
M. Alain Peyrefitte , maire de Provins et ancien ministre, a échappé lundi à
un attentat qui a tué un employé de la mairie, devant le domicile de
l'académicien.

Selon le secrétariat de M. Peyrefitte, l'employé, Serge Langet, SI ans,
venait récupérer le véhicule du maire. La voiture a explosé au moment où
l'employé, un mécanicien de la ville, a tenté de la faire démarrer.

Exceptionnellement, M. Peyrefitte n'avait pas utilisé ce véhicule pendant
le week-end à Provins, lui préférant sa voiture personnelle.

L'ancien ministre de la Justice n'était pas à Provins lundi matin. Il avait
regagné Paris dimanche soir et devait se rendre dans la matinée à Melun
pour assister à une séance du Conseil général de Seine-et-Marne, dont il est le
premier vice-président.

Interrogé dans le courant de la jour-
née, M. Peyrefitte a déclaré qu'il avait
été visé comme «symbole». «Je suis un

symbole,, le symbole d'une idée toute
simple, celle qu'il n'y a pas de société
sans ordre», a déclaré M. Peyrefitte pour

expliquer le choix des auteurs de l'atten-
tat.

Selon l'ancien ministre, la bombe de
plastic de forte puissance avait été pla-
cée dans le système de suspension de la
«Citroen BX». Le véhicule a été complè-
tement carbonisé et l'employé a été tué
sur le coup.

«Je suis bouleversé par la mort horri-
ble et injuste de cet ouvrier», a déclaré
M. Peyrefitte, en précisant qu'il n'avait
pas reçu de menaces de mort depuis plu-
sieurs années.

M. Peyrefitte, 61 ans, fut ministre de
l'Information sous de Gaulle dans les
années 60 avant de prendre le porte-
feuille de l'Education nationale. Nommé
Garde des sceaux en 1977 par M. Gis-
card, il conserva ce poste jusqu'en 1981.
Il est actuellement éditorialiste au
Figaro.

Le ministre de l'Intérieur, Charles
Pasqua, s'est par ailleurs rendu à Pro-
vins pour apporter à M. Peyrefitte et' à
la famille «le témoignage de la sympa-
thie du gouvernement».

«Ceux qui ont pris la responsabilité
depuis quelques semaines de créer dar-
ie pays un climat de haine devraient
maintenant prendre conscience de leur
responsabilité,» a-t-il ajouté.

«Pour le moment il n'y a pas de reven-
dication, mais nous, nous savons à quoi
nous en tenir», a dit encore le ministre
de l'Intérieur en faisant apparemment
allusion à Action Directe, qui a revendi-
qué le mois dernier l'assassinat de Geor-
ges Besse, le PDG de Renault.

«Nous savions parfaitement que
(l'action terroriste) n'était pas terminée,
que des risques existaient. Nous avons eu
l'occasion de le dire, rien ne fera reculer
l'Etat et nous redoublons d'efforts et
nous rassemblons d'avantage de moyens
pour renforcer la lutte contre le terro-
risme», (ats, reuter)

météo
Nord des Alpes: le temps sera le plus sou-

vent très nuageux avec de fréquentes aver-
ses, tombant sous forme de neige au-dessus
de 600 mètres. Quelques éclaircies se déve-
lopperont l'après-midi sur le Plateau. Vents
modérés à forts en montagne.

Sud des Alpes: nuageux et quelques chu-
tes de neige.

Evolution probable: au nord, temps
variable avec de nombreuses précipitations,
notamment jeudi et vendredi. Limite de la
neige voisine de 1000 mètres, s'abaissant
nettement le week-end.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 31

Mardi 16 décembre 1986
51e semaine, 350e jour
Fêtes à souhaiter: Alice, Adélaïde

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h 12 8 h 13
Coucher du soleil 16 h 43 16 h 43
Lever de la lune 16 h 25 17 h 18
Coucher de la lune 8h47 9h40
PL 8h04

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,27 m 750,26 m
Lac de Neuchâtel 428,93 m 428,93 m

(D

Le Fonds monétaire internatio-
nal peut souff ler.

La grève générale décrétée au
Brésil, vendredi dernier, a été un
f iasco complet Moins de S pour
cent des travailleurs ont daigné
débrayer à l'appel de la Centrale
unique des travailleurs, proche
de l'extrême-gauche, mollement
appuyée p a r  la Conf édération
générale du travail.

Un échec enregistré avec sou-
lagement, donc, parle FMI.

Le mouvement, en eff et , était
moins dirigé contre le gouverne-
ment du président Sarney que
contre le p l a n  de rigueur écono-
mique qui lui est, de f a i t, imposé
par le Fonds en préalable à la re-
négociation du service de
l'énorme dette brésilienne. Plus
de cent milliards de dollars, un
record pour un pays en voie de
développement.

Un objectif qui explique d'ail-
leurs en partie l'insuccès de la
grève.

Destiné à économiser quelque
14 milliards de dollars en f r e i -
nant la consommation, le p l a n  de
rigueur f rappe avant tout la
classe moyenne eh pénalisant
l'essence, les voitures, les cigaret-
tes, les alcools, la viande, l'élec-
tricité et le téléphone.

Les millions d'habitants des
f a v e l l a s, tout comme la plupart
des ouvriers non spécialisés n'ont
plus qu'un lointain souvenir du
goût qu'a le f ilet de bœuf . Quant
aux voitures, au téléphone et
autres bienf aits de l'électricité,
ils savent que cela existe, mais
souvent plus par ouï-dire que p a r
expérience. Le nouveau tour de
vis décidé, sous la contrainte, par
le président Sarney ne les con-
cerne donc guère, et on voit mal
ce qui aurait pu les inciter à se
solidariser avec une classe
moyenne qui, elle, n'a que rare-
ment donné l'exemple de la com-
bativité syndicale.

Soulagé, le FMI n'a pourtant
aucune raison de pavoiser.

Si l'on comprend aisément que,
déf enseur obligé des créanciers
du tiers monde, il soit contraint
de f aire pression sur les gouver-
nements d'Amérique latine et
d'A f̂ rique pour les amener à p lus
de sérieux sur le plan économi-
que, on aimerait être certain qu'il
le f ait en parf aite connaissance
de cause.

Evoquant «la situation . des
enf ants dans le monde en 1987»
dans le rapport de l'Unicef, le
directeur général de ce tonds spé-
cialisé des Nations Unies relève
qu'en dépit des énormes eff orts
eff ectués p a r  son organisation, la
mortalité augmente dans de nom-
breux pays du tiers monde, dont
notamment le Brésil.
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Brésil : la grève
des estomacs

Dans les faubourgs de Karachi, quelques policiers emportent le corps carbonisé
d'une victime des émeutes. (Bélino AP)
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Les affrontements , qui oppo-
sent depuis 48 heures les com-
munautés pachtoune et muhajir
ont redoublé de violence lundi à
Karachi,' où l'on a même vu des
émeutiers précipiter leurs victi-
mes dans des immeubles en
flammes.

Pour la seule journée de
lundi, quarante personnes ont
été tuées et prés de 200 blessées,
selon un bilan donné par les
milieux médicaux, alors que des
soldats, ayant reçu l'ordre de
tirer à vue, parcouraient les
rues de la plus grande ville du
Pakistan, tentant d'enrayer la
violence.

Trois personnes sont en
outre mortes de blessures con-
tractées la veille, ce qui porte le
bilan des émeutes ethniques les
plus violentes qu'ait connues le
pays à 98 morts.

Les victimes, admises dans les quatre
hôpitaux de la ville, ont été abattues par
balles, poignardées ou lapidées. Cinq
personnes ont été entièrement brûlées
après avoir été précipitées dans des
immeubles en flammes, indiquait-on de
source hospitalière.

KARACHI SOUS CONTRÔLE
_e couvre-feu, assuré par plus de 5000

militaires, a été étendu à trois nouvelles
zones et s'applique désormais à une
bonne moitié de Karachi.

Quelque 54 personnes, des Muhajirs
pour la plupart, avaient péri la veille.

RAFLE GOUVERNEMENTALE
Les affrontements ont été déclenchés,

semble-t-il, par une rafle gouvernemen-
tale dans un secteur à dominante pach-
toune et par l'évacuation de qqelque
25.000 réfugiés afgans.

Arrivé lundi à Karachi en visite pré-
vue, le premier ministre Mohammad
Khan Junejo a indiqué que l'opération
de ratissage dans le secteur de Sohrab

Goth ne visait aucune ethnie en particu-
lier, mais les trafiquants d'armes et de
drogue, quels qu'ils soient.

Benazir Bhutto, principal chef de file
de l'opposition, a mis en cause l'organi-
sation de cette opération: «Aucun des
plus notoires trafiquants d'armes et de
drogue n'a été arrêté», a-t-elle estimé,
dans un communiqué publié à Islama-
bad.

Le port de Karachi est pratiquement
paralysé, les écoles et les usines sont fer-
mées, et les transports sont interrompus.

Pachtounes et Muhajirs, immigrés au
Pakistan après l'indépendance de l'Inde
en 1947, s'affrontent traditionnellement
depuis plus de 20 ans. (ats, reuter)

___i Deuxième slalom géant masculin d'AIta Badia

Eliminé dimanche, Joël Gaspoz a retrouvé le sourire lundi en triomphant dans le
deuxième slalom géant d'AIta Badia en Italie. (Photo archives ASL)

• LIRE EN PAGE 14
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Livraison d'armes USA-Iran
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Avec les excuses de Truong Chinh
Congrès national du Parti communiste vietnamien

Le chef du Parti communiste vietnamien, Truong Chinh, a très sévère-
ment critiqué son parti et le gouvernement vietnamien, et a présenté ses
excuses pour la situation économique désastreuse du pays, dans un discours
prononcé à la session d'ouverture du congrès national du parti, à Hanoi,
lundi.

Chinh a admis que les dirigeants vietnamiens n'ont pas réussi à atteindre
les objectifs fixés au congrès précédent, en 1982. Un important membre du
politburo, Vo Van Kiet, a déclaré que le chômage, le gaspillage, des pénuries
chroniques et d'autres problèmes économiques étaient devenus monnaies
courantes dans le pays.

«La responsabilité de ces échecs et de
ces erreurs repose en premier lieu sur le
comité central du parti, le politburo, le
secrétariat et le cabinet», a dit Chinh, 79
ans, qui s'adressait aux 1129 délégués et
représentants des partis communistes de
35 pays.

' Dans son discours, diffusé en direct
par la radio nationale, Chinh a évoqué le
besoin de «purifier» le parti, fort de 1,8
million de membres, ainsi que le gouver-
nement.

La politique étrangère n'a pas été
remise en cause. L'URSS, qui verse,
selon les estimations d'experts occiden-
taux, environ un milliard de douars (près
de 1,65 milliard de francs) chaque année
au Vietnam, demeure «la pierre angu-
laire» de sa politique extérieure, a
déclaré Chinh.

Chinh a également lancé un appel à la
normalisation des relations avec Pékin.

Le Vietnam poursuivra le retrait de
ses troupes stationnées au Cambodge,
a-t-il ajouté, sans donner de précision
sur la date à laquelle prendrait fin le
retrait. Hanoi exige toujours l'élimina-
tion de «la clique de Pol Pot», numéro
un du régime des Khmers rouges, ren-
versé par l'invasion de l'armée vietna-
mienne en 1979, comme préalable à

l'ouverture de toute négociation avec le
Cambodge, a déclaré Chinh.

Le congrès «améliorera le processus de
succession et de changement au sein des
instances dirigeantes du parti, idéologi-
quement et du point de vue organisa-
tionnel», écrit le journal du parti, Nhan
Dan.

D'éventuels changements dans la hié-
rarchie du parti communiste pourraient
être annoncés jeudi, à la clôture du con-
grès. Des diplomates occidentaux en
poste à Bangkok estiment que le congrès
pourrait se conclure, jeudi, par la
retraite du premier ministre, Pham Van
Dong, et la promotion probable de Vo
Chi Cong, vice-premier ministre, et de
Vo Van Kiet, ministre du Plan, tous
deux défenseurs de réformes économi-
ques pragmatiques, et du général Vo
Nguyen Giap, héros de la guerre, qui
avait dû quitter le parti en 1982.

(ats, reuter)

Brésil: le meilleur
des maux

_

Appel à la grève générale au
Brésil: cuisant échec Cinq pour
cent des travailleurs seulement
ont p a r t i c ip é  au mouvement 1

Pourtant, les circonstances
étaient absolument f avorables à
une grande manif estation popu-
laire.

Depuis son accession au pou-
voir, le président Sarney, puis-
samment aidé p a r  son ministre
des Finances, Dilson Funaro, a
beaucoup augmenté la ration des
gagne-petit Certes, ils ne man-
gent p a s  encore de la viande tous
les jours, mais ils en savourent
deux à trois f o i s  p a r  semaine
quelques morceaux. En outre, ils
peuvent de temps à autre satis-
f aire leur envie d'acheter un objet
très relativement luxueux.

Ce n'est pas le Pérou 1 Mais c'est
la preuve que la misère n'est pas
f a ta le, c'est le coin de ciel bleu
dans le morne horizon.

Tout à coup, parce que la situa-
tion économique se dégradait
parce que la dette extérieure
pesai t  trop lourd, M. Sarney a dû
prendre des mesures qui restrei-
gnaient le pouvoir d'achat

Ce n'était p a s  le retour à la f ru-
galité de l'époque des militaires,
mais lea rêves dorés et les vertes
espérances commençaient A pren-
dre l'allure de f euilles mortes.

Il n 'est meilleur f erment pour la
révolte que le terreau des dés-
illusions .'_

Astucieux, le principal syndica-
liste du p a y s, Lula, comme chacun
l'appelle, a cru que le moment
était venu de restaurer la popula-
rité qu'il avait perdue à la suite de
l'incapacité et du peu de scrupu-
les f inanciers dont il avait témoi-
gné.

Les travailleurs brésiliens ont
la mémoire courte, mais p a s  A ce
pointl  Les motif s existaient p o u r
f aire  la grève. Mais ref user d'y
particip e r, opter pour Sarney,
c'était en quelque sorte voter
pour «un tiens». Lula, c'était le «tu
l'auras».

Le choix a été net. M. Sarney
jouit d'un léger répit Comment
s'y  prendra-t-il, démocratique-
ment pour aider son peuple, c'est
une toute autre chanson 1

Mais autant que Lula aura la
main haute sur l'appareil syndi-
cal, autant que l'école et l'éduca-
tion brésiliennes n'enseigneront
pas de méthodes de travail eff ica-
ces, autant que les distorsions
sociales resteront ce qu'elles sont
l'actuel président demeure le
meilleur des maux.

Willy BRANDT

ETA et la FH restructurent
leur présence au Japon

ETA, la société affiliée au groupe horloger SMH, et la Fédération de l'indus-
trie horlogère suisse (FH) restructurent leur présence au Japon. La première
ne renouvelle pas le contrat de M. Claude Hubert, le responsable de son
bureau de liaison dans l'empire de Seiko et Citizen. La deuxième n'aura plus
qu'un poste à temps partiel occupé par le directeur de son antenne japonaise

M. Marcel Rist qui a atteint l'âge de la retraite.

ETA employait M. Claude Hubert à
Tokyo depuis 1975. Il était chargé du
service après-vente et du contact techni-
que avec la clientèle japonaise. ETA se
sépare de M. Hubert sans lui trouver un
successeur. Il ne ferme pas pour autant
son bureau de liaison situé dans les
mêmes locaux que la FH, à un jet de
pierre du siège social de Seiko au cœur.
de la capitale japonaise. Dans l'immé-
diat, la présence de ETA au Japon sera
assurée par la secrétaire japonaise de M.
Hubert.

Le groupe SMH, explique son porte-
ur/ ._*.. ¦,

parole à Bienne, a pris cette décision car
il estime avoir suffisamment de contacts
au Japon par le biais de ses importateurs
et de ses filiales, celle de Longines par
exemple. Le 1er janvier, toutefois, la
division technologie de pointe du groupe
ouvrira un centre de liaison qui sera
occupé par un physicien, présent au
Japon depuis une vingtaine d'années. Au
besoin, il pourra assurer le contact avec
ETA.

De son côté, La FH adopte une solu-
tion provisoire. Jusqu'en novembre 1987,
M. Rist est maintenu dans ses fonctions

mais à temps partiel seulement. Il ne
viendra à son bureau que deux jours par
semaine. «La FH ne ferme pas son
bureau de Tokyo», dit M. Rist. «Je con-
tinuerai à représenter notre organisation
l'année prochaine.»

Dans les milieux horlogers suisses de
Tokyo, l'on ne comprend pas pourquoi
ETA et la Fédération horlogère adop-
tent une telle mesure de restructuration.
«Il faudrait au contraire renforcer nos
antennes japonaises. Qu'on le veuille ou
non, le Japon, premier horloger mondial,
restera notre principal concurrent. L'on
se doit d'être à l'étude constante du mar-
ché japonais. C'est une question de sur-
vie», assure un horloger suisse, (ats)

«Me prenez-vous pour un imbécile...?»
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Plainte'cîe Pasqtia contre deux journalistes

Le ministre de l'Intérieur a annon-
cé hier sur Europe 1, quil portait
plainte pour diffamation Contre MM.
Edwy Plenel et Georges Marion,
deux journalistes du «Monde». Dans
un article publié vendredi par le quo-
tidien, les deux journalistes affir-
maient que le «vrai-faux passeport»
n'avait pu être remis à Yves Chalier
«sans l'autorisation du ministre de
l'Intérieur».

Le ministre a catégoriquement démen-
ti. «Non» a-t-il répliqué à la question du
journaliste: «Est-ce que vous me prenez
pour un imbécile? On lui aurait envoyé
un passeport pour qu'il revienne et nous
mette en cause? C'est du masochisme».

M. Pasqua a accusé les deux journalis-
tes du «Monde» de mener une entreprise
de «déstabilisation d'un service secret»,
la DST, après avoir mené la même tenta-
tive contre la cellule anti-terroriste de
l'Elysée et contre la DGSE dans l'affaire
du «Rainbow-Warrior».

«Je ne laisserai pas conduire cette
entreprise de déstabilisation», a dit M.
Pasqua. «La DST a fait son devoir. Les
actes qu'elle conduit sont couverts par le
secret défense. Point».

M. Pasqua a 'défendu le «secret défen-
se» opposé par le directeur de la DST au
juge d'instruction qui lui demandait des
précisions sur le «vrai-faux» passeport
utilisé par M. Chalier. «Le secret-défense
s'applique absolument. S'il y a des préci-
sions à demander, c'est à moi qu'il faut
en demander», a dit le ministre de l'Inté-
rieur, (ap)

Une infirmière escroque un cancéreux
Dans le Val-d'Oise

Une infirmière de 44 ans, dont l'identité n'a pas été révélée, a été arrêtée
lundi par les gendarmes à Viennes (Val-d'Oise) pour avoir escroqué par
chèque un de ses malades cancéreux qui devait mourir 10 jours après avoir
découvert le pot-aux-roses.

La femme escroc s'était fait remettre un chèque sans ordre de 1600 FF de
la part de son malade et avait par la suite falsifié le montant en rajoutant un
chiffre.

La somme encaissée frauduleusement, soit 11.600 FF, a été utilisée par
l'infirmière pour acheter des meubles.

En contrôlant son relevé de comptes, sur son lit d'hôpital , le malade
s'apercevait de l'escroquerie deux jours après. L'homme devait décéder des
suites de sa maladie, la semaine suivante.

L'infirmière a été confondue après une enquête interne. Elle comparaîtra
le 29 décembre devant le Tribunal correctionnel de Pontoise. (ap)

Tentative de suicide
Xe épisode de «l'affaire Gregory»

Christine Villemin, inculpée du
meurtre de son fils Gregory, a été
hospitalisée à Lunéville, dans l'Est
de la France, hier matin, après avoir

tenté de se suicider par absorption
de barbituriques, a-t-on indiqué de
source proche de son avocat.

Christine Villemin a été placée en
réanimation, précise-t-on de même
source. Les médecins de l'hôpital
jugent son état «sérieux» mais espè-
rent la sauver.

Le jeune femme a été retrouvée inani-
mée hier matin au domicile de sa grand-
mère, à Petitmont, où elle habite depuis
sa mise en liberté sous contrôle judi-
ciaire, le 16 juillet 1985.

Toujours de source proche de son avo-
cat Me René-André Garaud, on indique
qu'elle «était très fatiguée et n'en pou-
vait plus» depuis que la Chambre d'accu-
sation de la Cour d'appel de Nancy a
décidé, le mardi 9 décembre, de renvoyer
l'affaire en Cour d'assises.

Malgré le dépôt immédiat d'un pour-
voi en cassation par ses avocats, Chris-
tine Villemin «n'a supporté ni la décision
des trois magistrats ni certains commen-
taires de presse qui la condamnaient
d'avance», ajoute-t-on.

Depuis le début de l'affaire, le 16 octo-
bre 1984, jour de la découverte du corps
noyé du petit Gregory, quatre ans, pieds
et poings liés, dans la Vologne, Christine
Villemin s'est toujours proclamée inno-
cente du meurtre de son fils, (ats, reuter)

Reprise
du procès Bokassa

Le procès de Jean-Bedel Bokassa a
repris hier à Bangui où les témoins à
charge ont décrit à la Cour les tortures
et les arrestations arbitraires dont ils ont
été victimes à l'époque où l'ex-empereur
régnait sur le Centraf rique.

Le procès, qui a commencé le 26
novembre dernier, avait été ajourné
après que le président du tribunal eût
ordonné un complément d'enquête.
Bokassa doit répondre de 14 chefs
d'accusation, parmi lesquels «canniba-
lisme», «massacre», ou encore «intelli-
gence avec une puissance étrangère».

Impeccablement habillé dans un cos-
tume gris-sombre, l'ex-empereur, qui a
quitté volontairement la France le 23
octobre dernier, a reconnu dès le début
de l'audience que «ceux qui ont com-
ploté» contre lui «ont été tués». «Je ne
suis pas un saint. Je suis un homme
commeMes autres», a-t-il ajouté, en niant
cependant avoir ordonné la torture de
prisonniers. En tant que chef d'Etat, il
ne pouvait en effet, a-t-il expliqué, «être
informé de tous les détails des actes com-
mis dans le pays», (ap)

« Je ne suis
pas un saint »

Brésil : la grève
des estomacs
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Une augmentation étroitement
liée aux «politiques d'ajuste-
ment» économiques exigées des
gouvernements des nations
endettées et qui entraînent
notamment des diminutions des
subventions alimentaires.

Avec, en plus des décès, les ter-
ribles dégâts à long terme que

peut provoquer la malnutrition.
«Ne p a s  protéger les jeunes
enf ants aux stades critiques de
leur croissance équivaut à provo-
quer des dommages persistants
pour toute une génération, dont
lea résultats risquent fort d'avoir
des eff ets sur le développement
et la prospéri té  économiques au
cours des prochaines décennies»,
écrit l'économiste Richard Jolly,
directeur général adjoint de
l'Unicef .

lie problème de la dette du tiers
monde devant manif estement
rester d'actualité durant de lon-
gues années encore, il ne serait
peut-être pas mauvais que le FMI
tienne compte de cet avertisse-
ment

Roland GRAF

Proche-Orient:
l'eau détrône
les aléas politiques

Une gravissime pénurie d'eau
menace le Moyen-Orient: pour
faire face à la menace, trois pays
arabes, Israël et la Turquie ont
discrètement décidé d'unir leurs
efforts.

«Une crise potentiellement
explosive menace de manière
imminente des millions de gens
dont la vie et les conditions de
vie, au Proche-Orient, dépendent
directement des eaux du Nil, du
Jourdain, du Tigre et de
l'Euphrate, dont les volumes
diminuent constamment et qui
sont de plus en plus polluées», a
expliqué Mme Joyce Starr, direc-
trice du programme d'études du
Proche-Orient au Centre des étu-
des stratégiques et internationa-
les de l'Université de Georgetown
à Washington.

Jusqu'à présent, l'Irak,
l'Egypte, la Jordanie, la Turquie
et Israël ont participé à des dis-
cussions s'inscrivant dans le
cadre d'un programme de recher-
ches d'un an sur la question.

Ces pays, dont le moins que l'on
puisse dire est qu'ils ne s'enten-
dent guère, se sont ainsi réunis
pour la première fois autour
d'une même table pour examiner
un problème qui les concerne
tous, «Le dialogue a été si agréa-
ble que j'en ai été surprise», note
Mme Starr. (ap)

Dans le Jura français

Perdu dans le brouillard, un
avion de tourisme de l'Aéroclub
de Lausanne s'est écrasé diman-
che dans le massif du Jura, à Far-
ges (Ain), près de la frontière
suisse.

Parti de l'aéroport de Genève-
Cointrin, le «Piper Warrior Che-
rokee» a heurté la cime des
arbres, avant de s'écraser au sol
et de prendre feu.

Les deux passagers, de nationa-
lité suisse, ont cependant réussi à
s'extraire de la carlingue.

Le pilote, Daniel Hauteville, 43
ans, domicilié à Pully, a été blessé
légèrement à la tête. Par contre,
le passager, Gaston Morier, domi-
cilié à Bottens (VD), a été sérieu-
sement brûlé aux jambes et sur
tout le corps, (ap)

Chute d'un avion
lausannois

Un automobiliste italien de 26 ans
a été tué dimanche soir, d'un coup de
couteau, par un compatriote de 21
ans.

La bagarre a éclaté à la suite d'un
dépassement sur la route allant de
Menaggio (province de Côme) à Gan-
dria (Tessin), ont indiqué les poli-
ciers italiens.

Les deux voitures ont été immobi-
lisées vers 21 h 30 à la suite d'une
manœuvre de dépassement. Après
s'être injuriés, les automobilistes ont
commencé à se battre. Le conducteur
de 21 ans a sorti son couteau et
frappé son adversaire. Il a ensuite
pris la fuite vers la Suisse, en com-
pagnie de son passager de 19 ans. Les
policiers italiens les ont rapidement
arrêtés, (ap)

Italie: la voiture rend fou

• PARIS. - Inaugurant les troisièmes
Journées d'éthique, à Paris, Michèle
Barzach, ministre délégué à la Santé et à
la Famille, a annoncé son intention de
réglementer prochainement les Centres
de procréation artificielle.
• TUNIS. - Les agents de la douane

tunisienne de l'aéroport de Tunis ont
saisi ce week-end deux kilos d'héroïne
pure, destinés à être commercialisés en
Allemagne fédérale.
• TÉHÉRAN. - Des affrontements

entre «Gardiens de la Révolution» et
manifestants anti-gouvernementaux, ont
fait au moins cinq morts et des dizaines
de blessés dans la ville d'Iranshahr (sud-
est de l'Iran).

PÉKIN. - Plus de cent Chinois sont
morts et plusieurs milliers d'autres into-
xiqués ces deux dernières années, après
avoir bu du vin traité au méthanol.
• BRUXELLES. - La CEE et les

Etats-Unis ont signé à Bruxelles un
accord de coopération dans le domaine
de la fusion thermonucléaire contrôlée,
qui associera notamment Washington
aux travaux du projet JET (Joint Euro-
pean Thorus), auquel participe la Suisse.



& •"¦• ^1 Jeux Nathan... Jeux intelligents

WM \\\Û Super Méga 10 000
 ̂^̂ ^̂ ^EH l'encyclopédie électronique

L «¦_¦_¦_¦ pour toute la famille:
PBHL _i_M *® thèmes, 11 600 questions, _ i_%
I» ETwi 3 niveaux de difficultés 11Q
_65 * JPl Dès 8 ans I Ivi

^^ "̂"" j^i Les jeux du mercredi
_B__ ^_ I

fB_T _«TO Peinture, découpage, A A  f%ft
[t B mOUla9e DèsSans Û3-jU

¦F̂ ** ]̂ Un bon livre est un ami !
fflST ^̂  ̂ mm Livre Guiness OQ
ML""___J des Records 1987 JOi"
^P̂ ^̂ ^̂ H Livre des inventions OA
roUVEfXT: « 1987 _5U_-
1 .-* tes "> 8 eX m1 En nocturne,m Q à M

I gn 1 Pour les enfants
I ** -rv. _H

¦ Ï^U
2?  ̂ 1 Collection Martine I* VIA

¦ f̂à ?8nd|oemb
"J ''album UlHPW

Hflfld Bibliothèque Rose /J
^̂  K OU Verte le volume Wi™_ _ ¦ ___

fj  Vil PB 4̂_Tiv7il_i_> _rfl7iT_nTri flr l WVI ÎPI
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9 — âge de 25 à 40 ans; P̂
H — bonne présentation. ! JSJ

I Nous offrons: y|
m — exposition de premier ordre, 

^¦fi soutenue par une publicité constante; sa
B — semaine de 5 jours; [&
¦ -r- avantages sociaux d'une grande entreprise. 

^
H Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo, à $S

¦sJ
 ̂ Libre Emploi

I 
emploi $k SSi.

_W_ kf_P_! 230°
¦BT ¦¦• La Chaux-de-Fonds

¦ «n#l ̂ _T £5 039/23 22 60

un outilleur
un mécanicien de précision
un fraiseur
sont recherchés d'urgence!

•_—_—_—_•————————¦——————————————————i———————————————————————————_————¦———_——¦——_—_—_—_———_

_______¦ OFFRES D'EMPLOIS ___¦__¦

¦i cherche pour une entreprise d'importation et de distribution de vins et de spiritueux, à La

H 

Chaux-de-Fonds, un

CHEF DE VENTE

I 

SITUATION DE L'ENTREPRISE
L'entreprise achète en Suisse, en France et dans d'autres pays des vins et spiritueux de
gamme moyenne et haute. Elle pratique donc une politique de marques.

Elle écoule ces produits auprès de plusieurs milliers de clients, grossistes, distributeurs,
privés. Son activité s'étend à toute la Suisse.

DESCRIPTION DE FONCTION
Le chef de vente fait partie du personnel de direction de l'entreprise. Il est appelé à colla-
borer avec les services d'achat et les services administratifs . Il doit gérer le département
de pointe de l'entreprise.

Il aura notamment pour tâches:

• d'organiser et d'animer la force de vente aux niveaux régional et national;

• de s'occuper personnellement des principaux clients de l'entreprise;

• de concevoir une stratégie globale de promotion et de distribution.

EXIGENCES ET CONDITIONS
Le poste de chef de vente exige:

• une formation commerciale de qualité;

• une expérience professionnelle dans une entreprise, si possible de distribution;

• une bonne connaissance du français et de l'allemand.

L'entreprise propose un cadre de travail agréable, dans une petite équipe, et des con-
ditions salariales adaptées aux exigences de la fonction. Elle fournira également au futur
chef de vente une formation de base solide dans le domaine particulier des vins et spiri-
tueux.
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Les personnes qui pensent répondre aux exigences posées et souhaitent postuler sont
priées de faire parvenir leur dossier de candidature à Ferdinand Maire, Bureau de psy-
chologie industrielle , 2068 HAUTERIVE. Leur offre ne sera communiquée en aucun cas
sans leur consentement exprès.
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On gèle à Genève
Livraison d'armes USA-Iran

L'Office fédéral de la police a fait bloquer, lundi matin, les comptes ouverts
par des citoyens américains au siège du Crédit Suisse de Genève. Berne
répond ainsi à la demande d'entraide judiciaire présentée formellement par
les autorités américaines au sujet des transferts d'armes illégaux vers l'Iran.
Une première demande, présentée il y a une semaine par les Américains,
avait été mal formulée. Mais, de lui-même, le Crédit Suisse avait déjà gelé

provisoirement au moins l'un des comptes.

La semaine dernière, les autorités
américaines avaient déjà présenté une
première demande d'entraide judiciaire.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Mais celle-ci avait été repoussée par
l'Office fédéral de la police, car elle était
incomplète, a rappelé lundi M; Pierre
Sclimid, vice-directeur de l'Office. La
description des faits était rudimentaire
et les autorités suisses manquaient
d'informations sur la nature des faits
reprochés aux titulaires des comptes. La
demande ne précisait même pas si une

enquête pénale avait été ouverte. Berne
avait donc demandé aux autorités améri-
caines de compléter leur demande.

TRIO D'ACCUSÉS
Celle-ci est revenue samedi après-midi.

Elle est basée sur le traité bilatéral sur
l'entraide judiciaire entre la Suisse et les
Etats-Unis de 1977. Trois personnes,
désignées dans la demande, y sont accu-
sées de violation de leurs devoirs de fonc-
tion et d'infraction contre le patrimoine.
L'Office de la police se refuse à révéler
leur identité, mais, selon une dépêche du
«Washington Post», il s'agirait du colo-
nel North, membre du Conseil national
de Sécurité, dont on a déjà beaucoup

parlé et qui avait accès, à lui seul, à un
des comptes du Crédit Suisse de Genève.
Les deux autres seraient le major
Richard Secord , un officier de l'armée de
l'air en retraite, et l'homme d'affaires
irano-américain Albert Hakim, lié à la
Compagnie de services fiduciaires SA, à
Genève, qui servirait de couverture à
divers services américains.

EN FRANÇAIS S.V.P!
Seul un des comptes, celui où le colo-

nel North avait seul accès, a été identi-
fié. Washington demande donc que l'on
enquête sur les autres comptes auxquels
pourraient avoir accès Secord, Hakim ou
North.

La banque genevoise aurait pu servir
au transfert d'armes vers l'Iran, à
l'encaissement de ces opérations, mais
aussi au versement d'importantes som-
mes pour les Contras du Nicaragua.

Par ailleurs, M. Schmid a déclaré
lundi qu'aucun indice ne permettait de
conclure, pour l'instant, qu'un transfert
illégal d'armes avait pu s'opérer à partir
ou à travers la Suisse.

Petit détail piquant: le blocage
ordonné hier par Berne n'est que provi-
soire. Un mois maximum, le temps que
les Américains nous fassent parvenir une
demande dans l'une de nos trois langues
nationales et non en anglais, comme celle
présentée ce week-end. Y. P.

Experts sur la réserve
Stockage des déchets radioactifs en Suisse

Si le stockage en Suisse des
déchets nucléaires faiblement et
moyennement radioactifs est réalisa-
ble, en revanche, la possibilité d'en-
treposer les déchets de haute
radioactivité n'a pas été suffisam-
ment démontrée.

Tel est l'avis des experts, qui se
sont penchés sur le projet «Garantie
85» de la Société coopérative natio-
nale pour l'entreposage des déchets
radioactifs (Cedra). Leurs conclu-
sions ont été publiées dans la der-
nière «Feuille fédérale». Le Conseil
fédéral se prononcera dans le cou-
rant de l'année prochaine.

Une disposition des autorisations d'ex-
ploiter les centrales nucléaires suisses
(Beznau I et II, Mûhleberg, Goesgen et
Leibstadt), prévoit que les autorisations
deviendront caduques, si au 31 décembre
1985, il n'existe pas de projet garantis-

sant l'élimination sûre et le stockage
final des déchets radioactifs. En septem-
bre 1985, ce délai a été prolongé sine die
par le Conseil fédéral.

Les analyses des experts sont concor-
dantes. En ce qui concerne les déchets
faiblement et moyennement radioactifs,
la CSA et l'AGNEB ne mettent pas en
doute la possibilité d'un entreposage sûr.
Pour la DSN, la preuve de la sécurité a
été apportée pour les déchets provenant
des centrales nucléaires; mais elle reste à
faire pour les déchets de longue durée de
vie, provenant du retraitement. Trois
sites ont actuellement été retenus par la
Cedra pour l'entreposage final de ce type
de déchets: le Bois de la Glaive à Ollon
(VD), l'Oberbauenstock (UR) et le Piz
Pian Grand (GR).

Pour l'entreposage des déchets haute-
ment radioactifs, les experts estiment
tous que des études supplémentaires
sont nécessaires. La DSN et la CSA relè-
vent que si le modèle de sécurité établi
par la Cedra paraît fiable, le problème de
l'emplacement du site n'a pas encore été
résolu. La CSA, comme l'AGNEB, esti-
me qu'il serait judicieux d'évaluer aussi
des solutions internationales, (ats)

Les 42 heures aux Etats
Entreprises concessionnaires de transports

Le Conseil des Etats a accepté hier
par 30 voix sans opposition une
modification de la loi sur la durée du
travail, qui doit garantir la semaine
de 42 heures aux 24.000 employés des
entreprises de transports conces-
sionnaires dès le 1er juin 87. Comme
le'Conseil national l'avait déjà fait, la
Chambre des cantons a accordé un
délai de deux ans aux entreprises
obligées d'accroître leurs effectifs
pour introduire cette mesure.

La plupart des employés des entrepri-
ses de transports concessionnaires béné-
ficieront ainsi de la semaine de 42 heures
une année plus tard que leurs collègues
des CFF et des PTT. Seul le socialiste
Eduard Belser s'est inquiété du délai de

deux ans qui pourrait inciter certaines
entreprises à retarder l'introduction des
42 heures sans motif valable. Nous veil-
lerons à ce qu'il soit fait un usage modéré
de cette disposition transitoire, lui a
répondu le chef du Département fédéral
des transports et des communications
Léon Schlumpf.

D'autre part, en acceptant sans oppo-
sition le postulat du Conseil national —
non contraignant - qui invite le gouver-
nement à étudier une liaison routière
entre Berne et le Valais sans passer par
le Simmental, le Conseil des Etats a défi-
nitivement tiré le rideau hier soir sur une
N6 par le Rawyl. Maigre consolation, le
postulat demande de tenir compte d'un
chargement ferroviaire des véhicules le
plus efficace possible, (ats)

Accords ETA-FTMH

«Je vais m'employer à trouver rapidement une solution transitoire
pour ce qui concerne l'accord FTMH-ETA à l'usine de Marin», a déclaré
Kurt Furgler, dimanche, lors de la Table ouverte qui lui était con-
sacrée, à la TV romande. On ne connaît pas les détails de la solution de
M. Kurt Furgler, mais, interrogé, Gilbert Tschumi, secrétaire de la
FTMH, esquisse une porte de sortie pour l'accord entre syndicat et

direction d'ETA, tout en respectant la loi.

On le sait, en vue de rentabiliser
ses chaînes de production de semi-
conducteurs, la direction du groupe
SMH cherchait à trouver une possi-
bilité de travailler 24 heures sur 24 et
sept jours sur sept. L'accord signé
avec la FTMH aménageait le temps
de travail en cinq tranches de 8 heu-
res et permettait de mettre sur pied
des équipes de week-end travaillant
30 heures sur trois jours (Impartial
du 26 novembre).

Or c'est cette dernière disposition
qui se heurtait aux rigueurs de la loi,
en raison notamment de l'obligation
de 26 dimanches de repos.

«Nous allons reprendre nos négo-
ciations dès janvier avec la direction
d'ETA, dit Gilbert Tschoumy. Nos
accords restent valables et nous
allons les appliquer.»

Comment, sans enfreindre la loi
«Nous allons imaginer une solution
qui respecte au moins 26 dimanches
de repos, avec des équipes tournan-
tes, certaines travaillant par exemple,

en alternance, le vendredi, samedi et
lundi, d'autres le dimanche, avec
d'autres jours. En fait, nous tenons
surtout à faire respecter le principe
de la protection des équipes de
semaine qui ne pourront en aucun cas
être obligées de travailler le week-
end. Il y aura à Marin deux types
d'équipes, celles de semaines et celles
du dimanche. Le principe que nous
défendons, c'est celui de compenser
certains horaires contraignants par
une réduction du temps de travail
plutôt que par une augmentaiton de
salaire.»

Préoccupations du syndicat: proté-
ger les travailleurs contre des heures
supplémentaires non désirées, trou-
ver des compensations aux horaires
contraignants par une réduction du
temps de travail non par un salaire
supplémentaire et, d'autre part, per-
mettre le développement de la tech-
nologie de pointe avec la sauvegarde
de l'emploi sur place.

Yves PETIGNAT

Sortie de secours

Paolo Bernasconi écarté
Nominations à la Commission fédérale des banques

Alors même qu'il était proposé et
soutenu par le Département fédéral
des finances (DFI), le Conseil fédéral
a écarté de la Commission fédérale
des banques (CFB) l'ex-procureur du
Sottoceneri, Paolo Bernasconi.
Celui-ci s'était particulièrement dis-
tingué, ces dernières années, par une
lutte tenace contre la criminalité
économique et le «blanchissage»
d'argent sale. Il avait notamment
soutenu l'accusation lors du procès
de la «Pizza Connection».

Pour remplacer deux membres démis-
sionnaires de la CFB, Albert Uldry, vice-
président, et Hans Hartung, le Conseil
fédéral a désigné Amilcare Berra, né en
1921, ancien directeur de banque, et Sil-
vio de Capitani, né en 1925, avocat à
Zurich. Il a par ailleurs nommé Alain
Hijscji,4nembtewde la commission et piSp-..
fesseur à Genève, au poste de vice-prési-
dent. La Commission, forte de sept
membres, est présidée par Hermann
Bodenmann.

On avait appris ce printemps déjà que
le DFI proposerait Paolo Bernasconi
pour remplacer l'un des deux membres
démissionnaires de la CFB. Oswald Sigg,
porte-parole du DFI a d'ailleurs con-

fi rmé hier que son département avait
avancé le nom du procureur tessinois.
Interrogé sur les raisons qui ont poussé
le gouvernement à écarter Paolo Bernas-
coni, le porte-parole a déclaré que le
Conseil fédéral avait donné sa préférence
à un banquier professionnel, ayant une
connaissance pratique de la banque.
Amilcare Berra avait été directeur de
l'Union de Banques Suisses à Lugano.

Interrogé par AP, c'est de «très éton-
nante» que l'ancien procureur Paolo Ber-
nasconi a qualifié sa «non-nomination»
par le Conseil fédéral à la Commission
fédérale des banques (CFB). Selon Ber-
nasconi, le second candidat du Départe-
ment fédéral des finances, Bernhard
Mueller, ancien directeur du secrétariat
de la CFB, a également été écarté. C'est
ainsi la première fois que le Conseil fédé-
ral; ".pour une semblable nomination,
ignoré pareillement les candidats propo-
sés. Le fait que le choix opéré n'a pu
l'être qu'au bout de quatre séances du
Conseil fédéral montrerait d'ailleurs
qu 'il a été particulièrement difficile. Il
est également «étonnant», selon Bernas-
coni, que l'organe de surveillance compte
maintenant deux membres très proches
des banques, (ap)

Il faut renforcer les contrôles de l'Etat sur la production chimique. Mais jus-
qu'où? C'est tout le débat qui s'est instauré hier, durant plusieurs heures,
devant le Conseil national, au sujet de la catastrophe chimique de Schweize-
rhalle, le 1er novembre dernier, à Bâle. Septante orateurs, sept heures de
débats pour demander plus de contrôle de l'Etat, mais aussi moins de poisons
dans la chimie, plus de confiance entre industrie et population, moins de

1 substances dangereuses. Beaucoup de redites.

Etait-ce. la , retransmission en direct
des débats (qiiatîje caméras dans la
salle), mais le débat qui faisait suite à la
déclaration d'Alphons Egli du 2 décem-
bre a suscité des vocations d'orateurs.
Plus de septante inscrits. Un débat com-
mencé à 16 h qui se termina en fin de soi-
rée. Tout cela sans aucune décision
finale et pour une allocution-testament
d'Alphons Egli.

En fait, le débat aurait pu se résumer
à l'échange auquel se sont livrés les deux
grands du Parlement, Ulrich Bremi, le
radical zurichois, et Helmut Hubacher,
le socialiste bâlois. Au-delà de l'émotion,
de la confiance ébranlée dans l'industrie
chimique, quelle société pourra ressortir
des débats? «Tout le monde n'est pas
égal devant la loi, constate le président
du pss. Le pollueur n 'est pas, ou à peine
poursuivi.» Pour Helmut Hubacher, la
politique a précisément pour tache
d'intervenir là où les intérêts privés
menacent la collectivité. Il ne s'agit pas
de clamer moins d'Etat et de tolérer plus
de pouvoirs privés. Pourquoi la défense
du pays serait moins bien dotée que la
défense nationale. Lorsque l'armée aura
à intervenir, sera-ce pour défendre im
pays dont l'environnement est mort?

Moins de chimie dans l'agriculture,
moins de produits dangereux, interdire
des substances inutiles et trop dangereu-
ses, «arrêter de jouer avec le salaire de la
peur» que constitue pour 10.000 Bâlois la
chimie d'aujourd'hui. Voilà quelques-
unes des propositions du chef de file
socialiste qui seront reprises par d'autres
orateurs. Ce que veut Helmut Hubacher,
c'est renforcer le contrôle politique et
économique de l'Etat au nom du droit de
chacun à disposer d'un environnement
sain.

MORALE PRIVÉE
Ulrich Bremi, le radical, suit un

moment Helmut Hubacher. D'accord
pour renforcer les contrôles de l'Etat,
admet-ik Mais pas question de trans-
férer la responsabilité vers celui-ci. Des

lois plus dures, oui, parce que les risques
sont encore trop mal évalués. D'accord '
pour engager de nouveaux contrôleurs de
la chimie. Mais pourquoi ne pas imiter
l'armée et faire appel de cas en cas à des
spécialistes de milice?

Mais transférer la responsabilité
totale de ce qui se fait ou ne se fait pas
vers l'Etat serait une erreur tragique. On
risque d'autres drames. Plus de respon-
sabilités personnelles pour plus de
liberté et moins d'intervention de l'Etat.
Car il s'agit surtout d'une attitude
morale personnelle a avoir face à la pro-
tection de notre environnement.

LES SUBVERSIFS
D'autres, comme Claude Bonnard (lib.

VD), ont pris plus directement la
défense de la chimie, un de nos princi-
paux piliers économiques et à la source
du bien-être économique ou physique.
Certes, et cela a été redit à de nombreu-
ses reprises, «Sandoz a fait de nombreu-
ses erreurs d'information», la société doit
réparer ses fautes, mais «ceux qui cher- ,
chent à dire que l'industrie chimique
s'est moquée de la sécurité font des géné-
ralisations abusives qui confient à la sub-
version».

Perte du crédit moral de la Suisse en
une nuit , dangers mal évalués, erreurs
dans l'information et l'alerte ont
dénoncé les députés. Et qui paiera,
quelle part de responsabilité de Sandoz
et de la Suisse?

LES NEUCHÂTELOIS
Et si c'était notre politique qui était

absurde? s'est demandé Heidi Deneys.
Une politique irresponsable qui ne tient
compte ni du transport ni du stockage
des substances dangereuses que nous
produisons.

Comme cela se passe déjà pour l'éner-
gie nucléaire, dont on ne sait toujours
pas stocker les déchets. «Nous n'en vou-
lons plus de cette politique», a conclu
Mme Deneys.

Pour le radical Claude Frey, il serait
illusoire de se reposer pour la sécurité
sur quelques fonctionnaires ou , normes
de»plus;'Par contre, il serait favorable à
une Commission nationale de la sécurité,
composée dé spécialistes et de scientifi-
ques, à même de visiter les industries, de
faire des rapports sur la sécurité qui
seraient publiés. Par contre, M. Frey a
dénoncé le fait que l'on soit passé de la
pollution des eaux à celle des esprits, en
dénonçant l'amalgame entre Bâle et
Tchernobyl et la démagogie des manifes-
tations.
ALPHONS EGLI

Faut-il de nouvelles dispositions
légales ? s'est demandé Alphons Egli.
C'est oublier que la loi actuelle sur la
protection de l'environnement pré-
voit déjà à l'article 10 le stockage de
produits dangereux. Le propriétaire
qui n'a pas pris les précautions utiles
peut être poursuivi. Mais ce n'est pas
au Conseil fédéral de désigner le
coupable. C'est au juge. Mais une
société ne peut être poursuivie en
tant que tel sur le plan pénal.

Pour la chimie, nous avons sous-
estimé le potentiel de dangers et
nous manquons, il est vrai, de dispo-
sitions. Mais nous sommes en train
de rédiger les ordonnances sur les
incidents. En ce qui concerne le con-
trôle, qui doit rester du domaine des
cantons, la Confédération devra sans
doute créer un poste d'Inspecteur de
la chimie pour «contrôler les contrô-
leurs».

Pour le reste, Alphons Egli a redit
ce qu'il avait déjà déclaré au Conseil
des Etats: l'Etat est-il en mesure de
contrôler et de maîtriser toutes les
entreprises dans lesquelles se livre
l'esprit humain. Les entreprises peu-
vent-elles maîtriser la technologie ?

Yves PETIGNAT

Industrie graphique

L'Association de l'industrie graphique
suisse ainsi que les autres associations de
la branche graphique ont, depuis 1982,
travaillé à l'uniformisation des profes-
sions d'imprimeur et ont mis sur pied un
seul règlement valable pour tous les
imprimeurs. Ce règlement comprend
toutes les anciennes professions dans les
domaines de l'impression rotative offset
et offset à feuilles, de l'impression de for-
mulaires, l'impression offset de petit for-
mat, du tirage d'essai et de l'impression
en héliogravure.

Les nouvelles prescriptions entreront
en vigueur le 1er janvier 1987, les pre-
miers examens selon ce règlement auront
lieu en 1989. Par cette nouvelle version,
il sera tenu compte de la technique
d'impression actuelle et également
future et de la formation toujours plus
exigentes, par exemple en fixant à nou-
veau la durée d'apprentissage à quatre
ans. (comm)

Nouveau règlement
d'imprimeur

• Dans une lettre adressée à la
Chancellerie fédérale, Franz Weber
a retiré en accord avec les autres
membres du comité d'initiative, l'ini-
tiative «sauver le Simmental des
routes nationales» à condition que le
Conseil des Etats suive le Conseil natio-
nal et abandonne la disposition transi-
toire (art. 4 a) qui demande au Conseil
fédéral l'élaboration d'une alternative au
Rawyl.
• Lies chemins de ter fédéraux ont

vendu à fin novembre 65.200 abonne-
ments demi-tarif. Cela signifie une aug-
mentationde 179% par rapport à la
même période de 1985 où 23.400 abonne-
ments avaient été vendus, a déclaré Urs
Haller, porte-parole des CFF. Selon lui
la vente est bien engagée, mais l'objectif
des CFF est de vendre un million d'abon-
nements demi-tarif à 100 francs par an.

Direction générale de l'UBS

La direction générale de 1 Union de
Banques Suisses (UBS) sera élargie dès
le 1er j anvier à douze membres, contre
onze auparavant et disposera désormais
d'un vice-président, a indiqué la banque
hier.

Le conseil d'administration a annoncé
la nomination des deux directeurs-
adjoints Mathis Cabiallavetta et Heinz
Muller au rang de directeurs généraux.
Ils s'occuperont respectivement des divi-
sions internationale et commerciale,
deux des quatre départements de la
direction, (ats)

Elargissement
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MIGROS

Société coopérative MIGROS
^ Neuchâtel-Fribourg
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Vous avez une formation d'em-
ployée de bureau ou de l'expérience
dans ce domaine. Vous souhaites,
travailler environ 8 heures par jour ,
du 25 au 5 du mois. Alors vous
êtes la collaboratrice que nous cher-
chons pour notre

Service trafic des
paiements

Notre secteur est chargé de l'enre-
gistrement sur terminal et du traite-
ment des ordres de nos clients. Si
cette fonction vous intéresse, veuil-
lez contacter M. M. Amstutz, chef
du personnel, p 039/21 21 11;
av. Léopold-Robert 50,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Bienvenue à l'UBS.

ffl FISHER
Beoutiful technology.

FISCHER-VIDEO P-975 ,*ma>*9*mi£a*mamu nu _3
. Avec HQ «HIGH QUALITY». j ¦ Vti-* "1̂ ~"̂ *

VPS en option. 3 têtes vidéo. ! Q| • tt
Tuner à synthesizer. 40 pré-
sélections. Programme x 5
sur 15 jours. QTR «Quick Time Recording» . Commande à
distance infrarouge pour 16 fonctions.

f f / x  CHOC Fr. SSS.-
Demandez une démonstration gratuite au maga-
sin. A l'essai pendant une semaine, gratis. Ser-
vice après-vente garanti. Facillités de paiement.

, , , ; ; . 
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A cette occasion, notre manne- [ M  ̂ *(H_Bquin AGNÈS se fera un plaisir R 3̂1jOïtt|de vous présenter nos nouveau- y^^Sff/ jR

L'ambiance musicale sera assu- wKÊS* j Uj § \

Lors de ces deux soirées, Katya vous réservera une —ÏXfli _I
petite attention..

POUR TOUT ACHAT |
VIDEO. TVC, Hi-Fi RADIO. 1
RADIO-CASSETTES. I
RADIO-REVEIL, I
COMPACT-DISQUES etc. I
chez votre spécialiste de i
confiance _f I
Service après-vente soigné, B̂  ̂ I
facilité de paiement \m  ̂I

On !
termine

vos tapis
Smirn, point
de croix et

tous genres.
0 039/31 76 59

Valais j
près Verbier et !
Saint-Bernard, j

3 pièces dans cha-
let Fr. 500.-la |

semaine. j
0 021/22 23 43

Logement City
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un gain supplémentaire
c'est toujours intéressant

et à la portée de tout
le monde. Téléphonez
vite au

Cp 039/28 60 82
———-_———_—-———————_—_—^_—_—_—_—_—_———_—_——_*__—_M_——-J

A vendre
Audi 80
Quattro

130 Cv, année 1984
39 000 km

Prix à discuter.
Reprise éventuelle.
(p 038/25 92 79

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

L'ÉCONOMIE C'ESTTOinBÉNËFiCE

WÊ ¦ AU BAJN,
<g*v J%& PRÉFÉREZ fWHï'aW?\=* W D0UCHE

COMMISSION CANTONALE DE L'ËNERSJE

Thème: Cote d'Ivoire - un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez'et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
'en bas. Solution: page 27

. / (pécé)

A Aby Dans Krou Pois
Agni * Dida L Lahou Potier
Ana Divo Lakota Pots
Art Drap Lion R Riz

B Batik F Faix Lobi S Sel
Bété Fer M Maïs Serge
Bois Filé Mali Singe
Buyo G Gansé Man Sol

C Café Gouros Mare T Taï
Clan I Issia Mer Tanda
Coco ' K Kong O Oubi Touba
Cola Koni P Pluie V Volta

D Dabou

.¦-¦--M-̂-WW -W-»-»-»-»-̂ -»--»-»-̂ ---!»--!--.

LE MOT MYSTÈRE



tourne-disques

Simion Stanciu, flûte de Pan.
Orchestre de Chambre de Zurich,
dir. Edmond de Stout—

Erato NUM 75304. ,
Qualité technique: bonne. ;
Une nouvelle fois, S. Stanciu aborde

le répertoire classique en compagnie
d'un excellent chef. Au programme: la
Suite No 2 de Bach (et non plus seule-
ment la Badinerie) et le Concerto en sol
majeur de Cari Stamitz, exemple typi-
que de style galant. La fine sensibilité
et la stupéfiante habileté de «Syrinx»
lui permettent de jouer avec un réel
bonheur la musique du dix- huitième
siècle. Certes la flûte traversière n'est
pas égalée en tout, mais on se laisse
aisément convaincre par la couleur ini-
mitable du naï. Un disque très plaisant

Syrinx joue Bach
et Stamitz

Six artistes belges à la Galerie 2016, Hauterive

C'est un panorama quelque peu hallu-
cinant que la Galerie 2016 est allé cher-
cher en Belgique; quatre graveurs et une
graveuse, une femme sculpteur expri-
ment un monde étrange, au fantastique
troublant, qui est à découvrir.

And Maris, eaux-fortes
coloriées

On l'a déjà vu à la Galerie 2016, et
dans cette exposition, il a choisi de pré-
senter de ses anciennes eaux-fortes retra-
vaillées à l'aquarelle ou à la tempera à
l'œuf; une vision grossissante, carrée et
parfois brutale, où le corps devient enve-
loppe suggestive.

And Maris, eau-forte coloriée

Liliane Cock, gravures
Archéologie du passé, de la souffrance

aussi, où dans les murs, les immeubles
démolis, les tapisseries défraîchies, ne
reste que la trace du passage humain; un
art du silence et de la méditation.

Camille De Taeye,
lithographies

«Tous ceux qui ont essayé de peindre
les rêves se sont trompés» dit-il et pour-
tant que de poids symbolique dans cette
mise en scène de phantasmes, où des
objets, corps ou squelettes, apparaissent.
«Cela surgit tout seul».

Erik Heyninck, eaux-fortes
«Mes dessins se situent dans le vaste

paysage du monde mental. Dans ce
monde, l'imagination, cette capacité

typiquement humaine de créer des ima-
ges est notre seul moyen de perception»,
dit cet artiste qui sature la plaque de
signes (visages, animaux), enchevêtrés en
un chaos apocalyptique.

Françoise Gutman,
sculptures

Structures d'un imaginaire qui pro-
cède de l'évolution des hommes; la
nécessité vitale d'abord, puis l'intelli-
gence prend le relais, et une dualité où la
seconde l'emporte, comme s'il fallait
prendre du recul avec les besoins pre-
miers.

Bart'd Eyckermans,
eaux-fortes

Attaché à vouloir des gravures de
grandes dimensions, Eyckermans veut
qu'elle puisse se mesurer à des tableaux.
«On ne doit pas passer sans les voir».
C'est à l'intérieur de ces grands formats
qu'il rejoint l'âme de la gravure; avec
une disposition heureuse de plusieurs
thèmes, entrecroisés, superposés, pour
une vision qui, ainsi peut se développer,
à l'intérieur du même cadre.

Différentes facettes, mais une grande
parenté dans l'ensemble de cette exposi-
tion qui respire d'une grande liberté de
l'imaginaire et l'exigence dans l'applica-
tion, formelle et technique. (ib)

Bart'd Eyckermans, eaux-fortes

• Jusqu'au 21 décembre, me au di 15 h à
19 h, je 20 h à 22 h.

Fantasmes et onirisme,
un monde étrange

L'Oscar de la gentillesse revient
à Darry Cowl !

Jeannette Mauron habilleuse au théâtre

C'est en novembre 1936 que Mme
Jeannette Mauron, qui venait de se
marier, fut engagée comme «habil-
leuse» au théâtre de la Ville, rejointe,
peu après par son mari Marcel Mau-
ron, machiniste et concierge.

«Habilleuse...» le mot recouvre pas
mal de mystère, mais surtout bon
nombre de fonctions. Mme Mauron
connaît tous les secrets, tous les
recoins de la maison. Le théâtre?
C'est sa vie. En 50 ans, elle en a
habillées - et déshabillées - des
vedettes—

«Passée l'époque de formation, on
vous mettait tout de suite devant les
faits, dit-elle, il fallait y aller, troquer le
dé à coudre contre le fer à repasser.
L'important, c'est la disponibilité, afin.
que les usagers de la scène se sentent à
l'aise».

Certaines troupes envoient, quelques
jours avant leur arrivée, une feuille de
route clairement rédigée. L'habilleuse
sait qu'elle doit être présente à 16 h au
théâtre pour repasser les costumes de
scène qui seront employés le soir, connaît
le nombre de loges qu'elle doit préparer.
D'autres troupes ne donnent pas d'infor-
mations préalables, il faut être là, ce
métier est aussi fait d'intuition, d'ins-
tinct. «N'empêche que c'est impression-
nant, les premiers temps, de se trouver
là, toute seule, avec Edwige Feuillère,
puis on prend de l'assurance, les contacts
avec les dieux de la scène, c'est ¦fantasti-
que! Il faut avoir les yeux partout, ne
pas s'énerver, faire la petite retouche
quand le tissu tombe mal».

Inutile de dire le soulagement de ces
vedettes quand leurs attributs sont bien
préparés. Il y a dans ce métier des satis-
factions qui le rendent très attrayant.
Mme Jeannette Mauron, toujours en
mouvement, a pris le temps de s'arrêter
un instant, avec le sourire, afin d'expli-
quer:

«Tel acteur, telle actrice sur la scène
émeut, amuse, bouleverse, à quelles sour-

b ces,'.;alimente-tril. sa propre' ferveur?»
Avec Mme Mauron nous avons essayé de
retrouver ce fil d'Ariane. Pendant des
heures nous avohs tourné les pages de
l'album de photos, dédicacées, où chaque
document appelait des souvenirs, remar-
ques, commentaires, Gaby Morlay,
Valentine Tessier, Jean Marais, Annette
Poivre, Raymond Rouleau, Danièle
Delorme, Paul Meurisse, Pierre Blan-
char, Madeleine Robinson, Pierre Bras-

En 50 ans, elle en a habillées - et
déshabillées - des vedettes...

seur, Lucien Baroux, Maurice Chevalier,
François Périer, ces noms pris au hasard,
entre cent autres... chaque photo cristal-
lisait un événement, un personnage, avec
une telle intensité qu'on est surpris,
presque frustré quand se tourne la page.
«Darry Cowl ? C'est fou ce qu'il était
sympa». Autant de souvenirs qui prou-
vent que la vie est bien plus riche que
bien des romans.

On a l'impression de rencontrer la gar-
dienne d'un étonnant musée, à travers
les dédales duquel elle nous guide, réveil-
lant pour nous les grandes heures de la
vie culturelle chaux-de-fonnière.

Les pièces? Elle les voit en coulisses,
sans suivre très bien l'intrigue d'ailleurs
car il lui faudra, dès que les acteurs, s'en
seront dévêtus, contrôler et remettre les
costumes dans les coffres.

Du vestiaire aux loges, qu'elle n'a pas
oublié de fleurir, de la salle de repassage
au vestiaire, la silhouette de Mme Mau-
ron, côté coulisses, <£t l'identité de la
maison.

Mme Mauron, une femme heureuse,
méticuleuse, discrète, qui a réussi à
mélanger sa passion et son métier. «Je
n'ai jamais eu l'impression de faire des
sacrifices en passant le plus clair de mon
temps au théâtre. Le théâtre, c'est ma
maison, ma vie» dit-elle en conclusion.

D. de C.

Mahler:
Fête des morts
Suite d'après Bach

Orchestre Symphonique de
Radio-Berlin, dir. Jésus Lopez-
Cobos.

Schwann VMS 1637. Numérique.
Premiers enregistrements.

Qualité technique: assez bonne.
Voici deux surprenantes découvertes.

Celle tout d'abord de Fête des Morts de
Mahler,, premjère yersjpn, ^du., mouve-
ment initial de la 2e Symphonie qui per-
met d'intéressantes réflexions et com-
paraisons. Sans entrer dans le détail,
relevons que les différences se situent
au triple plan de la construction (vingt-
huit mesures de plus ici), de l'orchestra-
tion, un peu moins riche, et de l'harmo-
nie. A cet enregistrement public, il faut
ajouter une autre curiosité: la trans-
cription pour grand orchestre de cinq
mouvements empruntés aux Suites No
2 et 3 de Bach que Mahler dirigea fré-
quemment aux Etats-Unis. Un disque
peu banal pour des interprétations qui
donnent toute satisfaction

« Sciences, morale et foi »
livre

Ferdinand Gonzeth

Textes recueillis, ordonnés et présentés par Eric Emery
Ferdinand Gonzeth, philosophe et

savant, est décédé le 17 décembre 1975.
Les ouvrages qu'il a eu l'occasion de
publier durant sa vie, disponibles,
représentent une part importante du
patrimoine qu 'il a laissé. En revanche,
la liaison qui s'établissait, dans l'esprit
de Gonzeth, entre ces études isolées et
un certain nombre d'inédits, est encore
lettre morte, ceci à une exception près
«Le référentiel», qui date de 1975. Cette
exception aurait d'ailleurs ouvert la
voie à d'autres ouvrages de même veine
si Gonzeth avait vécu au-delà de 85 ans.
Des projets, établis par écrit, en font
foi.

Après avoir consulté les documents
du dossier soit à la Bibliothèque canto-
nale et universitaire de Dorigny-Lau-
sanne, soit dans le rapport Noseda, Eric
Emery a constaté qu'en 1974 le philoso-
phe avait l'intention de publier quatre
ouvrages (dont «Le référentiel»).

L'intention de Gonzeth était en par-
ticulier de réunir en un volume certai-

nes études, consacrées aux sciences
humaines, à la morale et à la foi.

Dans l'ouvrage qu 'il vient d'écrire,
Eric Emery situe la démarche, suivie de
chapitres traitant la phénoménologie
gonzéthienne, l'homo phenomenologi-
cus, s'interrogeant sur la morale «peut-
elle faire l'objet d'une recherche de
caractère scientifique», sur les préala-
bles au dialogue entre hommes de
science, philosophes et théologiens.

L'affirmation de foi n'est pas objet
de démonstration, mais affaire de
témoignage. Ce qu'il importe de recon-
naître, c'est qu'il n'existe rien au monde
qui puisse compenser, pour la créature,
l'annulation progressive de toute foi...
telles sont les perspectives envisagées
dans cet ouvrage qui sera analysé dans
ces colonnes ultérieurement par des per-
sonnalités compétentes. D'ores et déjà
sachons que l'ouvrage vient de sortir de
presse. D. de C.
• L'Age d'homme, collection Dialec-

tica, 176 pages.

Dietrich Fischer-Dieskau, bary-
ton. Hartmut Hôll, piano. Orchestre
Symphonique de Radio-Berlin, dir.
Fritz Rieger. Disques Claves. Poè-
mes non traduits.

1886: l'année de la mort de Franz
Liszt mais également celle de la nais-
sance de l'un des plus grands composi-
teurs suisses. Othmar Schœck. Il y a
peu encore, les Romands l'ignoraient
totalement. Aujourd'hui, ils s'y intéres-
sent davantage. Ils devraient être défi-
nitivement conquis par ces deux impor-
tants cycles.

Unter Sternen a été achevé en 1943.
On y dénombre vingt-cinq lieder com-
posés sur autant de poèmes de Gott-
fried Keller. «Dans les passages qui
illustrent l'expérience de la nui t, écrit
G.-A. Eckle, et dans ceux qui décrivent
la compréhension intellectuelle de la
mort , dans la deuxième partie, Schœck
développe un «symbole musical arché-
typique» caractérisant le phénomène
Nuit-Lumière-Mort-Vie, il s'agit d'une
«conversion» de l'accord parfait mineur
en accord parfait majeur...» Du procédé
à l'art, il y a encore un monde. Or
Schœck possède un génie créateur qui le
situe parmi les maîtres du lied. Soutenu
par un remarquable accompagnateur,
Fischer-Dieskau pénètre à son habitude
toutes les subtilités de l'œuvre avec des
moyens à peine entamés. Réf. CD 50-
8606. Numérique. Qualité technique:
bonne.

A ce coup de maître de Claves, il faut
en ajouter un second: celui de la réédi-
tion, sous son étiquette, d'un disque DG
gravé en 1962. Fischer-Dieskau, alors à
l'apogée de ses moyens, avait gravé
Lebendig begraben, jycle de quatorze
lieder (toujours sur des poèmes de Kel-
ler) pour baryton et grand orchestre.
Cette poésie du désespoir, exprimée
musicalement de saisissante manière,
constitue un autre chef- d'œuvre du
«Schubert suisse» qui finira bien,
comme le précédent, par s'imposer par-
tout. Réf. CD 50-2610. Qualité techni-
que: bonne. J.-C. B.

Schœck: deux
cycles de lieder

Suite aux auditions qui ont eu lieu les
3, 4, 5 et 6 décembre à Zurich, la Fédéra-
tion des coopératives Migros et la Fon-
dation Ernst Goehner octroient, pour
une durée de un à deux ans, un prix
d'études, de 1000 fr. par mois, à 14 jeu-
nes musiciens, soit à: François Benda,
Corrado Bossard, Juerg Daehler, Chris-
tophe Dorsaz, Helmut Egli, Heinz Hau-
denschild, Wen-Sinn Yang, Jonas-Daniel
Lindenmann, Isabelle Magnenat, Félix
Renggli, Samuel Rohr, Misa Szefanovic,
Eric Voelki, Sergio Zordan.

Les 16 prix d'études, qui ont été décer-
nés il y a un et deux ans ont pu être pro-
longés à la suite d'une nouvelle audition.
Les prix sont attribués aux jeunes musi-
ciens en possession d'un diplôme d'ensei-
gnement pour leur permettre de parfaire
leur formation professionnelle en Suisse
ou à l'étranger. (comm.)

Prix d'études de musique Mécénat exemplaire à Neuchâtel

Grâce à un soutien des Fabriques de
Tabac Réunies SA. (FTR), le Théâtre
de la Poudrière montera «Sire Halewyn»
de Michel de Ghelderode, écrivain et
auteur de théâtre belge (1896-1962).

Ce spectacle sera présenté en février
prochain dans le cadre de manifestations
intitulées «Ghelderode des Flandres» qui
verront se produire à Neuchâtel le popu-
laire théâtre bruxellois de marionnettes
de Toone et le Roy Hart Théâtre de
Montpellier qui viendra jouer «Escu-
rial».

Ce cycle de manifestation est le fruit
d'une collaboration entre le Théâtre de
la Poudrière, et, le Centre culturel neu-
châtelois, et les FRT associées au projet
par une contribution de plusieurs dizai-
nes de milliers de francs. (comm.)

«Ghelderode des Flandres»

Edith Montelle
ou l'alchimie du verbe

Dans un livre de contes : la parole du terroir franc-montagnard

Un bel ouvrage de récits merveilleux
et fantastiques créé par Edith Montelle
vient de sortir. Il s'intitule Conte de
Suisse romande. La parole est savou-
reuse quand on la retrouve à l'état pur
dans un livre. L'on fait  f i  des frontières
et voilà que l'on entend, lisant tout bas,
riant tout haut, le vocabulaire des Fran-
ches-Montagnes, de la Franche-Comté
et plus largement de la Suisse romande
et de France. Les histoires se promènent
et nous captivent, extraordinaires. Telle,
cette dame blanche incroyable fantôme
qui rôde autant à Soyhières qu'à Mor-
teau, et même, jusqu 'aux Etats-Unis
d'Amérique ! Si, si, on le lui a dit à Edith
Montelle!

Edith Montelle, cette conteuse passée
professionnelle depuis novembre 85,
beaucoup de Jurassiens la connaissent
déjà. «Pendant que le conte popu laire
est avant tout une tradition orale qui ne
doit pas disparaître sous peine de mort
des cultures régionales, elle multiplie
depuis 1979 cours et stages pour appren-
dre à chacun à retrouver la belle parole:
grands-parents, enseignants, collé-
giens...» Elle conte à la veillée et tra-
vaille aussi scientifiquement, quasiment;
par monts et par vaux, elle part à la
grande quête de la parole insaisissable.
Petits bouts par petits bouts, elle recons-
titue les histoires qu'elle entend et qu'elle
donnera ensuite à entendre. Tout son
être est le dernier f i l t re  d'avant le livre.
Car elle aura, avant de transcrire sur le
papier les histoires de sa récolte, fait
agir l'impact de sa propre voix, de sa
propre improvisation de comédienne-
conteuse, sur un auditoire choisi.

Et de sa prose, toute langue et plume
déliées, vous entendrez ou (irez en
silence la reconte de Jean-des-Paniers.

Brise-Fer, l'oiseau bleu, La grenouille au
collier rouge, La femme qui chantait
dans les batailles, L'Oeuf et la poule, Les
trois pommes d'or, Le bal mystérieux,
etc.

«Ces contes, ces légendes», dit-elle en
fin  d'ouvrage, «Avec vos mots, avec vos
rythmes, Avec vos chants, avec vos
rimes, Semés à nouveau qu'ils repous-
sent dru Et portent fruits!» Une jolie
graine à se planter dans l'imaginaire!
On trouve également en f i n  de livre un
petit lexique des mots du cru ainsi que
des localisations, (ps)

• Contes de Suisse romande, par
Edith Montelle. Diffusion pour la
Suisse ', Librairie La Vouivre, Saigne-
légier.



GRAND CONCOURS _>_»_____&_
Entre le 1e' et le 31 décembre 1986, nous ferons • ' v
paraître à plusieurs reprises des «cartes de jeu» (voir t A.— >.
exemple) qu'il vous faudra découper et conserver soi- f ^gjf_- *?i_5*- ]
gneusement "*!___^*<_. '*—_—_'*«_<.Avec les 44 cartes que vous aurez trouvées, vous pour- 9#*vRi5£JV 9 *̂3KÎ'>*?V
rez alors reconstituer un slogan de huit mots. (Ce slo-
gan est composé des grandes lettres; les petites lettres
servent uniquement à annoncer la grande lettre sui- M
vante.) Notez le slogan sur la carte de participation ci- K « C
dessous, qui doit nous être retournée jusqu'au 10 jan- H «Cti^
vier 1987. - H 0^
1<" prix: / *->. 1
2 places gratuites pour le voyage 1987 des N

^
rpCT* 

^̂ ^̂ ^lecteurs de L'IMPARTIAL, destination le î̂fs/rv ^̂ ^̂
Portugal, organisation TCS La Chaux-de- V"^^SFonds' \/ iî_k _ __*.2" prix: -*«__KL -*<_2feUn bon de voyage de Fr. 1000 - à échanger auprès du l SPsIS'GîV SPSSB ĴIÎV jTCS La Chaux-de-Fonds, votre agence de voyages. V ______</
+ 50 prix de consolation.  ̂ S
Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes. Si vous n'êtes pas
abonné, demandez notre service gracieux jusqu'au 31 décembre, et peut-être serez-vous parmi les
heureux gagnants.
Le personnel de l'Imprimerie Courvoisier Journal L'Impartial S.A. et leurs familles ne peuvent pas participer au
concours.
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Urgent
cherche

dame
avec patente res-

taurant pour colla-
boration.

Ecrire sous chiffre I
C 28- 056342

Publicitas,
2001 Neuchâtel

La paroisse réformée
évangélique de Saint-Imier met
au concours le poste de

SACRISTAIN
* ur.nl' o) .-- .- • •-¦
¦J > s»-., Ce poste ne comprend pas de

travaux de conciergerie, mais les
travaux concernant la sonnerie,

"la sonorisation et le chauffage.
Entrée en fonction: 1er janvier
1987 ou date à convenir.

Renseignements et postulation:
M. Baumann, Cure 1,
2610 Saint-Imier. 0 039/41 22 35.

Nous sommes une entreprise du Jura neuchâtelois
pourvue d'un ordinateur IBM 38.
Pour renforcer notre équipe EDP, nous cherchons un

analyste programmeur
Notre futur collaborateur devrait

- avoir une bonne formation de base (techni-
cum, CFC ou diplôme d'école de commerce,
option gestion) i

- avoir suivi des cours de programmeur
- être prêt à poursuivre sa formation au sein de

notre entreprise (cours internes et externes)
- être dynamique, savoir faire preuve d'initiative

et s'intéresser aux problèmes d'organisation
d'une entreprise industrielle. •

• Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre 91-326 à ASSA
Annonces Suisses SA, Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. •

Désire engager pour
n son département de

comptabilité industrielle

f UN EMPLOYÉ
| DE COMMERCE
fl au bénéfice de quelques années
;| d'expériepce, à l'aise
fl pour effectuer tous les 5 .
il travaux spécifiques B
il liés à cette comptabi- jj f |:\
il lité, travaux assistés _,. iflÉ
fl par ordinateur. ¦ | Jm

f l Entrée en fonction à :!,- ¦' _

f l  Les personnes intéres- >*& 1
il sées voudront bien M., m
|| faire leurs offres écri- WÊÛ
H tes à Câbles Cortail- ;| |
[I lod, 2016 Cortaillod. || j

I O CABLES CORTAILLOD
IM ) *^**»4à ÉNERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

"** CE JEli\
PIICCACILLT
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 84,
<P 039/23 68 85

cherche tout de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
Suissesse ou permis valable.

i 

Boulangerie-pêtisserie dans ville du
Jura cherche:

un chef boulanger
ou un boulanger
ayant plusieurs années de pratique,
sachant prendre des responsabilités et
diriger 2 ou 3 personnes.
Travail intéressant, horaire et congé
réguliers, salaire selon entente.
Date d'entrée: à convenir.
Faire offre, avec curriculum vitae,
sous chiffre 06-980 443 à Publicitas,
2800 Delémont.

lïrtona fîub
cherche pour son petit bar

une barmaid
de bonne présentation,
entrée en service:
début janvier.
Se présenter ou téléphoner.

Av. Léopold-Robert 90,
$9 039/23 31 55

_ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _— _ — —_  — —- — -̂ B
. ..

Bulletin de souscription

Veuillez m'adresser L'IMPARTIAL gratuitement jusqu'au 31 décembre 1986 et
me considérer comme nouvel abonné dès le 1er janvier 1987. Mode de
paiement: par 3 - 6 - 1 2  mois. *

Nom et prénom: 

Profession: 

Rue: 

N° et localité: ¦

Signature:
' '. ' .

Abonnements: 12 mois, Fr 167- 
^W_JMML6 mois, Fr. 87.— ET».;

3 mois. Fr. 45.50 
tJ^Êtik

Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant ce qui ne convient pas. _̂jP*_ ivw' V ^ ŜÛê.
* i "

Bulletin à retourner a l'administration de «L'Impartial» _r# _^ ___î^_
2301 La Chaux-de-Fonds « «"»e rêg/OH

L'Impartial dans votre boîte aux lettres
pour seulement 54 ets par jour

Tout nouvel abonné
pour 1987

(minimum 3 mois)
reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1986

— _>

Carte de participation
A retourner jusqu'au 10 janvier 1987

F

I

. ' . . 34%
\

a a a , a a a a a . a

Envoyez votre réponse sur carte postale à l'adresse suivante:
Journal L'IMPARTIAL, Service de promotion. Case postale 2301 La Chaux-de-Fonds 

^ f>

Pour vous servir
toujours mieux,

réouverture de la
pw \ Pharmacie

¦Ega \ de la
l__i . __?&¦ Fontaine

f^a>f , *̂"fofe 1 3bis, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds i

Pharmacie totalement transformée

Réouverture
le mardi 16 décembre

A cette occasion,
une attention sera offerte

à chaque client.
Nous remercions notre fidèle clientèle
d'avoir supporté avec compréhension

la durée de nos travaux de transformation
et nous réjouissons de pouvoir la recevoir

et la servir toujours mieux.

J.-L MONNIER, pharmacien

Coiffure
Pierre

Numa-Droz 196 J
La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 75 12
C'est pour vous

sports d'hiver
avec une 1

Sporty
Perm

Fr. 55.-
tout compris.

«BONS coiffure»

¦.¦OFFRES D'EMPLOISBBi
» .



Ordre ici, désordre là-bas ou vice-versa
«Le mal et la douleur» au Musée d'ethnographie à Neuchâtel

A travers l'exposition qui se tient
jusqu'au 4 janvier au Musée d'ethno-
graphie à Neuchâtel, le Conserva-
teur, M. Jacques Hainard propose
une réflexion sur le désordre. «Nous
nous sommes rendu compte très vite
que les humains ont tous connais-
sance de cette notion. C'est une
notion universelle. Partant d'elle, on
recherche forcément son contraire,
l'ordre».

«Rechercher l'ordre par rapport au
mal et à la douleur (réd.: le titre de
l'exposition) c'est rechercher le bien, le
bien-être personnel, et l'équilibre. Dans
cette exposition, on ne donne pas de défi-
nition de ces notions, beaucoup trop
relatives, qui changent de culture, et qui
sont finalement des notions floues du
point de vue de la'"généralisation. Ce qui
est le bien peut-être le mal pour les
autres, et vice-versa» explique M. Jac- '
ques-Hainard.

La réflexion sur le désordre s'ébauche
à travers les objets fabriqués par les
humains pour se situer dans cette pro-
blématique.

Evidemment, la religion intervient:
que ce soit dans le confessionnal chrétien
- et les représentations multiples du
Christ - ou par le piège tibétain, appareil
à capter le mal.

Photos Musée d'ethnographie -
Alain Germond

Texte Anouk ORTLIEB

Dans d'autres sociétés, on fabrique
des masques - à Ceylan, à Java - appelés
à représenter et éloigner les maladies.

Et puisque l'on évoque les maladies,
divers fléaux sont aussi représentés: la
peste d'antan, le SIDA d'aujourd'hui :
désordre extraordinaire, qui frappe notre

société, mais en qui d'aucuns voient...
l'unique espoir d'un retour à l'ordre par
la crainte du «châtiment».

Des catastrophes «naturelles», on
passe aux catastrophes «modernes». Les
effets pervers de la technologie, oubliés
ou mis de côté, qui amènent M. Hainard
à envisager la création d'un nouveau
musée: le musée de l'accident. S'il n'exis-
tait déjà: la télévision...

Mais une exposition, aussi «noire»
soit-elle, ne saurait se terminer sans un
espoir. On le trouve dans la naissance -
qui pose tout de même le problème de la

douleur, ancestrale, biblique mais remise
en question, de l'accouchement - l'être à
venir, - la nouvelle échelle des valeurs à
recréer, le bien et le mal à réinventer.

Poser des questions, pousser le visi-
teur à s'interroger... Comme toujours, la
préoccupation de M. Hainard ressort de
cette exposition aussi. Et quel que soit le
choc provoqué par certaines images - la
mort en direct, figée par un objectif , dis-
tribuée à travers le monde entier, l'ago-
nie d'une fillette avalée par la terre - par
les pratiques «étrangères» - l'excision,
particulièrement odieuse aux femmes
occidentales - jamais la condamnation

n 'intervient. A chacun de juger, et de
réfléchir à «son» ordre.

AO

• L'exposition «Le Mal et la Douleur»
est à visiter tous les jours sauf le
lundi, de 10 h à 17 h non stop, jus-
qu'au 4 janvier. Elle est la première à
se tenir dans les nouveaux locaux du
Musée d'ethnographie, qui comprend
notamment une cafétéria ouverte aux
mêmes heures que le musée. Près de
25.000 personnes ont déjà admiré
cette exposition. Un nouveau record!

Eruption volcanique; Colombie, Armera, 1985. Ômayru Sanchez
Photo Frank Fournier

Catastrophes technologiques: Tenue militaire AC (atomique-chimique) et matériel de
protection et de tests AC

Chaise électrique de prison américaine;
reconstituée sur la base de

. divers documents

Excision et infibidations traditionnelles
en Afrique

Masques de démons utilisés dans les rituels de conjuratioÀ du mal et de la maladie
probablement masque de Kôla-Sanniya, le démon du choléra. Sri Lanka if /)

Plaies et catastrophes: Photos couleurs, par l 'équipe Tazief f :  coulée de lave à l'Etna,
1971. Morceaux de lave et de tubes d'acier éclatés, utilisés pour tenter de détourner

une coulée de lave à l 'Etna, en 1984

Inventer la voiture, c était déjà innover l accident de ta circulation. A, quels meaxateurs i nomme recoun-u, torsqu u cnenne u
neutraliser le mal ?A l'arrière-plan: naissance: Le fœtus dans son liquide amniotique nous rappelle le perpétuel renouvellement

Dans quelles conditions ?



Horlogerie : mention pour
un Chaux-de-Fonnier

Prix de la Ville de Genève 1986

Le Prix de la Ville de Genève, ce concours international institué en 1959 dans
le but de récompenser des idées nouvelles de création en matière d'horloge-
rie, de joaillerie, de bijouterie et d'émaillerie; en hommage à la tradition du
travail artisanal de haute qualité qui fait la réputation de la cité de Calvin, a
été attribué hier au Palais Eynard, le nouveau siège administratif de la muni-
cipalité. Ce sont les catégories horlogerie et joaillerie qui étaient en lice cette
année, cette première catégorie rassemblant des pièces d'une qualité tout à
fait exceptionnelle, selon le jury, un créateur chaux-de-fonnier, M. Dino

Modolo ayant du reste brillamment remporté une mention.

Cette année, les records de participa-
tion n 'ont pas été battus, mais l'intérêt
international pour ce prestigieux con-
cours est demeuré intact puisque que se
sont pas moins de 252 dessins, proposés
par 140 concurrents venus de dix pays
dont le Japon, le Brésil, Hong Kong ou
encore nos voisins immédiats, qui ont été
soumis au jury, présidé par le conseiller
administratif René Emmenegger, au vu
d'une première sélection.

Vingt-deux de ces dessins, dix en hor-
logerie et 12 projets en joaillerie, ont été
retenus et exécutés par leur créateur
pour le concours final. Rappelons que ce
concours est doté d'un premier prix de
10.000 francs pour chacune des catégo-
ries et de diverses mentions d'une valeur
de 2500 francs. Ces montants sont attri-
bués aux créateurs et non pas aux entre-

Une mention pour le créateur chaux-de-
fonnier Dino Modolo pour cette montre-
pendentif en or jaune, caractérisée par
son cadran original sur lequel une roue
dentée indique les mois, les quantièmes

étant inscrits sur une zone circulaire.

prises qu 'ils représentent éventuelle-
ment.

MOINS D'EXTRAVAGANCE
Dans le groupe horlogerie on notera

un certain retour au «classicisme, à des
lignes moins extravagantes que par le
passé et que l'on peut enfin porter sans
exubérance exagérée. Le thème imposé
aux participants à ce concours était la
création d'une montre-pendentif pour
dame, à mouvement mécanique ou à
quartz analogique, en fonction évidem-
ment, dont l'habillement devait obliga-
toirement être d'or ou d'argent, le décor
étant gravé ou ciselé. Le niveau des piè-
ces présentées était techniquement
exceptionnel, les créateurs rivalisant
d'astuces pour intégrer des mouvements
subtils dans un ensemble à l'esthétique
délicate.

- par Mario SESSA -

Cet échantillonage large et représenta-
tif des diverses techniques d'intégration

des mouvements, a rendu le travail du
jury difficile , l' originalité et la nou-
veauté restant des critères de base^dans
ce choix, mais le progrès technique et
l'exécution surpassant la simple qualité
esthétique de l'ensemble.

PALME JAPONAISE
C'est un créateur japonais, M. Yasu-

hiko Ando, établi à Stuttgart, qui a rem-
porté ce prix tant convoité, son projet
ayant bien failli être éliminé, le jury pen-
sant, dans un premier temps, que le
mouvement n 'était qu 'un prototype
alors qu 'il fonctionne bel et bien... Deux
mentions ont encore été décernées: la
première à M. Dino Modolo, de La
Chaux-de-Fonds, un des créateurs attitré
de la maison Eterna SA, à Granges, qui a
conçu une montre au cadran original
d'après une idée technique des ingé-
nieurs de la ' firme de Granges. Une
seconde mention est venue récompenser
le travail de M. Serge Rabassa, de Nyon,
au service de Hys'Hek Styling.

Dans la catégorie joaillerie, les partici-
pants avaient à réaliser une parure com-
prenant au moins deux pièces, en métal
précieux, serti de diamants ou pierres,
illustrant l'eau. Le jury, volontairement
très sévère afin d'encourager une très
haute qualité d'exécution et de création,
n'a pas décerné de prix, mais deux men-
tions qui sont allées à M. Peter Sieper,
de Schwelm en Allemagne; ;et à Mlle
Wing-Yin, Cécilia Hp, dé Hong Kong.

Le Prix de la Ville de Genève: une montre-pendentif faite d'un anneau d'or oxydé ,
avec décor en diamants, affichage de l'heure sur un cadran transparent fixé sur une

bague d'or.

Milieu immobilier: bousculer quoi?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Dans votre édition du 27 novembre
1986, à côté d'une pleine page de publi-
cité, vous publiez un texte rédactionnel
présentant la nouvelle agence immobi-
lière «Espace et Habitat», sous le titre
'Bousculer le milieu immobilier».

Les termes de cet article ne peuvent
nous laisser sans réaction et nous tenons
à préciser ce qui suit:

- Votre rédacteur J. H. parle de l'évo-
lution de l'approche immobilière, des
habitudes et des mentalités. Il relève la
difficulté de trouver des appartements à
La Chaux-de-Fonds et laisse entendre
que la nouvelle agence offrira des servi-
ces étendus.

Selon l'article et la publicité, Espace et
Habitat n'est pas une gérance et ne fait
pas de promotion. On voit dès lors mal
comment cette agence pourrait offrir en
location des appartements en nombre
supérieur à ceux qui existent dans notre
ville.
- L'article accuse les gérances et

agences immobilières de se contenter de
prestations minimum lors d'un achat, de,
bien*immobilier ou la signature d'un
contrat de bail.

C'est ignorer totalement le travail de
ces bureaux qui du commencement à la
f i n  d'une affaire accompagnent le client.
Il n'y a donc rien de nouveau dans les
nouvelles prestations offertes sinon
qu'elles font partie de la publicité de
l'agence alors qu'elles sont appliquées
depuis des années déjà par les bureaux
de la place.

La période d i f f i c i l e  que nous avons
traversée ces dix dernières années plus
particulièrement ne permettait justement
pas d'offrir un minimum seulement à
nos clients, bien au contraire.
- Nous ne pouvons admettre d'être

ainsi mis en cause alors que les gérances
et agences immobilières du haut du can-
ton en particulier ont fait  face aux pro-
blèmes et donné satisfaction à leurs par-
tenaires locataires et propriétaires par
leur sérieux et leurs compétences.
- Une nouvelle agence immobilière

peut s'installer à La Chaux-de-Fonds
sans que les milieux immobiliers y voient
d'inconvénient. Il restera à cette nou-
velle société, qui n'a pas passé par les
crises économiques de notre région et
dont la plupart des membres viennent du
bas du canton où les normes des loyers et
des prix des immeubles sont sensible-
ment p lus élevées que dans notre région,
de mériter la confiance qu'elle sollicite
par sa publicité et par l'intermédiaire de
votre rédacteur.
- Quant à nos membres, ils continue-

ront comme par le passé et dans n'im-
porte quelles conditions du marché à
respecter les principes commerciaux et
les règles de conduite qu'ils appliquent
depuis longtemps déjà.

Pour la Société neuchâteloise
des gérants et courtiers
en immeubles, le président,
M. André Bolliger

Le feu vert se fait attendre
Vente de Harpener à Inspectorate

L'autorité compétente ouest-alle-
mande n'a pas encore donné son feu vert
à la vente de la société allemande Harpe-
ner au groupe neuchâtelois Inspectorate,
numéro deux européen dans le secteur
des prestations- de services, a précisé
lundi la direction de Harpener, selon une
dépêche de l'agence DP A.

La cession à Inspectorate, au prix de
470 millions de francs, de 51% du capital
de Harpener détenu par le groupe
canado-allemand York-Hannover avait
été annoncée le 11 décembre dernier à
Zurich. Spécialisé dans le secteur du con-
trôle de marchandises et des technolo-
gies d'information, Inspectorate entend

porter sa participation à 100% dans le
courant de 1987.

Actif dans les domaines dé l'énergie,
des transports fluviaux et "de l'immobi-
lier, Harpener dont le siège est à Dort-
mund contrôle huit sodîétés'-en Altema-
g"e' (ats> ¦ jjjgfe j

mmm ¦ 
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 123000— 124000—
Roche 1/10 12325.— 12225—
SMH p.(ASUAG) 110— 108—
SMH n.(ASUAG> 412— 400—
Crossairp. 1525.—- 1500—
Kuoni 27500.— 26500—
SGS 8650.— 8650—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch.ii. 860.— 860—
Cr.Fonc Neuckp. 870.— 870.—
B. Centr. Coop. 1080.— 1080—
Swissair p. 1280.— 1260.—
Swissair n. 1070.— 1030—
Ban k l*u p. 4025.— 3900—
UBS p. 5980.— 5950—
L'BSn. 1125— 1120—
UBS h.p. 230.— 229—
SBS p. 568.— 560—
SBS n. 446.— 443—
SBS b.p. 482.— 477—
CS. p. 3785.— 3770—
CS.n. j 705.— 700—
BPS 2705.— 2685—
BPSb.p. 265.— 264—
Adia Int. 9000.— 8700—
Klektrowalt 3625.— 3600—
Korbo p. . 3500.— 3490—
Galenica h.p. 780.— 780.—
Holder p. 4350.— 4375—
•lac Suchard 8800.— 8700—
lundis B 1880.— 1780—
Motor Col. 2010.— 1950.—
Moeven p. 6975.— 6940—
Bùhrle p. 1410.— 1410—
Bùhrle n. 310.— 305—
Bùhrle b.p. 480.— 465.—
Schindler p. 375(1.— 3750.—
Sibra p. • ,590.— 600—
Sibra n. 400— 385.—
U Neuchâteloise 955.— 950—
Kueckv p. 18700— 19000—
Rueckv n. 7225.— 7150. 

Wthur p. 7400.— 7450—
W'thur n. 3575.— 3525.-+
Zurich p. 8600.— 8600—
Zurich n. 3625— 3650—
BBCI-A- 1820.- 1810—
Ciba-gy p. 3635— 3620".—
Ciba-gy n. 1750.— 1740—
Ciba-gy b.p. 2595.— 2575—
Jelmoli 4230.— 4200—
Nestlé p. 9650.— 9660—
Nestlé n. 4840.— 4825—
Nestléb.p.\ 1725.— 1690—
Sandoz p. 10900— 11000—
Sandoz n. 4220.— 4175—
Sandoz b.p. 1750.— 1715—
Alusuisse p. 505.— 485.—
Cortaillod n. 2200.— 2250—
Sulzern. 2950.— 2900—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 82.50 82—
Aetna LF cas .99.25 98.25
Alcan alu 47.25 47.—
Amax 20.75 20.75
Am Cyanamid 138.— 136.—
ATT 45.25 45.25
Amoco corp 110.— 113.—-
ATL Richf 100.— 103—
Baker Intl. C 17.50 17.75
Baxtef 33.25 33.75
Boeing 88.— 87.25
Unisys - 139.;—
Caterpillar 67.— 66.50
Citicorp 90.25 91.75
Coca Cola 65.50 63.75
Control Data 45.— 44.75
Ou Pont 148.— 146.50
Eastm Kodak 116.— 115.50
Exxon 118.50 120.50
Gen.elec 144.50 142.50
Gen. Motors 118.50 117.50
Gulf West ¦ 114.— 112.50
Halliburton 40.50 41.50
HomestaM 42.50 43.25
Honeywell 110.— 109.50

I nco ltd 20.— 20.—
IBM . 217.— 215—
Litton 132.— 132—
MMM 194.50 194.50
Mobil corp 66.— 67.50
NCR 82.50 81.25
Pepsico Inc 45.— 45.—
Pfizer 105.— 102.50
Phil Morris 128.— 126.—
Phillips pet 18.— 18.75
Proct Gamb 133.50 130.50
Rockwell 76— 76.75
Schlumberger 55.75 56.50
Sears Roeb 70.50 69.50
Smithkline 153.50 151.50
Squibb corp 187.— 186.50
Sun co inc 95.— 94.75
Texaco 57.— 59.—
Warner Lamb. 97.75 96.25
Woolworth 70.25 69^25
Xerox 103.50 102.50
Zenith 35.50 34.50
Anglp-am 25.— 25.—
Amgold 119.— 121 —
•De Beers p. 13.— 13.25
Cons. Goldf l 17.50 16.50
Aegon NV 66.50 63.75
Akzo , 118.50 118—
Algem Bank ABN 401.— 400—
Amro Bank 69.— 68.—
Phillips 34.50 33.50
Robeco 71.— 71.50
Rolinco 62.75 62.50
Royal Dutch 156.50 158—
Unilever NV 391.— 388—
Basf AG 232.50 232—
Bayer AG 266.— ' 265.50
BMW 492.— 490—
Commerzbank 261'.— 260.—
Daimler Benz 1050.— 1030—
Degussa 390,— 390.—
Deutsche Bank 691.— 689.—
Dresdner BK 342.— 340—
Hoechst 225— 225—
Mannesmann 149.— 150.—
Mercedes 925.— 905.—
Schering 573.— 570.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $US 1.66 1.74
1 $ canadien LIS 1.28
l f  sterling 2.31 2.56
100 fr. français 2*73 26.75
lOO lires , 0.1135 0.1285
100 DM 83.25 85.25
KM) fl. hollandais 73.50 75.50
KM» fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas .' 1.13 1.38
100 schilling autr. 11.80 . 12.10
100 escudos 0.95 1.25

, , DEVISES '

1$US 1.6825' 1.7125
1$ canadien. 1.2075 •¦ 1.2475
\£ sterling 2,4050 jjj 2.4550
100 fr. français 25.35 26.05 .
KM) lires' 0.12 0.1225
100 DM 83.80 84.60
100 yens I 1.0340 1.0460
KM) fl. hollandais 74.10 74.90
100 fr. belges 4.— 4.10
KM) pesetas 1.23 1.27
100 schilling autr. 11.90 12.02
100 escudos 1.11 1.15

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or :' -V
$Once ¦ ¦ .393.50 396.50
Ungot 21.450— 21.700—
Vreneli . ' * 140.— 151 —
Napoléon 129.--— 137.—

. Souverain US $ 156—^- 165.—
Argent ,' '

¦' ¦' .» ¦'.
$ Once 5.40 . jj 5.60
Lingot ' , 294.— ,,, 305.—

Platine ,
Kilo Kr . ; 26.702— 26.936—

CONVENTION OR

16.12.86
Plage or.' , 21.800.-
Achat . 21.410.-
Base argent 340.-

Siemens 628.— 626—
Thyssen AG 123.50 120.50
VW 361.— 359—
Fujitsu ltd 11.50 . 11.25
Honda Motor 13.25 13.50
Nec corp 21.75 21.50
Sanyo eletr. 3.95 3.90
Sharp corp 10.75 10.75
Sonv 36.50 36—
Norsk Hyd n. 32.50 32—
Aquitaine 80.75 81.75

NEW YORK

A B

Aetna LK&CAS r>8-- .r,7'/i
Alcan 27'A 28',*
Alumincoa <&-~ ;i3!/4
Amax 12% 12%
Asarco 14-T 14.-
Att • ' ¦ , 26% 27V*
Amoco "7.- 66%
Atl Richfld «!•- 60'A
Baker Intl 10% 10%
Boeing Co 51% (52%
Unisvs Corp. 82% 82%
CanPacif '2% 12%
Caterpillar 39.- 39%
Citicorp 58* 54%
Coca Cola 37% 38.-
Crown Zeller -
Dow chem. <*> % 60%
Du Pont 86% 86%
Eastm. Kodak 68.- 68'/!
Exxon 71% . 72%
Fluor corp 12.- 12%
Gen. dynamics 72% 71 'A
Gen. elec. 84% , 8514
Gen. Motors «9% 69%
Halliburton 24% 25%
Homestake 25% 25%
Honeywel l M V t  64 K
Incoltd H% 11%
IBM 126% 127%
ITT 53% 53%

Litton 78% 78%
MMM 114% 115%
Mobil corp 40.- 40%
NCR 48W 47%
Pac. gas 24% 24%
Pepsico ¦ 26% 26 <A
Pfizer inc 61.- 61%
Ph. Morris 74% 74%
Phillips pet IL- 11.-
Proct. & Gamb. 77» 79%
Rockwell int 43% 47%
Sears Roeb 41% 41%
Smithkline 89% 89%
Squibb corp 110% 109-
Sun corp .56% 57%
Texaco inc 34 <A 35%
Union Carb. 22% 22W
USGvpsum 40.- 39%
USX Corp. 21% 21%
UTD Technbl 46% 46%
Warner Lamb. 57.- 56%
Woolworth 4L- 40%
Xerox 61- 60%
Zenith 20% 20%
Amerada Hess 23% 23%
Avon Prod 30» 30%
Chevron corp 48.— 47%
Motorola inc 36% 37.—
Polaroid 68» 68%
Raytheon 68% 68%
Dôme Mines 7% 76.-
Hewlett-pak 42% 43%
Texas instr. 121% 122%
Unocal corp 26% 26%
Westingh el 59% 60%

(LiF. Rothschild . Unterberg,
Towbin, Genève)

< TOKYO

A B
Ajinomoto 2020.— 2000—
Canon 1050.— 1060—
Daiwa House 1870.— 1840—
Eisai 2220.— 2200—

Fuji Bank 1760.— 1790—
Fuji photo 3470.— 3510—
Fujisawa pha - 1620.— 1610—
Fujitsu 1120.— 1100—
Hitachi 1100.— 1110—
Honda Motor 1290.— 1290—
Kanegafuchi 570.— 570—
Kansai el PW 4150.— 4140—
Komatsu 496.— 490.—
Makita elct. 1370.— 1390—
Marui 2890.— 2860—
Matsush ell '2060.-- 2100—
Matsush elW 1640.— 1610—
Mitsub. ch. Ma 300.— 300.— -

' Mitsub. el 453.— 447.—
Mitsub. Heavy 454.— 444.—
Mitsui co 560.— 552—
Nippon Oil 1410.— 1450—
Nissan Mot r 546— 545.—
Nomurasec. ' 3110.— 3080—
Olympus opt 1090.— 1080—
Rico 925.— 925—
Sankyo 1690.— 1670—
Sanyo élect. 390.— 388—
Shiseido 2060.— ^020—
Sony 3550— 3480—
Takeda chem. 2530.— 2510—
Tokyo Marine 1800.— 1800—
Toshiba 676.— 670—
Toyota Motor 2190.— 2170—
Yamanouchi 4000.— 4000—

CANADA 

A B
Bell Can 36.875 36.875
Cominco 13.125 13.—
Gulf cda Ltd 14.50 14.50
Imp. Oil A 48.50 49.—,
Noranda min 19.875 20.25 .
Nthn Telecom 43.50 41.375

I Royal Bk cda 32.375- 32.50
Seàgram co 86.50 85.—
Shell cda a 26.25 26.75
Texaco cda I 31.625 32—
TRS Pipe 16.75 16.75

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.80 J 1 25.35 | | 1.6825 1 21.450-21.700 | | Décembre 1986: 218

———————————————— . ! I ! il ! : '

I 

(A = cours du 12.12.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._. nnui muce lunnc . D^M..». ion 01 M».»,..,,. IûM BI(B = cours du 15.12.86) communiqués par le groupement local des banques IND - DOW JO NES INDUS.: Précédent: 1911.93 - Nouveau: 1922.81

i ! h t.

• Les échanges commerciauXt exté-
rieurs de la RFA se sont soldés en octo-
bre par un excédent très élevé de 10,7
milliards de DM, inférieur de 200 mil-
lions de DM au record absolu mensuel
établi en juillet dernier, selon des chif-
fres publiés par l'Office statistique fédé-
ral de Wiesbaden.



NOUVEAU: Ford Sierra 4x4 2,8i V6

Traction intégrale: permanente.
Brio: abondant. Equipement: opulent.
Le plus sophistiqué des breaks: traction intégrale per-
manente avec viscocoupleurs et différentiel central -
répartition de puissance 1:2 sur les roues a vant et arrière
- moteur à injection 2,81 V6 (107 kW/146 ch) -jusqu 'à
2 m3 de volume de charge. Système antiblocage élec-
tronique ABS sur demande. Venez donc l'essayer!
Chez nous:
Livrable tout de suite

V_fi_S_3_S__â_ËB_)_i__M_É_P ŝsl̂

I [SBîHTBï] I
F/ BRI 3UE DE LUS TRE MIE • F/HJX 3LA :ONDS
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?ai; 'e i if tr >s J nar use rite s a reo oui rlo lia: n x Itai i
G EHR SA - 198 Gland
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Noël
Délais pour la remise des annonces
Edition du mercredi 24 déc. 1986: vendredi 19 déc, à 15 h

Edition du samedi 27 déc. 1986: Lundi 22 déc, à 9 h

Edition du lundi 29 déc. 1986: lundi 22 déc, à 15 h

Edition du mardi 30 déc. 1986: mardi 23 déc, à 15 h

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

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant clairement

et visiblement sur les envois
Avis mortuaire urgent

Commissionna ire
entre les heures scolaires, avec
vélomoteur, est demandé tout de
suite au magasin Stehlé-Fleurs.

Place du Marché 6 - £5 039/28 41 50.

Café - Restaurant

Relais des Bêchasses
entre Morgins et Champoussin.
vallée (VS), cherche une

SOMMELIÈRE
; pour la saison d'hiver. ,

0025/77 16 53.
Fam. Granger ' . . ,

———————————————————————i

Nous cherchons

1 grutier
avec permis pour grue à tour
Entreprise A. Turuani
Fahys 9 - 2000 Neuchâtel

0 038/24 53 53

Café-Hôtel
centre ville cherche

sommelière
0 039/23 11 >6

POISSONNERIE
COMESTIBLES EL CANARIO

vous propose pour les Fêtes de Noël vses incomparables fruits de mer

langoustes - langoustines - homard - crevettes géantes
5 pelées - crevettes géantes entières - coquilles St-Jac-

ques - coques - moules - vongoles, hérissons T tour-
teaux - araignées de mer - palourdes - huîtres - saumon
fumé Norvège

\ AINSI QUE TOUTE LA GAMME DES POISSONS

saumon - colin - rouge barbet - soles - turbot - loup de
mer - cabillaud - lieu - rascasse - anguilles - truites gaù- v¦ menées * rouget grondin - congre - calilos - dorade -
baudroie v

Terreaux 2, à 100 m de la Place du Marché
direction La Charrière
Facilité de parcage - Cp 039/28 61 20

I Votre poissonnier vous souhaite
de bonnes Fêtes de Fin d'Année

ff
a 

Choisir aujourd'hui '̂fe»
 ̂
une situation d'avenir JJ)

ilécanicien 
de locomotive...

' ... c'est être comme un commandant de bord. Le
mécanicien de locomotive se sent responsable. Le
matériel évolue, et dans la technique, on acquiert

\ sans cesse de nouvelles connaissances. Un métier
\ tâatBafà. passionnant où l'on découvre aussi, chaque jour, de
'• /^^̂ _^ nouveaux horizons.

_>_rfrr_rt Conditions: apprentissage de 4 ans dans la métal-
?. . ff-.̂ jg lurgie, la mécanique ou l'électricité.

I K~!àBr A9e: minimum 20 ans. maximum 30 ans au début
I • Nfi f  ̂• de la formation.

C fc >_/ ."' i Début de la formation: à convenir.
*5jfajT __u "' fe Au moyen du —,on ci-dessous, les jeunes gens et
/ s ,\f W* • :&'i 'es jeunes fillles intéressés recevront une documen-
r~dT '??$W y_ tat'on re'ative à la formation de mécanicien de loco-

fê S^J» Env°ye2-moi ,es formules d'engagement pour la formation
.̂ v.< • :,S de mécanicien de locomotive.

ffSjSpH Apprentissage comme:

i ¦ '̂ J|̂  Coupon à renvoyer à: Information professionnelle CFF
__.?%___! Case postale 1044, 1001 Lausanne
H_^«i 0 021/42 20 00 

E1?S

CORUM
Maîtres Artisans d'Horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS. SUISSE

engagerait à plein temps, pour tout de suite ou date
à convenir, une

jeune employée
de formation commerciale, publicitaire, ou universi-
taire. pour le département publicité de l'entreprise.
Cette personne sera appelée à collaborer principale-
ment comme assistante dans le secteur Relations
publiques.

Nous demandons:
— sens de la communication et bonne présentation
— esprit d'initiative
— très bonne connaissance de l'allemand
— connaissance éventuelle de l'italien ou de l'an-

glais

Nous offrons:
— mise au courant progressive;
— poste avec champ d'activités varié et à responsa-

bilités; /
— prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre
écrite, avec curriculum vitae, à Corum, Ries Bannwart &
Co, rue du Petit-Château, 2300 La Chaux-de-Fonds, en
précisant «Département publicité».

__M-M-H-_H-H-M-M-_-_H-n_B-M-Ba

W 

Département
des Travaux
Publics

Un poste d'
employé(e)
d'administration
est mis au concours, éventuellement à
temps partiel, à l'Office cantonal des
transports, à La Chaux-de-Fonds.
Exigences:
— diplôme d'une Ecole de commerce,

CFC ou titre équivalent
— très bonnes connaissances du fran-

çais et de la sténodactylographie
— pratique de la langue allemande

parlée et écrite
— aptitudes pour la réduction dé pro-

cès-verbaux et les contacts directs
et téléphoniques avec le public

— discrétion, initiative et caractère
agréable

Lieu de travail: '
Préfecture des Montagnes
à La Chaux-de-Fonds.
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonction: 16 février 1987
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivnet être adresssées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1,2009 Neuchâtel, jus-
qu'au 26 décembre 1986

Groupe immobilier de Suisse romande . cherche pour son
bureau de La Chaux-de-Fonds

vendeur
en immobilier

— notre collaborateur devra être un excellent vendeur
— si possible de formation commerciale f
— âge idéal: 35 à 45 ans
— formation assurée par nos soins.

Discrétion assurée. Il sera répondu à chaque offre.

Adresser offres de services manuscrites avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats sous chiffres PA 31125,
au bureau de L'Impartial.

_r— _kB_E_- __ ÉLECTRICITÉ
B"1 _\8 ̂  ̂ËM NEUCHÂTELOISE SA
__¦ ¦ ^B W^% 2035 CORCELLES

désire engager pour entrée immédiate ou à
convenir pour ses bureaux techniques, un

dessinateur électricien
pouvant travailler de manière indépendante
dans la construction d'ouvrages de produc-
tion et de distribution d'énergie électrique,
et qui soit intéressé à la schématique et au
dessin assisté par ordinateur.

Pour ses agences de Cernier et Corcelles,
des

monteurs-électriciens
porteurs d'un certificat fédéral de capacité et
justifiant, si possible, de quelques années de
pratique.

Faire offres de services, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à la:
Direction de
l'Electricité Neuchâteloise SA,
Les Vernets, 2035 Corcelles.

Publicité intensive, publicité par annonces



La qualité, la passion, la confirmation et les surprises auront été les quatre
feux qui illuminèrent, à Bûlach, les championnats suisses de badminton. La
Romandie participa à cette fête avec plusieurs représentations en finale.
Parmi ces lauréats, la Chaux-de-Fonnière Catherine Jordan a conquis, pour
la deuxième année consécutive, la médaille d'argent derrière... Liselotte

Blumer de Bâle.

Catherine Jordan: «Je ne m'attendais
pas à cette médaille d'argent».

Six ans après son titre de championne
d'Europe, Liselotte Blumer a décroché
son quarante-deuxième titre national.
Ne participant plus qu'au championnat
interclubs, la Bâloise a sportivement
remis ses trois titres en jeu. Mais malgré
le manque de compétition, sa supériorité
en simple ne fut jamais mise en doute.

Face à cette joueuse d'exception,
Catherine Jordan n'avait pas la tâche
facile en finale. La .Chaux-de-Fonnière
fit honneur à son titre de vice-cham-
pionne, en donnant une réplique fort ap-

préciée du public. L'entraîneur national
Rob Van der Pot la félicita également
pour sa combativité et sa bonne résis-
tance, lors du premier set plus spéciale-
ment.

Je suis effectivement très contente
de ma prestation dans la manche ini-
tiale ; j'ai réussi à faire courir Lise-
lotte sur quelques jolis points.

La championne suisse démontrera
encore sa valeur dans la conquête de l'or
en double dames. L'issue de la finale ne
laissera jamais planer la moindre incerti-
tude.

En double mixte, Hubert Muller de
Vitudurum et Nicole Zahno.de Zoug,
priveront finialement Liselotte Blumer
d'un troisième succès et créeront ainsi
une des grandes surprises de cette com-
pétition.

SUPER ALTHAUS
Le simple messieurs sera générateur

d'un souffle nouveau. Parmi les jeunes
qui s'affirment, on relèvera principale-
ment l'exploit d'Andréas Kropf qui éli-
mina tour à tour le champion 1985 Pas-
cal Kaul et le lauréat 1984 Pierre
Duboux. Malheureusement pour lui, le
Saint-Gallois tombera sur un super
Althaus en finale. Nullement impres-
sionné par l'enjeu, l'outsider tenta crâne-
ment sa chance. Grâce à cela, le premier
set de la finale fut un véritable régal
pour les yeux. Les spectateurs eurent
droit à toute la gamme technique. La
condition physique irréprochable du
Lausannois Thomas Althaus forcera la
décision.

La victoire du Vaudois coïncide avec
son entrée dans le monde professionnel,
et le confortera dans ce choix: Début
janvier, je m'expatrie effectivement
au Danemark. Je tenterai une pre-
mière expérience de trois à quatre
mois, en participant à tous les tour-
nois du circuit. C'est la seule alterna-
tive pour pouvoir encore progresser.

Ce joueur de pointe subira tout de
même une défaite surprenante au pre-
mier tour déjà du double messieurs.

Cette discipline qui demande de la
routine reviendra à la paire formée de
Werner Riesen et de Thomas Muller. Ce
duo remporte ici son premier titre après
de nombreuses deuxièmes places.

Quatre coéquipiers de Catherine Jor-
dan s'étaient également rendus à ce
tournoi. Leur chemin fut de courte
durée. David Cossa et Myriam Amstutz
perdaient au premier tour du double
mixte. Erwin Ging. et Nicolas Déhon
obtenaient chacun un succès en simple.
Nicolas Déhon affrontait ensuite
Andréas Kropf ; il subissait une défaite
des plus honorables, 12-15 10-15.

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-finales:

Th. Althaus (Olympic Lausanne) - H.
Muller (Vitudurum) 15-12 13-15 15-12;
P. Duboux (Olympic Lausanne) - , A.

Kropf (Uzwil) 12-15 10-15.-Finale: Th;
Althaus - A. Kropf 15-18 15-3 15-1.

Simple dames, demi-finales: L. Blu-
mer (Uni Bâle) - D. Gerstenkorn (Olym-
pic Lausanne) 11-1 11-0; C. Jordan (La
Chaux-de-Fonds) - S. Straeuli (Genève)
11-7 11-9. - Finale: L. Blumer - C. Jor-
dan 11-4 11-1.

Double messieurs, demi-finales:
Schwarz et Scheiwiller (Saint-Gall) -
Kaul et Hsengi 9-15 2-15; Riesen et
Muller (Genève, Uzwil) - Metzger et
Rotach (Uzwil)( 15-6 15-10. - Finale:
Riesen et Muller - Kaul et Haengi 15-12
15-4.

Double dames, demi-finales: Blu-
mer et Lutz (Uni Bâle) - Baer et Zahno
(Hàgendorf , Zoug) 15-10 15-11; Rotach
et Huldi (Uzwil, Saint-Gall) - Jordan et
Liithi (La Chaux-de-Fonds, Moossee-
dorf) 15-7 5-15 15-11. - Finale: Blumer
et Lutz - Rotach et Huldi 15-6 15-6.

Double mixte, demi-finales: Muller
et Zahno (Vitudurum, Zoug) - Blumer et
Blumer (Uni Bâle) 18-15 16-17 18-15;
Riesen et Kaufman (Genève, Uzwil) -
Kaul et Baumgartner (Vitudurum,
Oberwil) 15-5 18-17. - Finale: Millier et
Zahno - Riesen et Kaufmann 15-8 15-11.

(ge)

Un nouveau chasse-croisé
Coupe $u monde de saut à ski à Lake Placid

L'Autrichien Ernst Vettori a rem-
porté le concours de saut au petit
tremplin à Lake Placid. Au classe-
ment général de la Coupe du monde,
l'Autrichien occupe désormais le 2e
rang derrière le Norvégien Vegard
Opaas, qui avait remporté, la veille,
le saut au grand tremplin (devant
Vettori, précisément). . -,

Sur ce tremplin de 70 mètres, Vettori
a devancé de 7,5 points le Yougoslave
Primoz Ulaga et de 11,4 points Vegard
Opaas, Triple yain'̂ ej ir 

de la Coupe du

monde, et 3e du classement provisoire
actuel, le Finnois Matti Nykaenen n'a
pu faire mieux que 10e.

Les sauteurs en ont fini avec leur péri-
ple nord-américain. Le prochain con-
cours du Coupe du monde sera celui de
Chamonix, en fin de semaine, sur le
tremplin de 70 mètres.

C'est là aussi qu'entreront en lice les
sauteurs helvétiques, dont sept ont pré-
paré leur saison au couvent d'Einsiedeln,
au bénéfice d'une remarquable infras-
tructure sportive (salles de gym, de mus-
culation, simulateurs, soufflerie, etc).
L'équipe de Suisse a poursuivi sa prépa-
ration sur neige sur le tremplin de Saint-
Moritz.

Concours de saut Coupe du monde,
tremplin de 70 m: 1. Ernst Vettori
(Aut) 233,7 points (92 m + 87 m); 2. Pri-

moz Ulaga (You) 229,8 (89,5 + 84,5); 2.
Vegard Opaas (No) 229,8 (89 + 86); 4.
Miran Tepes (You) 224,2; 5. Ole-Gunnar
(Fidjestoel (No) 217,6; 6. Jens Weissflog
(RDA) 215,8; 7. Peter Rohwein (RFA)
213,5; 8. Andréas Felder (Aut) 211,5; 9.
Mike Holland (EU) 210,7; 10. Matti
Nykaenen (Fin) 209,8. Puis: 20. Jari
Puikkonen (Fin) 200,1; 23. Pavel Ploc
(Tch) 196,7; 29. Jiri Parma (Tch) 188,1;
46. Piotr Fijas (Pol) 163,7.

Coupe du monde. Classement
après quatre concours: 1. Vegard
Opaas (No) 64 points; 2. Ernst Vettori
(Aut) 57,3; 3. Matti Nykaenen (Fin) 54;
4. Weissflog (RDA) 53; 5. Primoz Ulaga
(You) 45.

Par nations: 1. Norvège 108 points;
2. Finlande 99; 3. Autriche 97; 4. RDA
77; 5. Yougoslavie 76. (si )

Les Suisses excellents
Au combiné nordique de Calgary

Hyppôlit Kempf, Andréas Schaad et Fredy Glanzmann (de g. à dr.):
une performance d'ensemble remarquable. (Photo Widler)

A Calgary, la première épreuve indivi-
duelle de la Coupe du monde du combiné
nordique s'est terminée, de façon assez
surprenante, par la victoire du Norvé-
gien Torbjôrn Lokken devant son com-
patriote Esper Andersen et le Soviétique
Allar Levandi. Lokken, qui s'est ainsi
imposé pour la première fois en Coupe
du monde, a fait la décision dans le fond,
où il a réussi le meilleur temps. Après le
saut, il n'occupait que la treizième place.

Les Suisses se sont remarquablement
comportés à Calgary, en plaçant trois de
leurs quatre représentants dans les
points. Sixième, Hippolyt Kempf fut le
meilleur. Mais il aurait pu faire mieux
encore. A l'arrivée du fond, il se plaignait
d'avoir dû courir avec des skis qui ne
glissaient pas au mieux, ce qui lui avait
coûté de précieuses secondes. Le plus
rapide des Suisses en fond fut encore
Fredi Glanzmann (quatrième). Mais il
avait perdu trop de terrain sur le trem-

plin de 70 mètres pour pouvoir prétendre
à plus qu'une douzième place.

Epreuve de la Coupe du monde du
combiné, classement final: 1.
Torbjôrn Likken (No) 39'21"6 (temps du
fond); 2. Espen Andersen (No) 41'41"0;
3. Allar Levandi (URSS) 40'53"4; 4.
Jouko Parviainen (Fin) 43'02"0-, 5.
Gunther Csar (Aut) 42'06"8; 6. Hippo-
lyt Kempf (S) 41_3"8; 7. Vassili Savin
(URSS) 40'00"4; 8. Trond-Arne Brede-
sen (No) 41'44"2; 9. Andréas Schaad
(S) 41'08"8; 10. Klaus Sulzenbacher
(Aut) 42'20"5; 11. Serge Tcherviakov
(URSS) 41'49"1; 12. Fredi Glanzmann
(S) 40'22"2. Puis: 26. Stefan Spani (S)
43'13"8.

Saut (70 m): 1. Parviainen 226,5 (88-
87,5); 2. Andersen 215,4 (83-85); 3. Scar
212,3 (86-81). Puis: 8. Kempf 205,4 (82-
81). Fond (15 km): 1. Lokken 39'21"6; 2.
John Ribber (No) 39'52"4; 3. Savin
40'00"4; 4. Glanzmann 40'22"2. Puis: 10.
Schaad 41'08"8; 12. Kempf 41'23"8. (si)

Mj Tennis 
Swiss Satellite

Le Soviétique Andrei Olkhovsky (No
6) a créé la surprise, en finale du Masters
du Swiss Satellite Circuit d'hiver, au
Centre national d'Ecubiens, en battant
l'Equatorien Hugo Nunez, tête de série
No 1 et vainqueur de deux tournois pré-
cédemment, en trois manches: 3-6 6-3
6-4. Olkhovsky, associé au Polonais
Kowalski, s'est en revanche incliné en
finale du double devant les Français
Arnaud'Boetsch et Jérôme Potier.

Malgré sa défaite, Nunez termine en
tête du circuit, devant Olkhovsky et la
Tchécoslovaque Martin Strelba.

Nunez gagne
mais...

De l'argent pour Isabelle Crausaz
Championnats romands de patinage artistique

56 concurrents ont participé à ces
épreuves sur la patinoire de Villars
du 28 au 30 novembre 1986. Isabelle
Crausaz a pu confirmer sa progres-
sion en obtenant une 2e place en
catégorie élite derrière Sophie Ester-
mann de Genève alors que Marie-
France Barbezat a obtenu sa qualifi-
cation pour les championnats suisses
dans la catégorie cadets avec une
bonne 6e place sur 17 candidates.
Leyla Miserez et Nathalie Carrel
n'ont pas obtenu leur qualification et
devront remettre l'ouvrage sur le
métier !

RÉSULTATS
Catégorie espoirs-filles: 1. Nys

Meyer, Monthey, 2,6 pts; 2. Rachelle
Couturier, Monthey, 4,2 pts; 3. Diane
Liardet, Lausanne-Malley, 5,2 pts.

Catégorie cadets-filles: 1. Leslie
Monod, Lausanne-Malley, 3,8 pts; 2.
Monika Rybisar, Lausanne-Malley, 6
pts; 3. Olivia Muller, Lausanne-Mal-

ley, 8,4 pts. Puis: 6. Marie-France
Barbezat, La Chaux-de-Fonds, 11,8
pts; 16. Leyla Miserez, La Chaux-de-
Fonds, 32,2 pts.

Catégorie cadets-garçons: 1.
Jérôme Burri, Lausanne-Malley, 2
pts.

Catégorie Cadets-couple: 1. Les-
lie Monod • Cédric Monod, Lau-
sanne-Malley, 2 pts.

Catégorie juniors-filles: 1. Silvia
Vedoveui, Lausanne-Malley, 2,8 pts;
2. Laurence Janner, Genève, 3,6 pts;
3. Isabelle Klaus, Genève, 6,2 pts.
Puis: 8. Nathalie Carrel, La Chaux-
'de-Fonds, 14,6 pts.

Catégorie élite-filles: 1. Sophie
Estermann, Genève, 2,8 pts; 2. Isa-
belles Crausaz, La Chaux-de-Fonds,
3,6 pts; 3. Nathalie Jaccard, Yver-
don, 5,6 pts.

Catégorie élité-garçons: 1. Paul
Sonderegger, Genève, 2 pts.

Ch. Chammartin

Assemblée de l'Union cycliste suisse

L'Union cycliste suisse que préside
M. Claude Jacquat, a tenu ses assises
annuelles samedi à Bulle. Au cours de
cette assemblée qui a réuni 58 clubs
romands et tessinois, le problème
financier a été largement évoqué. Un
délégué s'est notamment insurgé con-
tre le rapport des comptes, un rap-
port qui laisse apparaître un déficit
de 94.000 francs. Ce dernier mérite
quelques explications. Il représente
en fait la part de l'UCS aux pertes
enregistrées par le Comité national
au cours de ces trois dernières sai-
sons.

Il est bon de rappeler que le Co-
mité national dirige le cyclisme aux
niveaux technique et sportif. Il se
compose dé huit membres, quatre de
l'UCS et quatre du SRB. Son fonc-
tionnement constitue une très lourde
charge pour les deux fédérations
cyclistes suisses.

M. Jacquat s'est' toutefois voulu
rassurant et a déclaré que tout serait
mis en oeuvre pour ne pas compro-
mettre l'avenir de l'UCS qui a ainsi
vu cette année ses réserves diminuer
sensiblement. Vu la situation
actuelle, il est possible que l'année
prochaine l'on doive se résoudre à
une augmentation des cotisations.

Sur le plan des ' finances encore
signalons que les délégués des clubs
ont donné mandat à M. Claude Jac-
quat de demander au Comité natio-
nal l'autorisation de porter une
publicité extra-sportive sur les mail-
lots de leurs coureurs.

Au cours de cette assemblée, il a
été procédé à l'attribution des diffé-
rents championnats suisses. Celui des
élites se disputera à Monthey. Les
juniors en découdront à Meyrin. Le
championnat suisse de la montagne
aura lieu à Champoussin en Valais.

Signalons encore que les champion-
nats suisses de cyclocross de 1988
seront mis sur pied à Aigle par le
Cyclophile Aiglon. Enfin, le cham-
pionnat UCS par équipes se dérou-
lera à Yverdon.

UN CLUB JURASSIEN
À L'HONNEUR

Le trophée Louis Perfetta qui
récompense chaque année le club le
plus méritant de l'UCS, a été décerné
au Vélo-Club Olympia de Delémont.
Ce dernier s'est notamment illustré
en organisant à six reprises une arri-
vée d'étape du Tour de Romandie.

M. D.

On a parlé finances

Coupe du monde

En raison d un enneigement insuffi-
sant, les épreuves de la Coupe du monde
féminine, qui auraient dû avoir lieu le
'week-end prochain à Klingenthal
(RDA), soit un 20 kilomètres style libre
et un relais, ont été déplacées à Cogne
(Italie). Davos, qui était le premier rem-
plaçant, a renoncé. La station grisonne
organise en effet durant le week-end une
épreuve de Coupe du monde masculine,
un 30 kilomètres en style classique. Il
aurait été difficile pour les organisateurs
grisons de préparer deux pistes, une pour
le style classique et une autre pour le
style libre, (si)

Epreuves déplacées

IFl Football 

Pour Inter - Dukla

A Berne, le secrétariat de l'UEFA a
apporté une précision. Le match retour
des huitièmes de finale de la Coupe
UEFA, Internazionale-Dukla Prague,
qui avait été interrompu par le brouil-
lard mercredi dernier, aura lieu ce mer-
credi 18 décembre au stade de San Siro à
Milan (coup d'envoi à 20 h).

En cas de nouveau renvoi, la rencontre
se déroulerait à Gênes le lendemain,
jeudi 19 décembre (coup d'envoi à 20 h
30), au stade Marassi à Gênes, (si)

Une précision

|11| Handball 

Ligue nationale A, 14e journée:
BSV Beme - Amicitia Zurich 17-20 (8-8),
RTV Bâle - Borba Lucerne 15-20 (9-9),
Horgen - Pfaài Winterthour 17-19 (7-9),
Saint-Otmar Saint-Gall - Môhlin 29-18
(13-8), Zofingue - Emmenstrand 20-22
(10-11).

Classement: 1. Amicitia Zurich 26; 2.
BSV Berne 24; 3. Saint-Otmar Saint-
Gall 16; 4. RTV Bâle 14; 5. Zofingue 13;
6. Emmenstrand 13; 7, Môhlin 11; 8.
Borba Lucerne 10; 9. Pfadi Winterthour
10; 10. Horgen 3. (si)

HANDBALL. - L'équipe d'URSS a
défendu victorieusement, en Hollande,
son titre de champion du monde fémi-
nin, obtenu U y a quatre ans. En finale,
devant 4500 spectateurs, les Soviétiques
ont dominé la Tchécoslovaquie 30-22. La
sensation du tournoi est cependant
intervenue en finale pour la troisième
place, avec la victoire de la Norvège sur
la RDA (championne du monde en 1971,
1975 et 1978) sur le score de 23-19.

Championnat suisse
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Le néo-promu crée la surprise
En championnat suisse de LN de volleyball

Lors de la douzième journée du
championnat suisse de ligue natio-
nale A, le néo-promu Jona a créé la
surprise en prenant le meilleur sur
Uni Bâle. Chez les dames, Lausanne
UC n'a toujours pas égaré le moindre
point après onze rencontres.

LES RÉSULTATS
LNA, messieurs, 12e tour: CS Chê-

nois - Lausanne UC 3-0 (15-7 15-13 15-9);
Seminar Lucerne - VBC Kôniz 3-0 (15-4
15-6 15-11); Jona - Uni Bâle 3-0 (15-11
15-8 15-9).

Classement: 1. Leysin 24 pts (36-3);
2. CS Chênois 22 pts (33-7); 3. Lausanne

UC 18 pts (28-16); 4. Genève Elite 10 pts
(18-26); 5. Jona 6 pts (15-29); 6. Uni Bâle
(15-30) et Seminar Lucerne 6 pts (14-28);
8. K6niz 4 pts(12-32).

Dames, lie tour: Lausanne UC -
VBC Bienne 3-1 (15-7 16-14 10-15 15-7);
Montana Lucerne - VB Bâle 2-3 (13-15
15-5 15-2 11-15 12-15); Spada Academica
Zurich - BTV Lucerne 0-3 (9-15 6-15 12-
15).

Classement: 1. Lausanne UC 22 pts
(33-6); 2. Uni Bâle 20 pts (30-6); 3. Mon-
tana Lucerne 16 pts (28-12); 4. BTV
Lucerne 14 pts (23-17); 5. VBC Berne 8
pts (15-24); 6. VBC Bienne 4 pts (13-28);

7. VB Bâle 2 pts (9-32); 8. Spada Acade-
mica Zurich 2 pts (5-31).

LNB, messieurs, groupe ouest:
Lausanne - UC Morat 3-1; Colombier -
Chênois 3-0; VBC Bienne - Spiez 3-2;
Tatran Berne - VBC Berne 3-1; Munsin-
gen - Lutry 0-3.

Classement (8 matchs): 1. Lutry 14
pts (23-10); 2. Chênois 14 pts (21-12); 3.
Tatran Berne 12 pts.

. Dames, groupe ouest: Genève Elite -
VBC Fribourg 1-3; Gatt - Malleray
Bévilard; Carrera Moudon - Lausanne
VBC 3-1; Uni Berne - Leysin 3-0.

Classement: 1. Gatt 14 pts; 2. Uni
Berne 12 pts; 3. VBC Fribourg 10 pts.

DEUX CHOCS
Les huitièmes de finale de la Coupe de

Suisse donneront lieu à deux chocs: chez
les messieurs, Chênois - détenteur du
trophée - accueillera le LUC.

Du côté féminin, les deux meilleurs
clubs alémaniques, Montana Lucerne et
Uni Bâle, seront aux prises. Les Lausan-
noises du LUC, qui ont remporté la
Coupe la saison dernière, se déplaceront
à Zurich pour affronter Spada Acade-
mica.

LE TIRAGE AU SORT
Messieurs: Yverdon (1) - TSV Jona

.(A); Uni Bâle (A) - VBC Kôniz (A);
Amriswil (B) - Servette-Star Onex (1);
Seminar Lucerne (A) - Genève Elite (A);
Chênois (A) - LUC (A); Gelterkinden (1)
- Berthoud (1); Tatran - Berne (B) -
Biilach (1); Vainqueur Colombier (B)
• Nâfels (B) • Leysin (A).

Dames: Montana Lucerne (A) - Uni
Bâle (A); Fribourg (B) - VB Bâle (A);
Berne (A) - Leysin (B); BTV Lucerne
(A) - Bienne (A); Spada Academica
Zurich (A) - Luc (A); Glatt (B) - Real-
gymnasium Bâle (B); Schwanden (B) -
Lausanne VBC (B); Bûlach (B) - Artro-
sia Bâle (Sen).

Ces matchs doivent être joués jus-
qu'au 21 décembre.

Mirettle-Depré (à droite) et le LUC: un succès et une élimination.
(P/ioto archives ASL)

LUC ÉLIMINÉ
Lausanne UC a été éliminé dans le

deuxième tour de la Coupe d'Europe
féminine des vainqueurs de Coupe. Déjà

battue à l'aller en Albanie 3-0, les Lau-
sannoises se sont inclinées sur le même
score lors du match retour 3-0 (4-15 5-15
11-15). (si )

Le dynamisme de Michel Tschan
Championnat jurassien d'haltérophilie

Quatre équipes cherchaient samedi à
Tramelan à décrocher le titre de
champion jurassien 1986. Buix, La
Chaux-de-Fonds, Moutier et Trame-
lan. Cette compétition n'a pas sou-
levé l'enthousiasme du côté public et
le titre remporté par Tramelan est
d'autant plus mérité. Vice-champion
les Chaux-de-Fonniers sont assurés
d'un bel avenir avec la génération
montante tout comme les Tramelots
qui reprennent sérieusement con-
fiance grâce surtout au dynamisme
de Michel Tschan.

Président d'honneur et membre fonda-
teur, Michel Froidevaux présent à cette
compétition apportait encore sa collabo-
ration en certaines occasions. Aux ordres
des arbitres Pierre-Alain Voumard,
Robert Stolz et du spaker Jean-Carlos
Nicolet l'on fêtait les titres de cham-
pions de trois Tramelots (Jason Vuilleu-
mier, Marco Vettori et Michel Tschan)
d'un Prévôtois (Daniel Bleuer) et d'un
Chaux-de-Fonnier (Edmond Jacot).

DES QUALIFICATIONS
Profitant de cette compétition, deux

athlètes ont tenté et réussi leur qualifi-
cation pour les championnats suisses éli-
tes.

Après avoir soulevé à l'arraché 95 kg
et 120 à l'épaulé-jeté, Daniel Bleuer avec
200 kg au total se qualifie pour ces pro-
chains championnats.

II en sera de même avec un jeune plein
d'avenir à Tramelan. Souvent laissé dans
l'ombre Marco Vettori avec 95 kg au pre-
mier mouvement et. 105 au second obte-
nait ces 200 kg nécessaires pour sa quali-
fication qui récompense enfin ses nom-
breux sacrifices.

Mentionnons que plusieurs records
personnels ont été battus par quelques
athlètes.

RÉSULTATS
Par équipe: Champion jurassien 1986

Tramelan avec 525,623 points Muttoni;
2. La Chaux-de-Fonds 514,850; 3. Mou-
tier 434,106; 4. Buix 317,030.

Individuels. - Vétérans: 1. Edmond

Michel Tschan (Tramelan),
champion jurassien senior.

Jacot La Chaux-de-Fonds (champion
jurassien 1986) 131,400 points; 2. Félix
Schneeberger Moutier 113,698; 3. René
Jacot La Chaux-de-Fonds 95,200.

Seniors: 1. Michel Tschan Tramelan
(champion jurassien) 137,060; 2. Michel
Nyfegger; Buix 136,850; 3. Jimmy Vou-
mard Tramelan 91,893; 4. Philippe Ger-
ber Tramelan; 5. Daniel Sautebin Tra-
melan; 6. Philippe Barth Moutier.

Juniors: 1. Daniel Bleuer Moutier
(champion jurassien) 141,255; 2. Sté-
phane Fumasoli La Chaux-de-Fonds
111,690; 3. Cédric Boillat La Chaux-de-
Fonds 101,835.

Cadets: 1. Marco Vettori Tramelan
(champion jurassien) 95,105; 2. Gabriel
Prongué Buix 130,830; 3. Richard Mar-
chand Moutier 124,950.

Ecoliers: 1. Jason Vuilleumier Tra-
melan (champion jurassien) 49,1; 2.
Christophe Jacot La Chaux-de-Fonds
39; 3. Lionel Thibaud Tramelan 32,5.

Malencontreuse défaite
Pour les dames du VBC Echo

• VBC ECHO SAINT-IMIER -
VBC BERNE 2-3 (8-15 15-514-16
15-12 3-15)
L'enjeu était de taille? samedi passé

pour les Imériennes. Contre VBC Berne,
qui les précède directement au classe-
ment actuel, une victoire signifiait une
réduction de l'écart avec les équipes du
milieu du classement et, surtout, une
avance par rapport au Noirmont et à
Lyss, avec lesquelles Echo est désormais
concerné par la relégation.

Par contre, la défaite,- qui survint
après deux heures de match creuse
l'écart et enfonce les Imériennes encore
un peu plus à la fin du classement.

Le premier set commença très mal.
Pas très à l'aise sur le terrain, les joueu-
ses locales commettaient beaucoup de
fautes et offraient des balles faciles aux
Bernoises. Menées 13-3, elles commencè-
rent à améliorer leur jeu en construisant
plus intelligemment. Mais pour cette
première manche, il était trop tard, quoi-
que la remontée des Imériennes se faisait
assez inquiétante sur la fin.

C'est dans la deuxième que ces derniè-
res se "montrèrent incontestablement
supérieures. Les troisième et quatrième
sets furent certainement les plus pas-
sionnants. Les visiteuses comptèrent
chaque fois jusqu'à quatre points
d'avance. Mais les Imériennes restaient
très concentrées et surtout très volontai-
res; d'abord coiffées sur le fil, elles ne se
laissèrent pas ravir le gain du set. Le
spectacle fut vraiment des meilleurs:
lutte au filet, lutte en relance, les deux
équipes ne se faisaient aucune conces-
sion. C'est le volleyball, si l'on peut dire,
qui sortit vainqueur de ces deux sets.

Le score du cinquième indique un
changement brutal. Il faut espérer que
les Imériennes ne développent pas à

l'avenir une «phobie du cinquième set»
car, comme contre Lyss et Colombier,
elles ne se virent pas les mains. On peut
imputer cette chute à la fatique: lutter
sur toutes les balles pendant deux heures
à sept joueuses n'est pas évident.

Le manque de physique, à ce moment-
là, se fait sentir et quand, sur un même
échange, il faut taper trois balles et mon-
ter au bloc à chaque retour, l'énergie
baisse...

Echo Saint-Imier: T. Quartenoud, A.
Aeby, A. Gigon, E. Cattin, V. Chiesa, C.
Bonvin, S. Zaffaroni. (ag)

Association neuchâteloise de volleyball

Semaine du 8 au 12 décembre
Dames
DEUXIÈME LIGUE
Savagnier - Bevaix I * 0-3

TROISIÈME LIGUE
Cressier-L. I - NE Sports III . . .. 1-3
Corcelles-C. I - Marin I 3-2
Cerisiers-G. - Ancienne 3-0
Chx-de-Fds II - Uni NE II 2-3
Classement J G P Pt
1. Cerisiers G. 8 8 0 16
2. NE Sports III 8 7 1 14
3. Corcelles-C. I 8 5 3 10
4. Chaux-de-Fonds II 8 4 4 8
5. Ancienne 8 4 4 8
6. Cressier-L. I 8 2 6 4
7. Uni NE II 8 2 6 4
8. Marin i 8 0 8 0

JUNIORS A
Cerisiers-G. - Savagnier 2-3
NE Sports - Colombier 1-3
Uni NE - Bevaix 0-3
Chx-de-Fds - Cerisiers-G 0-3
Classement J G P Pt
1. Bevaix 9 9 0 18
2. Savagnier Ji„ w_ v i 8 wï : \.'. .1 X \ ":
3. Cerisiers-G. 9 6 3 12
4. Uni Neuchâtel 9 6 3 12
5. Colombier 9 4 5 8
6. Boudry 8 3 5 6
7. Le Locle 8 2 6 4
8. Chaux-de-Fonds 9 2 7 4
9. NE Sports 9 0 9 0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Val-de-Ruz - Chx-de-Fds I 0-3
Uni NE - Colombier III 2-3
Bevaix I - Marin I 0-3
Classement J . G P Pt
1. Chaux-de-Fonds I 8 8 0 16
2. NE Sports I 7 6 1 12
3. Uni NE 7 5 2 10
4. Colombier III 8 5 3 10
5. Marin i 8 3 5 6
6. Le Locle I 8 3 5 6
7. Bevaix I 8 1 7  2
8. Val-de-Ruz . 8 0 8 0

QUATRIÈME LIGUE
Cortaillod - NE Sports II 0-3
Corcelles - Val-de-Travers 3-0
Cressier-L. - Savagnier 3-2
Colombier IV - Boudry II . 3-0
Classement J G P Pt
1. NE Sports II 8 8 0 16
2. Colombier IV 7 5 2 10
3. Savagnier . . . .,.., U .  5 , ,3 , 10
4. Cressiér-X. - '. '."TfrTs 3 "10 :

' 5.Val-de-Travers- H^#-^ 3 " 4 '6 '
6. Cortaillod^ 8 3 5 6
7. Corcelles 8 2 6 4
8. Boudry II 8 0 8 0

VÉTÉRANS
Chx-de-Fds - Savagnier 3-2

Résultats et classements

Au VBC Delémont

• VBC DELÉMONT - VBC BIENNE
2-3 (15-313-15 15-6 10-15 6-15)
Face à une modeste formation seelan-

daise - elle ne s'était déplacée qu'avec six
joueurs - les Jurassiens ont assurément
laissé échapper leurs ultimes chances
d'échapper à la chute en deuxième ligue.
A la décharge des Delémontains, il faut
relever qu'une erreur de marquage leur a
coûté très cher durant le cinquième set.

Le VBC Delémont s'est retrouvé à la
dérive et les Seelandais ont aligné 14
points contre un seul pour Delémont.

Une analyse de la feuille de match a
révélé que les joueurs locaux n'avaient
commis aucune erreur. Seule une bévue
du marqueur gavait induit l'arbitre en
erreur. Malheureusement, la feuille de
match avait été signée par les deux capi-
taines et les arbitres. Il n'y avait donc
plus rien à faire.

Delémont: Arzenton, Baumgartner,
Goetschi, Fleury, Léchenne, Ory, Nobs
et Zahno. (rs)

C'est la fin !

En championnat de première ligue nationale

• UNI BERNE - GV LE NOIRMONT
1-3 (15-8 10-15 10-15 13-15)

En déplacement à Berne pour y
affronter les Universitaires, les Noir-
montains ont démontré qu'ils
avaient bien digéré leur défaite face
à Tramelan.

Malgré une assez nette baisse de
forme constatée depuis quelques
semaines déjà, Us se sont imposés
par 3 à 1, en nonante minutes, non

sans avoir dû bien se battre pour
faire entendre raison aux Bernois.

Dans la première manche, les Francs-
Montagnards qui ont péché par excès de
confiance, n'ont pas été très bons, accu-
mulant les fautes personnelles aussi bien
en réception qu'en attaque.

Sans jouer particulièrement bien, les
Universitaires ont constamment mené
au score pour l'emporter logiquement
par 15 à 8.

Les Noirmontains ont bien réagi dès
l'appel de la deuxième manche et n'ont
plus jamais donné l'occasion aux Bernois
de prendre l'avantage, même si ceux-ci,̂
volontaires en diable, se sont bien accro-
chés.

Après l'échec de la semaine dernière,
cette victoire, même acquise sans grand
panache, est importante pour les joueurs
de l'entraîneur Xavier Froidevaux à la
veille du dernier match de ce premier
tour, le derby cantonal, samedi prochain,
à 18 heures, face à Delémont.

GV Le Noirmont: T. Eggler, M.
Arnoux, F. Bénon, F. Weber, N. Pianaro,
D. Stometta, P.-A. Diacon, M. Farine,
E. Nagels, Y. Willemin, P.-O. Bilat, O.
Aubry.

Coach: Xavier Froidevaux.

Ire ligue masculine
VBC Delémont - VBC Bienne 2-3
Satus Nidau - SFG Tramelan 0-3
Uni Berne - GV Le Noirmont 1-3
VBC Berthoud - VBC Aeschi 0-3
TV Schônenwerd - Uni Bâle 3-0
Uni Bâle - VBC Aeschi 2-3

CLASSEMENT
1. Tramelan 8 14 22- 8
2. Le Noirmont 8 14 22- 7
3. Aeschi 8 14 21-10
4. Schônenwerd 8 10 19-14
5. Bienne 8 10 17-17
6. Satus Nidau 8 6 15-17
7. Berthoud 8 6 11-18
8. Uni Bâle 8 4 12-20
9. Uni Berne 8 2 11-21

10. Delémont 8 0 6-24

Ire ligue dames
VC Uettligen - VG Liebefeld 3-1
SFG Colombier - VBC Kôniz 3-2
Le Noirmont - Uni Neuchâtel 0-3
Echo Saint-Imier - VBC Berne 2-3
TV Schônenwerd - VBC Lyss 3-0

CLASSEMENT
1. Uni Neuchâtel 8 16 24- 4
2. Schônenwerd 8 12 18-10
3. Uettligen 8 12 17-13
4. Kôniz 8 10 21-12
5. Colombier 8 10 18-14
6. Berne 8 8 15-17
7. Liebefeld 8 6 12-16
8. Echo St-lmier 8 2 12-21
9. Le Noirmont 8 2 7-23

10. Lyss 8 2 5-23
(y)

Un succès sans panache
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Une seule joueuse fait la différence
En championnat de LNB féminine de basketball

• BERNEX - LA CHAUX-DE-FONDS BASKET 81-66 (46-34)
Les joueuses chaux-de-fonnières effectuèrent, samedi passé, le difficile
déplacement de Bernex. On ne pourra guère reprocher aux Neuchâteloises
d'avoir quitté le sol genevois avec une défaite. En effet, ces dernières ont
certainement effectué leur meilleur match de la saison sur le plan collectif ,
et ce, face à une des formations favorites de LNB. Si elles continuent de la
sorte elles créeront, à n'en pas douter, de bonnes surprises à leurs fidèles

supporters.
Toutefois, lors de ce match, elles

furent confrontées à un problème quasi
insoluble. Trouver une solution face à la
joueuse yougoslave Warkovic (ex-
joueuse de Nyon), haut de son mètre
nonante ne fut pas une sinécure. Après
avoir été menées par 14 à 8 (sixième

minute) les Chaux-de-Fonnières adoptè-
rent une défense «box and one». Cette
tactique a donné pleinement satisfaction
puisqu'à la treizième minute les deux
formations en étaient à 23 partout. Mal-
heureusement la défense neuchâteloise
sera déstabilisée par la suite puisque

Rosanna Poloni écopait, à la suite d'une
erreur de la table de marquage, de sa
quatrième faute personnelle.

L'EXPÉRIENCE PARLE
Profitant des erreurs de jeunesse de

son hôte du jour, la formation de la ban-
lieue genevoise fera parler son expérience
(moyenne d'âge de 26 ans) pour prendre
un avantage de douze points à la pause
(46-34). •

Sous l'impulsion de sa merveilleuse
joueuse étrangère (auteur de 40 points),
Bernex portera rapidement son avance à
quinze points en début de seconde mi-
temps (57-42 à la cinquième minute).
Dès lors, le coach Frascotti fera évoluer
ses protégés en «zone press» sur tout le
terrain , ce qui a permis à son équipe de
revenir à 61-55 à la treizième minute.
Toutefois, la débauche d'énergie
déployée jusque-là se paiera chèrement
en fin de match puisque Bernex pourra
finalement l'emporter sur le score de 81 à
66 au terme d'une rencontre jouée sur un
rythme très élevé du fait que les joueuses
genevoises aiment également pratiquer
la contre-attaque.

Toutefois, on constatera avec plaisir
que la formation chaux-de-fonnière est
en nets progrès et dès qu'elle réussira à
gommer ses erreurs défensives et à faire
preuve de plus de réalisme en attaque,
elle sera capable d'inquiéter les meilleu-
res équipes de LNB, car, ce n'est pas
tous les jours que l'on trouve en face de
soi un pivot yougoslave d'une telle effi-
cacité.

La Chaux-de-Fonds Basket (entre
paranthèses les points marqués): Ghis-
laine Chatellard, Christine Portmann
(4), Flavia Di Campli (2), Fabienne Sch-
mied (15), Isabelle Bauer (27), Rachel
Favre, Rosanna Poloni (3), Sandra
Rodriguez (15), Christine Longo et
Chantai Krebs. Coach: Laurent Fras-
cotti. 3 tirs à 3 points et 5 lancers-francs
réussis sur 10 essais.

H. K.

Défaite douloureuse
En ligue nationale B masculine

• UNION NEUCHÂTEL SPORTS -
MARTIGNY 77-92 (38-40)
Les chiffres parlent d'eux-mêmes.

Alors qu'Union avait les moyens de quit-
ter définitivement la zone dangerueuse,
Union cafouille et se complaît dans un
jeu truffé de maladresses et de précipita-
tion.

Ainsi, Union commence très mal son
second tour.

Il faut se rendre à l'évidence. Kuyper
n'est pas l'Américain souhaité. Il est
insuffisant: en attaque, il ne donne pas

la stabilité voulue; en défense, il est sou-
vent en retard sur l'action.

Union a besoin d'un patron.
Brugger est un bon entraîneur, mais il

n'a pas l'expérience de la ligue nationale;
il prend des options qui s'avèrent sou-
vent aléatoires. Un malaise règne, c'est
certain.

Et pourtant tout avait bien com-
mencé. Après trois minutes (11-0) on ne
donnait pas beaucoup de chances aux
Valaisans, complètement à côté de leurs
«pompes». Mais c'est mal connaître les
gens de Martigny, qui se sont accrochés,
luttant sur chaque balle, et surtout ne
s'a vouant jamais battus.

Ce retour des visiteurs a été facilité
par des Neuchâtelois trop imbus d'eux-
mêmes, et mal inspirés. Peut-on con-
tinuer de jouer si mal?

Durant la pause de Noël, les diri-
geants devront se poser la question de
savoir sus peuvent conserver un tel
Américain, incapable de se sublimer.

Problème financier, certes. Mais un
sacrifice financier n'en vaut-il pas la
peine? Le canton a besoin d'une locomo-
tive; pour l'instant, elle s'essouffle.
' Martigny, quant à lui, n'a pas hésité.
Il s'est séparé de son Américain et le.
résultat psychologique escompté s'est
produit.

N'attendez donc pas trop, car les der-
niers ont tous gagné: les positions se res-
serrent. L'après-fête sera difficile. (Sch)

Union Neuchâtel: Forrer (2), Lambe-
let (11), Crameri (9), Gnaegi, Wavre, Per-
lotto (10), Dick (13), Berger (4), Reusser
(2), Kuyper (26). Entraîneur, Brugger.

Martigny: Morisod (14), Merz (26),
Bemet (10), Denti (2), Gilliéron (6),
Smith (33), C. Sauthier (1). Entraîneur,
Schroeter.

Arbitres: MM. Risse et Carlini.
Note: Panespo, 150 spectateurs.

Totalement à côté du sujet
En championnat masculin de première ligué

à BIRSFELDEN -
LA CHAUX-DE-FONDS BASKET
84-71 (38-31)
Samedi dernier, les joueurs de La

Chaux-de-Fonds Basket effectuaient
un déplacement en terre bâloise pour
affronter Birsfelden. Avant la ren-
contre, les Neuchâtelois affichaient
une belle sérénité et désiraient abso-
lument remporter une victoire. Pas-
sant totalement à côté de leur sujet ,
les Montagnards ont dû concéder
une nouvelle défaite, et ce, après un
match disputé de manière très cor-
recte et - fait assez rare pour être
souligné - très bien arbitré.

Lors de la première période, Birsfelder
s'est très bien organisé sur le plan défen
siL Pratiquant une défense de zone 3-2
les Bâlois ont considérablement gêné le!
ailiers chaux-de-fonniers qui, de surcroît
ont manqué d'adresse.

Même si le score était de 14 à 17 à ls
dixième minute, l'illusion ne pouvail
guère durer puisque seuls Alain Bottari
et Didier Chatellard se montraient à ls
hauteur (29 points sur 31 à eux deux lors
des vingt minutes initiales).

Par un manque total de combativité et
à une résignation prématurée, les
joueurs neuchâtelois ont vite eu fait de
laisser leurs adversaires prendre le des-

sus et se mettre en confiance. Ainsi, la
pause fut atteinte sur le score de 38 à 31.

FATIGUE
ET ERREURS

Au début de la seconde mi-temps, les
jeunes chaux-de-fonniers ont effectué un
forcing constant et ont réussi à ramener
l'écart à trois points à la treizième
minute (61-58). Malheureusement, la
fatigue et quelques erreurs défensives
eurent bien vite raison des bonnes inten-
tions affichées trop tardivement. Birsfel-
den eut la tâche facilitée par l'attitude
passive et négative de certains joueurs
neuchâtelois. En effet, à ce niveau là,
face à des formations d'outre-Sarine, le
manque de sérieux est impardonnable.

En résumé, victoire logique des Rhé-
nans - qui pourtant ne furent pas des
«foudres de guerre» - face à une forma-
tion chaux-de-fonnière bien timorée où,
seuls, les deux éléments cités ci-dessus
ont joué sur leur vraie valeur.

Souhaitons simplement que le coach
Pierre Willen saura mieux motiver ses
jeunes joueurs afin d'empocher, samedi
prochain, au Pavillon des Sports, deux
points précieux face à Oberwil, ce qui
permettrait, à coup sûr, de préparer le
deuxième tour en toute sérénité.-

La Chaux-de-Fonds Basket (entre
parenthèses les points marqués): Alain
Bottari (13), Olivier Linder (7)* Thierry
Bottari (8), Denis Chapatte, Olivier
Grange (2), Michel Mùhlebach (2),
Didier Chatellard (39), Yves Mùhlebach

et Adrian Rodriguez. Coach: Pierre Wil-
len. 3 tirs à 3 points et 4 lancers-francs
réussis sur 8 essais.

H. K.

Alain Bottari: un des deux éléments qui
a réussi à asauver» les meubles.

(Photo Schneider)

Chez les sans-grade neuchâtelois
2e ligue
Fleurier - Marin 64-74
Peseux - St-lmier 67-52
Union II - Val-de-Ruz I 62-109
Val-de-Ruz I - St-lmier . „ 118-57

1»

CLASSEMENT
1. Corcelles 6 5 1 10 552-346
2. Université 6 4 2 8 394-338
3. Val-de-Ruz I 7 4 3 8 569-487
4. Marin I 7 4 3 8 454-439
5. Fleurier I 5 3 2 6 328-331
6. Union II 7 3 4 6 426-504
7. Saint-Imier 5 1 4  2 284-376
8. Peseux I 7 1 6  2 373-530

3e ligue
RÉSULTATS
Val-de-Ruz II - Fleurier II 48-53
Neuchâtel 50 - Val-de-Ruz II ... 70-92
Auvernier II - Auvernier III 116-46
Saint-Imier II-Chx-de-FdsII .. 57-70

CLASSEMENT

1. Auvernier II 6 5 1 10 529-346
2. Val-de-Ruz II 7 5 2 10 527-368
3. Cortaillod 7 5 2 10 415-400 *
4. Chx-de-Fds II 7 4 3 6 430-394
5. Fleurier II 4 2 2 2 203-212
6. Neuchâtel 50 7 2 5 4 428-465
7. St-lmier II 6 1 5  2 298-432
8. Auvernier III 6 1 5  2 326-469

Scolaires
Union - Auvernier 121-31
Université - Val-de-Ruz 125-52

CLASSEMENT
1. Union 7 7 0 14 747-370
2. Université 6 4 2 8 522-352
3. Chx-de-Fds 6 3 3 6 375-344
4. Auvernier 7 2 5 4 258-471
5. Val-de-Ruz 6 0 0 0 217-577

(sch)

Une belle démonstration
• AUVERNIER • PRATTELN 93-68

(47-27)
Les quelque 150 spectateurs n'ont pas

été déçus. Après cinq minutes, «l'affaire
était dans le sac». Les Rhénans n'avaient
pas eu l'occasion de passer le milieu du
terrain, tant la défense d'Auvernier était
hermétique, haute et rapide. Le distribu-
teur Casanova était pris en box and one
(un homme en individuelle et les quatre
autres en zone). Cette tactique s'avérait
judicieuse, car les Rhénans ne recevaient
plus de ballons.

Le match tournait en une véritable
danse du scalp: les combinaisons étaient
subtiles et rapides. L'adresse était au
rendez-vous.

De belles perspectives donc, pour les
hommes de l'entraîneur Harris, qui
devraient atteindre la barre des 14
points à Noël.

Auvernier: Bernasconi (4), Schaffter
(11), Muller (6), Vial (15), Puthod (20),
Dubois, Luchsinger (10), Turberg (17),
Wahler (9), Rudy (l).

Pratteln: S. Casanova (13), Soder
(U), Vœgtlin (8), Zollgin (6), Vœglin (4),
Scharousky (11), Palma (11), A. Casa-
nova (4).

Notes: Salle polyvalente, 150 specta-
teurs. A cette occasion, le président
Grtiter présente sa nouvelle acquisition:
l'entraîneur Harris Dulaine. (Sch)

Un cavalier seul
Championnat suisse de LNA

• Facile vainqueur de Nyon (121-
102) lors de la 12e journée, Pully con-
tinue en cavalier seul en tête du
championnat de LNA. Mais, derrière
le leader, Vevey est désormais seul à
la seconde place. Les Vaudois ont
non seulement pris le meilleur sur
Fribourg Olympic (91-81), dans un
match oui opposait deux des trois
poursuivants des Pulliérans, mais ils
ont également profité de la défaite de
SF Lausanne à Genève contre Cham-
pel (99-90).

Ligue nationale A, 12e journée:
Beauregard - SAM Massagno 83-80
a.p. (34-38 76-76). Pully - Nyon 121-
102 (60-45). Vevey - Fribourg Olym-
pic 91-81 (49-44). Monthey - Vernier
118-105 (63-47). Champel-Genève -
SF Lausanne 99-90 (46-37).

Le classement: 1. Pully 22
(+133); 2. Vevey 16 (+14); 3. SF
Lausanne 14 ( + 60, 4 points, + 18);
4. Champel 14 ( + 12, 4, -18); 5. Fri-
bourg Olympic 14 ( + 12, 2); 6. Beau-
regard 10 (-66, -1); 7. Nyon 10
( + 2, -1); 8. SAM Massagno 8 )-56,
+ 14); 9. Vernier 8 ( -14, -14); 10.
Monthey 4 ( — 98). Ce classement
tient compte des confrontations
directes.

Ligue nationale B, 12e journée:
Cossonay - CVJ Birsfelden 63-79 (31-
39). ST Berne - Lugano 87-72 (41-37);
STV Luceme - Reussbuhl 93-90 (56-
47). Barbengo - Chêne 81-84 (47-44).
Sion - Bellinzone 93-110 (45-55).
Union Neuchâtel - Martigny 77-92
(38-40).

Le classement: 1. Chêne 24
( + 222); 2. ST Berne 18 (-13); 3.
Belinzome 16 ( + 62, + 3); 4. Birsfel-
den 16 (+73, 3); 5. Lugano 14
( + 104, + 1); 6. Reussbuhl 14 ( + 47
-1); 7. Union Neuchâtel 8 (-103,
4); 8. Sion 8 (-86, 2); 9. Barbengo 8
(-60,0); 10. Cossonay 7 (-38, 4); 1.
Lucerne 6 ( -136, 2); 12. Martigny 6
( — 72, 0). Ce classement tient compte
des confrontations directes.

Première ligue nationale,
Groupe central: Auvernier - Prat-
teln 93-67 (47-24). Villars - Rapid
Vienne 70-65 (30-34). BC Birsfelden
- La Chaux-de-Fonds 84-71 (38-31).
Boncourt - Oberwil 84-83 (46-37).
Arlesheim - Riehen 65-64 (30-41).

Le classement: 1. Villars 10, 18
, ( + 136); 2. Rapid Bienne 9-16
( + 108); 3. Boncourt 9, 14 ( + 71);4.
Auvernier9, 12 ( + 44); 5. Oberwil 9,
10 (+ 107); 6. Alterswil 9, 10 (+50);
7. La Chaux-de-Fonds 9, 6(-21); 8.
Birsfelden 9,4 ( -108); 9. Pratteln 9,
4 ( -122); 10. Arlesheim 9, 4 ( -143);
11. Riehen 9, 2 (-122).

DAMES
Ligue nationale A, lie journée:

Lucerne - Stade Français 75-68 (32-
28). Pully - City Fribourg 104-77 (53-
39). Versoix - Fémina Lausanne 62-84
(33-33). Nyon - Fémina Berne 80-81
(36-50). Baden - Birsfelden 52-84 (25-
43).

Le classement: 1. Birsfelden 11,
22; 2. Fémina Berne 11, 16; 3. Pully
11, 14; 4. Fémina Lausanne 11, 12
( + 6); 5. Baden 11, 12 ( -6); 6. Nyon
11, 10; 7. Fribourg Olympic 10, 6; 8.
Stade Français 11,6 (+ 1); 9. Lucerne
11, 6 ( -1); 10. Versoix 10, 3. Ce clas-
sement tient compte des confronta-
tions directes.

Ligue nationale B, 10e journée:
Murlatese - Arlesheim 76-55 (40-28).
Vevey - Pratteln 82-36 (37-23).
Kiisnacht - Meyrin 69-70 (33-31).
Wetzikon - SAL Lugano 59-91 (34-
40). Bernex -La Chaux-de-Fonds
81-66 (46-34). Winterthour -
Reussbuhl 57-90 (32-45).

Le classement: 1. Bernex 10, 16
( + 8); 2. Reussbuhl 10, 16 (-8); 3.
Meyrin 9, 14; 5. Arlesheim 9, 12; 5.
Winterthour 10, 11; 6. Muraltese 10,
10 ( + 32); 7. Vevey 10, 10 (-21); 8.
La Chaux-de-Fonds 9, 6; 9. SAL
Lugano 10, 6; 10. Pratteln 8, 4; 11.
Kusnacht 9,4; 12. Wetzikon 10, 2.

(si )

Chez les juniors élites

• UNION NEUCHÂTEL SPORTS -
CVJM BIRSFELDEN 65-100 (33-46)
Alors qu'il y a une semaine, Union

avait donné une véritable leçon de bas-
ket à l'ex-champion Vevey (105-71) mau-
vais perdant, les pensionnaires du
Panespo ont confondu cette fois-ci bas-
ket avec jeu de cour d'école.

Union: Forrer (9), Lambelet (14),
Sheikhadeh (6), Prébandier (4), Perlotto
(8), De.Reynier, D. Perlotto (11), Dick
(12). Entraîneur, Brugger. . -., 

^ g
La FSBA, par manque de responsable,

transmet les classements au compte-
gouttes.

CLASSEMENT OFFICIEL
1. Birsfelden 8-16; 2. Vernier 9-16; 3.

Lugano 8-14; 4. Union 10-12; 5. Pully
12-10; 6. Fribourg Olympic 10-10; 7.
SAM Massagno 10-8; 8. Monthey 9-8; 9.
Bernex 10-4; 10. Vevey 10-4; 11. SF Lau-
sanne 7-2 ; 12. Wetzikon, équipe retirée.

Bonne nouvelle pour les Neuchâtelois,
l'ACNBA communique que Gabor Kuls-
car a été nommé entraîneur régional.
Espérons que les clubs collaboreront
avec ce nouvel entraîneur, afin que le
mouvement junior redémarre. (Sch)

Sans réaction

En troisième ligue

• SAINT-IMIER II -
LA CHAUX-DE-FONDS H 57-70
(34-36)
Les deuxièmes garnitures de Saint-

Imier et de La Chaux-de-Fonds se
retrouvaient jeudi soir pour le1 compte
du championnat neuchâtelois de troi-

i sième ligue. Au terme d'une rencontre
' très agréable à suivre, les visiteurs ont
fait valoir l'expérience de quelques-uns
de leurs éléments pour l'emporter par 70
à 57.

Les joueurs alignés: La Chaux-de-
Fonds II: .Thiébaud (10), Schnegg (13),
Rod, Benoit (10), De Salvo (8), Beck,
Carcache (17), Conod, Tanner (4), Bex
(8). Saint-Imier II: Brielmann, Walther
(15), Fiechter (16), Finazzi (11), Zaug (9),
Imhoff(6). (jz)

L expérience en plus
l-H Hockey sur glace

Championnat suisse juniors

Elite A: Langnau - Bienne 11-10;
Coire - Bûlach 2-2; Olten - Berne 2-5;
Zoug - Kloten 8-2; Kloten - Olten 7-3;
Berne - Bienne 6-4; Zoug - Coire 7-5;
Bûlach - Langnau 2-5. Classement: 1.
Kloten 15-26; 2. Langnau 15-26; 3. Berne
15-19; 4. Zoug 14-14; 5. Olten 14-10; 6.
Bûlach 15-10; 7. Coire 15-9; 8. Bienne 15-
4.

Elite B. Groupe ouest: Bâle - La
Chaux-de-Fonds 1-2; Beme - Villars
6-4; Genève-Servette - Lausanne 7-5;
Fribourg Gottéron - Viège 6-3; Genève-
Servette - Villars 8-3; Viège - La
Chaux-de-Fonds 3-4; Fribourg Gotté-
ron - Bâle 6-0; Lausanne - Berne 9-4.
Classement (15 matchs): 1. Lausanne
24; 2.Fribourg Gottéron 22; 3. Viège 14;
4. Berne 13; 5. Genève-Servette 13; 6. La
Chaux-de-Fonds 12; 7. Bâle 12; 8. Vil-
lars 11. (si)

Précieux succès

GYMNASTIQUE. - Pour la première
fois de son histoire, l'équipe de Suisse fé-
minine a été battue par l'Afrique du
Sud, dans un match qui s'est déroulé à
Macolin.

BOB À DEUX. - Les Saint-Gallois
Gustav Weder et Urs Schôb Ont rem-
porté à Kônigsee la première des huit
manches de sélection en vue des cham-
pionnats d'Europe et du monde.

ATHLÉTISME. - Le Valaisan Pierre
Delèze a signé une nouvelle victoire en
remportant la Course de Noël disputée
dans les rues de Sion. Chez les dames, la
victoire est revenue à la Bernoise Sandra
Gasser.

|lj |  Pêle-mêle 



EV Zoug et le Çana^
ï_îf championnat suisse:dé 'M l̂^̂ 'tï êke  ̂«« Ĵ^^̂

Ce soir, les deux championnats de ligue nationale de hockey sur glace
entrent vraiment dans le vif du sujet.

Dix-huit matchs ont été disputés jusqu'ici, qui ont permis une première
approche. D en reste autant, avec à la clé trente-six points en jeu pour
chacune des équipes engagées. La course au play-off et la lutte pour le main-
tien vont prendre désormais tournure plus émotionnelle encore.

En LNB, le HC La Chaux-de-Fonds s'emploiera de toutes ses forces à
sortir de la zone critique où il se situe actuellement, en raison surtout d'un
premier tour bien maigre. De réels progrès ont été réalisés depuis qui
permettent légitimement l'espoir.

Pour André Tschanz, ici face au gardien zougois Rolf Simmen: troisièmes
retrouvailles avec ses ex-équipiers. (Photo Schneider)

Je veux croire que nous dispute-
rons le troisième tour avec plus de
discernement encore souhaitait hier
soir Thierry Gobât, le capitaine du HCC.

- par Georges KURTH -

Nous avons pris de la graine et tout
le monde en veut. Je pense que huit
points au minimum par tour seront
nécessaires pour que nous nous
tirions d'affaire. Il s'agira avant tout
pour nous de récolter des points con-
tre nos adversaires directs. Nous
avons acquis un meilleur rythme,
des trucs aussi comme on dit; une
ébauche d'expérience. Si la chance et
l'arbitrage nous sont un peu plus
favorables, nous nous en sortirons.

Nous ne sommes pas près d'abdi-
quer.

RÉMINISCENCES
L'adversaire du soir est le EV Zoug.

Lors du prendre tour, pour leur troi-
sième match, les Chaux-de-Fonniers
l'avaient emporté aux Mélèzes par 6 à 3.
récoltant du même coup leurs premiers
points. Un mois plus tard exactement,
les protégés de Jan Soukup perdaient
largement à Zoug (10-2). C'est assez dire
que la confrontation de ce soir sera des
plus disputées.

L'hôte du HCC a été d'emblée désigné
comme l'un des candidats à la course au
titre. La tendance n'est pas démentie
pour l'instant puisque les coéquipiers de
ce diable de Red Laurence occupent pré-
sentement la troisième place du classe-
ment.

Le Canadien zougois a fait parler de
lui d'ailleurs le week-end passé en réus-
sissant six buts sur les sept que son
équipe passa au HC Ajoie. Voilà les
Chaux-de- Fonniers avertis. Mais le EV
Zoug, ce n'est pas que son Canadien.
C'est aussi une équipe de valeur certes,
mais dure; à l'excès parfois. Ce qui lui a
valu d'ailleurs la perte de certains points
possibles jusqu'ici. Le constat ne fait que
souligner une fois de plus la part prépon-
dérante que pourrait avoir la qualité de
l'arbitrage. Je suis d'accord pour un
jeu dur, mais correct, rappelait Jan
Soukup. Qui une fois encore est assailli
de problèmes avant une échéance diffi-
cile.

LAZARET
Qu'on en juge. Les gardiens d'abord:

Jacques Nissille hier soit boitait bas,
mais il ne renonçait pas. Alain Amez-
Droz souffre d'une bronchite. Appel a
été fait à Jean-Luc Schnegg, le gardien

des Elites. En défense, Eric Bourquin
n'en sera probablement pas, une déchi-
rure musculaire à la cuisse tardant à dis-
paraître. Patrick Hêche est touché lui
aussi, mais l'espoir subsiste.

Aux attaquants maintenant: Philippe
Mouche, blessé à un talon samedi contre
Langnau ne s'est pas entraîné hier soir.
Incertitude. De plus, Christian Capo-
rosso est malade.

Et pourtant, les Chaux-de-Fonniers se
sont déclarés fermement décidés à récidi-
ver le coup du onze octobre. La foi ren-
verse les montagnes parfois. Le troi-
sième tour sera le plus important
jugeait Jan Soukup. A mon sens, il ser-
vira déjà de verdict. Et de poursuivre:
Nous avons disputé notre meilleur
match contre Zurich et mon équipe
ne m'a pas déçu contre Langnau,
bien au contraire. Nous pouvons
réussir si nous restons lucides et cal-
mes.- L'appui du public s'avérera un
atout important aussi.

Après une journée «sans», l'équipe de Suisse masculine s'est ressaisie
à l'occasion du second slalom géant d'AIta Badia, en Italie.

Joël Gaspoz (24 ans) a conquis son cinquième succès en Coupe du
monde. Le Bas-Valaisan a devancé très nettement le leader du classement
de la spécialité, l'Italien Richard Pramotton, vainqueur la veille et à Ses-
trières, ainsi que Markus Wasmeier, le champion du monde de slalom
géant.

Remontant de la lie place à l'issue de la manche initiale au 4e rang
final, Pirmin Zurbriggen a sauvé sa position de leader au classement
général de la Coupe du monde. Le Haut-Valaisan y précède encore de 4
points Wasmeier, qui s'affirme de plus en plus comme son principal anta-
goniste, au moment où Marc Girardelli (21e de la Ire manche, éliminé
dans la seconde) n'arrête pas de douter.

Les chiffres soulignent de façon écla-
tante la domination de Joël Gaspoz: un
écart de 1"37 le sépare de son second,
Pramotton. On retrouve ensuite les 13
concurrents de la 2e à la 14e place sépa-
rés par la même marge.

Entre les deux géants, la neige est
tombée sur Alta Badia. Hier, avec dix
centimètres de neige fraîche, change-
ment de décor et d'aptitudes. Il était
clair qu'il valait mieux ne pas porter un
dossard très élevé pour sauvegarder ses
chances. La piste, par la force de choses,
moins ferme qu'elle n'aurait dû l'être, se
creusa rapidement: seul le «revenant»
autrichien Bernhard Gstrein (26e de la
Ire manche, avec le dossard 50) et le
Suisse Pieren (13e avec le 32) bouleversè-
rent quelque peu une hiérarchie s'orien-
tant d'après l'ordre de départ.

RÉVÉLATION: MERLICH
L'Autrichien Rudolf Nierlich (20 ans),

tenant du trophée de la Coupe d'Europe,
avec le numéro de dossard 17, obtint le
14e rang de la première manche. Parti en
deuxième position de la seconde manche,
l'espoir de Sankt Wolfgang y réalisait le
meilleur temps absolu.

Joël Gaspoz, parti en 15e position, eut
d'autant plus de mérite de réussir le 2e
meilleur chrono sur un tracé recelant
tous les pièges. Au moment de prendre
le départ, je savais que Pirmin était

bien remonté au classement. Mais, je
n'étais pas au courant du temps réa-
lisé par Pramotton. De toute façon, le
chrono du skieur de Courmayeur
n'aurait pas pu me freiner. Le Valai-
san se dit en très bonne forme. La veille,
lors de mon élimination, je crois que
j'avais déjà aussi bien skié. Le fac-
teur chance, incontestablement joue
un rôle. Ici, une faute de carre inté-
rieure est si vite arrivée.

SUISSES: PARTIEL
Le camp suisse ne se leurre pas, malgré

ce triomphe. Non seulement, Gaspoz
(après une quinzaine de secondes dans la
première manche, et en fin de seconde)
et Zurbriggen (plusieurs sursis, mais une
fin de 2e manche, où il sut laisser glisser
les skis comme personne) doivent avouer
avoir eu une certaine chance de leur côté.

Derrière les deux Valaisans (1er et 4e),
on cherche en vain trace d'un autre Hel-
vète. Thomas Burgler, Martin Hangl,
Martin Knôri et Eric Dubosson n'eurent
pas même droit à la qualification pour la
seconde manche.

AUTRICHIENS RÉSERVÉS
Le trio italien Pramotton-Tomba-

Toetsch, qui avait réalisé le premier tri-
plé transalpin depuis dix ans (Radici-
Gros-Thôni en 1976 à Madonna di Cam-
piglio) a été légèrement disloqué.

Le Valaisan Joël Gaspoz a remporté à Alta Badia sa cinquième victoire en slalom géant.
» (Bélino AP)

Dans l'équipe d'Autriche, la position
de l'entraîneur en chef, Dieter Bartsch,
devient délicate. Strolz, 5e, Nierlich, 9e,
Mader, lie, et le jeune Helmut Mayer
(20 ans), 14e: l'opinion publique de nos
voisins orientaux ne se laisse guère con-
vaincre par la volonté de l'équipe à ne
fixer son attention que sur les mondiaux
de Crans. La pression pesant sur les
épaules de Bartsch ne saurait, c'est le
moins que l'on puisse dire, ciïminuer par
ces médiocres résultats.

Aujourd'hui, lors du slalom spécial de

Madonna di Campiglio, les techniciens
autrichiens joueront une nouvelle grosse
carte. Et Joël Gaspoz, après être devenu
le Suisse le plus titré en géant avec 5 suc-
cès (devant Hemmi et Bruggmann, 4, et
Giovanoli, 3), aimerait bien aussi titiller
le triomphe en spécial. Le Valaisan est
actuellement en «pleine fine». La seule
fois de sa carrière où le skieur de Mor-
gins était monté sur le podium d'un sla-
lom spécial, remonte à Montgenèvre, en
1982, où il fut 3e.

(si)

B
Slalom géant masculin d'AIta Badia
comptant pour la Coupe du monde:
1. Joël Gaspoz (S) 2'46"34
2. Richard Pramotton (It) à l'37
3. Markus Wasmeier (RFA) à 1"54
4. Pirmin Zurbriggen (S) à 1"71
5. Hubert Strolz (Aut) à 1"77
6. Andy Wenzel (Lie) à 1"78
7. Ingemar Stenmark (Su) à 1"80
8. Michaël Eder (RFA) à 1"85
9. Rudolph Nierlich (Aut) à 1"90

10. Oswald Toetsch (It) à 1"91
11. Gûnther Maeder (Aut) à 2"07
12. Robert Erlacher (It) à 2"76
14. Helmuth Mayer (Aut) à 2"84
15. Yves Tavernier (Fr) à 3"94
Première manche:
1. Joël Gaspoz (S) 1*25"95
2. Markus Wasmeier (RFA) .... à 0"38
3. Hubert Strolz (Aut) à 0"45
4. Michaël Eder (RFA) à 0"66
5. Richard Pramotton (It) à 0'70
6. Andy Wenzel (Lie) à 0"79
7. Oswald Toetsch (It) à 0"85
8. Gûnther Maeder (Aut) à 1"10
9. Ingemar Stenmark (Su) à 1"13

10. Robert Erlacher (It) à 1"47
Deuxième manche:
1. Rudolph Nierlich (Aut) .... l'20"18
2. Joël Gaspoz (S) à 0"21
3. Pirmin Zurbriggen (S) à 0"29
4. Alberto Tomba (It) à 0"62
5. Ingemar Stenmark (Su) à 0"88

Richard Pramotton (It) à 0'88
7. Robert Erlacher (It) à 0"89
8. Helmuth Mayer (Aut) à 1"13
9. Gûnther Maeder (Aut) à 1"18

10. Andy Wenzel (Lie) à 1"20

COUPE DU MONDE
Général Pts
1. Pirmin Zurbriggen (S) 97
2. Markus Wasmeier (RFA) 93

Richard Pramotton (It) 93
4. Peter Muller (S) 65
5. Franz Heinzer (S) 51
6. Joël Gaspoz (S)..  48
7. Ingermar Stenmark (Su) 46
8. Leonhard Stock (Aut) 43
9. Robert Erlacher (It) 42

10. Hubert Strolz (Aut) 39
Slalom géant
1. Richard Pramotton (It) 42
2. Joël Gaspoz (S) 37
3. Hubert Strolz (Aut) .31

Par nations Pts
1. Suisse 720

(Messieurs+Dames (364+356)
2. Autriche (203+137) 340
3. Italie (271+ 31) 303
4. RDA (179 + 115) 294
5. France ( 15+ 92) 107
6. Canada . . . . . (  34+ 69) 103

résultats

a
SPORT-TOTO

94 X 13 Fr 947,45
1.453 X 12 Fr 34,50
9.358 X 11 Fr 5,35

10 Jackpot Fr 50.152,95

TOTO-X
0 X 6  Jackpot Fr 120.878,30
2 X 5 + cpl Fr 5.222,95

40 X 5 Fr 1.104,60
2.212 X 4 Fr 15.—

26.753X3 Fr 2,50

LOTERIE À NUMÉROS
8 X 6  Fr 449.616,15

20 X 5 + cpl Fr 33.616,15
1.124 X 5  Fr 523,10

39.438X4 .....Fr 50.—
470.308 X 3  .....Fr 6.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports de la course f rançaise à
Auteuil:
Trio
Ordre Fr 1.001,65
Ordre différent Fr 93,95
Quarto
Ordre, cagnotte Fr 1.419.60
Ordre différent Fr 38,05
Loto
7 points, cagnotte Fr 207,40
6 points Fr 15,75
5 points Fr 11.50
Quinto, cagnotte Fr 11.837,65

(si)

gains

Succès indispensable
Avant Ajoie - Dubendorf

Ceux qui ont vu les Jurassiens à
l'œuvre samedi soir à Zoug sont unani-
mes à reconnaître que la victoire a
échappé de peu aux Jurassiens.

Une fois encore, l'ultime période aura
été fatale à Ajoie. Tel un coup de mas-
sue, l'opportunité du Canadien Laurence
a fait la différence.

Ce fut bien à lui tout seul que celle-ci
s'est créée, avec toutefois une certaine
complicité des Ajoulots. Un «blanc» de
cinq minutes que Richard Beaulieu
explique: Notre victoire était bien là,
acquise même à peine le dernier tiers
entamé. Jusque-là, j'avais pleine
confiance, à l'instar de toute l'équipe.
Le pire arriva sous forme d'un auto-
goal, puis d'un puck malencontreuse-
ment relâché. Alors tout s'est
écroulé, la confiance a disparu, lais-
sant ainsi la place au doute.

A ce moment, les Ajoulots ont accusé
le coup, mais une dizaine de minutes
avant la fin, ils se sont repris.

Ce soir, l'hôte serait bon à prendre.
Mais il faudra que le Ajoulots y croient
jusqu'au bout, car un relâchement de
cinq minutes, comme à Zoug, peut coû-
ter cher. Comme «un homme averti en
vaut deux», Ajoie devra cravacher
comme jamais.

Les protégés de Beaulieu saisiront
l'occasion qui s'offre à eux, si toutefois ils
font preuve de concentration... jusqu'en
fin de partie. Sinon les points devien-
dront très chers, g y

Au programme
LIGUE NATIONALE A
Berne - Fribourg 20.00
Coire-Lugano 20.00
Olten - Bienne .-. 20.00
Sierre - Kloten 20.00,
Ambri - Davos 20.15

LIGUE NATIONALE B
Ajoie • Dubendorf 20.00
Bâle - Herisau 20.00
La Chaux-de-Fonds - Zoug . 20.00
Zurich - Rapperswil 20.00
Grindelwald - Langnau 20.15

DEUXIÈME LIGUE
Tramelan - Bassecourt 20.00
Star Fribourg - Le Locle 20.00
Noiraigue - Uni Neuchâtel 20.00
Mercredi (Moutier)
Tavannes - Joux-Derrière 20.15



La police locale: p lus de bons samaritains que de pères fouettards. (Photo Impar-Gerber)

Revêtir l'uniforme de la police locale de La Chaux-de-Fonds
durant trois jours tenait de la gageure. Faire flic factice, c'était
se jeter un peu dans la gueule du loup. L'artifice était néces-
saire pour approcher ces empêcheurs de circuler en rond, con-
naître l'homme derrière la contredanse, et pour*vivre de l'inté-
rieur la condition de flic.

L'initiative s'est concrétisée jeudi, vendredi et samedi der-
niers avec l'accord du directeur de police, M. Chs. Augsburger,
et du commandant G. Sonderegger.

Une entreprise carnavalesque - et désarmée - qui .est loin
d'avoir fait l'unanimité. Si les circonstances - un ' week-end
calme - ont peu mis en évidence les réactions de la population
face au flic, elles ont mis à vif les sentiments des officiels vis-
à-vis de ce faux gendarme.

La visite de Pierre Aubert dans sa ville d'origine a mis le
ghota politique, judiciaire et policier en face de cette réalité
surprise. Plusieurs s'en sont amusés. D'autres accusaient: port
illégal de l'uniforme, usurpation de fonction, discrédit sur la
police locale... Le masque crispé de la Sûreté affichait sa totale
réprobation.

Côtoyée dans le service d'ordre de cette manifestation, une
' nuit au poste et dans ses patrouilles régulières, la police locale

est apparue dans toute sa diversité. Davantage bonne samari-
taine que père fouettard. Aussi à l'aise pour mettre un conduc-
teur fautif à J'amende que pour réchauffer les nombreux ivrr>
gnes dérivant jusqu'au poste.

PF
• LIRE EN PAGE 19

&

Socialistes loclois

Quelques f aits d'abord pour
bien saisir la portée de «l'inci-
dent» survenu vendredi soir au
Conseil général du Locle. La gau-
che est théoriquement majori-
taire avec 21 représentants (y
compris un membre hors parti,
un socialiste indépendant) sur
les 41 sièges du législatif .

Elus à 14 en 1984, compte 'tenu
de ces deux «déf ections», les
socialistes «orthodoxes * ne sont
plus que douze, f ace à 10 radi-
caux et 10 libéraux-ppn. N'empê-
che qu'ils sont représentés par
deux des leurs à l'exécutif . L'un
est d'ailleurs président de com-
mune.

Or, lorsque la première f orce
politique représentée au législa-
tif désapprouve ses représen-
tants à l'exécutif en ref usant
d'entrer en matière lors d'un
problème aussi important que le
budget, cela peut sembler
incroyable.

Ce n'est en f ait que la partie
émergée de l'étonnante bisbille
qui règne au sein de la section
locloise du ps. «Enf in on saura ce
qui se passe», déclarait d'un air
presque content un conseiller
général socialiste après le terri-
ble désaveu que lui et les siens
ont inf ligé à leurs représentants
à l'exécutif . ¦ • ' ¦'¦ -

Belle lessive publique en réa-
lité! Ses odeurs n'auraient
jamais dû transpirer hors des
séances hebdomadaires du ps.

Cette rebuff ade socialiste a f ait
sourire la droite. «Ce n'est pas la
droite qui avance mais la gauche
qui recule», a-t-on entendu
comme commentaire ironique.

Légalement bien sûr, qu'un
budget soit adopté par 18 voix, il
n'y  a rien à redire. Mais, lors-
qu'on compare le nombre de suf -
f rages exprimés par rapport à
ceux qui auraient dû ou pu l'être:
42, on ne peut s'empêcher d'être
songeur. En eff et , moins de la
moitié des membres du Conseil
général ont dit oui à près de deux
millions de déf icit!

Si elle avait été habile, la
droite aurait dû s'étonner que les
socialistes — la seule f ormation
qui compte deux conseillers com-
munaux — renoncent à se pro-
noncer et s'abstenir également
en éclatant de rire.

Il n'empêche que cet épisode ,
qui trahit une prof onde déchi-
rure parmi les socialistes, por-
tera un nouveau coup à la crédi-
bilité du Locle. Son exécutif - en
comparaison de la ville voisine -
n'a déjà guère de poids f ace à
l'Etat Au Château même (où Le
Locle a délégué le dernier de ses
représentants valables en la per-
sonne de René Felber) on arbore
volontiers un sourire compatis-
sant en évoquant les problèmes
de la Mère-Commune.

Envers et contre tout, avec une
décontraction désarmante les
socialistes, et surtout les mem-
bres de l'exécutif , ne donnent pas
l'impression de trop s'en f aire.
Même si les élections sont f ixées
dans 18 mois.

«Peut-être bien que la droite
prendra la majorité», laissent
entendre certains, mais «nous
conserverons nos deux sièges
car le pop perdra le sien» prédi-
sent-ils.

Si ce n'est une grave erreur de
jugemen t c'est pour le moins une
curieuse poli tique de gauche.
Pour l'heure il semble plutôt que
la rose se f létr î t  et que le poing
qui la tient sera meurtri par ses
propres épines.

Jean-Claude PERRIN

Rose flétrie et
piquantes épines

Q

Quarante-six tonnes
à Couvet

Les écoliers de Couvet ont récolté 46
tonnes de vieux papier cet automne.
Le produit de sa vente tombera dans
le fonds des courses d 'école et aidera à
financer les camps de sport. Le recy-
clage de ces journaux apportera aussi
sa contribution à la préservation de
notre milieu vital, (jjc)

bonne
nouvelle

(_

Il y a quelques mois, elle est venue
de sa Chine lointaine pour suivre les
cours de l'Ecole hôtelière de Tête-de-
Ran.

Née à Hong-Kong en 1966, où ses
parents résident - son père est archi-
tecte - elle y a fréquenté les écoles pri-
maires et supérieures. Une fois en pos-
session du baccalauréat, Phiola Yu
Yet Hung a voulu se familiariser avec
les métiers de la restauration et de
l'hébergement, en Suisse de préfé-
rence, en raison de l'excellente réputa-
tion de ses écoles hôtelières. C'est le
Centre de formation de Tête-de-Ran
qu'elle a choisi où elle a la possibilité
de suivre l'enseignement en langue
anglaise.

Après avoir terminé les cours de ser-
vice, elle est maintenant en cuisine,
avant de se soumettre durant deux
années, à d'autres disciplines du
métier.

Puis Phiola retournera à Hong-
Kong, mais en caressant le rêve d'aller
exercer sa profession en Chine popu-
laire où le tourisme est en plein essor.

Ses loisirs, elle les consacre à la pra-
tique du sport, à la lecture et à la
musique, ne se lassant pas d'admirer
le spectacle qui lui est offert journelle-
ment sur les Alpes et le Plateau suisse.

(Texte et photo m)

quidam

Parking de FEvole
à Neuchâtel

un cnantier laisse a vau-l'eau,
une mare qui ne s'assèche pas. Le
parking de la baie de l'Evole sem-
blait se réduire à une vraie peau
de chagrin. Nouvel arrivé sur la
place de Neuchâtel, le bureau
d'ingénieurs civils Auclair SA
propose un parking nouvelle for-
mule: 570 places couvertes, cons-
truites selon une technologie qui
a fait ses preuves depuis quinze
ans dans des grands ports fran-
çais et un prix défiant toute con-
currence. Une offre étonnante et
que l'on prend pourtant très au
sérieux. (C.Ry)

• LIRE EN PAGE 24

Coup de théâtre

FRANCE FRONTIÈRE. -
Forêts : état préoccupant.

PAGE 20

VAL-DE-TRAVERS. - Tribu-
nal de police : le prix de
l'alcool. PAGE 24
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Le Grand Conseil neuchâtelois a
accepté après une longue discussion
le principe de la création à La
Chaux-de-Fonds d'une maison d'édu-
cation au travail. D n'a accepté que
l'entrée en matière, considérant que
le projet présenté était trop onéreux,
voire luxueux et qui plus est, néces-
sitait la démolition de deux maisons
qui confèrent un cachet particulier
par leur volume à la vieille ville.

Cette réalisation, impliquant une
dépense de 2,1 millions de francs à la
charge de l'Etat de Neuchâtel pour
un investissement total de 6,8 mil-
lions de francs, subventionnée à 70%
par la Confédération - pour autant
que la demande de subvention soit
déposée d'ici le 31 décembre 1986 - a
été renvoyée à une commission spé-

ciale. Celle-ci aura quelques mois
pour tenter de diminuer l'investisse-
ment d'une institution qui devrait
accueillir de 13 à 16 pensionnaires,
âgés de 17 à 30 ans. Le Conseil d'Etat
a prévenu les députés: ce sera diffi-
cile.

Quant à la démolition de deux
vieux immeubles situés rue de la
Cure et de la Ronde, la compétence
finale appartient au Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds. Mais
l'essentiel est sauf puisque la Berne
fédérale devrait tout de même accep-
ter le projet qui lui sera soumis pour
subventionnement au mois de
décembre. (P.Ve)

• LIRE EN PAGE 22

Maison d'éducation au travail :
j ^i^èten liberté surveiJOlëe

Dimanche, peu avant 20 heures, un
accident mortel de la circulation
s'est produit à Cormoret. Un auto-
mobiliste circulait sur la route prin-
cipale St-lmier • Courtelary. Arrivé
au village de Cormoret, il heurta un
piéton traversant la route de gauche
à droite par rapport au sens de mar-
che de la voiture. Grièvement blessé,
le piéton, M. Gustave Vaucher, âgé
de 89 ans et domicilié à Cormoret, est
décédé hier matin à l'hôpital des sui-
tes de ses graves blessures. Les cau-
ses de l'accident ne sont pas encore
élucidées.

ffim imHi?!
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MARA

a le plaisir d'annoncer la naissance
de son petit frère

BRYAN
le 14 décembre 1986

Maternité-Hôpital

Maria et Carlo
GOSPARINI

JULIEN et LAURE
ont le grand plaisir d'annoncer

la naissance
de leur toute petite sœur

JOANIE
le 10 décembre 1986

Les heureux parents
Paulette et Fred-Alain

TURLER-LOICHAT

Maternité CHUV

Un programme empreint de traditions
Ceux de la Tchaux fêtent Noël

Un Noël en costumes dans l'ambiance d'une grande famille. (Photo Impar-Gerber)

Les nombreux spectateurs instal-
lés dimanche après-midi dans la
grande salle de la Croix-Bleue ne
s'attendaient peut-être pas à un pro-
gramme si riche pour cette fête de
Noël de Ceux de la Tchaux.

Répartie d'un beau dynamisme,
avec plus de 60 membres, adultes et
enfants confondus, cette société du
costume régional proposait des dan-
ses, des chants, quelques pièces
d'accordéon et un morceau de cor
des Alpes.

Dans son message, le président, M.
Charles . Mûhlemann, rappela les nom-
breuses prestations de la société en cours
d'année: il y eut en particulier le voyage
de mai en France, des déplacements en
Haute-Savoie, à la fête des costumes de
Genève et une belle présentation aus
Ponts-de-Martel. L'amitié nouée avec un
groupe du Québec les conduira à entre-
prendre un voyage là-bas en 1988. Il

salua dans la salle la présence de sociétés
amies, dont les Francs-Habergeants et
remercia les accordéonistes de La Ruche
qui accompagnent musicalement les dan-
ses.

II remercia particulièrement les jeu-
nes, tout spécialement le quatuor qui fut
à l'œuvre pour la préparation de cette
fête de Noël. A eux quatre, ils ont tout
fait et à complète satisfaction. Le réper-
toire fut joli, celui des adultes et celui
des enfants. De nouvelles danses étaient
au programme, re-créées suivant les pas
traditionnels et enrichissants le patri-
moine folklorique.

Une grande distribution de cadeaux
permit de récompenser les responsables
et animateurs des différents secteurs.

«On se retrouve comme une grande
famille» disait encore le président à une
assemblée estimée record. Il est heureux
de voir un nouvel intérêt dans la popula-
tion pour le travail mené et compte bien
sur un soutien large pour la grande ren-
contre internationale agendée en août
prochain dans notre canton, avec un
grand spectacle à Polyexpo. Ce sera une
organisation cantonale.

Un magnifique goûter - maison - tou-'
tes les victuailles ayant été confection-
nées et offertes par les membres de la
société, a clos la fête. Dans une belle
ambiance, (ib)

Les mesures d'hiver en vigueur
Bas les housses !

La pellicule de neige tombée dans la nuit de dimanche à lundi a incité
la police locale à déhousser la signalisation hivernale. C'est dire que les
mesures d'hiver sont en vigueur depuis aujourd'hui. Destinées à faciliter
les opérations de déneigement, elles restreignent avant tout le parcage.

Sur les voies parallèles au Pod, les voitures sont interdites de parcage
au sud de la route. Autorisés au nord, les véhicules doivent être posés
conformément à la signalisation , interdisant le parcage durant certaines
tranches horaires. Le principe est le même sur les rues perpendiculaires à
l'avenue: parcage interdit à l'ouest, autorisé à l'est sous réserve de la
signalisation déhoussée. (Imp)

Quand Noël étincelle.. .
Sociétés locales en fête

(Photo Impar-Gerber)
Noël ! Un mot clé, celui qui mène

au geste amical, aux retrouvailles,
aux célébrations collectives. Ce
n'était pas une vue de l'esprit samedi
et dimanche en notre ville. Bon nom-
bre de sociétés locales avaient réuni
autour du sapin, membres et amis:
autant de soirées, de matinées, illu-
minées de milliers d'étincelles et par-
tout des salles combles!

A l'Ancien Stand, salle du haut,
samedi soir. La Musique des Cadets,
dirigée par Louis-Albert Brunner, pré-
sente un programme de circonstance. Les
plus jeunes, le cœur brouillé, s'y manifes-
tent pour la première fois. Distribution
des récompenses pour diverses périodes
d'activité: la fête est partout. Il y a
même un magicien, Olivier Landry, pour
oublier son trac.

A l'Ancien Stand, salle du bas, samedi
après-midi, place à l'accordéon. Concert
par la Club La Ruche sous la direction
de Georges-Ed. Dupré, cinéma, dessins
animés, visite du Père Noël, récitations,
chants, distribution des cornets. Une

fête dans la tradition, suivie, le soir, d'un
concert, de la remise des diplômes de
l'ARMA et FCNA et prix de fréquenta-
tion. Le jardin «Croix fédérale» animait
la soirée par une «Ronde des saisons»,
primesautière et joyeuse.

C'est un souper qui rassemblait,
samedi soir toujours, dans la salle parois-
siale Notre-Dame de la Paix, quelque
140 personnes autour des accordéonistes
du Club Patria, souper suivi de sketches,
des productions de la société, dirigée par
Pierre Mundwiler et de la remise des
diplômes de l'ARMA et FCNA aux heu-
reux lauréats présentés par Roger Cat-
tin, président cantonal. La fête avait
débuté en fin d'après-midi par des films
à l'intention des enfants et la visite du
Père Noël.

Dimanche après-midi, salle Notre-
Dame de la Paix, la communauté ita-
lienne se trouvait rassemblée pour assis-
ter au grand spectacle préparé par les
élèves des cours de langue italienne.
Musique, chants, danse, théâtre ont
réjoui parents et enfants. (DdC)

Au Tribunal de police
Quatorze affaires étaient soumises

vendredi à l'appréciation de la prési-
dente du Tribunal de police, Mlle Lau-
rence Hànni, assistée de la greffière
Elyane Augsburger. Une opposition au
mandat de répression a été retirée, une
plainte suspendue, deux causes ren-
voyées pour preuves et la lecture d'un
jugement reportée à une date ultérieure.
Dans les autres cas, les condamnations
suivantes ont été prononcées.

Pour ivresse au volant et infraction
LCR-OCR, J.-P. L. se retrouve avec 8
jours d'emprisonnement et un sursis de 2
ans, 200 francs d'amende et 215 francs de
frais.

Un infraction à la loi sur les stups
vaut 15 jours d'emprisonnement moins 2
jours de préventive et 2 ans de sursis à
G. M. Le condamné devra s'acquitter
d'une créance compensatrice à l'Etat de
400 francs.

L'ivresse publique coûte à son auteur,
J.-P. J. une amende de 50 francs et 60
francs de frais.

Pour ivresse au volant et infraction
LCR-OCR, le tarif est, pour S. L. de 8
jours d'emprisonnement avec un sursis
de 2 ans, 200 francs d'amende et 250
francs de frais.

Pour tir à proximité des habitations et
dommages à la propriété, R. R. est con-
damné à 50 francs d'amende et 70 francs
de frais, ainsi qu'à la confiscation et la
destruction de l'arme séquestrée.

C'est, l'incendie par négligence qui est
reproché à D. J. et lui vaut 150 francs
d'amende et 60 francs de frais, peine
radiée après 2 ans.

L'ivresse publique et les dommages à
la propriété condamnent GE à s'acquit-
ter d'une peine de 200 francs et 40 francs
de frais, qui sera radiée après 2 ans.

Par défaut et pour ivresse au volant,
V.-H. N. reçoit 10 jours d'emprisonne-
ment avec un sursis de 2 ans, 100 francs
d'amende et 240 francs de frais.

Prévenu de larcin, M. N. écope de 100
francs d'amende et 70 francs de frais.

La présidente a donné lecture de juge-
ments concernant des affaires inscrites
au rôle de l'audience du 14 novembre.
Pour détournement d'objets mis sous
main de justice, G. B. est condamné à
200 francs d'amende et 110 francs de
frais , peine radiée après 2 ans. Pour C. R.
prévenu d'infraction LCR, le tarif est de
150 francs d'amende et 75 francs de frais.

Dans une autre affaire d'ivresse au
volant et d'infractions LCR-OCR, H. N.
est condamné à 15 jours d'emprisonne-
ment, 400 francs d'amende et 250 francs
de frais, l'autre prévenu, N. K. écopant,
par défaut, de 20 francs d'amende et 20
francs de frais. (Imp)

Uunion dans la diversité
Concert de Noël au Temp le de La Sagne

L 'Union chorale et la fanfare
L 'Espérance de La Sagne ont trouvé
un style de vie. Les deux sociétés
entamaient, dimanche soir, une fruc-
tueuse collaboration, en présentant,
ensemble, un programme difficile,
porté par la ferveur des exécutants et
du vaste public qui emplissait le
Temple.
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d'une région

Partitions de circonstance, pour le
temps de Noël, œuvres a cappella
pour l 'Union chorale, en formation
mixte, sous la direction de Pierre-
André Lienhard, «Chantez au Sei-
gneur» de Michel Corboz, Negro spi-
ritual et, lorsque le directeur du
chœur n'est pas à la tête de son
ensemble, il rejoint les rangs de la
fanfare comme clarinettiste.

L 'Espérance, dirigée par Jean-
Claude Rosselet, interprétait, pour
son compte, un choral de Bach et
d'autres p ièces en accord avec le
caractère de la soirée.

Les deux sociétés avaient invité
quelques solistes en intermède. Alice
Tschannen, soprano, chanta des
pages de Schutz et de Dvorak, Sarah
Oriet, f lûtiste, joua un air de Mozart,
Pierre-André Lienhard, baryton,
interpréta Clérambault. A l 'orgue,
tout au long de la soirée, Jacqueline
Hirschi fut  l 'attentive accompagna-
trice tant des solistes que des grou-
pes. t

Mozart, Ave Verum, Palestrina «O
bone Jesu», Saint-Saëns «Ave
Maria», Stampbach, «Prière» exécu-
tée par l'Union chorale en formation
chœur d'hommes, les ensembles ont
renouvelé les moyens du concert, non
pas tant dans les œuvres que dans les
alliages, les groupes. Des formations
toujours différentes se composaient,
petites ou imposantes (chœur, fan-
fare et orgue). A relever encore le
quatuor de cuivres (2 trompettes, 1
baryton, 1 trombone) dans les exécu-
tions avec chœur.

Ce programme de Noël, qui fut
reçu avec enthousiasme par le public,
sera repris le 24 janvier au Temple
des Bayards, le 25 janvier au Temple
des Planchettes.

D . d e C .

Fête de Noël
au Club des loisirs

Jeudi 18 décembre, les membres
du Club des loisirs marqueront,
avec les fastes habituels, leur fête
de Noël. Le cadeau traditionnel ne
manquera pas et c'est dès 14 h 30 à
la salle communale de la Maison
du Peuple que le père Noël les
attend, (ib)

Canada, terre de fortune
Projection du film «Canada, terre

de fortune» dans la lucarne du Ser-
vice culturel Migros ouverte sur la
connaissance du monde. Le film est
signé Jérôme Delcourt. Ce soir
mardi 16 décembre à 20 heures au
MIH. (Imp)

cela va
se passer

Premier ouvrage des Editions d'En Haut

Sortie de presse du premier volume
des Editions d'En Haut. Le nouvel
éditeur chaux-de-fonnier - voir
L'Impartial du 28 août - se lance sur
le marché du livre avec une publica-
tion consacrée au peintre Léopold
Robert, auquel cet autre peintre que
fut Lucien Schwob prête sa plume.

L'ouvrage lance également la col-
lection cimaises, dirigée par M. Jean-
Pierre Brossard. Il résume ses inten-
tions: «Nous voulons mettre en
valeur les artistes d'ici au rayonne-
ment national. Notre région a une
culture vivante, trop souvent mécon-
nue».

«Léopold Robert, méconnu ou mal
connu?». La question est reprise
comme thème de l'avant-propos signé
Jacques Comincioli. Qu'est-ce qu'un
nouvel ouvrage sur le peintre mort à
Venise apportera à l'amateur. Comp-
tant plus de 120 pages illustrées noir-
/blanc et couleurs, ce livre met
l'accent sur la peinture. La tentative
de Lucien Schwob, écrit Comincioli,
«invite à mieux voir, à mieux regar-
der, à sentir avec plus d'intensité ce
que fut pour Léopold Robert la pein-
ture, à saisir avec plus de claivoyance
les signes et les traces indélébiles
d'une âme dont la sensibilité, tout
imprégnée qu'elle fût des credo de
son époque, témoigne pourtant au-
delà du constant défi que chacun
s'adresse en son for intérieur afin
qu'accomplie soit sa vie».

Cette publication a bénéficié d'une
contribuion de la ville. Le premier
exemplaire sorti de presse est revenu
à un autre Chaux-de-Fonnier de mar-
que, offert jeudi soir en fin de ban-
quet au président de la Confédéra-
tion Pierre Aubert. (pf)

Le romantique
Léopold Robert gravé
parAurèle Robert.

Un regard sur la peinture
de Léopold Robert

Route enneigée
une conductrice oe _mmen, «me

P. M., roulait à bord d'une voiture
hier à 14 h 30 sur la route principale
menant de la ville à La Cibourg
quand, à la sortie d'un virage à
droite, en raison de l'enneigement de
la chaussée, sa voiture a fait un tête-
à-queue pour finalement emboutir la
voiture conduite par M Pierre Ernst,
né en 1920, de Sonvilier, arrivant en
sens inverse. Celui-ci ainsi que son
épouse, Mme Andrée Ernst, née en
1924, ont été hospitalisés en ville.

Deux blesses



Jeudi, vendredi et samedi derniers avec la police locale

Trois jours dans les rangs de la police locale comme si vous y étiez... La nuit de vendredi à samedi
avec police-secours, la brigade de circulation et le groupe anti-bruit. Nuit calme, Manquent la lune
et la paie. Et, malgré sa géographie urbaine, La Chaux-de-Fonds n'est pas Chicago. La plupart des

interventions tombent dans la saoulographie de la ville.

Vendredi 12 décembre, 19 h. Le groupe
3 de police-secours prend la relève. Les
huit hommes assureront le service jus-
qu'à 4 h du mat'. Au mess, le chef de
groupe donne les consignes. Les tâches
traditionnelles: fermeture du cimetière,
distribution des commandements à
payer aux abonnés absents des poursui-
tes. Et celles tirées de l'échéancier: sur-
veillance des abords d'un garage qui
organise une exposition, vérification du
parcage devant l'Ancien Stand, où sont
reçus les nouveaux citoyens.

Sous l'uniforme:
Patrick FISCHER

«L'avantage, dans ce métier, est de ne
pas savoir de quoi la journée, ou la nuit,
sera faite», dit un homme de garde. On
s'attend pourtant à une nuit calme. Elle
est en avance sur la pleine lune et la
paie. Deux facteurs qui, additionnés,
garantissent l'agitation nocturne des fins
de semaine.

Les habitués affinent les indices: «Si le
salaire est grevé d'une tranche d'impôts,
les gens sortent moins. Pareil avant
Noël. Ils économisent pour les vacances
de fin d'année. Les bagarres de bistro
sont en régression. Mais c'est la période
des dépressifs! » Voilà pour les prévi-
sions.

La soirée active commence avec la bri-
gade de circulation. Elle patrouille à
bord d'une Golf marquée aux couleurs de
la police. Nous tombons aussitôt sur un
cyclomotoriste transportant sa copine
sur le porte-bagage, feu arrière éteint. Le
jeune homme est quitte pour un avertis-
sement. Il peut garder ses dix francs. «Il
le doit à son attitude. S'il s'était montré
arrogant, j'aurais verbalisé», commente
l'agent^

;

« ON LEUR DONNE 10 MINUTES ! »
Arrivée devant l'Ancien Stand. Trois

voitures sont en arrêt interdit dans le
virage, deux en parcage prohibé sur le
trottoir. Les gendarmes relèvent les
numéros de plaque. Par radio, ils les
transmettent au poste pour qu'ils soient
communiqués au patron du bistro et que
celui-ci lance un appel à l'évacuation. La
voiture de police est parquée en contre-
bas, feux éteints. En attente. «On leur
donne 10 minutes! »

Les deux gendarmes avouent ne pas
faire même usage du sursis. C'est
l'ancien, l'appointé, qui a pris l'initiative.
Son collègue, plus jeune, aurait immé-
diatement sanctionné l'arrêt interdit.
Tarif: 60 francs.

«Je n'aime pas travailler à l'amende»,
confie l'appointé. «Dans le civil, nous
sommes aussi des automobilistes». Et

Flic factice!
d'admettre: «La vitesse, c'est ma bête
noire!» Un premier conducteur court à
son volant. «Vous ne m'avez pas encore
collé?» Les autres suivent. La brigade
quitte l'endroit, parqué propre, sans
avoir encaissé un centime. Il y avait pour
220 francs d'infractions.

Dans le corps de police, la plupart des
hommes s'avoue moins sévère avant les
fêtes. «On joue aussi les Père Noël!» Et
certains de se souvenir d'une époque où
ils avaient fait du zèle, en réponse aux
critiques du commandement. Après une
semaine, le pouvoir politique leur enjoi-
gnait de lever le pied, une police musclée
n'étant pas le meilleur argument électo-
ral. «Si nous sévissons sur tout ce qui
bouge, c'est vite la révolution», reconnaît
un gendarme.

CRISE DE NERFS
Retour dans la voiture de la brigade et

cap sur la gare, où une ambulance fonce
parallèlement. Un type plein vomit ses
tripes dans les toilettes. On finit par le
trouver. Il se souvient avoir abusé de
l'apéro et devoir prendre son train dans
les minutes suivantes. Les gendarmes le
maternent. Ils le conduisent vers le quai
où il est pris en charge par le personnel
CFF.

L'ambulance file aussitôt quartier de
l'Industrie, appelée pour un malaise. La
brigade suit, pour prêter main forte, le
cas échéant. Sanglé sur le brancard, hur-
lant, il est mis dans l'ambulance et con-
duit à l'hôpital. Peu après, la radio che-
vrette qu 'il s'agissait d'une crise de nerfs.

Des parcages interdits retiennent
encore l'attention de la brigade. Un
automobiliste est pincé au moment où il
revient à son véhicule, laissé sur la berme
du Pod. Sans le sou, il demande aux gen-

darmes de le suivre au bancomat. Il
insiste pour payer cash car il a trois
amendes qui s'entassent chez lui. L'agent
lui rend la monnaie. L'automobiliste le
remercie trois fois! Un autre est rattrapé
et se fait coller 50 francs pour un tourné
sur Pod interdit.

La soirée démarre sur les chapeaux de
roue, ces interventions se bousculant en
moins d'une heure. «Ça ne va pas durer»,
précisent les gendarmes. Effectivement!
La ronde se poursuit dans le calme. Les
rues sont vides, les gens installés au
cinéma ou dans les bistros.

«MÊME DANS LE CIVIL,
ON RESTE FLIC»
. Les gendarmes ont beau aiguiser le
regard, ils ne voient pas faute à l'hori-
zon. Je suis frappé de les voir, tous, cons-
tamment aux aguets, balayant cons-
tamment le champ de vision. «Une prati-
que qui s'acquiert avec le temps. Elle ne
nous quitte plus. Même dans le civil, on
reste flic.»

Une autre qualité de flic, c'est le flair.
L'appointé raconte comment, il y a quel-
ques années, il avait pris en chasse un
véhicule suspect. Appréhendé après une
course-poursuite mouvementée, le chauf-
feur s'avère être recherché pour viol et le
vol de cette voiture.

La soirée tombe dans les heures pro-
fondes de la nuit, sans accroche. La voi-
ture est immobilisée au pied du Rey-
mond. En embuscade. Nous discutons.
L'un des gendarmes a passé son enfance
en ville.

La contredanse: une grande marge d'appréciation laissée au gendarme.
(Photos Impar-Gerber)

- Comment réagissent les copains
quand on entre dans la police?
- Il y a ceux que cela ne gêne pas, ceux

qui ne vous parlent plus et ceux qui
reprennent contact car ils croient bon
d'avoir un ami dans la police.

Les anecdotes se succèdent.
L'appointé se rappelle fièrement des
trois accouchements qu'il a été amené à
pratiquer durant ses 17 ans de service.
«C'est un sage homme», sourit le collè-
gue.

PASSAGE AU « ZIMBOUM »
Avec police-secours, nous faisons un

tour au «Zimboum» - le passage Zim-
mermann - qu'il faut fermer à 23 h. Pas
un chat! Le poste vit les petites heures
du matin. Les clients défilent. Deux
soeurs âgées, passablement éméchées, qui
se plaignent d'une bousculade au bistro.
Un fêtard , pas tout jeune non plus,
débarque vers 3 h 30: «C'est où les bus?»
Le chef de groupe lui commande un taxi.
Le type regarde autour de lui: «C'est une
boîte de nuit, ici!» «C'est ouvert la nuit,

mais ce n'est pas pareil», rectifie son
interlocuteur.

Le groupe anti-bruit est lui aussi
mobilisé. Il fait la tournée à la sortie des
boîtes et des cercles pour veiller au som-
meil des voisins. En chemin, nous croi-
sons un jeune homme qui se penche dans
une voiture, puis fait mine d'entrer dans
la suivante. Il est aussitôt appréhendé,
l'haleine éthylique. «Je voulais prendre
une voiture pour aller au cabaret», con-
fesse-t-il ivre et sans permis. Conduit au
poste pour contrôle, il refait le monde
avec les agents, jette un «t'es fier d'être
flic?», puis est remis à ses parents, réveil-
lés entre-temps.

Le groupe 3 termine son service. Il est
4 h. Il le reprendra à 12 h 30 déjà, jus-
qu'à 19 h. Le samedi sera aussi calme que
la veille. Un écureuil mort à évacuer aux
abattoirs, du fumier répandu sur la
chaussée, un appartement visité par la
fenêtre pour contrôler les conduites
d'eau... La police locale, un métier de
plombier.

Dans la peau d'un f lie

La visite de Pierre Aubert sous le képi
Jeudi 11 décembre. La ville accueille son président de la Confédération,
Pierre Aubert. Organisatrice de la manifestation avec la chancellerie, la
police locale assure le service d'ordre depuis l'entrée dans le hall de la gare.
Les quais et le sous-voie relèvent de la police cantonale, ainsi que la
protection rapprochée. Le commandant dispose des 75 hommes du corps de
police, renforcés par une quarantaine de sapeurs et 15 gendarmes. En tout, le
service d'ordre mobilise quelque 150 hommes. Des tireurs d'élite? «Non. Il n'y
a aucune menace», déclare le commandant Sonderegger. Il prévoit la
possibilité de changer d'itinéraire si le cortège devait se heurter à des

éléments perturbateurs.

Alignés, en tenue d'apparat pour la réception de Pierre Aubert.

8 h 30. L'état-major est au rapport dans
le bureau du commandant. Les rapports
de la veille sont transmis: hydrocarbures
sur la chaussée, un chien qui aboie plus
d'une heure... On fait le tour des services.

Les officiers abordent le service d'ordre
du jour. Ne restent que des détails à
régler: «déclocher... euh, déclencher les
cloches à 16 h 17 pour l'arrivée du train»,
trouver les bouquets pour les demoiselles
d'honneur, désigner volontaires deux
garde-bannière pour la cérémonie de la
Salle de musique, prendre connaissance
des laisser-passer...

LES FLOTTEMENTS
DE LA BÉRËSINA

10 h, Polyexpo. Un carré de 16 gendar-
mes coiffés d'une sorte de casque colonial
d'apparat est mis au pas sous les ordres du
premier-lieutenant Lehmann. Aux com-
mandes de l'enregistreur, l'adjudant Noir-
jean envoie la marche du général Guisan.
Les officiers scandent le rythme: «Gau-
che... gauche... gauche...». Il y a quelques
flottements sur les roulements de tam-
bour. On avait passé à la Bérésina! Le
peloton d'honneur est mis au fixe devant
le commandant: «Vous êtes chargés de fer-
mer le cortège, mais je compterai sur vous
pour rétablir l'ordre en cas de manifesta-
tion».

13 h 30, visite du dispositif. Les véhicu-
les commencent à être évacués. Les ordres
sont réglés comme du papier à musique.
L'atmosphère est calme et sereine. «Il n'y
a pas d'officiers d'armée dans l'état-
major. Le commandement s'en ressent. Ça

n'aboie pas», explique le capitaine Sonde-
regger.

«AVEC FAIR-PLAY»
14 h, dans la salle des commissions.

L'adjudant Noirjean instruit policiers et
sapeurs, donne sa mission à chacun: ouvrir
la barrière pour le bus, assurer tel passage
pour piétons, retenir les photographes der-
rière les barrières... «Avec du fair-play, s'il
vous plaît!»

L'heure avance. L'état-major est
informé que des chômeurs pourraient
déployer des banderolles. Un officier
remarque la présence de silhouettes noires
Place Sans Nom. Un contingent d'hom-
mes est prévu au cas où... Les organisa-
teurs savent qu'une seule fausse note jet-
terait le discrédit sur la manifestation,
nourrissant la une des médias. '

Arrive Pierre Aubert. La suite se
déroule comme prévu.

PAYÉS POUR SE
FAIRE INSULTER

20 h. La police mange la choucroute à
l'Hôtel de Ville. Les flics qui m'entourent
racontent leur métier.
- Avec Noël arrive la période des

dépressifs. On fait du social. Il faudrait
tous être psychiatres. Nous avons des
habitués qui viennent nous parler au poste
parce qu'ils ont des problèmes. Nous les
écoutons. Ils repartent trois heures après.
Et ça va mieux.

Vous ne pouvez imaginer le stress de la
nuit. Vous lisez tranquillement au mess, le
pouls à 60. Soudain, c'est l'alarme. Tout

s'emballe. Il faut tout laisser tomber et
courir. (L'ambulance démarre entre 30 et
40 secondes après l'appel, les pompiers
mettent 90 à 120 secondes). Durant le tra-
jet, on refait mentalement le maniement
de la pince à désincarcérer et tout ce qu'il
faudra faire sur le lieu de l'accident.
- Devient-on insensible à ce que l'on

voit en ces circonstances?
- Oui. Sauf si c'est un gosse (tous les

flics le disent). Autrement, nous sommes
davantage préoccupés par ce qu'il faut
faire que par ce qu'on va voir.
- Le meilleur souvenir, après 16 ans de

métier ?
- Les accouchements dans l'ambulance

ou la trouille flanquée à un cambrioleur
pris sur le fait.
- Dans les mauvais souvenirs?
- Un homme coupé en deux, sectionné

à la taille, enterré dans une gravière qui
s'était effondrée. Quand nous l'avons
dégagé, il était lucide, une couche de
marne ayant fait tampon. Je savais qu'il
allait mourir. Durant le transport à l'hôpi-
tal, il se plaignait d'avoir mal aux jambes.
Je lui disais que c'était normal. Qu'il avait
les deux jambes cassées... Il est mort dans
l'ascenseur de l'hôpital.
- Et la réputation ?
- En policier le flic est un c... En ambu-

lancier ou en pompier, il est bonnard.
C'est pourquoi , dans l'ensemble, on nous
apprécie. Un autre: on se blinde. On serait
mort tous les jours avec ceux qui jurent
vouloir notre peau. Un troisième inter-
vient: C'est un métier où on est payé pour
se faire insulter. Dans le civil , je n 'en
accepterais pas le quart de la moitié.

«On est des bouche-trou»
Enfiler les pantalons, raccourcis chez le tailleur. Ajus-

ter le ceinturdn. Mettre les patelettes, dégradées. Faire le
nœud de cravatte - à l'aide, j e  ne sais pas! On m'en tend
une autre prénouée avec fermeture velcro. Chausser les
pompes du fourrier - deux pointures de trop, mais bourrées
de semelles, elles feront l'affaire... Le journaliste est devenu
fl ic  factice.

Je fais  un premier Pod, aux côtés d'un officier. L'uni-
forme, impossible de l'oublier, avec ce képi qui barre le
front.  On voit - ou l'imagine-t-on? - tous les regards posés
sur soi, sévèrement et désapprobateurs.

Le vrai f l ic, qui m'accompagne, a l'œil enclenché sur
position radar. Il semble tout observer, constamment aux
aguets. On ne fait pas cent mètres sans être interpellés.
Deux passantes qui demandent une adresse. Le margeot
qui insiste pour nous donner des châtaignes - des marrons !
La Suisse allemande qui demande ce qui se passe - la visite
de Pierre Aubert. Le chasseur qui rappelle que son chien à
disparu. Et si quelqu'un nous avait demandé où se trouvent

. les villas de Le Corbusier, il était renseigné de même. Les
gendarmes ayant dans leur poche le pedigree du célèbre

architecte. J'essaie de me cacher des gens qui me reconnaî-
traient derrière la visière. Ça rallonge les cheveux qui
dépassent sur l'arrière. Il s'en trouvera encore pour mau-
gréer que ça jette le discrédit sur l'uniforme. Certains -
même hors des rangs policiers - cachent mal leur amour
pour l'habit de travail.

L'uniforme dissuade le recrutement. Mais les jeunes qui
s'engagent se sentent revalorisés par son tissus. «Quand ils
revêtent l'uniforme, ils ne sont plus le même homme. C'est
un mélange de complexes d'infériorité et de supériorité.
Heureusement, la plupart en guérissent vite», contaste un
ancien.

Car un bon flic devient paternaliste, sachant parler
avec bonhomie, voire complicité, au type pris en infraction
ou à l'ivrogne. Il traque bien sûr l'erreur pour la sanction-
ner, mais il sait en soulager d'autres. Le bon f l ic  de la
locale ne s'affiche pas comme bouclier de la loi. Il est ambu-
lancier et pompier, un peu la bonne de service quand il net-
toie la casse ou retire un petit écureuil mort sur le bord de
la chaussée. Le chef du groupe 3 de police-secours résume:
«On est des bouche-trou».



Avec Connaissance du Monde

Quittant ses racines, son confort,
son univers familier, parfois ceux
qu'il a aimés, Jérôme Delcourt a
choisi de courir le monde, de
l'explorer en emportant caméras,
appareils de photographie et films,
pour rapporter les images qu'il
projette ensuite à un public auquel
il communique sa passion.

Il en fut ainsi hier soir, à la Salle
des Musées, au Locle, où les fidèles
spectateurs, sans cesse plus nom-
breux, se pressaient en répondant
à l'invitation des Services culturels
de Migros qui avaient consacré
cette soirée, dans le cadre de Con-
naissance du Monde, à la décou-
verte du Canada, terre de fortune.

Après un bref rappel de l'histoire de
ce vaste pays, dont les côtes est et
ouest sont baignées par deux océans,
qui s'étire du pôle Nord à la latitude
de Rome et sa surface de plus de 10
millions de kilomètres carrés, c'est-
à-dire vingt fois celle de la France,
Jérôme Delcourt a enthousiasmé son
public en l'entraînant sur les plus lon-
gues routes du monde, notamment sur
les 7775 kilomètres de la transcana-
dienne, jalonnée par six fuseaux horai-
res.

Le climat est à la démesure de ces
espaces, avec parfois moins de 60° au
Yukon et plus de 40° à Montréal.

D'origine française, six millions
d'habitants vivent principalement au
Québec, alors que dix millions de per-
sonnes d'origine anglo-saxonne et huit
millions d'immigrés d'origine essentiel-
lement allemande, italienne, ukrai-
nienne et Scandinave se regroupent le
long de la frontière avec les Etats-
Unis. Le nord du pays est pratique-
ment désert.

UNE NATURE ENCORE VIERGE
Abandonnant l'énumération des

chiffres et le rappel des événements
principaux qui ont marqué l'histoire
du Canada, Jérôme Delcourt a repris
le cours de son voyage et par un récit
passionné et des images de toute
beauté, il a enthousiasmé son public.
Ce fut le spectacle d'une nature encore
vierge, des milliers de lacs, des forêts
qui commencent aux portes des villes
et finissent aux abords du cercle
polaire. Les océans, les montagnes,
dont la plus haute, dans les Rocheuses,
culmine à plus de 6000 mètres, des
fl euves immenses, telle est l'image du
Canada dont la faune est aussi abon-
dante que variée et qui apparaît
comme un sanctuaire de la nature à
l'état brut. Ses 28 parcs nationaux cou-
vrent une surface de plus de 13 mil-
lions d'hectares et certains d'entre eux,
difficilement accessibles, sont de véri-

tables conservatoires écologiques à
l'abri des actions dévastatrices de
l'homme.
• Défilant sur l'écran, ce fut la splen-
deur des Montagnes Rocheuses, les
glaciers géants du Yukon, les ours, les
loups, élans, bisons et castors vivant
librement dans le plus grand parc
naturel du monde, Wood Buffalo, puis
le franchissement des rapides de la
«Slive River», avant de partager la vie
des trappeurs de l'Athabasca et
d'assister à des courses de traîneaux.

La seconde partie du film réservait
d'autres magnifiques découvertes,
notamment l'évocation de la vie des
Indiens d'hier à aujourd'hui, puis de
l'incroyable épopée du Klondike, sur
les traces de Jack London, du déclin de
Dawson City, devenue ville fantôme,
après avoir connu, a la fin du siècle
dernier, la ruée vers l'or, avec l'afflux
de plus de 60.000 habitants.

Enfin , une dernière étape entraînant
les spectateurs dans un saissisant con-
traste, avec la révélation d'une ville
moderne, Vancouver, sur la côte de
l'océan Pacifique, avec ses 1.400.000
habitants et ses impressionnants
gratte-ciel.

C'est ce spectacle grandiose, sans
cesse changeant et le récit passionnant
de Jérôme Delcourt, que le public a
salué de chaleureux et vibrants
applaudissements.

La prochaine séance de Connais-
sance du Monde aura lieu le lundi 26
janvier 1987 et c'est Daniel Dreux qui
présentera le film qu 'il a réalisé et con-
sacré à l'Argentine et à ses grands
espaces, (sp)

• A La Chaux-de-Fonds, ce soir à
20 heures, au Musée international de
l'horlogerie, projection du fi lm
«Canada, terre de fortune» et com-
mentaires de Jérôme Delcourt, explo-
rateur et talentueux cinéaste.

A la découverte du Canada, terre de fortune

Un 25e anniversaire dignement f ê té
Pour les con temporain es 1912

Le comité des contemporaines 1912 a
accueilli mercredi dernier à l'Hôtel des
Trois Rois quelque 43 membres pour le
vingt-cinquième anniversaire de la
société. Après les avoir félicitées pour
leur fidélité, la présidente a retracé les
principaux événements de ces nombreu-
ses années d'activités.

Le but premier est de chercher à dis-
traire les sociétaires, soit par des con-
férences avec photos, diapositives à tra-
vers le Mondé, des fi lms, des réunions
dans les. quatre coins du canton avec un
bon repas et une petite promenade. Il est
organisé également des courses d'un
jour à travers la Suisse avec visites de
fabriques, promenades en bateau; ainsi
que de quelques jours à travers l'Europe.

L'Italie avec les îles Borromées,
Venise; la Hollande avec Amsterdam et
Rotterdam; l'Allemagne avec Coblenz et

Rudesheim; la France avec la Franche-
Comté, l'Alsace, Pérouges, Annecy;
l'Autriche avec Salzburg, Innsbruck et
pour les 75 ans, un voyage de deux jours
est prévu sur le Plateau suisse avec entre
autres la visite du château d'Arenenberg
(TG) de la reine Hortense, mère de
Napoléon III; qui sera suivie d'une pro-
menade en bateau sur le lac de Walen-
stadt.

La journée s'est déroulée dans une
gaie ambiance grâce à M. Blanchard,
animateur très sympathique, qui a su
distraire ces dames en leur racontant
des histoires, en les faisant chanter,
accompagné par son accordéon. Par ail-
leurs, la traditionnelle tombola annuelle
a permis de renflouer la caisse. Enfin, le
comité a eu la grande joie de recevoir de
magnifiques terrines de fleurs.

(comm-Imp)

Aciera SA: le vent en poupe
Ouverture vers la France

Aciera SA, Le Locle, a obtenu une
commande importante de l'entreprise
française électronique spatiale Alcatel
Espace (Groupe CGE) à Toulouse. Alca-
tel Espace, qui réalise des charges utiles
et des équipements pour la plupart des
programmes de satellites, a commandé à
Aciera un système F 55, la plus moderne
des fraiseuses de haute précision à com-
mandes numériques de Suisse, apparte-
nant à la plus récente génération de pro-
duits, dont la fabrication a seulement
débuté ce printemps.

Poursuivant sur sa lancée, Aciera SA
enregistre de nouveaux succès commer-
ciaux internationaux. D'importantes
entreprises suisses et étrangères comp-
tent parmi les clients de cette entreprise

suisse romande, qui a subi une complète
restructuration ces quatre dernières
années. Le directeur général, M. Paul
Fricker, sous la direction duquel le
renouveau de cette importante entre-
prise de machines-outils a pu être réa-
lisé, compte également pour les années à
venir sur un développement favorable
des affaires.

L'activité de base de la production
d'Aciera comprend la fabrication des
fraiseuses de haute précision à comman-
des numériques qui, face à une concur-
rence japonaise quantitativement tou-
jours plus importante, se distingue par
une plus grande précision. Aciera fabri-
que également des centres d'usinage qui
font l'objet 4e nombreuses demandes
dans le monde entier, (comm)

La situation reste préoccupante

FRANCE FRONTIÈRE

Dépérisserhent des forêts

En 1986, le dépérissement des forêts en Franche-
Comté s'est globalement stabilisé malgré une aggra-
vation du phénomène au niveau des premiers et deu-
xièmes plateaux accompagnée par une maladie plus
virulente sur les chênes. «Stabilisation ou légère amé-
lioration ne signifient pas rémission; le dépérisse-
ment est toujours présent», commente avec prudence
Dominique Guibert, directeur de l'Office régional des
forêts.

49 pour cent des résineux franc-comtois sont classés de
«faiblement détériorés» à «mort» cette année contre 54
pour cent en 1985; mais les hautes chaînes du massif du
Jura sont les plus gravement atteintes avec 55 pour cent
d'arbres dépérissants. En revanche, la situation s'est légère-
ment aggravée dans la zone «petite montagne» qui intègre
le Val de Morteau avec 40 pour cent de résineux sur le
déclin.

L'épicéa semble avoir mieux résisté que le sapin au
dépérissement, mais néanmoins 12 pour cent des résineux

sont parvenus au point de non retour; c'est-à-dire qu'ils ont
perdu de 60 à 100 pour cent de leurs aiguilles. Chez les feuil-
lus, l'année 1986 a été marquée par une évolution inquié-
tante de l'état sanitaire des chênes dont plus de 4 pour cent
sont entrés dans les catégories «faiblement détériorés» à
«mort». '
MESURES EN RETRAIT

Cette essence rejoint celle des hêtres au hit-parade des
arbres les plus atteints. Il est étonnant de relever que les
mesures effectuées côté français en limite de frontière sont
en retrait par rapport à ceux communiqués par l'Office
fédéral suisse des forêts.

En fait, les échelles de dépérissement en vigueur en
Franche-Comté considèrent qu'un résineux est malade à
partir d'une perte d'aiguilles de 25 pour cent contre 10 pour
cent en Suisse.

Ainsi, en harmonisant ces échelles, le diagnostic est
identique de part et d'autre. (Pr. A.)

On en parle
au Locle

Savoir s i f f ler, c'est tout un art, une
espèce de don que la plupart d'entre
nous ne possède pas. Savoir bien sif-
f l e r  s'entend, car naturellement tout
le monde peut s'amuser à siffloter un
air ou un autre avec p lus ou moins de
talent. Il est donc des gens qui peu-
vent siffler comme d'autres jouent
d'un instrument, en respectant la
tonalité, le rythme, les nuances. Nous
en connaissons tous deux ou trois
(Jules, Louis et Charles, par exem-
ple), mais il y en a probablement
quelques autres dans la cité. Des as,
des artistes du sifflet dont la qualité
mélodieuse des prestations fait
l'admiration des autres, de tous ceux
qui ne peuvent que se contenter de les
envier.

L'autre jour, dans une forêt avoisi-
nante, un de ces sif f leurs patenté s'en
donnait à cœur joie. Même les
oiseaux l'écoutaient, parole, tant il y
mettait d'allant et de virtuosité. On
l'entendait à cent mètres au moins,
même dans les pianissimo, c'est dire
que la forêt elle aussi retenait son
souffle.  C'était beau, c'était magnifi-
que! Et puis, le sif fleur-marcheur a
passé et sa mélodie est devenue de
p lus en plus lointaine pour finale-
ment disparaître à travers les sapins.
C'était un si f f leur inconnu, un vrai,
un doué, un champion, qui ne recher-
chait ni le public, ni le succès, mais
qui a été écouté et entendu par de
rares privilégiés. Merci à lui! Et
peut-être à la prochaine.

Ae.

Un prévenu désinvolte
Amendes d'ordre devant le Tribunal de police

C.-E. M. s'est fait collé à deux reprises, au même endroit et à une quinzaine de
jours d'intervalle environ) pour s'être parqué en stationnement interdit (un
signal à cet effet indiquait l'interdiction sur toute la rue). A chaque fois, il a
écopé d'une amende d'ordre de 20 francs. Il ne l'entendait cependant pas de la
sorte et a fait opposition à ces deux contraventions. L'affaire est donc allée au
Tribunal de police du district du Locle qui était présidé mercredi dernier par

Jean Oesch, assisté de Simone Chapatte comme greffier.

Le prévenu, qui a demandé la com-
parution de deux témoins, n'a pas daigné
se présenter à l'audience. L'agent de
police qui a verbalisé dans les deux cas a
précisé que la première fois, le véhicule
est resté en stationnement toute la mati-
née. Depuis la deuxième infraction, C.-E.

M. parque sa voiture dans le jardin de la
maison.

INCONNU AU BATAILLON
Le premier témoin, un autre agent de

police, a rencontré C.-E. M. peu de
temps après qu'il ait découvert le petit

papier accroché à l'essuie-glace de son
ivéhicule. «Je ne suis pas d'accord, j'irai
devant le tribunal», a-t-il dit brandis-
sant l'amende en question. Le policier ne
s'en est pas pour autant formalisé et lui
a répondu que son collègue avait très
bien fait , puisqu'à cet endroit trône un
panneau d'interdiction de stationner.
Quant au deuxième témoin, il a affirmé
ne pas connaître le prévenu et ne l'avoir
jamais vu...

Le juge a de toute évidence retenu
l'infraction sur la loi de la circulation
routière. Etant donné que C.-E. M. est
resté en stationnement interdit plus de
deux heures (selon les témoins) dans la
première affaire; il a été condamné par
défaut à une amende de 30 francs plus
les frais 50 francs. Pour la seconde his-
toire, il a écopé d'une amende de 20
francs plus les frais 35 francs.

Une opposition qui coûte cher! ,.

TRAGIQUE SITUATION
Lors d'une course cycliste qui s'est

déroulée au Locle, J.-C. N. aurait sem-
ble-t-il traversé un barrage, en passant
sur un trottoir, et pénétré ainsi dans le
circuit à contre-courant des coureurs. Où
l'affaire devient plus grave, c'est que la
prise de sang a révélé un taux d'alcoolé-
mie de 2,40 g/kg et qu'il y a rédicive. Où
cela devient franchement tragique c'est
que, suite à ces problèmes, le prévenu a
perdu son emploi après avoir travaillé
vingt ans dans la même entreprise. Agé
de 53 ans et père de famille, il est inutile
d'évoquer tous les ennuis que cela va
comporter car chacun en a conscience.

Le défenseur de J.-C. N. a parlé du
problème humain que pose cette affaire.
Il y a techniquement récidive, mais il
faut tenir compte de la stupidité des
faits. La faute de circulation n'est pas à
retenir, car au moment où J.-C. N. s'est
fait appréhender il se trouvait déjà être
dans le circuit. Il n'a donc en aucun cas
traversé de barrage. La peine requise par
le ministère public (30 jours d'emprison-
nement —révocation du sursis accordé en
1985 — et une amende de 200 francs) est
disproportionnée paç rapport aux événe-
ments. Il faut en conséquence retenir le
sursis, compte tenu de la situation du
prévenu. Jugement à huitaine.

PAF

Une automobiliste locloise. Mlle S. V.
A., circulait dimanche vers 20 h 35 rue
Le Corbusier en direction nord. A l'inter-
section rue des Jeanneret, glissant sur la
chaussée recouverte de neige, elle a
heurté un candélabre. Dégâts.

Glissade

• Une automobiliste valaisanne, Mme
B. A, de Sion, roulait hier à 11 h 40 rue
des Eroges. A la hauteur du passage
sous-voie, le croisement étant mal aisé,
une collision se produisit avec l'auto-
mobile conduite par M. G. T., de la ville,
arrivant en sens inverse.
• Vers 13 h 10, M. P. T., domiciliée à

Villers-le-Lac, qui roulait rue de la Con-
corde au volant d'une voiture, est entrée
en collision au carrefour du Raisin, avec
le véhicule piloté par M. P. J., de La
Chaux-de- Fonds.
• Trois heures plus tard, M. B. F., de

La Chaux-du-Milieu, roulait au volant
d'une automobile rue du Technicum,
pour emprunter la rue Klaus. A cette
intersection, il a heurté la voiture pilotée
par M. J.-C. F., de la ville, roulant en
direction sud.

Collisions et dégâts

Tonneaux dans la forêt au-dessus des Petits-Ponts

La voiture a dévalé le talus et s'est renversée sur le toit.
(Photo Impar - Favre)

M. J.-L. F., domicilié à Neuchfltel, circulait hier à 14 h 45 à bord d'une
voiture sur la route cantonale La Tourne - Les Ponts-de-Martel. A la
sortie d'une courbe à droite, dans la descente sur la localité, sa voiture
— glissant sur la chaussée partiellement enneigée - a quitté la route
pour dévaler la pente et s'immobiliser quelque 12 mètres en contrebas.
Le passager, M. Laurent Fleischmann, né en 1965, de Neuchâtel, a été

hospitalisé au chef-lieu.

Passager blessé

a —
Bonjour, je m'appelle

ANGÉLIQUE
Mes parents ont la très grande joie

d'annoncer ma naissance
le 13 décembre 1986 '
à la Maternité du Locle

Madame et Monsieur
Sabine et Marco '

TODESCHINI-HUMAIR
Cardamines 1 5
2400 Le Locle
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ttili* Mise au concours
de places d'apprentissage pour août 1987

Administration communale:

un(e) apprenti(e) de commerce
Services Industriels:

un apprenti installateur-sanitaire
un apprenti monteur-électricien
Service des forâts:

un apprenti forestier-bûcheron
Les postulations manuscrites devront être adressées
jusqu'au 16 janvier 1987 à la Chancellerie communale.

Le Conseil communal

/ \  Pour votre palais
s/ ^&s un plaisir de gourmet

Les délicieuses truffes à la crème
Grand assortiment de dessertts maison

r

Des spécialités de

t g Q Nous envoyons à l'étranger

/ Chocolatier-Confiseur, Le Locle

A louer
pour début 1987 ou à convenir

appartement 3 pièces
ensoleillé, confort, avec balcon,
ascenseur, jardin.
Loyer mensuel: Fr. 535.— charges comprises

garage pour voiture
Loyer mensuel: Fr. 70—

S'adresser au Garage du Rallye • Le Locle
C0 039/31 33 33
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donc, soutient la vie de sa cité
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I WILLY MAURER
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NOËL APPROCHE
faites plaisir à vos amis et à vos proches, en
leur offrant un cadeau parmi nos articles en

FER FORGÉ
POUR CHEMINÉES

Notre magasin se fera également le plaisir
de vous remettre un présent, à l'occasion de
son

75e anniversaire
Voilà les raisons de venir nombreux nous
rendre visite

Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 95

Anne Forgeois

Roman

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

Les causeries de ses compagnons avaient
pris un ton sourd; elles bourdonnaient à ses
oreilles; leurs discussions arrivaient par
vagues, sans qu'il parvînt à en saisir un traître
mot. Le clapot de l'eau contre la Joceline lui
battait le crâne. Et pas un de ces mécréants ne
voulait le renseigner sur l'état de la mer que le
pavois cachait. C'en était trop.

Le charpentier se rendit compte un peu plus
tard qu'il était étendu dans un hamac sur la
voûte arrière de la Revanche et que, pour
comble de malveillance, on avait tendu une
toile entre le ciel et lui.

Il lui fallut encore un long moment pour
parvenir à se dresser sur son séant; de péni-

bles et douloureux efforts pour écarter la toile
et mettre pied sur le plancher.

Au timon, il ne vit pas le timonier. Un flux
coléreux de sang frappait à grands coups son
bras pansé.
- Dobbins!
Diable, il n'y voyait que de l'ombre sur

cette sacrée Revanche...
Ce fut Mark qui accourut. Avec son tafia.

Encore!
-J'ai dit: Dobbins! *
Enfin cette face d'imbécile se penchait sur

lui. Comment Dobbins pouvait-il encore pen-
ser avec un front si enfoncé ?
- Ecoute, Dobbins, t'es chirurgien...
Damned, voilà que l'autre secouait la tête!
- Et bon chirurgien, c'est dit! Mais faudrait

voir à me soigner, moi !
Harwood s'assit sur le plancher qui se déro-

bait méchamment sous ses pieds. Il prit la
bouteille que lui tendait Mark Read. Pas avec
son bras enflé cette fois, mais avec l'autre,
celui qui était valide.
- Parce que vieux, quand la Revanche

sucera de l'eau par son ventre, ça sera à Har-
wood, ici présent, d'aller s'inquiéter de quoi il
retourne. Assieds-toi, chirurgien, et mets-moi

un peu de science dans cette foutue plaie.
Dobbins, qui n'avait pas la moindre voca-

tion pour le noble métier qu'on lui avait attri-
bué, ne montra aucune hésitation. Il n'avait
pas besoin d'être sorcier pour s'alarmer de
l'état du charpentier et s'en fut chercher un
flacon de laudanum.

Quelques gouttes administrées au blessé ne"
purent le soulager. Alors le chirurgien de la
Revanche fit chercher de la charpie et
demanda rudement à l'équipage de s'écarter.
Et surtout de se taire !

Pansé de neuf , Harwood ne se tint pas pour
quitte. ,
- Et les emplâtres? Et les eaux vulnéraires?

brailla-t-il avec un regain de force. Vas-tu me
soigner, coquin? Ah, tu le regretteras, foi de
moi !

C'est que... il n'y avait rien de tout cela à
bord.

Soudain le blessé renvoya les hommes; il
congédia Anne qu'il moqua en flattant son
gros ventre.
- Hé, hé! Elle en a plein ses jupes, ma

parole!
Autour du mât, les compagnons pensèrent

que Harwood avait perdu la raison.

Ils avaient tort. Harwood demanda à Dob-
bins de revenir près de lui. Il le prit alors par
l'épaule et l'avertit de sa volonté, en lui met-
tant sous le nez la peau noire de ses doigts
gonflés.

— Il va falloir s'en occuper. Sans retard. Tu
vas t'empresser de m'amener de quoi soûler
toute une escadre de cavalerie. Pour la suite,
ça te regarde, vieux. Et vu que je ne suis qu'un
gars hardi, tu vas aller quérir de ces bonnes et
solides garcettes qui t'éviteront de prendre
mon poing dans ta gueule déjà bien amochée.

Le lendemain, la Revanche put jeter l'ancre
dans l'eau calme du lagon bien abrité de la
caye du Sel.

Sous le soleil écrasant le pont, Harwood
ouvrit les yeux. Sa première pensée fut pour
sa blessure. Il ressentait un léger mieux; il
aurait presque pu remuer les doigts malades.
Le moignon enturbanné qu'il surprit de son
bras gauche le bouleversa. Non, il ne rêvait
pas. Le charpentier pesta à mort contre Don
Fernando de Leoz.

II repoussa la toile qui le défendait des
moustiques pour regarder la scène coutumière
des hommes se préparant à mettre le canot à
la mer. (à suivre)
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A vendre

BMW 323i
version sport
avril 1 986,
13 000 km

Fr. 26 000 -
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(le soir)

Crêperie Bretonne
Chez Denis

M.-A.-Calame 4, Le Locle.
î? 039/31 46 27

A louer

garage et
petit local

20 m2
Quartier Jaluse

chauffés
<& 039/31 25 64
après 19 heures



Oui au principe...
sous liberté surveillée !

Création d'une Maison d'éducation au travail à La Chaux-de-Fonds

Les députés ont sauvé l'essentiel: le projet de créer une maison d'éducation au travail (MET) à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que le prévoit le Concordat romand et tessinois sur l'exécution des peines et mesures n'est pas
enterré. Le dossier pourra être déposé jusqu'au 31 décembre devant les instances de la Confédération. Une
commission spéciale du Grand Conseil aura toutefois l'occasion d'examiner dans le détail le projet, jugé du
côté des partis bourgeois comme trop onéreux ou luxueux. Bon nombre de députés ont vivement regretté
l'éventuelle démolition des immeubles sis rue de la Cure 3 et 5 et rue de la Ronde 4. Démolition à laquelle
s'opposent également l'ASP AM (Association pour la sauvegarde du patrimoine architectural des Montagnes
neuchâteloises) et la ligue suisse pour la sauvegarde du patrimoine. Pierre Dubois, chef du Département de
justice, a tenu à rassurer les députés: la décision de démolir ou non appartient au Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds et l'Etat entend respecter sa position — celle-ci n'est toutefois pas encore arrêtée, étant
entendu qu'il n'a pas encore eu la possibilité d'en discuter. Davantage qu'un problème financer, on admettra
que le Conseil d'Etat aurait pu choisir un autre lieu, car la restauration des immeubles concernés a du plomb

dans d'aile, car plus chère !
Sur le principe de réaliser le projet ,

tous les groupes sont unanimes: Neuchâ-
tel doit honorer les engagements pris
envers le Concordat intercantonal
romand et tessinois sur l'exécution des
peines et mesures.

Le radical José Lambelet fera cepen-
dant remarquer que ce projet a été conçu
dans la précipitation, dix jours avant le
dépôt d'une demande de subvention.
Quant au choix du site, celui-ci lui paraît
discutable. IT estime qffuh &ûtré terrain
aurait pu sauver les' immeubles sis fHiés
de la Cure 3-5 et de la Ronde 4. Le pro-
gramme du bâtiment est à ses yeux
«luxueux» pour des peines de semi-
liberté, les pensionnaires, 13-16 person-
nes, disposeraient en effet de 180 m2 par
intéressé. Quant aux charges de fonc-
tionnement, elles seront trop lourdes.
Raison pour laquelle, il proposera le ren-
voi en commission.

TROP CHÈRE ET MAL SITUÉE
Le député libéral Jean Grédy, égale-

ment au nom de son groupe, accepte le
principe, donc l'entrée en matière, mais

estime que le projet est dispendieux. Il
citera comme exemple les installations

Compte rendu:
Pierre VEYA

sanitaires, les trois liaisons verticales
prévues (deu x escaliers, un ascenseur).
Selon un architecte, la surface disponible
permettrait de construire ùti immeuble
locatif de 18 appartements de 75' et 90
m2, 25 places de parc pour un montant
de l'ordre de 4 millions de francs, alors
que le projet prévoit un investissement
de l'ordre de 7 millions de francs. Pour
lui , une réalisation plus sobre d'au moins
un million de francs doit être recherchée.

Le socialiste Pierre-André Delachaux
estimera que la démolition des deux
immeubles n'était pas admissible, car
elle porterait atteinte au cachet urbanis-
tique d'un des plus vieux quartiers de La
Çhaux-de-Fonds, reconnu digne d'intérêt
par la Confédération. .

Le pop par la voix du député Alain
Bringolf partage cette opinion, tout en
regrettant de devoir se prononcer aussi
précipitamment sur le dossier. Il propose
d'accepter l'entrée en matière mais le
renvoi en commission pour autant que la
Confédération octroie la subvention
maximale, même si celle-ci ne disposerait
que d'un vote de principe pour fonder sa
décision.

La députée socialiste Jeanne Philippin
expliquera, au nom d'une majorité du
groupe socialiste, que le renvoi en com-
mission équivaudrait à un refus pur et
simple d'une institution très utile. «On
chipotte sur les détails d'un aménage-
ment alors que l'on ne se prononce pas
sur les plans définitifs.» A ses yeux, c'est
un prétexte des partis bourgeois pour
refuser l'investissement. Enfin, le renvoi
en commission risque de faire perdre au
canton la subvention fédérale de 70%,
promise paf la Confédération. En effet,
dès le 1er janvier 1987, celle-ci ne sub-
ventionnera de tels projets qu 'à raison
de 50%.

Elle insistera sur l'encadrement prévu
dans une telle institution qui devrait
obtenir de bons résultats.

Le libéral Jean-Gustave Béguin
abonde pour le renvoi en commission car
bon nombre d'installations sont à dou-
ble. De plus la démolition des deux bâti-
ments déclenche en lui une certaine nos-
talgie pour un quartier où se pratiquait
autrefois le plus vieux métier du monde,
«n'est-ce pas une ironie du sort?», lan-
cera-t-il.

ET LES ÉCONOMIES?
La discussion s'est corsée. Le radical

Maurice Jacot constate que sur le plan
financier, on a la mémoire courte. Le
projet se traduirait par un investisse-
ment de 5,7 millions de francs et des
dépenses de fonctionnement qui avoisi-
nent le million de francs. Il s'est dit
découragé devant ce manque de volonté
d'économies.

Le radical Wilfred Jeanneret est égale-
ment d'accord sur le principe mais
estime que la copie du Conseil d'Etat est
mauvaise et qu 'il doit en Conséquence la
retirer.

Le libéral Germain Rebetez ira dans le

sens de la déclaration de M. Jacot en fai-
sant remarquer que le catalogue des
investissements de l'Etat devient priori-
taire, faute d'avoir établi des priorités.

DESOLE, L'URGENCE S'IMPOSE
Pierre Dubois (CE) ne niera pas les

difficultés. Il rappellera toutefois aux
députés qu'ils ont déjà accepté le prin-
cipe d'une telle institution et que per-
sonne à l'époque ne s'y était opposé. Pré-
cipitation, c'est vrai, reconnaîtra Pierre
Dubois. Il expliquera pourquoi. Le Con-
cordat a été accepté eh octobre 1985. Le
Conseil d'Etat s'est alors mis à la recher-
che d'une solution. Puis, il apprend que
la loi fédérale va changer et que dès
1987, le subyentionnement d'une telle
institution passera de 70 à 50%. Il a falu
faire donc très vite pour que le canton
puisse déposer un projet avant le 31
décembre de cette année, ce qui explique
qu'il n'a pas eu .le temps de procéder à
une large consultation.

Démolition des deux immeubles: deux
offices fédéraux sont pour, un est contre
(l'Office fédéral des sites et monuments
historiques). Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds s'est uniquement pro-
noncé sur l'implantation et non sur la
démolition. S'il devait s'y opposer, le
Conseil d'Etat s'y soumettrait. Rien
n'est donc joué. Reste que le maintien
des bâtiments actuels augmenterait le
projet de quelque 600.000 francs au
moins, et cela à charge du canton uni-
quement.

Aménagements luxueux: non, répon-
dra Pierre Dubois. Car il s'agit bel et
bien d'une prison, certes spéciale, pour
laquelle des normes de sécurité sont exi-
gées. Ainsi, chaque chambre doit pouvoir
être fermée, les circulations larges. Une
prison qui dispensera d'une préforma-
tion, ce qui impliquera des ateliers.
Quant aux loisirs, les pensionnaires ne
pourront pas fréquenter les installations
de la ville, d'où la nécessité d'une cer-
taine infrastructure interne à l'institu-
tion. «Vous pourrez gratter tout ce que
vous voulez, vous ne trouverez pas
grand-chose de superflu , à moins
d'anéantir le projet», lancera-t-il.

Subventions fédérales: en refusant le
projet , le canton perdrait à coup sûr les
subventions fédérales prévues selon la loi
actuelle. L'entrée en matière acceptée, il
est possible, voir raisonnable, selon
Pierre Dubois, de compter sur une sub-
vention de 70% de la Confédération.

La conseillère fédérale Elisabeth Kopp
en a pris l'engagement mais pas l'Office
fédéral de la justice. S'agissant des char-
ges de fonctionnement, les 800.000 francs
prévus représentent le seuil maximal,
étant donné que d'autres cantons parti-
ciperont en principe aux frais pour leurs
ressortissants. Après l'explication de
Pierre Dubois, le député Amiod de Dar-
del constatera que le Grand Conseil ne
disposait en fait que d'une marge de
manœuvre très réduite. Il refusera
l'entrée en matière.

Celle-ci sera finalement acceptée par
97 voix contre 9 (voix libérales surtout).
Le renvoi pour examen par une commis-
sion spéciale est accepté par 78 voix con-
tre 7. Pierre Dubois a précisé que celle-ci
devra avoir statué avant la fin mai.

Tous les groupes se sont félicités de l'amélioration de la
procédure de la requête d'asile. Un rapport a été établi par la
commission des pétitions et des grâces, suite à l'intervention
du comité de «Coordination - Asile - Neuchâtel» qui faisait
part de ses inquiétudes sur le traitement des dossiers des
requérants à l'asile. Pour la présidente de la commission, la
radicale Jacqueline Bauemeister, la police s'est bien adaptée
aux nouvelles tâches qui lui sont confiées et la pétition a mis
en lumière certaines «bavures». Comme d'autres députés,
elle a souhaité que l'on ne banalise pas la pétition. Aux yeux
de Pierre Montmollin (lib) «tout semble rentré dans l'ordre».

Attention dira, la socialiste Jeanne Philippin, la commis-
sion consultative qui sera instituée ne doit pas devenir un
alibi. Le pop regrettera que l'audition soit toujours confiée à
la police et non à des personnes spécialisées comme le pro-
posait «Coordination - Asile -Neuchâtel».

Grand Conseil

• Les députés ont accepté l'entrée en matière sur lé projet de créer une maison au travail
(MET) à La Chaux-de-Fonds mais l'examen de détail est confié à une commission spé-
ciale.

• Ils ont accepté par 85 voix sans opposition un crédit de 990.000 fr destiné à l'aménage-
ment des locaux du Service de traitement de l'information.

• Ils ont approuvé par 78 voix contre 1 une modification de la loi sur la Banque Cantonale.
• Ils ont approuvé par 79 voix sans opposition l'achat d'un bâtiment destiné au Centre de

formation professionnelle du Val-de-Travers.
• Ils ont dit par 91 voix sans opposition à un crédit de 2 millions de francs pour la cons-

truction d'une halle polyvalente triple au Locle.

Toxicomanie '

Lutte contre la toxicomanie: la
création d'un Centre d'accueil
pour toxicomanes à Fleurier, géré
par l'Association du Levant pen-
dant les 10 à 12 prochaines
années, est un réel progrès. Tous
les députés l'ont souligné. Chaque
groupe est toutefois conscient que
ce n'est qu'une première étape.

Pierre Dubois, chef du Départe-
ment de la justice, l'admet.
L'étape suivante ne devra pas
seulement répondre aux besoins
reconnus par le code pénal. Il
s'agira d'élaborer une loi-cadre
permettant de subventionner
d'autres institutions nécessaires
dans le canton, permettant
notamment de régler définitive-
ment le subventionnement des
deux Drop-in, existants à Neuchâ-
tel et à La Chaux-de-Fonds, insti-
tutions de thérapies et non carcé-
rales comme celle prévue à Fleu-
rier. Il s'est engagé à poursuivre
la réflexion dans ce domaine.

Le peuple devrait être appelé à
se prononcer le moment oppor-
tun.

Une première étape

BCN: participation à l'étranger acceptée
Le Grand Conseil a accepté la révision de la loi sur la Banque

Cantonale Neuchâteloise (BCN). Désormais, la BCN est habilitée à
prendre des participations permanentes au capital social d'entreprises
financières, commerciales ou industrielles et notamment aux sociétés
anonymes.

Jusqu'ici, la loi ne délimitait pas clairement les compétences de la
BCN. De telles opérations n'étaient ni interdites, ni autorisées. Ainsi,
par exemple, la BCN a pris une participation à la SMH parce que
l'intérêt du canton à la sauvegarde de cette société était manifeste.

La solution, admise par tous les groupes, ne laisse toutefois pas à la
banque une liberté illimitée. La BCN pourra participer au capital
d'entreprises financières, commerciales ou industrielles, pour autant
que les actifs de la banque à l'étranger, ainsi que, au prorata de sa
participation, les actifs à l'étranger des entreprises dans lesquelles elle
détient une participation majoritaire ne dépasse pas globalement le 5
pour cent de ses actifs. Le pop souhaitait que la prise de participation
ne soit possible que dans des sociétés établies en Suisse. Proposition
rejetée. Au vote, la modification a été acceptée par 78 voix contre 1.

! Hgile polyvalente triple du Locle

Sans grande discussion, le Grand
Conseil a accepté le crédit de 2053
millions de francs pour la cons-
truction d'une halle polyvalente tri-
ple, au Locle.

Heidi Haussener (lib) a estimé que le
projet était conforme à la politique spor-
tive du canton, à la planification des
investissements et permettrait de com-
bler des lacunes. Pierre Brossin (rad )
s'est félicité de l'aboutissement d'un pro-
jet qui aura mis vingt ans pour mûrir.
Une infrastructure qui répond largement
au besoin des populations des Monta-
gnes neuchâteloises. Parlant de l'archi-
tecture, il dira: «On aime ou n'aime
pas!» Le socialiste Claude Meisterhans
regrettera qu'une piste synthétique de
130 mètres ne soit pas prévue.

Jean Cavadini, chef de l'Instruction
publique considère que le projet répond
à un réel besoin. Il souhaite toutefois que
l'on accorde une attention toute particu-
lière au site et s'est dit réservé s'agissant
d'une architecture du type «des gares
mussoliniennes» et espère que l'on aban-
donnera le cas échéant certains orne-
ments. S'agissant de la piste synthéti-
que, il partage le vœu de M. Meisterhans
mais la commune est souveraine en la
matière. Il transmettra cette remarque
aux autorités communales.

Au vote, le crédit a été accepté par 91
voix sans opposition.

• Dans la foulée, le Grand Conseil a
accepté par 79 voix sans opposition

l'achat d'un bâtiment destiné au Centre
professionnel du Val-de-Travers, estimé
à 565.000 francs.

C>ui assorti d'un vœu

• ECOLE D'INFIRMIÈRES. On
parle d'un éventuel transfert de
l'Ecole «La Source» dans le canton.
Quelles en seraient les conséquen-
ces? (Double question J. Bauer meis-
ter, rad, et D. Gindrat, soc, et con-
sorts).
• SUR LE FRONT DE L'EMPLOI.

La situation est à nouveau préoccupante
dans le Val-de-Travers. Quelle est
l'appréciation du Conseil d'Etat, peut-il
intervenir pour une meilleure répartition
des commandes fédérales et une recon-
duction des mesures fédérales extraordi-
naires sur le chômage?, voire un assou-
plissement des mesures. (Questions P.-A.
Delachaux, soc et Charles Jeanneret).
• SIDA. Va-t-on renforcer l'infor-

mation et la prévention dans le cadre
du Groupe Information-Drogue face
à la sournoise menace SIDA et à
l'apparition de nouvelles drogues sur
le marché. (Question J. Bauermeister
et consorts).
• LA GUERRE AUX «PSY»... Fai-

sant référence à un article paru dans
«L'Impartial», le groupe socialiste
constate dans une interpellation que

le directeur de l'Ecole normale, le
brigadier Zaugg, semble, comme il l'a
affirmé devant la Société, des offi-
ciers, regretter la généralisation des
jardins d'enfants alors qu'il a la
haute responsabilité de la formation
des jardinières d'enfants. «Le même
étonnement nous saisit encore lors-
qu'il vient à considérer comme exa-
gérés les cours de formation et de
perfectionnement offerts aux adultes
et aux personnes du 3e fige», écrit en
substance le groupe socialiste qui se
demande si le Conseil d'Etat entend
réagir.
• CASERNE ET GENDARMERIE.

Dans une interpellation, F. Blaser (pop)
constate que l'on construira une nouvelle
caserne sans passer devant le peuple en
recourant à la Caisse de pension. Le but
serait de contourner la Constitution qui
prévoit le référendum obligatoire devant
le peuple, pour une dépense de plus de
trois millions. Les députés pop deman-
dent au Conseil d'Etat de préciser ses
intentions et de «bien vouloir respecter
la volonté du peuple lorsqu'il a confirmé
la teneur de l'article 39 de la Constitu-
tion neuchâtgeloise».
• QUORUM. Gérard Berger, pop,

propose dans un projet de loi l'abais-
sement du quorum à 5%. (cos. A.
Quartier, soc).

En questions

En bref

Dans un projet de loi, le députe (Jules
Attinger proposait que certaines déci-
sions des autorités scolaires (punitions,
non promotions) ne soient plus soumises
à la juridiction administrative et donc
susceptibles de recours auprès de l 'Ins-
truction publique ou du Tribunal admi-
nistratif (TA). En une année, un collège
du bas du canton a été saisi de recours
pour 10 congés refusés dont un a fini
devant le TA, pour 6 cas de déplace-
ments d'un collège à un autre, pour 8
notes données, soit au total 24 recours.

Pour les socialistes, il ne faut  pas
créer un précédent alors que du côté
radical on a f f i rmera  que le recours était
toujours possible, quelle que soit la
modification, devant le Tribunal fédéral.

Du côté libéral, on souhaitait que le
projet de loi ne soit pas classé sans que
l'on prenne la peine d entendre les
milieux concernés.

Pierre Dubois admet que la mode est à
la «recourite» mais qu'il était diff icile de
faire  des distinctions entre sanctions et
décisions dans la loi. Certains ont sou-
haité que les procédures engagées par
des recourants entraînent une participa-
tion financière plus élevée. Pas question
répondront plusieurs députés, ce serait
une entrave à la liberté des citoyens. La
loi ne doit sanctionner que les abus. Et
Pierre Dubois citera un exemple qui
montre que les frais demandés par l'Etat
sont parfois mal admis. A un boulanger
qui avait fait recours contre un re fus
d'octroi d'un permis de travail, l'Etat lui
a facturé un émolument. Réponse écrite
du boulanger: la prochaine fois qu'un
fonctionnaire entrera dans sa boulange-
rie, il lui répliquera: «Je n'ai plus de
pain, cela fait  2 francs» .'...

Au vote, les députés ont classé le pos-
tulat par 64 voix contre 23.

Un peu d'humour
du boulanger
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Dernier prix: 5TO places
Proposition alléchante pour le parking de l'Evole à Neuchâtel

Construire un parking sur une nappe phréatique, rien de plus
simple. Etabli à Neuchâtel depuis un an et demi, le bureau fran-
çais Auclair SA, spécialisé dans les travaux portuaires, a proposé
un nouveau plan de construction pour le parking de la place
Pury. 570 places couvertes, pour douze à treize millions de
francs. Un plan venu à la rescousse d'un chantier laissé à vau-

l'eau, faute d'un minimum de précautions.
Les géologues le savaient, sous l'ancien

lit du Seyon des eaux se déversent au
large de la baie de l'Evole. On a, semble-
t-il, minimisé le phénomène lors des pre-
miers travaux. Croyant pomper l'eau du
lac, on ne faisait que canaliser un flux
ininterrompu. Des palplanches ont été
ensuite installées le long de la rive: peine
perdue puisqu 'on arrêtait les travaux,
suite aux dommages causés aux bâti-
ments voisins, comme l'annonçait
«L'Impartial».

Installé rue de l'Evole, le bureau
Auclair SA se trouvait aux premières
loges pour constater que le chantier ces-
sait toute activité. C'est probablement
ainsi que Noël Auclair, qui travaille prin-
cipalement sur la France et l'étranger,
eut l'idée de proposer un projet selon des
techniques qu 'il connaît bien. On pour-
rait donc construire un parking de 570
p\aces couvertes, qui ' coûteraient de
l'ordre de 25.000 francs la place. Un prix
déjà inférieur aux estimations initiales.
Fin octobre, le Conseil d'administration
de la société du parking de la place Pury
prenait acte de cette proposition. Il l'a
peut- être trouvée trop mirobolante pour
y souscrire dans l'immédiat. C'est ainsi
qu 'un bureau de Zurich a reçu le mandat
d'une expertise, dont les résultats
devraient parvenir au mois de janvier.

Auclair bénéficie d'une expérience de
quinze ans dans de gros travaux portuai-
res. A Dunkerque, au Havre, à Bor-
deaux, il a conçu des fosses sous-marines
sur lesquelles s'élèvent des tours de
manutention. Ces constructions,
enfouies sous une quinzaine de mètres
d'eau n'ont pas pour autant nécessité
l'assèchement de l'Atlantique. Le prin-
cipe: créer une boîte hermétique en
milieu aqueux. Pour cela, on moule des
parois de 80 cm d'épaisseur, 4 mètres de
long et quinze mètres de hauteur dans
des tranchées et on les assemble jus-
qu'aux dimensions désirées. Au bas de
cette enceinte, on perce des trous qui
permettent l'injection de béton sous
pression; il épouse et imperméabilise le
fond. La boîte terminée, il reste enfin à

assécher le volume créé dans l'eau pour
passer â l'aménagement intérieur, cons-
truit de manière classique. Cette techno-
logie de l'étanchéité a fait ses preuves et
il n'y a aucune raison, pour qu'elle ne
réussisse pas dans la baie de l'Evole.

Le chantier, s'il voit le jour sous cette
forme, devrait occuper des entreprises
spécialement équipées.

CLÉS EN MAIN
On envisage une solution clés en main:

le prix fixé engage le maîtres de l'œuvre,
même en cas d'imprévu ou de problèmes
financiers. Ce projet prévoit également
l'aménagement d'un jardin, sur sa partie
supérieure. On se souviendra des réac-
tions socialistes que l'abandon momen-
tané du chantier avait suscitées au sein
du Conseil général. Sous-estimées, elles
deviennent d'une singulière actualité.
Construit en dix-huit mois, ce parking
nouvelle formule donnerait mieux
qu'avant des raisons valables à la parti-
cipation de la ville. Le parking de la
place Pury n'avait fait l'objet d'aucun
concours: c'est une pratique plus que
normale dans le cadre d'une initiative
privée. Il n'empêche que cette concur-
rence fortuite a du bon...

C. Ry

Requérants d'asile au Centre sportif des Cernets-Verrièçes

Le Centre sportif des Cernets-Verrières est devenu le premier centre
d'accueil pour réfugiés du canton. Actuellement, deux douzaines d'Africains,
de Turcs et de Pakistanais sont logés dans cette île, blanche avec les premiers
flocons. Ils y passeront trois mois. Apprentissage du français, visite médicale,
constitution d'un dossier pour la Confédération. Qui accordera ou non le visa

de réfugiés. C'est non dans 80 pour cent des cas...
Daniel Monnin, chef du Service canto-

nal de l'assistance, a ouvert la maison
hier matin. Pour dire ce qu 'il s'y passe.
Depuis le 1er novembre, 25 requérants
d'asile sont arrivés. On en attend une

Réfugiés turcs. Des jeux pour tuer le temps. (Impar-Charrère)

septantaine avant . d'afficher complet.
Certains auront frappé à la porte des
frontières cantonales; d'autres viendront
de Genève, du Jura, cantons qui ne
savent plus où les loger.

451 PERSONNES
DANS L'ATTENTE

En 1986, 232 étrangers ont présenté
une demande d'asile. Le canton compte
actuellement 451 personnes en attente, y
compris ceux qui ont fait recours contre
la décision de l'autorité fédérale. Plus
d'une centaine vivent à l'hôtel; le reste
dans des appartements. Pour faire face à
la demande, le canton était obligé
d'ouvrir un centre d'acceuil.

C'est le premier, mais certainement
pas le dernier.

4,50 FRS PAR JOUR
Logés, nourris, les requérants d'asile

font leur lessive eux-mêmes, cuisinent
pendant le week-end, nettoyent corri-
dors et chambres, font la vaisselle et ser-
vent à table.

Ils reçoivent de l'argent de poche: 135
francs par mois, soit 4,50 francs par jour.
La Confédération prend en charge la
location du bâtiment, verse les salaires
des assistants sociaux, cuisiniers, veil-
leurs. Quand le centre aura fait le plein,
il offrira 7,3 postes de travail.

M. et Mme Vergera, les responsables
du camp, vivent , aux Verrières. Les
achats (nourriture et vêtements) sont
faits au village ou dans le Val-de-Tra-
vers.

NOËL EN FAMILLE
Pendant les trois mois qu'ils passeront

aux Cernets, les réfugiés n'auront pas le
droit de travailler. Ils apprendront le
français et tueront le temps devant la
TV, joueront aux cartes, à la carambole,
écouteront de la musique. Durant le
week-end, ils pourront quitter le centre
pour se rendre chez des amis. Pour Noël,
suite à l'appel lancé par le comité
«Accueil-réfugiés» de La Chaux-de-
Fonds, tous ont trouvé une famille
d'accueil. A la fin de l'année, les Verri-
sans seront invités à partager un repas
au centre des Cernets.

Il semble, à écouter les responsables
du camp, que les villageois ne sont pas
forcément opposés à la présence de ces
requérants sur leur territoire.

L'expérience prouve qu'après un cer-
tain temps les passions se calment. La
population change d'avis. Elle écoute et
cherche à comprendre les problèmes de
ces gens obligés de quitter leur pays pour
toutes sortes de raisons.

En particulier trois petits gosses
d'Ethiopie, logés aux Cernets, et qui
seraient heureux de recevoir quelques
jouets pour Noël. L'appel est lancé.

JJC

Trois mois à tirer dans l'Ile blanche

Marionnettes de La Poudrière
aux Mascarons

Le théâtre de La Poudrière de
Neuchâtel présentera ce soir aux
Mascarons de Môtiers, à 20 h 30,
un spectacle de marionnettes pour
adultes et enfants intitulé: «Cashina-
hua».

Trois acteurs-manipulateurs
racontent et jouent pendant 80 minu-
tes douze mythes de la création
empruntés à une tribu d'indiens
d'Amazonie.

Dans une atmosphère drôle, tendre
et cruelle, La Poudrière évoque la
création de la lune, l'origine des
oiseaux colorés, le don de la nuit...

Dirigés par Yves Baudin, les comé-
diens maîtrisent parfaitement la lan-
gue, l'expression corporelle et la
manipulation des marionnettes. Cha-
que passage du théâtre de La Pou-
drière aux Mascarons constitue un
événement, (jjc)

Concert à Fontainemelon
Le chœur Da Caméra, dirigé par

Pascal Meyer, avec Jean-Luc Follo-
nier, baryton, et Robert Mârki,
orgue, se produira en concert excep-
tionnel en l'Eglise de Fontaineme-
lon, mercredi 17 décembre, à 20
heures. Au programme le Missa
Choralis, de Liszt, ainsi que des
œuvres de Bach, Senfl, Reichel , Hil-
ber et Poulenc. (Imp)

cela va
se passer

Accidents de travail
à Neuchâtel

• Vers 8 h 40, hier, une ambu-
lance est intervenue à la Salle
ornnisports de Pierre-à-Mazel, où
un ouvrier a reçu sur le corps une
grande porte en bois. Il s'agit de
M. Georges Sellenet, né en 1925,
domicilié en ville, qui a été blessé
à la jambe droite. Il a été hospita-
lisé.
• Autre intervention de l'ambu-

lance de la police locale, hier à 15
h 20. Un ouvrier a fait une chute
de quelque quatre mètres de
l'échafaudage d'un immeuble, rue
des Battieux. M. Joaquim José
Palmeiro Lopez, né en 1960, des
Geneveys-sur-Coffrane, a été hos-
pitalisé souffrant de graves bles-
sures.

Un ouvrier
grièvement blessé

Le Conseil général de Cernier a siégé hier soir

Le législatif du chef-lieu du Val-de-Ruz, placé sous la présidence de
Mme Marie-Lyse Dapples (soc), a accepté hier soir par 27 voix sur 31, le
budget pour l'année 1987 qui laisse apparaître un déficit de 99.890
francs sur un total de charges de l'ordre de 3 millions 643.420 francs. Ce
budget tenant compte de l'introduction d'une taxe hospitalière de 8%
du bordereau d'impôt communal - le taux facturé par l'Etat à la corn-
mune - taxe dont l'arrêté a été soumis au Conseil général pour qu'il
accepte dorénavant d'inscrire dans les comptes cette taxe dont le taux
avait varié ces dernières années entre 6% et 7%. Malgré l'abstention
d'une partie du groupe radical, la taxe a été acceptée par 26 voix, le
Conseil communal ayant par ailleurs précisé qu'il n'était pas possible

de l'inclure dans les impôts.

Le Grand Conseil, aujourd'hui
même, débattra de la nouvelle loi
cantonale concernant l'imposition
des couples mariés, le projet devant
certainement passer avec quelques
amendements. Ne voulant pas atten-
dre le délai d'un an pour s'aligner sur
les décisions des autorités cantonales,
le Conseil communal de Cernier a
décidé de prendre les devants et de se
pencher sur les effets et la mise en
vigueur de ce qui sera voté cette
année encore. Ainsi, le texte sera exa-
miné dès le début de l'année et sera
appliqué, rétroactivement, dès
l'année 1987 dans la commune. Tout
le problème de la taxation devant
être revu, il n'en sera que plus clair
poùr le prochain exercice.

Avant d'aborder les divers, le légis-
latif a encore adopté la modification
de l'arrêté concernant le rembourse-
ment des contributions communales
en matière d'enseignement, nommé
M. Charles Castella à la commission
financière, M. Pierre-Alain Berlani
délégué de la commune au Conseil
intercommunal du Centre scolaire du
Val-de-Ruz, et M. Bernard Soguel à
la commission des manifestations.

Les questions routières, salage des
rues et sécurité sur la pente du Crêt-
Debély ont animé la suite de la
séance. Chacun trouvant l'expérience

du trottoir et du sens unique placé
provisoirement sur le Crêt-Debély
intéressante, mais coûteuse dans une
réalisation concrète et pratique dans
un avenir proche. On en reparlera
certainement.

Il a également été question de
l'abri PC envisagé à côté de
l'ancienne halle de gymnastique mais
dont le projet est arrêté par des ques-
tions d'achat de terrains. Quant au
dépôt des VR, l'exécutif s'est plu à
relever que le refus du législatif de
taiter une vente de terrain lors de la
dernière séance avait donné l'occa-
sion aux VR de revoir la situation
juridique des terrains qui pourraient,
le juriste fédéral le dira, passer du
domaine communal au domaine privé
du jour au lendemain...

Dans un brillant et complets expo-
sés, M. Jean-Philippe Schenk (CC) a
synthétisé des années de pourparlers
et de travaux concernant le réseau
d'eau du Val-de-Ruz, du SIPR
comme du pool des cinq communes,
dont le mariage devrait bientôt être
scellé. Après moult négociations, le
SIPR devrait régler 1,46% des inves-
tissements permettant la réalisation
de l'interconnexion, soit 260.000
francs à charge de Cernier unique-
ment.

M. S.

Taxe hospitalière acceptée

Tribunal de police du Val-de-Travers

Deux peines d'emprisonnement
ferme. Le juge Schneider ne badine
pas avec l'alcool au volant. Les deux
automobilistes conduisaient leur voi-
ture en état d'ébriété avancée: plus
de 2,5 pour mille.

Le premier, G. J. rentrant de Neuchâ-
tel fin août après un souper était arrivé
un peu vite à Travers. Sa voiture se
déportant sur la gauche, elle heurta une
automobile arrivant en face. Gros
dégâts. Alcoolémie de 2,74 pour mille.

Le casier de G. J. comportait déjà une
condamnation pour ivresse au volant.
Trente jours avec sursis. La dernière
infraction lui vaudra aussi 30 jours, mais
sans sursis. Il payera encore une amende
de 200 francs et 400 francs de frais.

Trente jours ferme également pour S.

B. Lors d'un contrôle, les gendarmes lui
ont fait subir un test de l'alcoolémie:
2,59 pour mille. Bien assez pour avoir des
ennuis. S. B. a déjà été condamné deux
fois pour les mêmes faits. Depuis six
semaines il prend un médicament pour
lutter contre l'alcool. Le juge apprécie,
mais constate que la conduite en était
d'ébriété peut mettre la vie d'autrui en
danger; Il condamne S. B. a trente jours
d'emprisonnement ferme. Les frais se
montent à 330 francs.

Ces deux automobilistes vont donc
passer un mois en prison. L'alcool au
volant, ça finit pas coûter cher. Et le
juge Schneider a annoncé qu'il sera
encore plus sévère à l'avenir. C'est dire
qu'il ira plus loin que les réquisitions du
procureur général, (jjc)

Le prix de l'alcool

Conseil général de Fenin-Vilars-Saules
¦ & "a m m M m. *~ 

Le Conseil général de Fenin-
Vilars-Saules a tenu hier soir une
importante séance, présidée par M.
Jean-François Mathez.

La bienvenue est souhaitée à M.
Michel Biolley, dans les rangs radicaux,
qui remplace M. Pierre-Henri Bonvin,
démissionnaire. M. Biolley sera égale-
ment délégué à l'assemblée générale de
la LIM.

IMPÔT ADDITIONNEL ET TAXE
L'impôt additionnel instauré en 1985

et 1986 est reporté en 1987. Il en va de
même pour la taxe hospitalière. L'effort
fiscal des contribuables restera donc au
même niveau l'an prochain.

Avec 845.288 francs aux charges et
840.456 francs aux recettes, le budget
1987 est assez équilibré; il présente un
déficit de 4832 francs. La lecture des

comptes, chapitre par chapitre, entraîne
quelques interventions auxquelles répon-
ses sont données par les membres de
l'exécutif.

Nous ne reviendrons pas en détail sur
ce budget, déjà présenté dans une précé-
dente édition.

Pour la STEP, un excédent de dépen-
ses de 1150 francs est prévu, avec 41.150
francs de dépenses. Quant au téléréseau,
qui compte 120 abonnés, le déficit pré-
sumé s'élève à 1600 francs.

Le budget 1987 est accepté à l'unani-
mité.

L'ouverture d'une nouvelle décharge
pour déchets végétaux étant prévue dans
la forêt de Saules, les décharges actuelles
de Fenin et de Saules seront fermées.
Pour les aménager, un crédit de 13.000
frans a été accordé au Conseil com-
munal.

Un rapport intermédiaire de la com-
mission pour l'étude de la création
d'abris de protection civile et d'une salle
polyvalente opte pour une construction
unique pour les trois villages, qui comp-
tent 465 habitants au total. Aujourd'hui,
dix-huit abris ventilés offrent 118 places,
créées dans les maisons privées.

Il ressort des enquêtes entreprises que
la construction d'une salle polyvalente
n'est pas d'une urgente nécessité et que
ce projet peut être renvoyé.

Une proposition est séduisante: la
construction d'un abri unique à Vilars
avec, en surface, un bâtiment qui grou-
perait la poste, des locaux pour le service
du feu et les Travaux publics, un appar-
tement de service et quelques studios.

Demande est faite d'envisager égale-
ment la création d'une salle de gymnasti-
que, demande qui ne fait pas l'unanimité
parmi les conseillers. Certains estiment
que des locaux devraient être mis à la
disposition des écoliers, des sociétés
sportives, d'autres que les frais d'une
telle réalisation seraient trop élevés pour
la commune.

Finalement, la commission poursuivra
ses études pour la construction d'un abri
de protection civile unique à Vilars, ainsi
qu'une superstructure construite par-
dessus. L'élargissement de l'étude à une
salle de gymnastique est également
approuvée.

L'exécutif aura su s'occuper de la récu-
pération des vieux journaux. Quelques
renseignements sont également donnés
concernant les répercussions sur le plan
communal des nouveaux barèmes
d'imposition fiscale, discutés ces jours
devant le Grand Conseil. RWS

Suite des informations
neuchâteloises ^**- 31

rour un abri unique de protection civile

Le Conseil général de Saint-Aubin-
Sauges se réunira ce soir. Il y sera
question d'un budget qui boucle avec
un quart de million de déficit.

Après le refus populaire de la salle
polyvalente commune à Saint-
Aubin-Sauges et Gorgier - Chez-le-
Bart, le Conseil communal se pose
certaines questions et propose un
crédit pour étudier l'amélioration de
l'actuelle salle des spectacles.
^ AO

Prochain Conseil général
dé Saint-Aubin-Sauges
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cherche

jeunes passionné(e)s
de 8 à 18 ans pour vivre l'expérience radiopho- ;
nique d'une heure d'émission le mercredi
après-midi de 14 h 30 à 1 5 h 30 en compagnie
d'invités de leur choix ayant un rapport avec
leur hobby, leur passion.

Cette nouvelle émission, jeune et dynamique,
sera mise en onde par vous et pour vous.

Si vous êtes intéressés, veuillez remplir le coupon ci-dessous:

A renvoyer à: RTN - 2001 SA, «Emission Micro-passion» , CP 1361 -
2001 Neuchâtel

Nom: Prénom: 
Age: 0 
Adresse: NP Lieu 

Hobby ou passion: 

¦LE LOCLE!
NOËL POUR TOUS '

Le Club des Loisirs,
le Centre Mireval

et Pro Senectute, organisent le
mercredi 24 DÉCEMBRE

DÈS 18 HEURES

une veillée de Noël
au CENTRE MIREVAL

Ambiance familiale

Prière de s'inscrire pour le repas (Fr. 8.—)
au Centre Mireval ou auprès de

\ M. André Tinguely: Ç7 039/31 1 2 52
jusqu'au lundi 22 décembre

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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Les petits meubles sont arrivés!
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POISSONNERIE
COMESTIBLES EL CANARIO

vous offre une grande sélection de vins mousseux espa-
gnols, au prix réduit de

10%
par carton de 10 bouteilles

Codorniu - Freixenet - Castellblanch - j
Marques Monistrol - Perelada j

ainsi qu'un grand choix de vins Rioja, au prix réduit de i

10%
par carton de 10 bouteilles

Faustino I 1978 - Olarra «Médaille d'Or» 1975 '
Tondonia 1 973 - Campo Viejo 1 975 - Murrieta 1 980 j
Marques de Riscal 1 981 - Sigla 1 980 <
Terreaux 2, à 100 m de la Place du Marché
direction La Charrière
Facilité de parcage — (£• 039/28 61 20

Nous vous souhaitons
une Bonne et Heureuse Année 1987



WM École d'ingénieurs de Saint-Imier
PS
V_?/ Préparation aux études d'ingénieur

ETS en mécanique, microtechnique
ou électronique.

En collaboration avec les écoles professionnelles de Tavan-
nes, Tramelan et Saint-Imier, nous organisons un

cours de préparation à
l'examen d'admission 1988

destiné aux apprentis de troisième et quatrième années et
aux professionnels qui désirent entreprendre des études
d'ingénieur ETS ou se perfectionner en mathématique.

Matières enseignées: algèbre, calcul numérique, géométrie.

Durée du cours: 1 année, sauf durant les vacances scolai-
res;
110 leçons à raison de 3 heures par semaine.

Lieu du cours: école professionnelle de Tavannes.

Dates: le jeudi de 16 h 15 à 18 h 35 dès le 5 février
1987.

Finance d'inscription: apprentis et chômeurs, gratuit;
autres participants, Fr. 300.—.

Inscriptions: jusqu'au 23 janvier 1987 au secrétariat de
l'École d'ingénieurs, Saint-Imier.

en croûte _-,
Prenez un j ambon de lait g^ljj l I
de chez Bell, de la pâte à Ĵ*H|j

*La recette complète et d'autres recettes de fête vous sont remises
dans toutes les succursales Bell.

A l'occasion des fêtes de fin d'année
nous informons notre fidèle clientèle
que le iv

Café Central est ouvert
tous les jours

de 6 h 30 à 24 h et le dimanche de
8 h à 24 h et lui adressons nos

meilleurs vœux pour 1987

Cherchons

appartement
3 à 4 pièces

de préférence quartier
Bois du Petit Château.
0 039/23 21 45 le soir

B̂ell Quick* _ ^
Prenez une palette Bell E^ ĵ I
Quick, dix clous de giro- ^P^J

*La recette complète et d'autres recettes de fête vous sont remises
dans toutes les succursales Bell.
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MEUBLES |
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX S§
Le Crêt-du-Lode-0 039/26 55 26 SX^
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A vendre à Saint-Biaise

appartement
4V_ pièces / 116m2

j Situation de premier ordre.
! Belle vue.

Pour traiter: Fr. 90 000.—.

Buri Fiduciaira-lmmobilier 'tW/ .'/i '///"// 'f/.
Rte du Signal 5. 1580 Avenches ' ' "/ M / / /'/ /,'///

Téléphone037 75 11 73 Avenches I////'/////, 'Aï/.
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Ouvertures nocturnes les 19 et 23 décembre 1986

P ¦ BCS41 Cuisines agencées et appareils électro-
!_r %4P3ll_t ménagers aux prix les plus bas

ï Les petits appareils sont des
I cadeaux de Noël très appréciés |

Plus de 3©0 marques et J
* modèles différents en stock, «
| à des prix imbattables

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin—icentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

»• :

Télécommunications
ffyP'T' La Direction d'arrondissement des télé-
»*", S " communications (DAT) cherche à louer
s s ou à acheter, à La Chaux-de-Fonds, si
~ 

= = ~ possible dans quartier est, pour début
s s 1987 ou date à convenir:

atelier - dépôt avec garage
pour 2 véhicules
de 100 m2 environ.

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service des immeubles et du secrétariat
Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel
0 038/22 14 71

Prenez un rôti de P^^^Jveau de chez fc\%jpl
Bell, de préféren- W^^4

*La,recette complète et d'autres recettes de fête vous sont remises
dans toutes les succursales Bell.

A 50 mètres de Jumbo - Entrée libre

SANDOZ TAPIS SARL
Charles-Naines 45 - (fi 039/26 85 15

I i.
Bouclé très serré à rayures 100%
polyamid, bleu, gris, vert en 400 cm
de large

le m2 Fr. 16.90

Bouclé HAWAII, vert. 100% Polya-
mid, en 400 cm de large

le m2 Fr. 8.50

Cocos avec dos mousse,
en 400 cm
de large le m2 Fr. 22.50

Berbère Mélodie, Camel, 100%
acrylique, en 400 cm de large

le m2 Fr. 1 7.90

Moquette velours imprimé 100%
acryl, rouge, aubergine, bleu,-en
400 cm de large

le m2 Fr. 16.90
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Electricité des Hêtres sa

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre
Rue des Hêtres 2 ¦ 2300 La Chamje-Fonds ¦ V 039/2S37SS

Entreprise commerciale de la place offre une place d'

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Si vous bénéficiez:
— de quelques années d'expérience;
— d'un esprit d'initiative (indispensable);
— d'une certaine polyvalence.
alors nous attendons volontiers votre offre de
services.

Nous vous offrons:
de bonnes conditions d'engagement (salaire,
prestations sociales, autres avantages).

Date d'entrée: début mars 1987

Les postulations sont à adresser , avec les documents
usuels, sous chiffre BC 30677 au bureau de L'Impartial

Industrie avec siège à
SAXON
offre situation stable à

mécanicien
(entretien machines-outils
et atelier).
Ecrire: case postale 105,
1907 Saxon/VS.

Pub à Lausanne cherche

jeune cuisinier
et

barmaid
Cp 021/22 40 12 ,

A vendre

Matra Murena 2002
66.000 km

Bus VW
toit surélevé, mod. 84

Garage Gogniat
Cfi 038/42 10 25

Service de Consultations
Conjugales

du canton de Neuchâtel
Neuchâtel, Fbg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds,
rue du Collège 9

Prendre rendez-vous au
0 038/24 76 80

Des économies sur certains tronçons
Service d'hiver sur les routes du Jura bernois

Comme dans le reste du canton de Berne, les routes cantonales du Jura ber-
nois ne seront pas épargnées par les nouvelles mesures prises au sujet du ser-
vice d'hiver, nouvelles mesures qui préconisent l'économie du sel et un dénei-
gement moins complet. Une dizaine de tronçons répartis sur les trois districts

du Jura bernois sont concernés.

Dans le canton de Berne, le service
d'hiver n'aura pas eu seulement, ces der-
nières années, à lutter contre la neige et
le verglas, mais aussi il aura dû affronter
de très nombreuses réclamations. D'une
part, des personnes se sont plaintes du
bruit provoqué la nuit par les engins de
déneigement et des nuisances dues au
sel. D'autre part, au niveau du Grand
Conseil, on a mis en question l'utilisation
de divers produits de dégel.

En réponse à ces réactions, la canton
de Berne va donc tenter une expérience:
le service d'hiver sera réduit. Si l'expé-
rience s'avère concluante, cette nouvelle
pratique pourrait devenir définitive. Elle
favoriserait ainsi la protection de l'envi-
ronnement, comme aussi les finances du
canton.

La nouvelle réglementation prévoit en .
effet que l'enlèvement de la neige et la

lutte contre le verglas soient limités pen-
dant la nuit. Les équipes de déneigement
pourront dormir sur leurs deux oreilles
de 23 à 6 h, à moins qu'il ne neige de
manière persistante. Jusqu'à aujour-
d'hui, les services de piquet était tenus
de surveiller l'état des routes durant
toute la nuit et ils devaient venir en aide
aux véhicules bloqués. Mais le canton
entend aller plus loin encore.

UNE DIZAINE DE TRONÇONS
Sur certains tronçons de route, il sera

renoncé au déneigement intégral partout
où la sécurité du trafic peut être garan-
tie. Ces tronçons ont été déterminés
entre autres par la densité de leur trafic.
Sur ces routes cantonales peu fréquen-
tées, l'on ne procédera plus qu'à un
déneigement partiel. Autrement dit, la
couche de neige restant après un dénei-
gement normal ne sera pas traitée au

moyen de sel de dégel, mais uniquement
avec un mélange gravillons et de sable.

Dans le district de Courtelary, comme
l'explique M. Duerler, du 3e Arrondisse-
ment des ponts et chaussées, seuls trois
tronçons sont concernés: celui de la
Basse-Ferrière à La Chaux-d'Abel et les
deux routes allant des Reussilles en
direction des Genevez ou de Saulcy.

Dans le district de la Neuveville, seule
la route de liaison Prêle-Diesse ne sera
que partiellemnt déneigée. Dans le dis-
trict de Moutier, il en ira de même pour
la route du Col de La Scheulte, pour
celle allant de Moutier au Pichoux par
les Ecorcheresses et celles reliant Belle-
lay à Fornet-Dessous et aux Genevez.
Déneigement partiel aussi pour la route
de liaison entre Tavannes - Tramelan et
Tavannes - Le Fuet. Si les communes le
désirent, elles peuvent demander que
cette nouvelle réglementation soit appli-
quée encore à d'autres routes ou tron-
çons.

CD.

Renan: la SFG f ête Noël

Joyeux marins et marinières. (Photo hh)

Ouverte par une présentation des peti-
tes majorettes de La Chaux-de-Fonds -
City-Star - la fê te  de Noël de samedi soir
à la halle, a vu pupillettes et pupilles
s'en donner à cœur joie. Exercices
variés, attrayants ballets, pièce de théâ-
tre; beaucoup de productions qui ont
demandé une préparation intense pour
tous les jeunes gymnastes comme pour
leurs monitrices et moniteurs.

Ils en ont été vivement remerciés par

le président, M. Willy Jakob. Ce dernier
a relevé également toutes les activités de
l'année, les bons résultats obtenus lors
de la Fête SFG du Jura bernois, à Péry
et au concours local.

Plusieurs personnes dévouées à la
cause de la société ont été remerciées,
recevant elles aussi, une attention de
l'imposant Père Noël qui a soudain fait
son apparition sur scène. Celui-ci a dis-
tribué à tous les méritants ce qu'il avait
apporté dans sa hotte, sans oublier les
peûts qui se trouvaient dans le publi c.

En un mot, une joyeuse fête parfaite -
ment réussie, (hh)

16 hommes, J véliicules
et 195.000 f rancs au budget

Le déneigement à Saint-Imier

A Sfl int-Imier, le déneigement, comme dans bien des communes du Jura
bernois, monopolise beaucoup de forces et coûte très cher. Pourtant, il y a
quelques années, il avait déjà été décidé de limiter les heures de nuit afin de
réduire les coûts du service de déneigement. En 1985, on constatait tout de
même, lors de l'établissement des comptes, que le déneigement avait coûté plus
de 124.000 francs. Au budget, on prévoit pour l'année à venir un montant de
195.000 francs.

«Mais tout dépend naturellement de ta rigueur de l'hiver», précise M.
Méric, des Travaux publics. Pour affronter les pires conditions, une équipe de
16 hommes est sur pied à Saint-Imier. Cette équipe peut utiliser, si nécessaire,
sept véhicules, dont une fraiseuse, un camion et des chasse-neige entre autres.

La fraiseuse est vieille cependant et il faudra la changer. Coût de l'opéra-
tion: 180.000 francs environ. Pour l'acquérir, il faudra  sans doute faire appel
à un crédit extraordinaire. La fraiseuse actuelle date de 1969, elle ne fera
donc p l u s  de vieux os. Cet hiver, de nouveaux véhicules seront donc testés afin
de pouvoir choisir celui qui convient le mieux aux besoins de Saint-Imier. (cd)

Solution du mot mystère:
Koutouba

«Le Monte-Plats»
à Saint-Imier

Dans la tradition du théâtre de
l'absurde, Espace Noir à Saint-
Imier présente, le jeudi 18 décem-
bre, à 20 h 30, la pièce de Harold
Pinter- a Le Monte-Plats». Dans un
style tragi-comique, le spectacle met
en scène deux hommes qui, dans une
chambre, attendent la venue d'un
hypothétique troisième. Ces deux
personnages travaillent par ailleurs
pour une mystérieuse organisation...
Attente et absurbe de l'attente. Oli-
vier Nicola et Ueli Locher tiennent
respectivement les rôles de Ben et
Gus. La mise en scène est de Patrice
de Montmollin. Lés réservations peu-
vent se faire au (p  41.35.35. (comm)

cela va
se passer

URGENT
Je cherche pour début janvier 1987 , à
Chézard, au Val-de-Ruz, une

personne de
confiance

pour garder mes deux filles de 5 et
7 ans, et aider aux travaux du ménage
Possibilité de loger sur place
Renseignements:

C0 038/53 29 46, dès 19 heures

m^ _̂Ly_J--^l

SSssgsBg
ypyjhflry Août 1987

„__& Mces
•'•""S- d'apprentissage
_ _̂^̂ ^̂ ï^̂ ^̂  pour les jeunes gens et jeunes filles
^̂ Ë P̂^̂ Ê^̂ Êm de 15 ans révolus dans les imprimeries
9m Ë̂Ét m̂^̂ ^̂ BSÊ neuchâteloises et jurassiennes

DCdpSSr • compositeurs
nprJff 1̂ typographes

^X/£f/" • imprimeurs
34CV70 petite-offset
ùjte*£^9 • imprimeurs
HH^̂ ta offset à feuilles
_M_ws*^^^ \̂fej Des 

stages 
sont organisés dans les entreprises.

*̂ %r^Çj LJf\J La liste des imprimeries cherchant des apprentis
àn̂ yv 

 ̂
% ou apprenties, ainsi que tous renseignements

1̂ * __l_liwN_VJ peuvent être obtenus auprès du

t
^Av>» - ê ^̂  Secrétariat de l'ASAG
_Jt fNiM V M Tél. (038) 33 66 22
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Vêtements d'enfants (0-5 ans)
Robes et pantalons (6-10 ans)
Meubles - Jouets
Couturière exécute retouches et confection, etc.

VILLERET. - Voici quelques jours décé-
dait à Villeret M. Otto Leimer, dans sa 85e
année. Né à Bettlach le 6 juin 1902, M. Lei-
mer était membre d'une famille nombreuse.
Il avait en effet 8 frères et sœurs. Ses
parents étaient agriculteurs.

En 1933, le défunt unit sa destinée à celle
de Mlle Anna Wenger, laquelle venait éga-
lement de Bettlach. De leur union naquit
une fille. M. Leimer était par ailleurs trois
fois grand-papa.

Les époux Leimer exploitèrent des
domaines agricoles à divers endroits de
Suisse romande et ce jusqu 'en 1954. A ce
moment-là, M. Leimer connut des problè-
mes de santé et dut se résoudre à quitter
totalement l'agriculture. C'est en 1954 que
la famille Leimer s'installa à Villeret. Jus-
qu 'à sa retraite, Je défunt travailla en usine.
En mai 1981, M. Leimer eut la douleur de
perdre son épouse, (mw)

Carnet de deuil

TAVANNES

Le Rptary-Club de Saint-Imier - Tra-
melan - Tavannes a remis mercredi der-
nier, au cours d'une petite cérémonie, un
équipement complet - mobilier et outil-
lage - destiné à la nouvelle salle de brico-
lage du Centre de pédagogie curative du
Jura bernois à Tavannes. Les jeunes
pensionnaires de cette institution pour-
ront ainsi travailler dans d'agréables
conditions et avec un matériel adapté
aux besoins d'un atelier agencé de façon
parfaitement fonctionnelle, (comm)

Don pour le Centre
de pédagogie curative



y têuimm avantageux ̂ t^̂ miM
L̂  Viande fraîche de 1ère qualité I saucisson pur _ _ _  

Il
L PWfflrT»[i-_a M P°rc au P°lvre 1 Mil 1
r̂ . Ml III !"¦ n" ,IM 

| coupé 100g 230 j_"wW i

L Ragoût gTO^T gMi
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Ce soir, 20 h 15, cours de l'Ecole de Vie
au Caminetto/Hôtel Croix d'Or:

savoir interpréter ses rêves
(Dr. Robert F. Klein). Entrée: Fr. 10. -

Formidable offre de reprise
r : - - . r— -, - ;- ; i Une autre dimension!

1 -<*__ .__ Mitsubishi

7 places, moteur 2 litres, 102 CV, 4X4 enclenchable en roulant, 5 vitesses,
vitres électriques, direction assistée, verrouillage central des portières, télé-
commande du coffre, rétroviseurs réglables de l'intérieur, etc.

Vous avez encore des doutes? Venez la voir, ils se dissiperont!

A Gam0e7r7£p (Tt
MITSUBISHI W W

MOrofts Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds, g 039/28 25 28.

Cherche à louer
tout de suite ou à convenir

LOCAUX (80 m2)
éventuellement avec vitrines.

CI 038/36 17 36
038/53 11 45.

A 50 mètres de Jumbo - Entrée libre

SANDOZ TAPIS SARL
Charles-Naine 45 - <p 039/26 85 15

Pendant le mois de décem-
bre, nous ouvrons les lun-
dis 15, 22 et 29 décembre
de 9 h à 12 h et de 13 h
30 à 18 h 30, ainsi que les
nocturnes des 18 et 22

décembre jusqu'à 22 h

Nous avons reçu une
machine de 10 rouleaux sup-
plémentaires, ce qui porte
notre choix à 60 rouleaux en
400, 420 et 500 cm de
large en vynil et céramique,
notre choix en 200 cm et de
20 rouleaux
Total 80 rouleaux

Qui dit mieux ?
.En stock également: descen-
tes - passages - foyers -
milieux en synthétique ou
laine et tapis d'Orient !!!

— Entrée libre —

*!!$ USF

La fondue,
c'est la bonne humeur!

f /̂ y \  dj t (Beauté &aitine.

Mme M.-Th. Thiébaud
Numa-Droz 74
0 039/23 03 63

Toilettage soigné pour chiens de
toutes races
Beau choix d'articles: manteaux, colliers, etc.
Heures d'ouverture:

de 13 à 18 heures
du mardi au vendredi

____-_____________*
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£ Arts ménagers - Porcelaine - Couverts - Cristaux - Etains 
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A vendre aux Hauts-Geneveys

parcelles
pour villas familiales
entièrement équipées.
Prix par parcelle: Fr. 100 000.-

Ecrire sous-chiffre 87-
i 222 à ASSA, Annonces Suisses

SA Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel

Atelier de micromécanique

a encore de la capacité dispo-
nible pour:

— petite mécanique
— prototypes
— pré-séries

qualité garantie
C0 039/28 64 13

Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/285228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Abonnez-vous à [yilfflMiH -

Mlm Chx-«--WsVM - 039 23,30«X
M Expo sw^.̂ ^ X̂Aju k̂ êitcnbejr^

gLe Bonheur ¦
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/ ¦ ¦ CHOIX \I -r 'M ¦ _fil QUALITÊ \

QUALIT É WEEM
ÉPROUVÉE I* l |  | |_AHJLJ

Avenue Léopold-Robert 23, <p 039/23 50 44 I



L'anniversaire de la prospérité
Pour un atelier de polissage des Breuleux

En date du 25 novembre 1946, M.
Pierre Chapatte, jusqu'alors mécani-
cien, qui occupait un petit atelier sis
à la rue de la Gare où il pratiquait le
décolletage et l'affûtage de scies cir-
culaires et à rubans décidait, avec
son frère Paul, de monter un atelier
de polissage de boîtes de montres
dans des locaux existants situés à
l'actuelle rue de l'Industrie. Immé-
diatement, l'entreprise connut un
essor réjouissant puisqu'il fallut son-
ger à engager des ouvriers.

La présence sur la place de la fabrique
de boîtes de montres Donzé-Baume qui
fit de suite confiance à la nouvelle entre-
prise locale n'était pas étrangère à la
création et au développement futur de
celle-ci. Avec un parc de machines désuè-
tes M. Chapatte, avec beaucoup d'esprit
inventif , s'attacha aussitôt à leurs trans-
formations de manière à les rendre plus
productives.

En 1953, les locaux étant devenus trop
exigus, la construction d'une usine
s'avéra absolument nécessaire. C'est
ainsi que les frères Chapatte s'occupè-
rent l'un de l'atelier de polissage, l'autre
d'un garage, le village en étant
dépourvu.

Depuis, l'entreprise connaît une ère
prospère, le patron étant toujours à
l'affût de nouvelles améliorations à
apporter sur ses machines. Il s'ingénia à
modifier un lapidaire de manière à ce
que les deux disques d'émeri et la meule
d'étain soient employés en même temps,
permettant à la production d'un ouvrier
de tripler.

Curieuse, l'évolution subie par la tech-
nique du terminage de la boîte de mon-
tre. Si à l'époque, il fallait tendre à une
automation toujours plus poussée, on

assiste aujourd'hui à un retour aux opé-
rations manuelles. En effet, les larges
surfaces à polir ont disparues, les pièces
sont devenues ouvragées, découpées, sui-
vant en cela la mode actuelle de l'indus-
trie horlogère. Le travail s'exécute le
plus souvent pièce par pièce, avec une
délicatesse que seule la main de l'homme
peut y être sensible. Cette façon de faire
se traduit par un risque d'accidents plus
élevé. Autre inconvénient, on a dû
renoncer à l'usage de certaines machines
qui avait nécessité d'importants investis-
sements. Devenues inutiles, elles repo-
sent dans le sous-sol de l'usine. Les
ultras-sons ont également remplacés un
produit appelle «nétoline» qui servait au
nettoyage de la boîte terminée.

En 1978, M. Pierre Chapatte, atteint
par la limite d'âge, remit l'affaire à ses
trois fils, François, Pierre-Marie et Phi-
lippe qui créèrent une SA sous la déno-
mination de Polinox SA. La maison qui
occupait jusqu'à 40 ouvriers subissait un
léger tassement dû à la crise qui sévissait
alors dans l'industrie horlogère. Beau-
coup d'entreprises du même genre
durent pendant cette période fermer
leurs portes.

Depuis_1979, la situation s'est stabili-
sée et la firme, qui occupe encore un
effectif de 20 ouvriers n'a plus jamais
connu le chômage. Plusieurs membres du

personnel ont connu les débuts de l'ate-
lier de polissage et sont maintenant à la
retraite, ayant fait preuve d'une belle
fidélité pendant toutes ces années. Cer-
tes les perspectives de la branche sont
incertaines, mais les jeunes chefs envisa-
gent l'avenir avec confiance et un certain
optimisme. Depuis quelques années,
cette branche de l'industrie horlogère
forme des apprentis et délivre un certifi-
cat fédéral de capacité, les cours de
l'école professionnelle se déroulant à
Porrentruy. (Texte et photo ac)

Avec un bonus
Institut pédagogique : travaux terminés

Le Parlement cantonal, en juin 1983,
avait voté un crédit de 1.220.000 francs
pour financer la transformation inté-
rieure des bâtiments de l'ancienne Ecole
normale d'instituteurs de Porrentruy qui
abrite l'Institut pédagogique. Terminés
en 1985, conformément au programme
d'avancement prévu, ces travaux, selon
le décompte final achevé en 1986, présen-
tent un bonus de 90.000 francs par rap-
port au crédit accordé par le Parlement.

Cette réalisation permet de loger dans
de bonnes conditions l'Institut pédagogi-
que avec ses salles d'enseignement et le
Centre de documentation audiovisuel
dans les locaux scolaires de l'ancienne
Ecole normale, le bureau de l'Orienta-
tion scolaire et professionnelle, l'Office
des sports dans le bâtiment de l'ex-inter-
nat sous-occupé, voire inoccupé depuis
1979. En outre, sont aussi abrités dans le
bâtiment transformé une partie du stock
du matériel scolaire (moyens d'enseigne-
ments) de l'économat cantonal dans les
sous-sols autrefois réservés aux vélos et
aux dépôts scolaires.

L'immeuble comprend encore un bâti-

ment abritant l'aula, les salles de musi-
que, les locaux de travaux manuels qui
sont également mis à disposition
d'autres utilisateurs: conservatoires,
classes primaires, etc. Ainsi, les bâti-
ments sous-occupés au début des années
1980 ont retrouvé une affectation et une
utilisation optimales.

(comm)

Ce soir
sur Fréquence Jura

L'industrie de la botte de mon-
tres vit une période difficile dans
le Jura. L'année 1986 a vu les com-
mandes baisser fortement. Quel-
les sont les raisons qui ont provo-
qué ces nouvelles difficultés?
Comment réagissent les fabri-
cants de boîtes?

Jean Moritz a ouvert le dossier
pour Fréquence Jura. Il a mené
l'enquête auprès d'un certain
nombre de boîtiers jurassiens.

Ce soir, à 18 h 45, le magazine de
l'information de Fréquence Jura
fera le point sur toutes ces ques-
tions, (comm)

Un magazine sur
te boîte de montres

Le Noirmont

Cinquante-quatre citoyens ont
participé hier soir à l'assemblée
communale ordinaire, qui traitait

' du budget pour 1987. La quotité de
l'impôt fixée à 2,3 reste la même;
quant au prix de I'encranne, pour
le pâturage ordinaire, il est fixé à
20 francs, tandis que I'encranne
pour le pâturage de Sous-les-
Craux est de l'ordre de 100 francs
par pièce de bétail.

Le budget de fonctionnement
pour 1987, qui a été accepté sans
autre, prévoit en recettes 3.906.470
francs et en dépenses 3.899.350
francs, soit un excédent de pro-
duits de 7120 francs. Dans le bud-
get des investissements, deux cré-
dits, -l'un de 200.000 francs et
l'autre de 70.000 francs, ont été
acceptés pour deux canalisations
d'égouts.

Tous les autres points à l'ordre
du jour ont été acceptés, (z)

Oui au budget 1987

Acquisition et perte de la nationalité suisse

D'une manière générale, le Gouvernement jurassien set satisfait des
modifications proposées par le Département fédéral de justice et police
concernant la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse. L'exécutif cantonal regrette cependant que l'occasion de la
révision globale de ces principes généraux n'ait pas été saisie pour
affirmer davantage un plus grand esprit d'ouverture et éviter ainsi

d'isoler la Suisse sur le plan international.

La révision ne se limite pas à réali-
ser l'égalité entre hommes et femmes
dans le domaine de la nationalité.
Elle porte également sur des options
fondamentales en matière d'acquisi-
tion ou de perte de la nationalité hel-
vétique, comme sur les conditions de
l'autorisation fédérale de naturalisa-
tion, de la réintégration, de la libéra-
tion de la nationalité suisse et de la
naturalisation facilitée.

DROIT DE CITÉ
DE LA FAMILLE

La modification de l'article 44 et
l'abrogation de l'ancien article 54, ali-
néa 4 de la Constitution fédérale
(adroit de nationalité») en décembre
1983 Ont éliminé les derniers obsta-
cles à l'égalité de traitement entre
hommes et femmes. Une première
modifiaction de la loi sur la nationa-
lité touchant plus particulièrement
les enfants d'un conjoint suisse a été
adoptée en décembre 1984. Il s'avé-

rait donc encore nécessaire de réaliser
le concept d'égalité dans l'ensemble
de cette loi, c'est précisément l'objet
de la révision soumise à consultation.

Le développement du droit de la
nationalité a montré que le concept
d'égalité se substituait à celui du
droit de cité de la famille. Ainsi la
nationalité est perçue comme un
droit personnel qui doit être rattaché
davantage à un individu qu'à la
famille, note le Gouvernement. Mais
il est toutefois unanimement admis
que l'unité du droit de cité dans la
famille ne soit pas être complètement
abandonnée et doit être retrouvée
dans certains cas à des conditions
plus favorables que la naturalisation
ordinaire. Le projet proposé tient
compte de cet aspect en favorisant
l'unité du droit de cité de la famille,
notamment en accordant la possibi-
lité au conjoint d'un Suisse d'acqué-
rir plus facilement la nationalité
suisse. (Imp-rpju)

Souci d'égalité

Saignelégier: le bâtiment de l'Assurance
immobilière est sous toit

Le nouveau bâtiment de l'Aï au premier plan, puis la cure catholique et le chantier
( des salles paroissiales.

Depuis la fin de la semaine dernière,
un bouquet enrubanné flotte au faîte du
toit du nouveau bâtiment de l'Assurance
immobilière du canton du Jura, annon-
çant ainsi la fin du gros-œuvre. Com-
mencés en juin dernier, les travaux
devraient être terminés l'automne pro-
chain. '

A deux pas de là, les nouvelles salles
paroissiales sont également couvertes.

Ces deux importants chantiers assure-
ront du travail aux artisans durant tout
l'hiver. (Texte et photo y)

Assemblée communale aux Pommerats ,

L'assemblée de fin d'année s'est tenue
en présence de 21 ayants droit, sous la
présidence de M. Jean Brossard. Ils ont
approuvé le principe du subventionne-
ment des constructions permettant à
toute personne désirant construire dans
la commune d'obtenir une subvention de
8000 francs et un prêt de 20.000 francs
sans intérêt durant 10 ans. Pour les per-
sonnes désirant rénover une vieille
bâtisse, le subventionnement sera dis-
cuté de cas en cas.

L'assemblée a voté un crédit de 40.000
francs pour la rénovation de la ferme de
Malnuit avec notamment l'aménage-
ment du chauffage central et d'une salle
de bain. Enfin, elle a accepté le budget
élaboré sur la base d'une quotité inchan-
gée de 2,1. Toutefois, le prix de l'eau pas-,
sera de 30 à 40 centimes le m1 et les
encrannes seront augmentées de 10
francs, (y)

Favoriser le développement du village

Trente personnes assistaient, hier
soir, à l'assemblée de la commune
ecclésiastique, placée sous la prési-
dence de M. Louis Roy. Après avoir
adopté le budget 1987 que présentait
Mme Marcelle Sémon, présidente de
paroisse, qui boucle avec un actif de
455 francs sur un total de dépenses
de 188.310 francs, les paroissiens pré-
sents votèrent également une somme
de 137.000 francs pour des travaux à
effectuer à la tour de l'église. Nous
reviendrons " pïQB"~ longuement suif
cette assemblée dans une prochaine
édition, (ac) \

Assemblée de la
commune ecclésiastique

Le Noirmont

C'est en Côte d'Ivoire que sœur Marie-
Thérèse Froidevaux du Noirmont œuvre
et elle circule par tous les temps sur les
pistes de la brousse pour venir en aide
aux plus pauvres. Son véhicule est usé et
on a pensé lui venir en aide dans les
paroisses du Noirmont et des Bois. Une
première somme de 1700 fr a été recueille
lors du magistral concert donné en
l'église St Hubert au Noirmont par le

chœur «Ste Cécile» de Saignelégier,
«L'Echo des Sommêtres» du Noirmont
et le «Chœur de mon Cœur» d'Esta-
vayer. L'action continue et des envelop-
pes avec la petite voiture (notre photo)
ont été distribuées, on pourra les remet-
tre dans les paroisses respectives à la
Messe de minuit ou à la messe du jour.

(z)

Voiture pour une missionnaire BONFOL

Dimanche, les paroisses de Bonfol et
de Beurnevésin étaient en fête, accueil-
lant leur nouveau curé, M. l'abbé Pierre
Comte, un enfant de Courtételle, âgé
aujourd'hui de 62 ans et ancien mission-
naire, (kr)

Nouveau curé

A la suite de la démission, pour raisons
professionnelles, de M. Rémy Beuchat,
président de la commission musicale et
sous-directeur, c'est M. Jean-Pierre Fré-
sard qui a accepté de reprendre la prési-
dence de cette commission alors que M.
Gérard Queloz s'est vu confier la
baguette de sous-directeur. M. Queloz
dirige déjà le cours de solfège qui est
suivi par douze élèves.

Après le brillant succès remporté au
concours fédéral de Winterthour, la fan-
fare a décidé de participer au prochain
concours jurassien en deuxième catégo-
rie, en juin prochain, à Courrendlin. (y)

Des changements
à la fanfare

FRANCE FRONTIÈRE

Juliette, qui habite la Cité des princes
à Montbéliard (Doubs) avait un préten-
dant trop empressé. Samedi soir, elle se
fi t  plus menaçante: *Si tu insistes, j e  te
f... par la fenêtrea.

Roméo a sans doute pris peur, puisque
c'est de lui même qu'il sautait dans le
vide. Huit mètres plus bas, la chute fu t
douloureuse: l'amoureux pleurait avec
une cheville fracturée.

Juliette, un peu émue, a tout de même
averti les pompiers , (ap)

Roméo tombe amoureux

L exposition consacrée à Coghuf, ahas
Ernst Stocker (1905-1976), peintre bâlois
devenu chantre du Jura et de ses paysa-
ges, a été accueillie par la ville de Zurich.
Elle a été iriùagurée samedi en présence
du président de la ville Thomas Wagner
et du président du Gouvernement juras-
sien François Mertenat. Ce sont tout
d'abord les cimaises de l'abbaye de
Saint-Ursanne, puis celles du musée de
Claris qui avaient accueilli l'exposition-
rétrospective Coghuf.

Le comité de patronage de la rétros-
pective est présidé par l'ancien conseiller
fédéral Alphons Egli. En font partie
notamment des membres du Gouverne-
ment jurassien, le président du gouver-
nement du canton de Claris Fritz Weber
et le président du gouvernement canto-
nal zurichois Jakob Stucki.

(ats)

Coghuf exposé à Zurich
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i .

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MONSIEUR
JEAN-RODOLPHE SCHINDLER

I sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par votre présence; vos messages, vos dons,
vos envois de fleurs et couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

FAMILLE SCHINDLER
I !

LA PERRIÈRE, décembre 1986.

LE LOCLE

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

MADAME IDA GFELlER-BÉGUIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE

I Très sensible aux chaleureux témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors de son récent deuil, la famille de

MADAME MADELEINE FAVRE-ERARD
exprime sincèrement, à toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin, ses remerciements et sa profonde reconnaissance.

Voulez-vous vraiment
perdre du poids?
avec nos saunas démontables, sans
régime, sans médicament et sans
exercice, perdez régulièrement 2 à 3
' kg par mois sans les reprendre.
Renseignements:
aujourd'hui de 8 h 30 à 13 h 30.
0 039/28 52 66

————- _—_—_————————————_

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

Nouveau !
Mme Dany Guyot, diplômée de

CALIFOMIA MAILS
est à votre disposition pour
modelage parfait ^^de vos ongles ! JÊm
Où ? Chez (J
Bourgeois
naturellement.
Avenue Léopold-Robert 68,
59 039/23 05 50,
La Chaux-de-Fonds.

« A louer. Neuve 9
iffi 2314 La Sagne

¦ appartement
I 2 pièces

— —. H -I H1I —_— ¦II .BI . I _M I I I  ¦ ¦ 
|

1000 montres
de 15 modèles différents à des
prix incroyables jusqu'à épuise-
ment du stock. Prix spécial dès 3
pièces.

C.P.H. Jaquet-Droz 45.
Action 2000, Numa-Droz 114.
Boutique du Parc, rue du Parc 9.

I A louer. Gare 85b
I 2314 La Sagne,

I chambre
H indépendante

I avec salle-de-bain/WC et cuisine
I commune. Fr. 110.— par mois,
I charges comprises.

Bi Libre au 1er janvier 1987
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À vendre

BMW 2.2 L
modèle 1971

Au plus
offrant

0 038/63 24 51

• Les nouvelles mains •
• géantes sont arrivées... •
• Encore plus belles qu'à Modhac •
= Nouveaux coloris mode. =
• Une classe terrible... •
= /_3\ Importation, vente: :_
• /iQ\ Galerie Sonia Wirth-Genzoni •
__ |f/înf\| Avenue Léopold-Robert 132 _^
• VYA//  ̂Chaux-de-Fonds 0
__ \Jy Au Locle: ~
£ exclusivement chez Eric Shwab f__ Tabacs en gros 

Rue du Temple _
• A Genève:
= exclusivement chez =• Jean-Pierre Grisel •.— Tabacs ~

^
' Place Longemalle 2-4 

^

«Au Bel-Étage»
Avenue Léopold-Robert 45

$9 039/23 64 65

Nuit de
Saint-Sylvestre

Le cocktail de crustacés

Le consommé au porto

* # * * *
Le sorbet pamplemousse gin

Le filet de bœuf Wellington
La sauce périgourdine

Les pommes croquettes
La tomate provençale

Le fagot de haricots verts

* * * * *
La bombe glacée 1987

Le café
* # * + «

Les mignardises

Cotillons

DANSE
avec Dany et sa musique

Fr. 72.-
Ambiance jusqu'au matin

Soupe à l'oignon
Petit-déjeuner complet

• Prière de réserver •.

A vendre

accordéon
chromatique

Marque italienne
«Vercelli»

120 basses. 4 voix
Registres, excellent

état

0 039/31 52 27

Votre journal:
ff___j__a%u_&

Lancia Beta
1980, 4 portes,

expertisée.
Fr. 4900 -
ou crédit.

0 037/62 11 41

Magnifique

Citroën
16TRS

1984, beige métallisé
34 000 km, roule
aussi avec essence

sans plomb!
Fr. 261. — par mois

sans acompte. Exper-
tisée. Garantie totale.

Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques, aux
mêmes conditions, ou

au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60

Cherchons

appartement
3 pièces

confort , situation
calme, loyer

modéré, pour le 1 er
mars 1987

£7 066/22 30 09

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (0 118 Police secours (0 117

La Chaux-de-Fonds
MIH: 20 h, «Canada», conf. Connaissance du Monde.
Patinoire: 20 h, La Chaux-de-Fonds - Zoug.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Chapuis, L.-Robert 81. Ensuite, Police locale,
0 23 1017, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 1017 renseignera.
Hôpital: 0 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Invasion USA.
Eden: 20 h 45, Nuit d'ivresse; 18 h 30, Aphrodisiaque Diary.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des sources.
Scala: 20 h 45, Mission.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, 0 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
0 31 52 52. Permanence dentaire: 0 31 10 17

Neuchâtel 
Théâtre: 20 h, «L'effet glapion», de Jacques Audiberti, avec Brigitte Fossey et Jac-
ques Seiler.

\ Plateau libre: 21 h 15, Anapolis, Brésil.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Tripet, rue du Seyon. Ensuite 0 25 1017.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45,20 h 15, Le passage; 15 h, 17 h 30, 20 h 30, E.T.; 15 h, 17 h
45, 20 h 45, Runaway train.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45,21 h, Manon des sources.
Bio: 15 h, 18 h 30,20 h 45, La brûlure.
Palace: 16 h 30, 18 h 30,20 h 45, Basil détective privé.
Rex: 16 h 15, 21 h, Autour de minuit; 18 h 30, La femme de ma vie.
Studio: 16 h 30,21 h, Jean de Florette; 18 h 45, Le paltoquet.

Val-de-Ruz 
Service de garde des pharmacies: en cas d'urgence, la gendarmerie renseigne,
0 53 21 33. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Shangai surprise.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, 061 10 81. Hôpital de Couvet:
0 63 25 25. Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, 0 4120 72. Ensuite, 0111. Hôpital et ambulance:
0 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 1142 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 1167 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden 0032/97 5151. Dr Meyer 0032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, Genesis (Ciné-Club).
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.

1 Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 5113 01. Service ambulance: lu 0 5113 01,
ma-di 0 5122 44. Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr Bloudanis, 0 5112 84; Dr
Meyrat, 05122 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, 053 1165; Dr Bourquin,

1 0 53 1515, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.



Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures

LE CLUB
DU BERGER-ALLEMAND

Le Locle
a le devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur

Laurent
FURRER

fils de Biaise et Sonia,
membres actifs de notre club.

LE LOCLE M vous est né un Sauveur.
Luc 2, v. 11.

Monsieur et Madame Robert Jequier;
Madame Olivier Jéquier-Béguin;
Les' descendants de Monsieur et Madame Charles Jéquier-Borle;
Les descendants de Monsieur et Madame Adhémar Chopard-Vaucher,

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

Mademoiselle
Monique JEQUIER

leur chère fille, belle-sœur, nièce, cousine et amie, reprise à l'affection
des siens, au terme d'une très longue maladie, à l'âge de 53 ans.

LE LOCLE, le 13 décembre 1986.

Ma grâce te suffit, car ma puissance
s'accomplit dans la faiblesse.

Il Corinthiens 12, v. 9.

Le service funèbre sera célébré mercredi 17 décembre, à 14 heures
au Temple de Fleurier, suivi de l'inhumation sans suite.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille: rue Bournot 33,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite, de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser plutôt à l'Aumônerie de l'Hôpital cantonal de Ferreux,
cep 20-273-9, avec mention, au verso: «Pour l'Aumônerie».

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

Veillez et priez, car vous ne savez
quel jour le Seigneur viendra.

Matth. 24, v. 42.
Mademoiselle Alice Wirth, au Locle;
Les descendants de feu Wilhelm Wirth;
Les descendants de feu Antoine Kohly,

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

Madame
Nelly KOHLY

née WIRTH
leur chère sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 décembre 1986.

L'incinération aura lieu le mercredi 17 décembre.

Culte à 14 heures au Centre funéraire. 1 _/

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mademoiselle Alice Wirth,
Industrie 15,
2400 Le Locle.

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

CORMORET Nous savons que toutes choses
concourent au bien de ceux
qui aiment Dieu.

Romain 8:28.
Charles-Robert et Frieda Vaucher-Beyeler:

Marianne et Heinz Zimmermann-Vaucher et leur fille Liliane;
Frank et Anny Vaucher-Sprunger:

Marc et Ariane Vaucher-Loosli, Les Bayards,
Clarisse et Daniel Perret-Gentil-Vaucher et leur fils Maxence,
Richard et Danielle Vaucher-Habegger et leur fille Nathalie, Tavannes;

Jacques et Elsbeth Vaucher-Meier, Estavayer-le-Lac,
leurs enfants Sylvia, Christian, Samuel, Béatrice, Prisca;

Auguste Vaucher et familles, Niederbûren (SG);
Julia Liengme-Henchoz et familles, en Afrique du Sud,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du
décès de leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur
Gustave VAUCHER
enlevé à leur tendre affection, le dimanche soir 14 décembre 1986, dans sa
90e année, à la suite d'un accident.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 17 décembre, à 14 heures,
en l'église de Courtelary.

CORMORET. le 14 décembre 1986.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à l'Oeuvre missionnaire, cep 25-7187-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Décès
PESEUX

Mme Marie Hànni, 1909.
Mlle Catherine Gremaud, 1972.

COLOMBIER
M. Emile Monnier, 1889. '

Montmollin

Le Conseil général de Montmol-
lin se réunira mercredi 17 décem-
bre avec, au programme, un ordre
du jour particulièrement chargé.
Il traitera tout d'abord du budget
pour 1987, d'une série d'arrêtés
concernant une augmentation du
prix de l'eau et des nouveaux rac-
cordements d'eau, ainsi que d'une
demande de crédit de 61.000
francs afin de remplacer une con-
duite d'eau de la paroisse. D sera
aussi question du remboursement
des contributions communales en
matière d'enseignement et d'une
future adhésion à SAIOD. Au
cours de cette séance, le Conseil
communal présentera son rapport
concernant la fameuse entreprise
de recyclage des déchets carnés,
ProPig SA.(jlg)

Rapport de ProPig
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Chère épouse,
que ton repos soit doux

i comme ton cœur fut bon.
Monsieur Pierre Guillod;

Les descendants de feu Carlo Martinoli;

Les descendants de feu Gustave Guillod,

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

Madame
Charlotte GUILLOD

née MARTINOLI
leur très chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, tante, [
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
lundi, après une très longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONOS, le 15 décembre 1986.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire, mercredi
17 décembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 51, avenue Léopold-Robert.

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

Les programmes radio de mardi

Oi âraf *?  ̂ Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Q̂ _( %V  ̂ radio Vidéo 2000 103.2,Basse-Areuse91.7,
Ç Ĵ0**+ ̂ neuchâteloise) Coditel 100.6

6.00 Bulletin RTN-2001 12.00 Midi-infos RTN-2001
6.04 Biscottes et café 12.15 Journal neuchâte-

noir lois RTN-2001
6.30 Les titres + Météo 12.30 Infos SSR
6.45 Journal neuchâte- ' 12.45 Grande parade des

lois RTN-2001 jeux
7.00 Infos nat- internat. ia3° Déjeuner Show

SSR i4-40 2000 et un après-
7.30 Bulletin RTN-2001 -udi
8.00 Bulletin SSR ™ £_"* ¦»
8.30 Sélection TV "~S Mémento cinéma
8.45 Naissances ""S H^"

ade '""«a»9
8.50 Changement d'air ""» ™«" "«J»""»» .
9.00 Le panier de la }"» Hit-parade français

ménaeère 1850 pWa,M Vole
oie A~

__
1
_ l9-°0 Journal neuchâte.

,n'™ _?* _"b
f
ld rac

f
0,lte~ lois RTN-200110.00 Matinal tardif 1912 j te^^  New81 10.15 Questions de la & E vents

semaine 19J8 Eglises actualités10 J0 Invité du jour 20.00 Hockey sur glace:
10.50 Conseils consomma- La Chaux-de-Fonds

teurs _ Zoug
11.15 Jeux ou recettes 23.00 Country & Folk
11.30 Déjeuner-show 23.00 Surprise nocturne

_̂y La Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.45 Ly-
rique à la une. 15.15 Figure de
proue. 15.30 Parcours santé.
16.05 Version originale. 16.40 Pa-
role de Kid. 17.05 Première édi-
tion. 17.35 Les gens d'ici. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Passerelle des ondes.
22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

_**t ~1
ĵf 

Espace .

9.05 Vera Florence et Raymond
Colbert proposent... 9.30 Poète
de l'espace. 10.00 Réminiscences
musicales. 11.00 Idées et rencon-
tres. 12.05 Musimag. 12.55 Noël ,
c'est... 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse musique. Ï6.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Les visages de la musique.
21.10 Notes et post-scriptum.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

JNS 1
_̂pr Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club dés
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Otto
Steiger-Zyt. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Chants de
l'Avent. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Pays et
gens. 21.00 Résonances popu-
laires. 22.00 Sport. 23.00 Ton-
spur. 24.00 Club de nuit.

|*J§§ France musique

7.10 L'imprévu. 9.07 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert: œuvres de
Copland, Dello Joio, Mozart.
14.02 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Thème et variations. 18.30 Les
mardis de la musique de chambre.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Musi que ensembles: hommage à
B. Cendrars. 24.00 Les soirées de
France musique.

/>@yyrjquBice jura
6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Radio ça mord.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines. 19.30 For-
mule 1. 20.00 Info RSR 1. 20.05
C3 ou reportages sportifs.

^fepP' Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Effets divers.
14.00 Musique aux 4 vents. 16.30
Rêve de jour. 17.30 Nos vieux
tubes. 18.00 Journal et sport.
18.30 Nos vieux tubes. 19.00 Flash
light. 20.30 Heavy Métal fusion
(hard rock).

0?»M«
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Boudevilliers: eau en hausse, taxe d'épuration en baisse

mmm m ramimi
Le Conseil général de Boudevilliers a

siégé hier soir en séance extraordinaire,
sous la présidence de Mme A. Guyot.
Après la réception des six nouveaux
citoyens et citoyennes, a été nommée à
la commission scolaire Mme Verena Por-

ret, en remplacement de Mme Wettstein.
L'arrêté portant de 1200 à 1800 francs
par an le montant d'écolage facturé aux
parents d'élèves fréquentant d'autres
écoles que celles reconnues par la com-
mune, a été accepté à l'unanimité.

Dès le 1er janvier 1987, le prix du
mètre cube d'eau coûtera 65 et. contre 50
et. jusqu'ici, alors que la taxe d'épura-
tion des eaux usées prélevée sur la fac-
ture d'eau sera, elle, ramenée dès la
même date de 20% à 10%. Une demande
de crédit de 32.000 francs destiné à cou-
vrir le coût des travaux de remise en état
et de déplacement de conduites d'eau et
d'électricité suite à la réfection de la
route cantonale traversant le village, a
été votée sans opposition.

M. Raymond Huguenin, nouvel admi-
nistrateur communal entré en fonction
au début du mois, participait pour la
première fois à une séance du législatif.
Il lui a été souhaité une cordiale bienve-
nue et satisfaction dans l'exercice de sa
fonction.

De nombreuses informations ont été
données par l'exécutif de même que de
nombreuses questions dans les divers,
sur lesquelles nous reviendrons dans une
prochaine édition, (jm)



Daniel Auteuil et Eimnanuelle Beart
D A PROPOS CZ

Ils ont l'air de s'entendre comme
larrons en foire, quand ils chan-
tent une chanson délicate de Guy
Beart, ils sont maladroits, mais
elle plus que lui qui a déjà signé
deux disques. Ils sont choux, ils se
sourient tendrement.

«Jean de Florette» et «Manon
des sources», ce double immense
succès bien mérité du cinéma fran-
çais, attire l'attention sur eux.
Certes, en sauvageonne avec ses
chèvres, en vengeresse qui
repousse Ugolin, Emmanuelle
Beart est bonne, voire excellente,
mais pas très crédible dans son
histoire d'amour avec le jeune ins-
tituteur et son comportement au
milieu des habitants du village.
C'est pour elle un début de car-
rière, assez intéressant, peut-être
prometteur.

Daniel Auteuil fait du théâtre
depuis longtemps, même Comme
«ouvreur» au T.N.P., et du cinéma
depuis 1974, ayant aligné des rôles
plus ou moins importants dans
une bonne vingtaine de f i l m s, où il
passait souvent inaperçu. Et coup
sur coup, le voici étonnant de
cynisme dans «Le paltoquet» de
Michel Deville, et admirable Ugo-
lin dans les deux f i lms  de Berri.

Pour lui, c'est pratiquement le
triomphe. Alors, quand les anima-

teurs décontractés de «Aujour-
d'hui la vie» (A2115.12.86) les invi-
tent, on se dit qu'il est intéressant
d'y aller voir, ne serait-ce que pour
découvrir un peu qui ils sont. Ainsi
quand Emmanuelle Beart
demande à Claude-Jean Philippe,
qui anime le Ciné-Club d'A2 ,
qu'elle a fait  inviter, de parler
d'érotisme et de sensualité, on
s'étonne que cette jolie fille aux
airs innocents aient des préoccu-
pations à faire frémir M. Glutz et
Mme Uet. Et puis tout devient
olair: elle tente de résister à trop
de scénarios où on lui propose la
nudité et quelques scènes croustil-
lantes !

Daniel Auteuil se souvient de ses
premières surprises d'enfant-téles-
pectateur, milite en faveur de
l 'Afrique qui a faim, veut revoir
une séquence avec Gérard Phi-
lippe, prince blanc de Hambourg
en Avignon, sublime extrait en
noir/blanc qui lui fai t  dire un très
beau «c'est immense, c'est lui que
j e  voudrais être... à l'intérieur»...

Autre grand moment de l'émis-
sion, Jacques Brel qui chante, à la
demande des téléspectateurs,
«Dans le port d'Amsterdam», par-
faitement à l'unisson des invitas
d'une émission d'après-midi qui
continue d'être remarquable.

Freddy Landry

L'année où <<Bébel» rencontra Ursula
I D A VOIR LZZ

Elle incarnait la superbe Alexan-
drine. Lui, il était Arthur le jeune
milliardaire désabusé. C'était en
1964, sur une jonke dans le port de
Hong-Kong. Pour les besoins du
film de Philippe de Broca, «Les tri-
bulations d'un Chinois en Chine»,
ils devaient s'aimer. Mais bientôt
cela cessa d'être du cinéma. Jean-
Paul Belmondo et la superbe Ursula
Andress sont bel et bien tombés
amoureux l'un de l'autre.

Jean-Paul s'est séparé peu de
temps auparavant de sa femme Elo-
die dont il a eu trois enfants, Paul,
Florence et Patricia, aujourd'hui
respectivement âgés de 21, 27 et 32
ans. Quand à la belle Ursula, elle est
en train de s'éloigner du beau John
Derek qui est son mari du moment.
Ils sont alors l'un et l'autre des
vedettes de fraîche date. Belmondo
a beau avoir fait ses débuts sur
scène en 1950 à l'âge de dix-sept ans
dans le prince charmant de «La
belle au bois donnant», il n'a vrai-
ment été connu au grand public que
dix années plus tard dans «A bout
de souffle» de Jean-Luc Godard.

La gloire de la belle Bernoise est
encore plus récente. C'est le «James
Bond contre docteur No» qui l'a
révélée en 1962, sculpturale déesse
sortant de l'onde en maillot, un poi-
gnard à sa ceinture.

Au début, les deux super-stars
s'intimident réciproquement. Mais
«Bébel» adore faire rire les femmes.
Et Ursula aime bien rire. Alors la
passion éclate entre ces deux êtres
hors du commun.

Dès la fin du tournage ils s'instal-
leront dans une maison avec jardin
à Saint-Maurice, en banlieue pari-
sienne. Traqués sans cesse par la
presse du cœur que fanatise ce cou-
ple mythique, ils finiront par se
séparer quelques années plus tard.

Mais cette séparation s'effectuera
avec élégance et avec dignité. Jean-
paul trouve une vie nouvelle au côté
de Laura Antonelh. Ursula connaî-
tra d'autres amours avant de ren-
contrer à Los Angeles en 1978 Harry
Hamlin dont elle fait son nouveau
mari bien qu'il ait quinze de moins
qu'elle. A quarante-quatre ans en
1980, elle a la chance de donner le
jour à un petit Dimitri. «C'est
l'homme de ma vie» a-t-elle l'habi-
tude de dire en riant.

A nouveau divorcée, si elle con-
tinue à vivre près d'Hollywood, c'est
essentiellement pour son petit gar-
çon. Elle ne veut pas qu'il soit
séparé de son père. Dimitri en dépit
de son jeune âge est déjà un vérita-
ble polyglotte. Sa gouvernante lui

parle en italien, sa mère en allemand
et son père en anglais et il s'est mer-
veilleusement adapté aux trois lan-
gues.

Bien qu'elle atteigne la cinquan-
taine, Ursula a toujours gardé le
même beau visage et le même sil-
houette élancée. A part le film de
Jean Yann «Liberté, égalité, chou-
croute» tourné voici trois ans, il y a
près de dix années qu'elle a déserté
les studios. Mais elle n'a pas de pro-
blèmes d'argent pour autant. Cette
Suissesse a parfaitement su gérer ses
cachets de star.

«Bébel», lui, en revanche n'a
jamais cessé de tourner. A cin-
quante-trois ans, il est toujours dans
la même forme éblouissante et il
continue à faire lui-même les casca-
des de ses films. Dans le quatrième
film qu'il vient de tourner avec Jac-
ques Deray, il est un super flic plein
de dynamisme. Il projette aussi de
revenir sur scène avec «Kean», la
célèbre pièce d'Alexandre Dumas
dans laquelle voici trente ans il
admira le grand Pierre Brasseur.

Et puis il est très heureux en
amour auprès de la belle rockeuse
brésilienne, Carlos Sottomayore:
une superbe fille de vingt-quatre ans
pleine de joie de vivre et qu'il sait
aussi faire rire aux éclats.

(FR3, 20 h 35 - ap)
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9.55 Ski alpin
Slalom spécial messieurs.
1™ manche, en Eurovision
de Madonna di Campiglio.

11.10 Ski alpin
Slalom supergéant dames,
en Eurovision de Puy-
Saint-Vincent.

12.00 Midi-public
Chaîne alémanique :

12.55 Ski alpin
Slalom spécial messieurs, 2e
manche, en Eurovision de
Madonna di Campiglio.

13.25 La préférée
14.00 Télévision éducative

Téléactualité : de Calcutta
à Lausanne.

14.30 Spécial cinéma
L'actualité cinématogra-
phique.

15.00 Petites annonces
15.05 Que la fête continue!
15.55 Ma vie commence

en Malaisie
Film de J. Lee (1955):
En 1941, l'armée japonaise
a envahi la Malaisie et les
colons britanniques sont
faits prisonniers.

17.35 Victor
Cours d'allemand.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

ASOhlO
L'esprit de famille
Avec Laurent Voulzy et Gang-
sters d'Amour.
Ce soir , c'est la famille Zuffe-
rey de Monthey qui représen-
tera la Suisse.
Photo : Gérard , Jacques et
Sandrine Zufferey. (tsr)

21.35 Tickets de premières
Parade familiale.

22.30 Téléjournal
22.45 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.55 Hockey sur glace
23.55 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

Sj France I

10.10 Antiope 1
10.40 La Une chez vous
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Ski alpin

Supergéant dames, en di-
rect de Puy-Saint-Vincent.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 Tant qu 'il y aura

des hommes
Les conséquences.
Karen s'enfuit de chez elle
en pleine nuit...

14.40 Ravi de vous voir
15.45 Orner Pacha

L'attentat.
Omer est toujours en pri-
son à Sarajevo.

16.15 Show-bises
17.20 La pêche miraculeuse

La dernière Héloïse.
Paul de Villars poursuit ses
études de droit à Neu-
châtel.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Un policier déclare à Au-
gusta que si Lionel ne se
présente pas au tribunal , sa
liberté sous caution sera
annulée.

19.40 Emission
d'expression directe

20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

ASOH35

Le rire de Caïn
Les cœurs troublés
Avec Catherine Spaak , André
Falcon, Erik Deshors, etc.
Rendue presque folle par la
mort de Cari von Unruh , Net-
ta est internée et. dénoncé par
un collaborateur , Teddy est
jeté en prison.
Photo : Catherine Spaak , (tfl)

21.35 Médecine à la Une
Le SIDA.

23.05 Les grandes expositions
François Boucher (1703-
1770).

23.35 Journal
23.50 C'est à lire

fi3£3*) France!

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.35 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.40 L'aube des hommes
La bête qui marchait de-
bout.

11.30 Les carnets de l'aventure
Boulevard du vol.

11.55 Météo
12.00 Midi information
12.04 Coup double

In vino veritas.
Le shérif Fender a confié le
bandit Kelsso à Big et à
Lou , qui se font passer
pour des policiers.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

A15 h
Cannon
Série avec William Conrad.
2e épisode.
Plan de vol.
Frank Cannon met au point un
plan pour permettre à un réfu-
gié cubain de fuir aux Phili p-
pines.
Photo : William Conrad. (a2)

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Le pont sur la Moselle

15e épisode.
18.30 C'est la vie
18,50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Donne-moi la main

Emission destinée à éten-
dre l'initiative de Jean-Luc
Lahaye à un niveau na-
tional.

0.30 Journal

%§£  ̂
France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour
13.30 Muppets show
13.55 L'encyclopédie

audiovisuelle du cinéma
Jean Epstein où le cinéma
pour lui-même.

14.20 Jazz off
14.30 Jean Pinot ,

médecin d'aujourd'hui
14.55 Une petite fille

dans les tournesols
Téléfilm de B. Férié , avec
C. Jade , B. Pradal , etc.

16.00 Les grands fleuves,
reflets de l'Histoire
La Vistule.

17.00 Les après-midi
du Disney Channel

17.55 Croqu 'soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Nicaud .
V.-A. Giscard d'Estaing,
Valli.

20.30 D'accord, pas d'accord

A20h3S

Les tribulations
d'un Chinois
en Chine
Film de Phili ppe de Broca et
Ph. Boulanger , avec Jean-
Paul Belmondo, Ursula An-
dress, etc.
En 1965, en France, à Hong-
Kong, au Népal , en Malaisie.
Un jeune milliardaire désœu-
vré veut en finir avec la vie.
Mais toutes ses tentatives
échouent.
Durée: 105 minutes. •
Photo : Jean-Paul Belmondo.
(fr3)

22.25 Journal
22.55 Télévision régionale

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Mystère , aventure

et boules de gomme

_*N ; ~~~ i
%N _0* Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
11.10 Ski al pin

(chaîne romande).
11.15 TV scolaire
12.00. 12. 15 et 12.55 Ski alpin
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Visite médicale
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Ein Fall fur zwei
21.10 Rundschau
22.10 Tips
22.20 Téléjournal
22.35 Thème du jour
22.45 Sport
23.15 Ziischtigs-CIub

(̂ j  ̂ Allemagne i

16.00 L'esclave Isaura
16.25 Rund um den Dom
16.45 Die Spielbude
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien
21.00 Reportage
21.45 Miami vice
22.30 Le fait du jour
23.00 Miroir du monde culturel
23.45 Ouverture du

Musée d'Orsay, à Paris

âfi  ̂ Allemagne 2
15.40 En forme
16.05 Computer-corner
16.20 L'héritage des pères
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La pomme ne tombe pas

loin de l'arbre
18.20 Der Untermieter
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Ist ja irre -

diese strammen Polizisten
Film de G. Thomas.

21.45 Journal
22.05 Nathan. Shylock

Film deD.N. Schmidt.

K3 1j | Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.35 Zoos du monde
19.00' Journal du soir
19.30 Une décennie allemande
20.15 Itinéraire vers l'art
21.00 Actualités
21.15 Die Note

des Signor Travet , film.
22.55 8 x USA

i

«v  ̂ Suisse italienne

9.55, 11.10, 12.15 et 12.55:
Ski alpin

16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus

Devlin & Devlin
George

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Le due vite di Mattia Pascal
21.35 Rencontre avec...
22.35 Téléjournal
22.45 Mard i sport

RAI —"
10.30 La vita di Puccini

Téléfilm.
11.30 Taxi , série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Heidi , dessin animé
15.00 Cronache italiane
15.30 Ski , coupe du monde

Slalom spécial.
16.00 La risaia

Film de R. Matarazzo.
17.00 TG 1-Flash
17.55 Dizionario
18.10 Spazio libero
18.30 Parola mia
20.00 Telegiornale
20.30 Ottantasei
22.15 Telegiornale
22.25 Colonna sonora
23.30 C'è risata e risata

sx/ n
C H A N N E I

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.25 New animal world

Documentaire.
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 1 dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel

Série comique.
19.00 Hogan 's heroes

Série comique.
19.30 Get smart

Série comique.
20.00 The Paul Hogan show

Série comique.
20.30 A country practice

Série dramatique.
21.20 NFL

American football 1986
22.30 The business programme
23.15 Sky trax


