  boutique
W la jaluse

Le Locle, Jaluse 11.0 039/31 67 22l J

,

adps..
Rue de l'Hôtel-de-Ville 15
P.O. Box 337
CH-2400 Le Locle
cp 039/31 32 01.
télex 952 300,
téléfax 039/23 55 13

V 4

, , , , .

vii-i Comptoir
Loclois

¦- )

Contemporaines
1924

Le Locle
v 4

, .

Club du
Berger Allemand

Groupe loclois
J

' "\
Cordonnerie centrale

Pasquale Colagrossi
Rue des Envers 37

Le Locle
0 039/31 55 42

s )

f ~9mmf^mmirmmmmm 
^B̂ »̂ \2L _̂ _̂ _̂i(ir̂ wl

j ^
RS 

 ̂
Le 

Locle
H P5SS5 (face à la
Pf-B-rT^-BB 

Po
ste)

JjjfcpI fjJHi r 039
' ^ f̂lfeàMpf ]̂ 31 19 07

r \

Coiffure Catherine
cp 039/31 41 42 Marais 18

2400 Le Loclev ; )

L'Echo
de l'Union
Chœur d'hommes

Le LocleV f

\

Institut
Votre Beauté

Martine
Dubois

A.-M. Piaget 12
Le Locle

cp 039/31 56 70

s )

Menuiserie

Louis Cupillard

Concorde 55
Le Locle

\ /

' >

Classe
1953

Le Locle
V J

• N

Contemporains
1937

Le Locle
> 4

Entreprise de plâtrerie-Peinture

^̂ 0 
M. Di Francesco

/ i ẑ^tc*̂ ' Roberto
^Ù^̂ ' ~~'y^~ Le Corbusier 23^¦c^

gy -̂̂  
- Le Loc|e- p 039/31 87 24

, >

Contemporains i
1933

Le Locle
s )

r "i

Contemporaines
1931

Le Locle

\ )

S. zî) e(uu
Tapissier-décorateur

Envers 39 - Le Locle - <p 039/31 28 45
V J

( '

Emissa SA

Rue de France 55
Le Locle

s 4

( ^

(êmm^m^
(T" ' ~~r ~- —-:'«/

Rue de la Côte 6 - Le Locle
0 039/31 89 091 ' J



/ \
Tabacs - Journaux

Simone Favre
Rue Daniel-JeanRichard 33

Le Locle
Vy >

Le Locle Jfc* Éjj&j iL é̂t\
A Pierre Freiburghaus SA N \ *<&  ̂ H- Dubois

J m m k  Travaux publics - Génie civil / \ 
^
 ̂

Maroquinier

X_BT" " B. Goudronnage et fabrication de divers enrobés bitumeux \ ^"̂
£~^̂ ^~ à 

chaud 
et à froid ™ • ^mW  ̂ Le Locle

Freiburghaus Grande-Rue 3 - 2400 Le Locle La Chaux-de- Fonds
v J K )

(

Restaurant Frascati
Chez «Beppe»

M. et Mme Giuseppe Ferradini
et leur personnel

Rue des Envers 38
Le Locle

0 039/31 31 41
V . . , 4

( ^

Restaurant du
Bas-des- Frètes
Famille Bernard Jossi
et

Horlogerie-Bijouterie

Eric Jossi
Rue Daniel-JeanRichard 1 - Le Locle

V 4

_9 0̂ Ç̂^̂ _r̂ _^̂ B9Ê _R_^HV

J

( '

Les laitiers du Locle:

M. Maire
Epicerie, laiterie du Progrès

J. Pellaton
Epicerie-Laiterie Côte 18

C- Perrottet
Laiterie agricole Rue Bournot

L. Billod-Morel
Laiterie Centrale Temple 7

>. ; <

( ^Denise,Girard
Joëlle Borel

Kiosque
du 1er Août

Le Locle

£% ELECTRO-SERVICE R. MORAND
L /uU' Electro-ménager, TV, vidéo

l̂ à̂S£jfi/bi, Agencements de cuisines
/̂ P|K. 

Le 
Locle 0 039/31 

10 
31

*£~~
j  ̂ Fleurier p 038/61 26 26

 ̂ i

t 
¦
*

s/bernoise
* M assurance

La Générale de Berne
Pour toutes vos assurances

Claude Leuba
Inspecteur

Rue de la Colline 16
Le Locle

0 039/31 50 55

\ 4

N
CORSETS "gggg LINGERIE

XLDUISIflNNEf
Toujours bien conseillé par le magasin

spécialisé
Daniel-JeanRichard 21 Le Locle 0 039/31 82 79

V /

( ' "l

F.T.M.H.

Rue du Crêt-Vaillant 19

Le Locle

0 039/31 15 42

k /

Famille Leresche
Rue Henry-Grandjean 1

Le Locle
0 039/31 46 05

s J

( ^

I7E5I Claude
X_J Jeanneret

Gypserie-Peinture

Rue des Envers 39

Le Locle

__ J

( \
f^ÊM^JUS^^SSi 

Solarium 
intensif

I BL JaS T̂A w) l ^crmelle c$rcVf

i , , ,rr ' I Le Locle - Temple 7

 ̂
Salciv do 

Coiffure Jj p 039/31 30 62
s : )

/  1

Rue du Pont 8 - Le Locle

Administration: C0 039/31 14 44
Rédaction: (̂ 039/31 33 31

V 4

f  N

^̂  c^ La Confiserie

* HTS* Edouard

/<FM\ Jacot
¦'j rw  ̂ ) \
AT s "'", » V̂^tN aAV** Grande-Rue 42

Le Locle
k t

,

Jg
 ̂ membre de la haute

-TS-  ̂ wtl  dfs"̂ m. coiffure française

dames 1/[/ messk 'urs
D.-JeanRichard 27, Le Locle

0 039/31 14 13
V 4

, .
Ecole de conduite

Daniel Jacot Fils
Le Locle

0 039/31 58 54
v )

( "S
Boucherie

M. et Mme Francy Jeanneret
Rue Jean-D'Aarberg 8

Le Locle
V 4

ISCHER & ST0SSIER
Installation sanitaire
Eau - Gaz - Air comprimé

France 9 Le Locle
0 039/31 45 40 bureau

31 28 72 privé

V . /

( ~ *

Ecole de conduite
Maurice Jacot
moniteur officiel Rue de France 26

Le Locle
[P 039/31 27 25

V , >

p \

C.-A. Girard
Entreprise de peinture

Avenir 23, Le Locle
0 039/31 86 75

V \ 4

( ^

Papeterie Grandjean
Rue du Temple 3

Le Locle

S 4

( ^
GRAVHOR
Mme et M. D. Hirt

Rue de la Gare 14
Le Locle

k -

( N
Fleurs

Maison
Frey

Rue du Temple 6
Le Locle

V /

| -if e GABEQELL
» WJK \/ Pour vos travaux de
:M. CHARPENTE
*  ̂ MENUISERIE

LE LOCLE 0 039/31 87 19
V J

( S
La Boutique
du Tricot

Mme
Jeanrenaud

D.-JeanRichard 35
Le Locle

V. /

>
^

Jeux de quilles
Café Lux
Mme et M. Roland Frutschi

Le Locle - 0 039/31 26 26
V _,

( Ï
FC Ticino

Le Locle
k. t

c ^Entreprise de bâtiment

Franchini SA
et famille

Rue des Jeanneret 44
Le Locle

k 4

Confection pour messieurs

Rue Daniel-JeanRichard 1 5-1 7
Le Locle

v )



ll â̂ SiUl ^ÛÉr \ %^^  ̂ [
Kiosque 

du]
f! __Pp - TO-'Wg -jf André Stauffer Le Locle j *$M  W W gfe \ 

^
^̂ TeChlliCUm

W$ r 039M, '..!3
,
50 ' 1 ' Wml fl 9 Place du Technicum41 25 45 Pnve 

J Le Locle

C : ¦»

Café de La Place
Famille Maillard

Cp 039/31 24 54
V 4

; 
Famille

Gaston Matthey
Boucherie Rue des Jeanneret 1 7

Le Locle
0 039/31 43 23

V . -

r ¦¦—¦ ^

Vidéo cassettes
Vidoo-TV-Hi-Fi

k J

f "~"̂
Bâtiments travaux publics

Jean-Pierre Maspoli SA
Rue de la Foule 26

Le Locle
V _,

\

Zurich - Assurances
Charles-Henri Richard

Rue Bournot 33 - Tour Centre-Locle
Le Locle - 0 039/31 84 84-85

v . -

ë.JHaUhaj. |
Tapissier-décorateur

Côte 14- Le Locle - 0 039/31 35 28
V . )

"N

Resmini
IVIario
Gypserie peinture

0 039/31 87 35

s 1

,

DROGUERIE

QL-.EWTRALE

M.̂̂ /VAUDROZ Rue de la Côte 4
Le Locle

V )

f N

Gîuliano
Uccelli
Plâtrerie-Peinture

Rue J.-J. -Huguenin 10

Le Locle

0 039/31 64 72

p A

Taxis
Réunis

Le Locle

0 039/31 55 55

s )

( "

Société fédérale
de Gymnastique

Section du Locle
V )

; >

Coiffure

£$$&
Sabine Todeschini

France 29 - Le Locle
(p 039/31 10 51

l —/

r \

Rollat motosport
Molière 1 9 Le Locle

Cp 039/31 80 96
k 4

( 'Entreprise d'électricité

Sienenthaler 
I , . Courant fort ¦ Courant faible - Téléphone

7 EltBffet 
Envers 5 - 2400 Le Locle - Cp 039/31 45 28
2405 La Chaux-du-Milieu - 0 039/36 1 1 74

^ /
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' ^'^ î

v y 
:

Epicerie
Simon-Vermot

Rue du Crêt-Vaillant 3
Le Locle

^ )

c 
Atelier du Lion d'Or
M. Jean-Pierre Tripet

Grande-Rue 20 - Le Locle
k , 4

f "̂  1

Turtschy, fleuriste
Grande-Rue 40

Le Locle
0 039/31 46 69

_, 4

f  N

/'""" / J  B O U T I Q U E

\ 4

f \
Entreprise
de menuiserie -
parqueterie -
vitrerie

Angelo Salvi
Avenir 30 - Le Locle

V . /

"\

Garage
Pandolfo
& Cie

(§) ®
Station service 24 h sur 24

Rue Girardet 37
Le Locle

0 039/31 40 30
J)

l -

( ïMoto-Garage
Franco Paolasini

Rue du Crêt-Vaillant 4
Le Locle

0 039/31 34 44
V I

) ( ' 
^Serrurerie, constructions métalliques

Pascal Monacelli
Le Locle, Combe-Girard 4 - 0 039/31 19 05

La Chaux-de-Fonds, Progrès 99a

' V ,

\
Chaussures _f A .

ŜÏJ&tttVt '
Rue Daniel-JeanRichard 13

Le Locle
V J

f Les prix! f^™
Le service! ¦_ SflVOIR-FER"
La qualité! V \ \%

Rue de la Banque 13 — angle rue des Envers .
Le Locle - 0 039/31 87 87

^ _ )

i '. ^Entreprise ferblanterie-couverture

Jean-Louis Prétôt
La Claire 8

Le Locle
s J

4 — v

Café Central chez Amédée
Charles-André Portenier
Bière spéciale

Daniel-JeanRichard 34 - Le Locle
0 039/31 60 60

V /

' ï

s -----h----Mli--lillÉ-_____ l__H-l J

,
Assurances Rentenanstalt

Marc Marmy
Envers 62

0 039/31 56 82
Vs ,

_ : ; , >

Pisciculture des Enfers
Truites, grenouilles, écrevisses ,

Le Locle
0 039/31 45 91

L 4

f
Ferblanterie - hottes de ventilation
et cheminées

Roger Personeni
Avenir 16 - Le Locle
0 039/31 48 03

v 4

~~ '
Ml Carrelages
| li™- Revêtements

lui81 Serge Personeni
iLH 5Ë3Ï- Le Locle
^StlP* Cp 039/31 77 45

r >
Parti Libéral-PPN
neuchâtelois
District du Locle

Section du Locle
V 4

,

/® <Ê$t\ Boucherie
&y~^&j Eric Perregaux
Ç/Y) K_ ^ue ^u Progrès 47
- —•' >iMit' -^HàUmr Le Locle

p 039/31 72 72

l -

N

Musique
Militaire

Le Locle
v , 4

,
Entreprise de bâtiments, travaux publics

Pierre Notari & Cie
Rue du Tertre 5

Le Locle
V

Willy Maurer
J  ̂

Rue Andrié 3 2400 Le Locle p 039 /31  38 
15



Janvier: Vote historique dans la Vallée de La Brévine, une con-
vention qui sauvegarde l'entité scolaire de la région (26). Paille:
le torchon brûle (photo). Les paysans du Haut-Doubs manifes-
tent contre l'exportation de ce matériau de litière (27).

Février: Les verts disent halte au projet d'amélioration foncière
de Brot-Plamboz (13). Coup dur pour Le Locle, Xidex ferme
ses portes: 250 emplois supprimés (27).

Mars: Inauguration d'une nouvelle poste à La Chaux-du-Milieu
(9). Nouvelle tentative de hold-up au Col-des-Roches (19).

Avril: Ça bouge au centre du Locle: rénovation du Casino-
Théâtre , démolition et nouvelle couronne pour les Trois Rois,
nouvelle destinée pour le Café du Commerce (15 et 16). Une
des plus vieilles demeures des Brenets ravagée par le feu (18).
Arrivée des vieux trams de Neuchâtel au Locle (24).

Mai: Etape du Tour de Romandie au Locle (7 et 8). Entrée en
exploitation et inauguration (26 et 1er juin) de la nouvelle cen-
trale laitière à l'extrémité de la rue des Jeanneret. Un TGV pro-
motionnel en gare du Locle (30).

Juin: Centenaire du collège de La Chaux-de-Milieu (5 et 9). Un
hélicoptère s'écrase dans les marais de Martel-Dernier (19).
Nouvelle âme pour le restaurant de la Petite-Joux (23). Visite
du Conseil fédéral dans la région (26 et 27).

Juillet: Promos 87: fête du renouveau réussie (6). Comadur SA
regroupe ses forces au Locle (8). Torrent ravageur aux Petits-
Ponts (18). Sale temps pour les paysans: foin fichu brûlé sur
place (31).

Août: Vers une importante restauration de l'église du Cerneux-
Péquignot (11). Le centre sportif régional des Ponts-de-Martel
prend forme (21). Record du monde de Olivier Favre dans le
Doubs: un plongeon de 54 mètres (31).

Septembre: La Bourdonnière revit (7). La scierie des Enfers
réduite en cendres (11). Non des Neuchâtelois au projet de
centre balnéologique des Ponts-de-Martel (14). Intermedics: le
directeur met la clé sous le paillasson (16). Maternité du Locle
en péril: la classe politique se mobilise (16). Inondation au
Locle et dans le district (28).

Octobre: Première cantonale pour une cinquantaine de gosses
qui ont vécu un jour et demi en abri au Locle (7). Par voie réfé-
rendaire, les citoyens du Cerneux-Péquignot disent non de jus-
tesse au règlement d'épuration des eaux usées (19). 75e anni-
versaire de la paroisse catholique des Brenets (24). La com-
mune alloue 200 000 francs pour la construction du Parois-
centre (30).

Novembre: Démission du conseiller communal Jean-Maurice
Maillard (11). Un nouveau parti s'annonce sur la scène politi-
que (14). Les nouveaux gendarmes prêtent serment aux Ponts-
de-Martel (21).

Décembre: Ebauches Sonceboz SA rachète l'ancienne usine
Walther des Brenets (1). Les responsables de l'explosion de
l'usine Elcomatic condamnés (4). Le Locle se réjouit: son
ancien président de commune est élu conseiller fédéral (10).
Jour de liesse pour René Felber reçu dans «sa» ville (18).

Le Locle en 87 } T7' ~\ K j  par l'image
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Vélo-Club
Edelweiss

Le Locle

V 4

Le Locie i*S&4tf^-- 'ii?\ _
WÇYW^WP^PIPL" / K iHl 
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La Ferme

|̂ f̂«£2_ _̂____ i__i___________É__H___aNMA I ^_l _L __! _K L̂ -̂
^HBMB . ^^^^̂  ^mĴ  ̂ BiMureçinnl-

H sur-Le Locle
L / k J

•— ~>

Atelier de tôlerie industrielle

Jean Vernetti
Rue des Envers 1 9

Le Locle
l J

( " ï
Coutellerie P.-A. Vermot
et Model'Shop

Daniel-JeanRichard 21
Le Locle

L J

>>

Coiffure Viviane
Grande-Rue 5
2400 Le Locle <" 039/31 12 46

L )

VC Pédale Café des Sports
M. et Mme F. Venier

LUCIUlOC Rue Jehan-Droz 15
Le Locle Le Locle

v J L_ >

^̂

I 

Ferblanterie J
^Couverture f ^̂ i  ̂ I

Ventilation >iWjf\ \|Aspiration _^̂ ^ /"<2>EJ_^̂ J  ̂ |̂

--f / ? sœ?Airr \̂ 
^\̂l IU °__?—f Maîtrise lédéraie Ŝ

I î^-j r Installations sanitaires f 1̂
WfcJL I I _^ Air comprimé k̂ J

^^*' IT iSf Envers 17A, Le Locle ^*̂

s >

,
Menuiserie charpente

Famille

Michel Marguet
& fils

Le Cerneux-
Péquignot

s _ J

; \
Boucherie

Famille François Bonnet
Grand-Rue 1 7

Les Brenets

\
Boulangerie La Parisienne
Charmillot - Jeune

La Chaux-de-Fonds, rue des Arbres 1
Cp 039/28 53 48

Les Brenets , Cp 039/32 10 84

s »

c "*Restaurant

Bonnet
et famille

Le Cerneux-
Péquignot

V J

\

été m t/iééue
Jacques Robert

Agence Subaru

2401 Le Cachot
P 039/36 12 58

v )

p—¦———-————-——————————————>.

Hôtel du Moulin
M. R. Karlen

Le Cerneux-Péquignot
0 039/36 12 25

> 4

r N

M auberge
._3L bu Dieux }ûuit£ Hôtei
Y. Bessire et famille - La Chaux-du-Milieu

Cp 039/36 1 1 1 0
s 4

.

Laiterie, charcuterie

Famille
J.-François Tharin

Grand-Rue 11 - Les Brenets

^ )

( ^Charpente, menuiserie

E. Casati
Le Prévoux

v )

N

Entreprise de gypserie-peinture

Georges Vassalli
La Crête 93
Les Brenets

* 4

\
Menuiserie-Ebénisterie

Raymond Wùthrich
Rue Pierre-Seitz 4
2416 Les Brenets
p 039/32 11 50

< 4

f ;—¦
N

... garage des brenets

Edouard ̂ h NOIRAT
GRAND-RUE 33 (039)321616

2416 LES BRENETS
v y

^
Entreprise

Jean-Bernard Robert
Carrelages, petite maçonnerie

Les Brenets - <& 039/32 1 9 94
» J

( ^
Café de la Place
M. et Mme Jean-Pierre Robert

Rue du Collège 1
Les Brenets

s. )

( 1Ferblanterie-couverture

H. Muller
Les Brenets

bureau: <p 039 /32  18 87
atelier: Cp 039/32 19 49

V )

Assurances
Michel Ziegler
Collaborateur:
Yves Billod Morol
Eric Matthey
Gilbert Nicolet

Daniel-JeanRichard 37
Le Locle

s, I

Restaurant
du Doubs

Famille Jacot

2416 Les Brenets
$5 039/32 10 91

s ,

t v

Serrurerie, ferblanterie,
installations sanitaires

Eisenring & Cie
Rue du Temple 12

Les Brenets

k 4

r
Pour vos travaux de plàtrerie, peinture, papiers
peints, faites confiance à:

Bernard Dannecker
suce, de M. Thum
Temple 1 8.
2416 Les Brenets cp 039/32 10 63

V J

( ~~ "1
Ferblanterie-couverture
Concessionnaire paratonnerre

Karl Wagner
Maîtrises fédérales

Atelier: Col-des-Roches 40
Bureau: Colline 8

Le Locle
Cp 039/31 82 23

V )

X"—'---—--———-—¦¦--—-—" ¦-.

-̂
---- ---_-m--_--_-m-m-m_-_^__-m-m-m-m_--_-_»,

V 

\
Scierie
commerce de bois
Famille

René Bruchon
Le Cerneux-

Péquignot

^ /

Restaurant de
la Fleur-de-Lys
Famille Baumann

Le Cachot
>-

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu p 039/36 1 1 1 6

( ^Jean-Claude
Baehler
ferblanterie

paratonnerre
Sanitaire-chauffage

2125 La Brévine
P 039/35 1 1 28

V. J

( ^Boucherie

Famille André Arnoux
La Brévine

P 039/35 11 06
\ )

\

Hôtel de Ville
Famille Huguenin-Jenal

La Brévine

0 039/35 13 44
S 4

. .

Jeannin Charles
Charpente, menuiserie, couverture,
station essence

La Brévine
Téléphone 039/35 13 53

V *
\

Menuiserie

Jean-Pierre Schneider
La Brévine

(p 039/35 13 24
>

^̂

B»n RESTAURANT

Il'i-llA 11i isba II

-W*  ̂La Brévine I™'
tél. 351306

Josette Busi



Jura bernois â̂ rJËjfe MËrilsi ̂^Wf\
Ackermann + Fils _ _V_ _ L  \ ^>̂  "o™*z SA
Maître couvreur diplôme fédéral ^B ¦ _T- '¦ W \ ^̂

"̂̂  Béton armé

^̂ | "'̂ l _BËf_r \^^̂  Génie civil

Rue du Midi 2 ^^ *̂ ^̂ ^̂  Saint-lmier
2610 Saint-lmier 0 039/41 47 16

V / V 1

/ \ /" \ f  s
Chapellerie-Chemiserie _._. Magasin de fleurs j

Banque 0y> égf& René Brand
Cantonale ._^>ATTARRA WëSI Maison fondée en

1902 
iVCIIII .UMniC _^L̂  Saint-lmier %SB|p

/ Rue Francillon 8 - St-lmier

H  ̂ Berne 0 039/41 25 42 -*-_*- 0039/41 21 63 i

, \ r \
Coiffure j

, Caisse Raiffeisen Roland i
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Voyages, noces, sociétés, écoles,
services Saint-lmier - Chasserai
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Restaurant-
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Tea-Room
Henri Diener
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Alice Keller
Fleuriste de la Gare
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Ferblanterie
Installations
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Karl Heider
Brigade 7
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Imprimerie Favre SA
Typo - Offse t - Or à chaud

Gaufrage à sec
Place du 16 Mars 1, Saint-lmier
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Silvio Gambetta
Entreprise de peinture

Carrière 5
Saint-lmier
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Entreprise
de construction

Fontana &
Giovannoni SA
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Garage - Carrosserie
Fiorucci & Cie - Saint-lmier
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L'équipe du

Garage du Midi SA
2610 Saint-lmier

Hi 

10 039/41 21 25

RENAULT

Hgtl PEUGEOT

lOjj TALBOT

(— " ; 
^I winterthur] j-jj»

| assurances]
De nous vous pouvez attendre plus
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Mile Bar
Gladys

Saint-lmier
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André Meyrat
Auto-école
Saint-lmier

Cp 039/41 24 93
V J

f "\
Magasin des

Services
Techniques
J.-Claude Holzer
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Photo-Ciné

Moret
Saint-lmier

Place du Marché 1
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Sports
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Commerce
Indépendant
de Détail

Saint-lmier et vallon

Pour toujours mieux vous servir,
aussi en 1988
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Bar !
Le Rio |
B. Clerc i

j Saint-lmier I
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R. Giovannini SA
Gypserie-Peinture - Isolation de façades

Saint-lmier i
0 039/41 21 59
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Tabac, journaux
Sport-Toto, loto
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Société
des Forces
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de La Goule
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Blanchisserie
Santschi S.A

2610 Saint-lmier i
Sur le Pont 21 '0 039/41 31 14
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J.-C. Richard
SA
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SERFICO
Bureau de services commerciaux

M. F. Bourquin

Déclarations fiscales, comptabilités, géran-
ces immobilières

Saint-lmier
Midi 13

0 039/41 15 05

Agence Banque Centrale Coopérative SA
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Madame G. Semon
Coiffeuse

Rue Francillon 12
Saint-lmier
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Fin d'année brûlante... dans le Jura bernois
Le Jura bernois termine cette
année 87 sous le coup de la vague
d'attentats signés par le «nouveau
FLJ». Tramelan . Sai gnelégier . Per-
refitte , Malleray, Saint-lmier
notamment , ont ainsi vécu des
actes criminels dont on n'aura sans
doute et bien malheureusement
encore beaucoup à parler l' an pro-
chain.

Les incendies furent d'ailleurs
particulièrement nombreux cette
année dans la région , l'Hôtel du
Jeanbrenin brûlant le 22 septem-
bre, un garage de Sonvilier le 9
jan vier, notamment.

La ville de Moutier aura elle
aussi fait parler passablement
d'elle , ses dernières élections muni-
cipales débouchant sur des événe-
ments en cascade: plaintes ,
recomptage, contrôle des votes par

procuration. L'affaire n'est d'ail-
leurs pas close...

Au chap itre météorolog ique ,
signalons le monstre orage de grêle
survenu le soir du 14 juin , tandis
que la Journée cantonale de sport
scolaire, organisée pour la pre-
mière fois dans le Jura bernois ,
étai t littéralement arrosée, le 19
juin.

Mais tout ne fut pourtant pas
sombre, durant cette année 87. A
commencer par l'heureuse initia-
tive des autorités cantonales, qui
ont mis sur pied un programme
d'impulsion en faveur de l'écono-
mie du Jura bernois.

Culture à double sens, avec
d'une part le 30e anniversaire de
l'Université populai re jurassienne
fêté en novembre, et le 10e de
l'Association des groupes d'études

rurales du Jura bernois, qui a par
ailleurs élu à sa tête une femme.

La région travaille sur son p lan
directeur régional , un projet qui ne
rencontre malheureusement qu 'un
intérêt très modéré auprès de la
population.

En janvier , se déroulait l'assem-
blée constitutive du Syndicat de
communes du Centre régional
d'instruction de protection civile ,
sis à Tramelan. Un anniversaire
encore, celui de l'Organisation
Suisse - tiers monde, qui a fêté ses
dix ans d'existence et déménagera
tout prochainement de Sonceboz à
Orpond.

Signalons enfin le «capotage»
du projet touristi que «Nods -
Chasserai , XXIe siècle» , refusé fin
novembre par la commune de
Nods. Décembre: l'incendie du Stand de tir de Saint-lmier dû à un acte criminel.

Juin: le Home de Courtelary fête son 125e anniversaire. Un
magnifique lâcher de ballons en guise de conclusion.

Passablement d'anniversaires,
cette année dans la cité ergué-
lienne, à commencer par le 100e
du Conseil général, fêté en septem-
bre et suivi de celui de la Société
des officiers. En decrescendo, la
section féminine de gymnastique a
eu 75 ans, les juniors du FC 50, le
Petit Chœur 20. Voilà pour les
bougies.

Pour parler médaille, on signa-
lera celle, d'or, remportée par
Jean-Claude Richard au Salon
mondial des inventeurs , à Bruxel-
les cet automne. Du bon et du
moins bon à ce chapitre de l'indus-
trie, puisque si le corps électoral
vient de décider l'agrandissement
- fort heureusement nécessaire -
de la zone industrielle , les bruits
courants au sujet de la Compagnie
Longines causent à Saint-lmier
une inquiétude générale.

Autres soucis de cette année 87,
ceux causés par les velléités du
canton quant à l'Ecole profession-
nelle commerciale, menacée de fer-
meture, mais au bénéfice d'un sur-
sis, pour le moins.

La vie scolaire imérienne a
encore été marquée par le change-
ment de directeur opéré à l'école
primaire, Silvio Galli succédant au
retraité André Huguenin. A l'école
secondaire, deux inaugurations:
celle de l'œuvre de Carol Gertsch ,
inititulée «Envol» et réalisée en
souvenir du 125e, et celle de l'ate-
lier d'informati que.

En avril, les pompiers ont eu
fort à lutter pour maîtriser un
incendie de forêt , dans la région de
Champ-Meusel.

Terminons par une bonne nou-
velle avec, au début mai , l'ouver-
ture du home médicalisé «Les Lau-
riers».

Août: l'Ecole secondaire de
Saint-lmier inaugure son atelier
d'informatique.

Juillet: en souvenir du
125e anniversaire de
l'Ecole secondaire de
Saint-lmier, on inaugure
«Envol», une œuvre de
Carol Gertsch.

Deux centenaires
à Saint-lmier

Septembre: l'Hôtel Jeanbrenin à Corgémont, un bâtiment historique est détruit par le feu.

A la mi-juin , l'électorat cantonal
acceptait l'arrêté libéran t un crédit
de 23,5 millions de francs, pour le
fameux complexe Home-Hôpital;
si ce verdict ne constituait pas une
surprise à proprement parler ,
l'événement était cependant
d'importance pour le district de
Courtelary.

Autre événement , au sein même
de l'hôp ital cette fois , la passation
de pouvoirs , à la direction , entre
Jean-Robert Bouvier et son succes-
seur Henri Pingeôn. L'hospice des
vieillards a lui aussi changé de
directeur . Jean Burri étant entrée
en fonction en juillet , à la suite de
Samuel Gerber.

Quant au home d'enfants et
Centre de pédagogie curative du
district , cette année 87 fut celle de
son I25e anniversaire , marqué par
de chaleureuses festivités.

Au niveau du district , on signa-
lera enfin la nomination d' un deu-
xième président du Tribunal de
Courtelary. en la personne de
Jean-Mari o Gfeller , qui était com-
battu par Me Pierrette Brossard.

District de Courtelary: H comme hôpital, home, hospice...

La vie politi que du canton de
Berne fut bien sûr marquée par
la fameuse affaire des caisses
noires , la commission spéciale
d'enquête formée pour la cir-
constance publiant son rapport
final à la mi-juin.

A la Cour suprême , on ne
manquera pas de signaler les
élections de deux Prévôtois ,
Michel Girardin en tant que
juge d' appel , Jules Schlappach
comme supp léant , survenues
au début septembre. Le pre-
mier nommé prenait bien sûr la
succession du juge cantonal
Boris Monnin . suspendu de ses
fonctions en mai , suite à une

enquête disciplinaire menée à
son encontre. Une mauvaise
affaire pour l' udc bernoise , qui
perdait par ailleurs un siège au
Conseil national , dans des élec-
tions fédérales où les radicaux
romands ont réussi , pour leur
part , à conserver les sièges des
trois représentants du Jura ber-
nois.

En juin , le peup le refusait
l ' ini t iat ive pour l' extension de
ses droits.

Une bonne nouvelle pour
conclure: les impôts cantonaux
vont baisser, dans le canton ,
dès l'an prochain. Ce, suite à
une décision prise en novembre
par le Grand Conseil.

Actualité mouvementée
au niveau cantonal...
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Michel Maurer

Plâtrerie — peinture
2615 Sonvilier 0 039/41 1 1 87

V _ J

.
Ebénisterie, agencements de cuisines
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R. Zimmermann
Vélos, motos
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Récupérateurs
pour cheminées, fourneaux
en catelles et à banc, etc.
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Une année dans le Jura
Bouleversements économiques

aux Franches-Montagnes
La boîte de montre cède le pas au dieu dollar

13 mars 1987: la direction de
l' usine Paratte & Cie aux Bois
dépose son bilan et le juge Wil-
helm prononce la fail l i te de
l'entreprise dénonçant par là. le
sursis concordataire accordé à fin
janvier. Ce sont quel que 120
ouvriers qui sont mis à pied après
avoir joué la carte de la confiance
et consenti à d'importants sacrifi-
ces.

Fin mai 1987: fermeture de la
succursale ETA aux Genevez qui
occupe une trentaine d'ouvriers de
la Courtine. Des trente ouvriers
licenciés, une douzaine ont pu être
réengagés par une nouvelle entre-
prise de sous-traitance et de ser-

vice après-vente mise sur pied par
deux horlogers et un entrepreneur
de la région.

23 octobre 1987: la maison
Pronto Watch Co, fabri que d'hor-
logerie au Noirmont annonce à ses
17 emp loyés leur licenciement qui
doit s'échelonner jusqu 'à la fin de
l' année. La maison Pronto Watch
envisage un redémarrage à effectif
très réduit dès janvier 1988 en col-
laboration avec l' entreprise Nora-
tec SA.

24 novembre 1987: dépôt de
bilan de l' entreprise Walther Koch
SA aux Bois qui emp loyait huit
personnes dans le polissage de la
boîte de montre.

Tremblement de terre
à Santiago

Opéra jurassien en création mondiale

John Morttmer, un créateur Jurassien dont le nom s 'est inscrit en
lettres lumineuses au fronton de l'opéra «Tremblement de terre à
Santiago».

L'année 1987, outre les remous
économiques, aura été celle d'un
«tremblement de terre> > en forme
de gageure. John Mortimer chef de
l'orchestre de chambre jurassien et
du chœur Vivaldi a créé un opéra
qui fera date dans l'histoire cul-
turelle jurassienne. Oscillant entre
le classique et le populaire , «Trem-
blement de terre à Santiago» dont

le livret a été adapté d'une nou-
velle de Heinrich von Kleist. écrit
par l'écrivain vaudois Gilbert
Musy et mis en scène par Pascal
Rebetez a requis la collaboration
de 40 choristes , de l'orchestre de
chambre jurassien et d' une dou-
zaine de solistes venus de tous les
horizons.

S

Deux fermes anéanties par le
feu à Fregiécourt

Lundi après-midi 14 septembre,
vers 16 heures, éclatai t un violent
incendie à Fregiécourt. En un
temps très rap ide le feu a détruit
les fermes et habitations des famil-
les Henri Migy et Jules Jobin. Si

une partie du matériel agricole a
pu être sauvée, en revanche le
cheptel , comprenan t 14 vaches et
six cochons, est resté dans les
flammes

Le peuple repousse un projet mal ficelé
i

Le château aux enfants, les ministres à Morepont

Attendre encore pour être logé royalement.

Le 22 février dernier, les juras-
siens ont dit non à l'achat du
château de Delémont devisé à
près de 29 millions de francs.
28,9% des électeurs s'étaient
rendus aux urnes, la marge
entre les oui et les non était de
plus de 700 voix.

Mal ficelé, le projet présenté
au verdict du peuple n'offrait
pas de véritable alternative, le
gouvernement lui-même était
partagé face à ce projet de
rachat qui ne permettait qu 'à
un quart de l'administration
d'être logée «royalement». Au

nombre des grands battus,
outre le gouvernement qui
n 'était pas unanime sur cet
objet , il faut citer aussi le ras-
semblement jurassien qui
s'était engagé pour ce vote
symbolique. Décidément, les
symboles ne paient plus et les

jurassiens savent peser le pour
et le contre. Il faudra donc
reprendre l'étude du dossier,
pourvoir à l'entretien du châ-
teau et peut-être retourner
devant le peup le en tenant
compte de la dure leçon reçue.

La gauche divisée
L'absence d'entente entre le parti
chrétien social indépendant (pcsi)
et le parti socialiste jurassien aura
été fatidi que à la gauche qui ne
renconduira pas d'élu aux cham-
bres. Le pcsi est quant à lui
l'enfan t pauvre de l'histoire puis-

qu'il se retrouve avec une forte
diminution de suffrages , son élec-
toral passant de 12 à 7 %. Des
résultats qui profilent la jeun e
républi que pour les quatre ans à
venir.

I
C'est à Montfaucon (dimanche 6
septembre) que s'est déroulée la
24e Fête franc-montagnarde de
gymnastique. Elle marquait d'ail-

leurs le quart de siècle de la créa-
tion de l'Association du Haut-Pla-
teau.

Une grande fête
commémorative

Les locaux flambant neufs et vides de l'usine Paratte SA aux
Bois, un triste morceau d'histoire dans la vie des franc-monta-
gnards.

Janvier 1987: l'entreprise d'étam-
page et de mécani que Joseph
Baume s'installe dans de nouveaux
locaux au Noirmont , seize person-
nes y travaillent.

4 mars 1987: la société Multi-
puce SA se crée et s'installe aux
Bois avec à sa tête deux jeu nes
ingénieurs plein d'allant. L'entre-
prise travaille dans l'assemblage en
technique CMS. Quelques mois
après son démarrage, l'entreprise
double son effectif et passe à qua-
tre employés.

Décembre 1987: l'entreprise

Zurcher frères SA, décolletage et
frittage , s'installe aux Bois dans les
locaux flambant neufs de
l'ancienne entreprise Paratte. Quit-
tant Reconvilier pour s'établir
dans le Jura , la maison Zurcher a
emmené avec elle la plupart de ses
douze employés et compte pro-
gressivement engager du personnel
sur place.

De grandes portes se ferment,
de petites s'ouvrent, c'est néan-
moins une lueur d'espoir dans le
ciel franc-montagnard.

Ceux qui s'installent

Les Jurassiens disent non
au cumul des mandats

Le verdict des urnes est très clair ,
c'est par un oui massif à l'initiative
populaire socialiste que les Juras-
siens des trois districts ont refusé
le droit au cumul des mandats
pour les membres du gouverne-
ment. Avec une partici pation de
plus de 40 %, 64,39 % des citoyens
ont dit oui à la proposition socia-

liste tendant à modifier l'article 62
de la constitution jurassienne.
Désormais, le mandat de parle-
mentaire fédéral sera incompatible
avec les fonctions de député au
parlement cantonal , juge perma-
nent , procureur et membre du gou-
vernement.

Pas de ministres potentats

Pdc et radicaux sous la coupole

Deux démocrates-chrétiens et
deux libéraux sous la coupole ,
voilà le vote aux élections fédérales
sans surprise de la part des Juras-
siens. La surprise est venue d'ail-
leurs puisqu 'une rocade a eu lieu
au sein du pdc avec l'éviction d'un
des pères de la républi que, Roger
Schaffter , au profit du jeune loup
de Courtetelle Jean-François
Roth.

Le vieux lion Roger Schaffter
(70 ans) n 'a pas résisté devant son
jeune émule , l' avocat et président
du parlement Jean-François Roth
qui le devance de quel que 260
voix, militant de la première heure
du rassemblement jurassien , Roger
Schaffter n'a pas bénéficié d'une
campagne électorale très convain-
cante.

Elections jurassiennes:
un père de la patrie cède le pas
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Air comprimé Bue du Cu!é Zeu,al
Tubage de 2724 Les Breuleux 039/54 14 45
cheminées Rue de la Croix 102

1 Serrurerie 2725 U Noirmont 039/5314 61v '

f "\
Bosquet Delémont SA
Entreprise générale de construction

Rue du Haut-Fourneau 24
2800 Delémont 1
0 066/22 45 92

V /

( *
Famille

M. Trummer
Boucherie-
Charcuterie

Les Breuleux
V /

t N
Boulangerie-pâtisserie

Joseph Mestre
Saignelégier

0 039/51 11 86
s )

f ! ¦"
Garage et Carrosserie

Pascal Sester
Agence Mitsubischi et Citroën
Saignelégier 0 039/51 10 66

V J

( ^
L'Hôtel

du Lion d'or
Montfauconv /

/ \
Georges
Rais
Alfa-Laval
Ventes et services

2875 Montfaucon
V )

—N ( "\
Jt Hôtels

de La Gare
et du Parc

t!- M et K. Jolidon-
Geering

,~ SaignelégierU \ )

Forcing des médecins dispensateurs
de médicaments

50,3 % des votants jurassiens ont
dit non à la nouvelle loi sanitaire
dont l'élaboration avait suscité une
belle unanimité au sein de la com-
mission d'étude.

La confusion qui a pu se faire
entre la loi sur l'assurance maladie
et la nouvelle loi jurassienne a pu
conduire nombre de citoyens à
refuser de manière épidermique

une loi qui devait remplacer celle
de 1865. Sans la réaction d'un
groupe de médecins dispensants
qui ont craint pour leur liberté
mercantile, cette loi passait la
rampe sans autre discussion.

Un service de livraison à domicile efficace mis sur pied par les pharmaciens.

Loi sanitaire évincée
sur un malentendu

La cuvée 1987 du Marché-Con-
cours a falli battre un record:
10 000 visiteurs le samedi 8 août et

20 000 le dimanche, et cela malgré
la pluie. Ce 84e Marché-Concours
fut placé sous le signe des retrou-

vailles franco-suisses puisque la
Franche-Comté était l'invitée
d'honneur.

La course campagnarde, une compétition impressionnante dominée par les filles

Le 84e Marché-Concours de Saignelégier
Les retrouvailles franco-suisses



La Suisse en bref
• Début en février , une offensive
contre le sida a été lancée par
L'Office fédéral de la Santé , cli ps à
la TV, affiches, publications et
autres disques à l'appui.

• Lors des votations fédérales
du mois d'avril, le peup le suisse a
dit non à l'introduction du référen-
dum facultatif en matière de
dépenses militaires , oui à la nou-
velle procédure de vote qui auto-
rise le double «oui» lorsqu 'une ini-
tiative est opposée à un contre-
projet.
• Antonio Riva sera le succes-

seur , dès le 1er janvier 1988, de
Léo Schurmann à la tête de la
SSR.

• CH 91 a vécu avant d'avoir
vu le jour: telle est la décision de la
Suisse centrale défavorable à une
exposition nationale décentralisée
pour le 700e anniversaire de la
Confédération. François Mitter-
rand et Raul Alfonsin en juin , le

roi Hussein de Jordanie et le prési-
dent libanais Aminé Gemayel au
mois de septembre ont effectué
une visite officielle en Suisse.

• Le 11 octobre , l' ancien minis-
tre-président du Land de Schles-
wig-Holstein en Uwe Barschel , a
été trouvé sans vie dans une cham-
bre de l'Hôtel Beau-Rivage à
Genève.
• Mi-octobre , le Suisse Alex

Muller s'est vu décerner avec
l'Allemand Georg Bednorz le pri x
Nobel de ph ysi que pour leur
découverte de nouveaux matériaux
favorisant la supra-conducti vité.

9 La Suisse a dit un non reten-
tissant à l'Europe en refusant la
Charte sociale européenne.
• Lors des votations fédérales

du 6 décembre, le peuple suisse a
dit oui à Rail 2000. oui à l' initia-
tive dite de Rothenthurm «pour la
protection des marais» et non à
l'assurance maladie-maternité.

Le ciel
a décoché
ses traits

La Suisse n'a pas été épargnée
cette année par les catastrophes
naturelles. Début juillet , de
violents orages s'abattaient sur
le pays et provoquaient des
dégâts estimés à plusieurs mil-
lions de francs. Fin août , le ciel
décochait ses traits sur la
Suisse centrale. Les cantons
d'Uri, du Valais, du Tessin et
des Grisons étaient submergés
par de terribles trombes d'eau.
De nombreuses voies de com-
munication ont été coupées,
l'eau a nivelé le paysage urbain
en maints endroits, rayant de la
carte rues, routes et voies fer-
rées. C'est l'une des plus gran-
des catastrophes naturelles
dont le pays a jamais été vic-
time.

DC 10 détourné
sur Genève

Le 24 juillet , un pirate de 1 air
libanais détournait sur l' aéro-
port de Genève-Cointrin un
DC 10 d'Air Afri que, avec à
son bord 148 passagers et 16
membres d'équi page, et abat-
tait un passager français. A
Genève, un dispositif de crise
était aussitôt mis en place à
l'aéroport.

Sur demande de la France, le
Conseil fédéral s'est opposé au
départ de l'appareil pour les
destinations demandées par le
pirate, l'Arabie séoudite ou
Beyrouth.

Ce sont les passagers de
l'avion qui ont déclenché
l'ouverture des portes, alors
que l'équipage maîtrisait le
pirate de l'air. Les forces de
l'ordre sont alors intervenues et
se sont emparées sans ménage-
ment du pirate. Toute l'opéra-
tion n'a duré que huit minutes.

1987: année de l'environnement
1987 aura été l'année de l'envi-
ronnement. Par les préoccupa-
tions du peup le suisse d'abord et
des politiciens ensuite. Au mois
d'avril , une vague «verte» a
déferlé sur le canton de Zurich
où 24 députés écologistes ont été
élus à l'occasion des élections
pour le renouvellement des 180
sièges du Parlement cantonal. Le
même mois, les élections munici-
pales à Genève ont confirmé la
poussée écologiste avec l'entrée
en force du parti écologiste au
législatif. Il obtient 11 des sièges
à repourvoir. Au Grand Conseil
lucernois, l'Alliance verte a
enlevé 10 % des 170 sièges et en
devient la troisième force en pré-
sence. Le Tessin et Bâle-Campa-

gne ont connu le même phéno-
mène.

De Genève à Romanshorn , la
poussée «verte» a donc été claire
et nette. Aux élections fédérales ,
cette poussée a été confirmée par
l'obtention pour le Parti écolo-
giste suisse de 5 sièges supp lé-
mentaires (9).

La sensibilisation aux problè-
mes que posent l'environnement
et sa sauvegarde a été également
ressentie dans les discours des
hommes et des autorités politi-
ques. Dimanche sans voitures à
Zurich rationnement de
l'essence, 100 km/h sur l'auto-
route, quatre initiatives contre
les routes nationales , diverses
mesures ou actions évoquées à

Berne ou dans les cantons. Sans
oublier la stratégie du Conseil
fédéral contre la pollution de
l'air en discussion devant le
National.

Devant l'aggravation de la
situation des forêts en Suisse, el
suite à un rapport Sanasilva pes-
simiste , le Conseil fédéral a pro-
posé aux Chambres un nouvel
arrêté sur des «mesures extra-
ordinaires pour la conservation
de la fortêt» , arrêté qui prévoit
des subventions se montant à
240 millions pour son sauvetage.

L'environnement aura vérita-
blement été le thème mobilisa-
teur de l'année 1987. Et cela à
des nombreux niveaux.

Le double référendum lancé con-
tre la révision de la loi sur l' asile
et la loi sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers a été rejeté
par le peup le suisse le 5 avril.
Destinée à faire face à l' afflux
actuel de demandeurs d'asile en
simp lifiant et en accélérant la
procédure , la révision de la loi
sur l'asile a véritablement été

plébiscitée , les deux tiers des
Suisses y étant favorables. La
gauche , les syndicats , les Eglises
et les œuvres d'entraide avaient
lancé ce double référendum dans
le but de dénoncer une limitation
de facto du droit d'asile.

L'année 1987 aura été une
année record: plus de 10 000
demandes d'asile auront été
déposées.

Asile: la Suisse
s'ouvre à la révision

Les départs et les arrivées
au Conseil fédéral
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