
Nord des Alpes: le temps sera changeant
avec quelques précipitations intermitten-
tes, neige vers 700 mètres, en atténuation
l'après-midi. Vent modéré en plaine et fort
en montagne.

Sud: en bonne partie ensoleillé.
Evolution probable: nord des Alpes,

jeudi et vendredi, ciel très nuageux et préci-
pitations parfois abondantes, neige au-des-
sus de 700 à 1200 mètres.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 35

Mercredi 17 décembre 1986
51e semaine, 351e jour
Fêtes à souhaiter: Gaël, Gaëlle

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h 13 8 h 13
Coucher du soleil 16 h 43 16 h 44
Lever de la lune 17 h 18 18 h 19
Coucher de la lune 9 h 40 10 h 23

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,26 m 750,70 m
Lac de Neuchâtel 428,93 m 428,93 m

météo

Conseil national US de sécurité

M. Howard Teicher, conseiller politique et militaire du président Ronald
Reagan au sein du Conseil national de sécurité, a démissionné pour raisons
personnelles, a annoncé hier le porte-parole de la Maison-Blanche.

M. Teicher a été présenté dans la presse comme le «patron» du lieutenant-
colonel Olivier North, qui a été limogé du Conseil national de sécurité à la
suite des révélations sur le rôle-clé qu'il a joué dans l'affaire des ventes d'armes
américaines à l'Iran.

Le porte-parole de la Maison-Blanche, M. Larry Speakes a toutefois
démenti que M. Teicher ait été le supérieur hiérarchique d'Olivier North.

(ats, reuter)

Une nouvelle démission

-EX
En ligue nationale B de hockey sur glace
—_r. A .Aak • -"' *. -éé .

Mike McParland (au centre) a obtenu avec ses coéquipiers du HCC un partage des
points à la force du poignet hier soir aux Mélèzes. (Photo Schneider)
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JLe point du cœur

L'entreprise
marchandise

(D

II est dans la nature émotive
et curieuse de l 'humaine con-
dition de préf érer l'astrologie à
l'analyse objective d'une pers-
pective économique. Cela tient
peut-être au f ait que très sou-
vent la lune peut avoir autant
d'inf luence dans une décision
qu'une ligne de crédit»

A l'heure des bilans de f i n
d'année, dans la galaxie des
phénomènes prévisibles, il en
est un qui prend valeur de ten-
dance â long terme: l'entreprise
devient une marchandise!

Une entreprise s'achète et se
vend, comme un sac de patates
ou une vache portante, un
voyage d'agrément dans les îles
lointaines ou un lot de mitrail-
leuses pour le Nicaragua.

Mais pourquoi f ait-on de plus
en plus le commerce d'entrepri-
ses? Les raisons sont multiples.
On peut en distinguer deux, sou-
vent déterminantes.

Toujours plus étroitement liés
aux banques, les industriels
sont remplacés par des f inan-
ciers. Or, les rapports d'un
f inancier avec l'argent sont très
diff érents de ceux d'un indus-
triel, même si la conception du
risque est partagée par les deux
partenaires.

Le rendement est à termes
f i x e s  pour la banque et à termes
aléatoires pour l'industriel et le
commerçant plus orientés vers
le moyen et le long terme. Alors
s'installe l'idée du prof it que
l'on peut tirer non plus du pro-
duit f abriqué, mais de la capa-
cité de f abrication et c'est ainsi
que l'entreprise devient une
marchandise.

La seconde raison tient dans
l'évolution très rapide des p r o -
duits manuf acturés.

Quand la pile a remplacé le
ressort dans la montre, l'horlo-
ger devait f aire alliance avec un
chimiste , donc acheter une
capacité industrielle dans une
discipline inconnue de lui, f aute
de quoi il était condamné à dis-
paraître ou à se vendre au plus
tôt

De même, les électroniciens
soudent leurs intérêts à ceux
d'un utilisateur ou d'un distri-
buteur, car une bonne idée doit
être rapidement exploitée avant
d'être chassée par une autre
dans cette industrie électroni-
que au rythme inf ernal.

La valeur d'une entreprise
tient encore dans la valeur de
ceux qui l'animent Et c'est bien
ce qui est le plus curieux dans
ce drôle de commerce: les hom-
mes comptent pour rien au bilan
qui f ixe le prix d'une entreprise!

Gil BAILLOD

Les ministres de l'Agriculture de la CEE sont parvenus hier à des
accords sur la réduction des excédents de produits lai tiers et de viande
bovine. Ces accorda devraient constituer des réformes décisives du
coûteux système de subventions à l'agriculture, en vigueur depuis 25
ans, estimait-on à Bruxelles.

L'accord sur la viande a été conclu après des concessions à l'Irlande
qui avait opposé sbn veto à une première mouture d'un texte affectant

' un secteur représentant 3,5 pour cent de son produit national brut.
—' ¦ -y—-———-— — ¦ ¦ • • N ' • •  -¦ ¦* • - • • • ¦¦ v:

Les ministres s'étaient auparavant mis
d'accord sur une réduction des excédents
de produits laitiers.

Sir Geoffrey Howe, secrétaire au
Foreign Office, qui donnait là sa dernière
conférence de presse en tant que prési-
dent du Conseil des ministres de la CEE,
a qualifié les deux accords, fruit d'un
marathon de sept jours de négociations,
de réalisation remarquable.

RESTAURER L'ÉQUILIBRE
L'ambitieux plan de réduction de 9,5

pour cent des livraisons de lait devrait
permettre de restaurer l'équilibre entre
l'offre et la demande sur ce marché,
estime-t-on dans les milieux diplomati-
ques communautaires.

Le coût du soutien communautaire au
secteur des produits laitiers, de six mil-

liards d'écus pour 100 millions de tonnes
de lait livrées en 1986, devrait également
enregistrer une baisse sensible.

La réforme concernant le bœuf réduira
quant à elle les prix garantis de 10 pour
cent au moins au cours de l'an prochain,

et les subventions aux éleveurs cesseront
d'être la règle pour devenir l'exception,
note-t-on de source autorisée.

L'accord prévoit d'indemniser les éle-
veurs renonçant à leur activité mais la
première version du texte proposé ne
permettait pas à l'Irlande d'en bénéficier
dans la mesure où elle ne s'appliquait
pas aux pays dans lesquels de telles dis-
positions étaient déjà en vigueur.

La réforme du système de subventions
de la CEE est jugée essentielle pour évi-
ter l'an prochain une crise financière et
pour montrer aux partenaires de la Com-
munauté la détermination de celle-ci à
mettre fin aux abus de ce système.

(ats, reuter)

Conférence de l'OPEP à Oeriève

L'incertitude quant à un aboutissement de la conférence de l'Orga-
nisation des pays exportateurs de. pétrole (OPEP) a encore augmenté
hier à la suite du report de 16 à 18 heures de la réunion ministérielle.
Une décision sur une baisse de la production pour soutenir les prix n'a
pu être prise à la suite du refus de l'Irak d'accepter un quota inférieur à
celui de son adversaire dans la guerre du Golfe, l'Iran. L'Irak n'avait
pas été inclus dans l'accord sur les quotas des deux précédentes réu-
nions. L'OPEP désire maintenant l'obliger à se soumettre à. un quota de
production. Selon le ministre équatorien du Pétrole, Javier Espinosa
Teran, le chef de la délégation irakienne, Qassim Taki al-Oraibi, a

; refusé une proposition de quota è, 1,6 million de barils par jour. Le
dernier quota irakien, qui date d'octobre 1984, était de 1,2 million de
bpj, celui de l'Iran se situe à 2,3 millions de bpj. Les consultations entre
les chefs d'Etat séoudien et irakien n'ont pas réussi à débloquer la
situation hier après-midi, (ats)
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I_e verrou du Golfe

be célèbre danseur classique Serge
Lifar, considéré comme le réformateur
de la chorégraphie, est mort hier à Lau-
sanne, dans sa 82e année, a-t-on appris
dans son entourage. Arrivé de Paris à
Montreux en 1981, il s'était retiré
ensuite dans un grand hôtel lausannois,
où il était très malade depuis de nom-
breux mois.

Né à Kiev (Ukraine) en 1905, Serge
Lifar rejoignit les Ballets russes de Diag-
hilev en 1923. Nommé premier danseur
en 1925, il composa sa première choré-
graphie en 1929.

A la disparition des Ballets russes, il
fut invité à l'Opéra de Paris et engagé
comme premier danseur, maître de ballet
et chorégraphe. Il fit alors une carrière
de près de trente ans à l'Opéra de Paris,
avec une courte interruption de deux ans
passés au Nouveau Ballet russe de
Monte-Carlo. Jusqu'en 1958, Lifar a
incarné la danse à l'Académie nationale
de musique et de danse, «comme un dan-
seur exceptionnel et un chorégraphe
d'une prodigieuse fécondité et d'une par-
faite rigueur plastique».

Depuis 1959, Lifar avait été invité par
de nombreux théâtres dans le monde
pour créer de nouvelles chorégraphies ou
pour remonter ses succès antérieurs.

Soucieux de propager la connaissance
de la danse, Lifar avait créé, en 1947,
l'Institut chorégraphique international,
et, en 1957, l'Université de la danse, dans
la capitale française. On lui doit une
vingtaine de livres sur la danse et le bal-
let, ainsi que des ouvrages autobiogra-
phiques. Il a été, incontestablement, le
principal artisan du renouveau du ballet
français au XXe siècle, (ats)

L 'homme par qui le ballet a trouvé son
renouveau. (Bélino AP)

Nouvelles têtes
Industrie française

La guerre des patrons a pris fin hier
matin. Réunis en assemblée générale, les
grands électeurs du CNPF ont choisi par
354 voix sur 498 votants le président
d'Unilever-France, François Périgot,
pour succéder à Yvon Gattaz à la tête du
CNPF. Son challenger, Yvon Chotard,
n'a obtenu que 130 voix.

Dans l'exposé de ses grandes orienta-
tions, le nouveau «patron des patrons»
qui entamait un mandat de cinq ans a
insisté sur la «compétitivité internatio-
nale» des entreprises.

D'autre part, le Conseil d'administra-
tion de la Régie Renault a élu hier Ray-
mond Levy à la présidence de l'entre-
prise nationale où il succède à Georges
Besse, assassiné fin novembre, par le
mouvement Action Directe.

. Levy avait été libéré lundi par le gou-
vernement belge de son contrat de cinq
ans comme administrateur général du
groupe sidérurgique Cockerill-Sambre
SA. (ats, reuter, ap)

François Périgot, «patron des patrons»
d'outre-Doubs. Bélino AP)

Politique étrangère
au Conseil national
Découverte du
Nouveau Monde
-MïââS Page 4
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Bokassa : «Exécutez-moi ! »
Le procès-litanie de 14 ans de règne irresponsable

L'ex-empereur Jean-Bedel Bokassa 1er, actuellement jugé à Bangui, a réaffimé
hier n'avoir «absolument aucun souvenir» des crimes commis en Centrafrique

durant les quatorze années de son règne.

L'audience a été marqué par l'arresta-
tion, en plein tribunal, sur ordre du pro-
cureur général, d'un ancien officier de
police qui avait été appelé à la barre des
témoins. L'homme Kazin Krozon, a
fourni des témoignages contradictoires
sur l'arrestation d'Auguste Mbongo,
ancien ministre des Travaux publics.

Mme Mbongo avait auparavant fondu
en larmes en racontant à la Cour l'arres-
tation de son mari, son emprisonnement
dans la prison de Ngaragba et, finale-
ment, son assassinat quelques mois plus
tard.

Bokassa a écouté sans sourciller le
témoigne de Mme Mbongo, déclarant
peu après qu'il n'était pas «au courant
de tous les détails (...) Je ne me souviens
plus pourquoi il a été arrêté. A l'époque,
le Tribunal militaire jugeait beaucoup
de cas».

Le procureur, Gabriel Mbodou, s'est
alors exclamé: «Comment peut-il penser
que la Cour va le croire! Un ministre
d'Etat de son gouvernement qui est
arrêté, puis assassiné sans qu'il le
sache!»

Krozon, l'ancien officier de police, a
tout d'abord déclaré, à propos de l'arres-
tation de Mbongo, qu'il en avait parlé
avec Bokassa, avant de se contredire en

affirmant qu 'il ignorait tout de l'arresta-
tion de l'ancien ministre. C'est alors que
le procureur Mbodou a ordonné son
arrestation.

Le procureur a ensuite précisé que
Bbkassa avait remanié son cabinet à
l'époque de l'arrestation de Mbongo. Il
avait écarté le ministre des Travaux
publics du gouvernement sans aucune
explication.

Ce à quoi Bokassa a répondu: «J'étais
chef d'Etat, et je faisais périodiquement
des remaniements, comme c'était mon
droit. Et j'ai petit à petit remplacé des
militaires par des civils. Je n'ai pas le
souvenir de ce remaniement-là. Mais
enfi n, je ne suis sûrement pas accusé
d'avoir procédé à des changements dans
mon gouvernement. Je suis revenu (à
Bangui) pour qu'on me juge à partir des

chefs d'accusation qui m'ont fait con-
damner à mort par contumace. Si ce ver-
dict est confirmé, exécutez-moi ! ».

L'ex-empereur du Centrafrique a été
condamné à mort par contumace en
1980, à l'époque où U, était réfugié en
France.

Après que Bokassa eut dit et redit
qu'il ignorait tout de l'arrestation de son
ministre Mbongo, le procureur général a
de nouveau élevé la voix, affirmant que
«si tout cela était vrai, alors ce pays a été
dirigé pendant 14 ans par un homme
complètement irresponsable!».

Un autre témoin, un ancien colonel,
Jean-Pierre Inga, a raconté comment,
lors d'une cérémonie militaire en 1973,
Bokassa avait demandé à des soldats de
déshabiller complètement un officier, le
major Gaston Kongo, qu'il soupçonnait
de comploter contre lui. Après que
Kongo eût été déshabillé et montré à
tous, «on l'a emmené, et on ne l'a plus
jamais revu», a déclaré Inga. (ap)

Humanité
perdue

s
Surinam. L'ancienne Guyane

hollandaise.
Une population totale d'envi-

ron un demi-million d'habitants
d'origines très diverses: des
Indiens, des descendants
d'anciens esclaves noirs, des
Indonésiens, des hindous, deux
petites minorités de Chinois et
de Blancs.

Même si, sur un territoire
grand comme le tiers de la
France, tout ce monde aurait
largement la place de vivre en
paix, la tension entre les races y
a toujours été vive.

Quand, à f in novembre 1975, la
princesse Beat ri x des Pays-Bas
et son mari, le prince Claus, ont
assisté à la première montée des
couleurs du nouvel Etat, nul
n'ignorait donc qu'il n'était
guère gouvernable.

Les indigènes, eux-mêmes, en
étaient si persuadés qu'ils ne
réclamaient guère l'indépen-
dance! Paradoxalement, ce f ut
La Haye qui les encouragea
dans cette voie.

Le maintien de l'ordre et
d'une économie quelque peu sta-
ble coûtait cher, en eff et , aux
f inances néerlandaises et les
gens d'Amsterdam avaient
mieux à f aire que de les gaspil-
ler dans une jungle ingrate et
humide.

Bref , depuis 11 ans, le Suri-
nam marche cahin-caha. Et
même nettement vers le chaos,
depuis que en 1980, le lieute-
nant-colonel Desi Bouterse s'est
emparé des rênes du pouvoir et
que les Hollandais lui ont coupé
une aide annuelle de 100 mil-
lions de dollars à la suite du
massacre de ses adversaires
politiques.

Ce nonobstant, l'ex-Guyane
néerlandaise n'occupait guère
l'actualité jusqu'à ce qu'on ait
appris, au cours de cette année,
les succès d'un mouvement de
résistance dirigé par Ronny
Brùnswijk, qui glanait les suc-
cès en abondance et paraissait
recueillir un appui relativement
enthousiaste de ses compatrio-
tes.

Pendant plusieurs mois, cette
résistance ne semblait pourtant
pas très crédible, f ormée qu'elle
était d 'hommes simples n'ayant
guère de vision politique.

Ancien président dû Surinam,
M. Chin-A-Sen, qui avait f ui en
Hollande et y  avait f ondé un
gouvernement en exil, vient tou-
tef ois de la joindre et de lui don-
ner la dimension qui lui man-
quait

Pouvant s'appuyer sur la neu-
tralité amicale de la Guyane
f rançaise voisine, les résistants
devraient, dès lors, réussir à
l'emporter et mettre un terme
au règne sanglant de Bouterse.

Mais soutenu par divers grou-
pes d'extrême-gauche, le dicta-
teur, pour peu qu'il soit aidé par
Cuba, pourrait mieux résister
que prévu.

Une nouvelle guerre civile
serait née pour le plus grand
malheur du Surinam.

Quoi qu'il en soit, le souvenir
nous revient d'une déclaration
d'un vieux Noir retiré dans la
jungle de là-bas à un journaliste
italien:

«Je suis arrivé à la conclusion
qu'il manque quelque chose à la
vérité des Blancs. C'est une
vérité incomplète. Voyez-vous ,
vous avez apporté une grande
quantité de choses belles et uti-
les sur le f leuve, des choses que
vous avez inventées, des choses
merveilleuses. Mais nous, qui
somme arrivés ici avant vous,
nous avons apporté sur le f leuve
une chose que vous ne possédez
pas: l'humanité.»

Willy BRANDT

«Les choses ont commencé à bouger»
Le prince Norodom Sihanouk et l'occupation du Cambodge

De passage à Paris, sur le chemin de retour de New York (Nations Unies)
en direction de Pékin, le prince Sihanouk (dont les Mémoires viennent de
paraître chez Hachette) nous a accordé un entretien à l'hôtel où il a fait
escale avec son épouse, la princesse Monique. Aux Nations Unies, 114 (au
lieu de 113 l'année dernière) votes contre 23 ont approuvé la cause défendue
par Sihanouk et exigé le départ des troupes vietnamiennes qui occupent le

Kampuchea.
«J'ai été pendant dix ans profondé-

ment pessimiste concernant l'avenir de
mon pays. D'abord enjeu de la confron-
tation américano-vietnamienne, puis
placé entre l'arbre soviétique et l'écorce
chinoise (piégé dans un conflit théologi-
que entre deux églises communistes) le
Cambodge n'avait pour ainsi dire aucune
chance'de retrouver sa souveraineté et
son indépendance.

- par Louis WIZNITZER -
. Mais récemment les. choses ont com-
mencé à bouger: „•

• Deng Xiao Ping fl fait savoir aux
Soviétiques que la normalisation sino-
soviétique ne se heurtait plus à trois obs-
tacles (Afghanistan, troupes soviétiques
le long de la frontière chinoise, Cam-
bodge) mais à un seul: le Cambodge. «?,
• Les Soviétiques ont pour la pre-

mière fois accepté de discuter à propos

du Cambodge avec les Chinois. «Sans
pour autant modifier leur position qui
est de soutenir le Vietnam»... mais tout
de même, alors qu'ils avaient toujours
refusé d'aborder une question qui, selon
eux, n 'était pas de leur ressort, ils ont
récemment accepté d'en parler avec les
Chinois.
• Le Vietnam m'a envoyé un message,

par l'intermédiaire de l'Autriche, propo-
sant une réunion de toutes les parties
cambodgiennes concernées - c'est-à-dire
les trois partis de notre propre coalition,
y compris les Khmers Rouges (en excep-
tant seulement Pol Pot) et le régime de
Heng Samrin installé à Phom-Penh.
C'est un signe qui ne trompe pas: le Viet-
nam dont l'économie est à bout de souf-
fle, est prêt à lâcher du lest.

J'ai été contraint par mes amis chinois
de rejeter cette proposition et d'en avan-
cer une autre dont il était évident que
Hanoï la rejetterait. A savoir que notre
coalition prenne langue non pas avec
Heng Samrin mais directement avec
l'occupant vietnamien (les gens de Heng
Samrin étant autorisés à intégrer la délé-
gation vietnamienne. Personnellement,
je suis opposé à ce durcissement chinois
mais je pense qu'il n'est que tactique.
Nous sommes en quelque sorte dans la
prénégociation. Et si le rapprochement
sino-soviétique s'accentue, nous pour-

rions avant longtemps envisager la réali-
sation de mon vieux projet: la réunion
d'une conférence internationale sur le
Cambodge - à Vienne - avec la partici-
pation des quatres parties cambodgien-
nes, du Vietnam, des pays de l'ASEAN,
de l'Inde, de l'URSS, du Japon, de la
France, des Etats-Unis,» nous explique
Sihanouk.

Selon lui, pendant longtemps, les posi-
tions, en Asie, étaient gelées. Les pro-
Soviétiques d'une part, la coalition sino-
américano-japonaise de l'autre. A pré-
sent Moscou prend langue avec Pékin et
avec Tokyo, Gorbatchev va visiter le
Japon. L'Indonésie parle à la Chine et
l'Inde au Japon. La diplomatie du mou-
vement se substitue à celle de l'immobi-
lisme. A terme tout cela peut contribuer
à desserrer les mailles du filet où le Cam-
bodge est pris et à inciter Chinois et
Vietnamiens à renoncer, chacun de sorf:'
côté, à placer le Cambodge dans . son.
orbite. « -- » .-»*•«

«L'avenir du Cambodge tel que je
l'envisage est comme suit: un pays neu-
tre, garanti par la Communauté interna-
tionale et gouverné à la façon d'une
social-démocratie bouddhique» explique
Sihanouk qui, plus que jamais,, se
réclame du général De Gaulle. «L'indé-
pendance de mon pays dépend de la mise
en place d'un système de contrepoids: il
nous faut la protection de la Chine face
au Vietnam, la protection des Etats-
Unis contre les ambitions de la Chine et
la protection de la communauté interna-
tionale - par le biais de l'ONU - pour
nous protéger des Américains»...

L. W.

De l'expression mammaire
Décision d'un juge aux Eta ts- Unis

Un juge de Rochester aux Etats-Unis,
a rejeté l'accusation d'exhibition indé-
cente portée à l'encontre de sept femmes
qui s'étaient promenées les seins nus
dans un parc en juin dernier afin de pro-
tester contre la loi d'Etat sur la nudité.

Ces femmes, a estimé lundi le juge
Herman Walz, exerçaient leur droit à la
liberté d'expression lorsqu'elles ont ôté
leurs dessus en juin. M. Walz a toutefois
refusé de prendre en compte leurs argu-
ments affirmant que la loi d'Etat inter-
disant aux femmes, et non aux hommes,
de se promener torse nu était anticonsti-
tutionnelle.

La loi d'Etat, a ajouté le j u g e, ne fait
pas de discrimination sur la base du
sexe. Ce sont les critères usuels qui ont
déterminé que les seins des femmes
étaient une partie intime de leur corps et
donc que leur exposition tombait sous le
coup de la loi. La décision semble donc

signifier que les femmes peuvent ôter
leurs dessus pour manifester contre la
loi d'Etat mais non pour simplement se
baigner ou jouir du soleil.

Jusqu'en 1936, les hommes ne pou-
vaient pas non plus se balader torse nu.
Mais une manifestation de 42 d'entre
eux sur une p lage avait contraint le
législateur à modifier cette loi. (ap)

Grève de l'AFP reconduite
Les journalistes de l'Agence France

Presse (AFP) ont décidé hier soir de
reconduire pour 48 heures leur grève de
protestation contre un plan de restructu-
ration présentée par M. Henri Pigeât,
PDG de l'AFP.

De source syndicale, on indique que la

décision a été prise à 67,23 pour cent des
journalistes, tant à l'étranger qu'en
France, qui ont participé à une consulta-
tion au cours des dernières 24 heures.

Sur 592 journalistes votants, 398 se
sont prononcés pour la reconduction de
la grève, 163 (27,53 pour cent) ont voté
contre, 29 (4,9 pour cent) se sont abste-
nus.

La grève avait été déclenchée jeudi
dernier pour une période initiale de 48
heures et avait déjà été reconduite pour
72 heures samedi.

Elle a pour objectif de protester con-
tre le plan de restructuration Pigeât qui
prévoit notamment la régionalisation de
certains services et la suppression de 300
emplois, dont 150 de journalistes.

(ats, reuter)

En Egypte

Les forces de sécurité égyptiennes ont arrêté 44 membres d'un
mouvement communiste illégal, accusés d'avoir voulu renverser le
régime, rapporte mardi l'agence Mena.

Le journal officieux Al Ahram écrit de son côté, dans son édition de
mercredi, que 23 de ses militants étaient des membres du «Courant
révolutionnaire», dont le dirigeant passe pour être un professeur d'uni-
versité. Selon Mena, les arrestations ont eu lieu vendredi alors que le
«Courant révolutionnaire» tenait une convention en un lieu secret du
quartier de Giza.

D'après une source provenant du ministère de l'Intérieur citée par
Mena, le groupe projetait de «changer la constitution et instaurer le
communisme de force». Les mouvements communistes sont interdits
en Egypte.

L'annonce de ces interpellations survient dix jours après la décou-
verte d'un complot fondamentaliste visant à renverser le président
Hosni Moubarak. Trente-trois membres du mouvement interdit Djihad
(Guerre sainte) avaient été arrêtés. Quatre d'entre eux étaient des
officiers (ats, reuter)

Arrestation de 44 communistes

Balance des paiements
américaine

Le déficit de la balance des
paiements courants américaine a
atteint un nouveau record de 36,28
milliards de dollars (58 milliards
de francs) au troisième trimestre,
après un chiffre révisé de 34,41
milliards pour le trimestre précé-
dent, a annoncé hier le Départe-
ment du commerce.

Le chiffre du deuxième trimes-
tre était un record absolu. Le
Département a révisé ce chiffre à
la baisse, après une première esti-
mation de 34,73 milliards.

Au premier trimestre 1986, ce
chiffre - qui reflète dans les gran-
des lignes la situation des échan-
ges commerciaux des Etats-Unis,
compte tenu des invisibles et des
transactions financières - a enre-
gistré un déficit de 34,04 milliards,

(ats, reuter)

Nouveau déficit
record

Chauffage nucléaire
en Chine

Le premier d'une série de réacteurs
nucléaires à basse pression et à basse
température, utilises principalement
pour alimenter les chauffages domesti-
ques, entrera en fonction en 1988 à la
périphérie de Pékin, a indiqué hier le
«China Daily». Il s'agit d'une unité de 5
mégawatt, construite par l'Université de
Pékin, en collaboration avec des entre-
prises allemandes et avec l'Institut fédé-
ral de recherche sur les réacteurs (EIR),
à Wùrenlingen (AG).

Cette première unité sera capable de .
chauffer des habitations d'une surface
totale de 70.000 mètres carrés. Un porte-
parole de l'EIR a expliqué à l'ATS que
«l'Institut participe au projet sur la base
d'un accord signé en 1984 avec l'Insti-
tute for Nuclear Energy Technology de
l'Université de Tsinghua de Pékin».

(ats, ansa)

Collaboration suisse

• FORLI. - Un membre des Brigades
rouges, évadé il y a plus de deux mois en
sciant les barreaux de sa chambre d'hô-
pital, a été retrouvé dimanche.
• GENÈVE. - Des vaccins contre le

SIDA devraient être testés pour la pre-
mière fois sur des êtres humains l'année
prochaine, ont annoncé plusieurs scienti-
fiques, lors d'une réunion de l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) à
Genève.

• BARCELONE. - Deux bombes
puissantes ont explosé hier au centre de
Barcelone, devant les locaux des sociétés
françaises Ricard et Roche-Bobois, bles-
sant légèrement 24 personnes, a annoncé
la police.
• STOCKHOLM. - Quatre des cinq

Kurdes, arrêtés ce week-end par la police
suédoise et interrogés pour tirer au clair
le meurtre d'Olof Palme, ont été libérés
mardi.

Victoire politique d'Arafat
La « guerre des camps » au Liban

La défense acharnée, pendant trois
semaines, des camps de réfugiés
palestiniens du Liban a donné au
chef de l'OLP, Yasser Arafat, sa pre-
mière véritable victoire politique
depuis 1982.

Des combattants de factions rivales,
dont certains avaient combattu Arafat,
se sont unis pour repousser les assauts de
la milice chiite Amal, soutenue par les
Syriens, jusqu'au cessez-le-feu, obtenu
lundi. Cette victoire d'Arafat a pour con-
séquence de la remettre en selle, lui qui
avait dû quitter le Liban à la suite de
l'invasion israélienne de 1982.

La «renaissance» de l'Organisation de
libération de la Palestine, on a pu du
reste la constater ces derniers jours dans
les territoires occupés. En Cisjordanie,
dans la bande de Gaza, de nombreux
incidents, parfois de véritables émeutes,
ont opposé des Palestiniens à l'armée

israélienne. De tels incidents ne s'étaient
pas produits depuis quatre ans.

De fait, les Israéliens, qui ont cons-
cience de la renaissance du mouvement
d'Arafat, ont multiplié ces derniers mois
leurs attaques, navales et aériennes, con-
tre les bases de l'OLP au Sud-Liban.

L'OLP, qui a vu disparaître au fil des
ans ses bases égyptiennes, syriennes et
j ordaniennes, a organisé son «come-
back» en jouant sur la situation inextri-
cable du Liban, que les Syriens n'ont
toujours pas réussi à «pacifier».

Contre la milice Amal, Arafat a su uti-
liser à la fois les chrétiens, ses anciens
ennemis, et les Sunnites. C'est ainsi qu'il
a pu apparaître le mois dernier, chose
impensable il y a seulement un an, sur
les écrans de la télévision chrétienne
pour y dénoncer vigoureusement la
Syrie, (ap)
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Enchères
publiques

L'Office des faillites vendra, par petits
lots, vendredi 19 décembre 1986,
dès 8 h 45 et dès 13 h 30, devant
la boulangerie-épiceri re Barthé-
lémy, aux Bayards, diverses mar-
chandises d'épicerie, chocolats, con-
serves. Vins, biscuits, et divers pro-
duits alimentaires et fourrages ainsi
qu'un bus Renault R 2136 A,,
modèle 1979, rouge.
La vente aura lieu par enchères publi-
ques, à titre définitif, contre argent
comptant, sans aucune garantie de
l'Office des faillites et conformément
à la LP.
Môtiers, le 12 décembre 1986.

Office des faillites,
le préposé: C. Matthey
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Enchères
de chevaux
à Fleurier

Le vendredi 19 décembre
1986 à 14 h, M. Gilbert
Curty, domicilié à Saint-Sul-
pice, fera vendre par voies
d'enchères publiques volon-
taires, devant la ferme de M.
Pierre Meyer, à la rue du Pré
à Fleurier (près de la salle
Fleurisia), pour cause de
manque de place, les che-
vaux demi-sang ci- après
désignés:
1 jument de 4 ans et demi
1 jument de 2 ans et demi
1 jument de 1 an et demi
1 pouliche de 7 mois.
Paiement comptant.

Le greffier du Tribunal,
A. Simon-Vermot

Prix intéressant

Audi 100
G L 5 E

expertisée, crédit-
reprise possible

0 039/26 77 10

Le Garage .
de la Ronde

vend très belle

Citroën
GSA Break
1982, 69 000 km,
expertisée, garantie
totale. Fr. 6 900.-
ou Fr. 189.— par

mois sans
acompte.

(29 039/28 33 33

Opel Kadett
1979, expertisée,
Fr. 3 900.- ou

crédit.

0 037/62 11 41
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TECHNICIEN EN MÉCANIQUE
âge 22 ans, CFC mécanicien de précision et
diplôme ET, cherche emploi dès janvier 1987.

Ecrire sous chiffre FT 31285 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉ DE BUREAU
branche industrie, expérience ordonnancement
et exploitation, cherche changement de situa-
tion.
Ecrire sous chiffre VC 31304 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
16 ans, libre de scolarité, cherche emploi stable
pour début janvier 1987.
Ouverte à toute proposition.
# 039/26 01 71

BOUCHER DIPLÔMÉ
frontalier, libéré des obligations militaires,
cherche emploi.

 ̂
0033/81 43 81 23

¦¦ DEMANDES D'EMPLOI __¦



Le Conseil national a découvert, hier, un nouveau monde. Il peut parler durant
près dç cinq heures de politique étrangère. «Une première dans l'histoire de la
Confédération», selon Pierre Aubert. Au lendemain du 16 mars, et du non à l'ONU
le Parlement s'est rendu compte que l'on ne parlait pas assez de politique étran-
gère, ni dans les Chambres fédérales, ni parmi le peuple. Après le rejet de l'ONU,
nous risquons cependant d'être isolé de l'Europe. Il est donc urgent de recoller la

politique étrangère au reste de la politique nationale.

Voyages de nos ministres à l'étranger,
présence contestable de la Suisse aux
sommets des non-alignés, sanctions ou
pas contre l'Afrique du Sud, coopération
à intensifier, tout cela n 'a en fait que
constituer l'arrière-fond de la véritable
discussion. Comme l'a expliqué l'indé-
pendant zurichois Sigmund Widmer,
«jusqu 'à présent le peuple suisse croyait

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

que le but de la politique étrangère était
de nous éviter d'être impliqués dans de
mauvais coups. Si l'un de nos ministres
veut montrer un peu d'audace en la
matière, le Parlement le rappelle à la rai-
son et celui-ci pour être bien réélu
revient sur terre. Voilà notre politique
étrangère dans un carcan».

LE CHOC
Le non à l'ONU, le 16 mars, a été un

révélateur pour la majorité du Parle-
ment. La Suisse se retrouvait isolée sur
le plan international et l'Europe se fai-
sait sans que nous sachions comment y
participer. Jusqu'à présent, comme l'ont
admis la trentaine d'orateurs, nous con-
sidérions suffisant l'attachement aux
principes de neutralité, de disponibilité,
d'universalité. Mais le risque d'être isolé
de l'Europe, ou d'y être intégré au prix
de notre neutralité, exige une large adhé-
sion du peuple. Celui-ci a du mal à saisir
les objectifs de politique étrangère, selon

le président de la commission du Conseil
national, le Valaisan Bernard Dupont.

HARMONISER
C'est que chaque département fait

aujourd'hui de la diplomatie. Chacun
d'eux fait une politique étrangère écla-
tée, sans coordination. Il faut donc que
le Département de M. Aubert joue plus à
fond un rôle de coordinateur. Pour le
libéral genevois Jacques-Simon Eggly, il
y a nécessité de mieux harmoniser les
relations extérieures de chaque départe-
ment fédéral , mais aussi de mieux expli-
quer au public les buts des voyages, les
démarches, les signatures d'accords, qui
doivent «donner l'idée d'une démarche
claire, cohérente, reconnaissable». Il
s'agit d'aller du pas assuré du monta-
gnard et non pas avec le bondissement
du lévrier».

Petite pique à Pierre Aubert. «Le style
aussi aide à la crédibilité d'une politi-
que». En fait les escarmouches contre le
chef du Département et nouveau prési-
dent de la Confédération seront rarissi-
mes.

PLUS DE DÉBATS
Mais chacun de souhaiter une meil-

leure information et une plus large parti-
cipation du Parlement et des commis-
sions aux travaux préparatoires
d'accords ou de rencontres internationa-
les. «Nous devrions avoir plus souvent
de tels débats, dont le résultat servirait
de fil conducteur à la politique étrangère
du Conseil fédéral», ont dit à la fois le
socialiste Walter Renschler, l'agrarien
Peter Sager ou le libéral J. S. Eggly.

Jean-Pierre Bonny, le radical bernois,
Christophe Blocher, l'agrarien zurichois,
ont bien entendu critiqué notre présence

-aux--T:_téB des «dictateurs libyens ou
cubains». «Puisque nous ne sommes pas
àA l'ONU, devait leur répondre 'Pierre
Aubert, ces sommets, comme celui qui
s'est tenu à Harare, sont nos rares occa-
sions de rencontrer certains chefs
d'Etat».

Pour le reste, le président de la Con-
fédération devait constater que le vote
du 16 mars n'a en rien modifié la ligne
fondamentale de notre politique exté-

rieure. «Nous nous sommes seulement
privés d'un instrument politique impor-
tant», basée sur la disponibilité et la soli-
darité , selon M. Aubert. Celui-ci a lon-
guement expliqué que l'agrandissement
de l'Europe exigerait de nouveaux efforts
d'adaptation de la Suisse. Nous avons
déjà passé plus de cent accords avec
l'Europe communautaire et il faudra,
dans chaque domaine où cela sera possi-
ble, en négocier de nouveaux. Trouver en
quelque sorte une troisième voie entre
l'isolement et l'intégration qui nous obli-
gerait à renoncer à notre indépendance.

D'une manière générale, que ce soit en
Europe ou sur le plan mondial , la Suisse
ne peut pas se permettre l'isolement.

Y. P.

Les Etats foncent à la révision
Constitution fédérale

Le pas est franchi. Par 28 voix contre 6, le Conseil des Etats a adopté hier
l'arrêté chargeant le Conseil fédéral de présenter un projet de nouvelle Cons-
titution fédérale. Un projet limité au droit constitutionnel actuel, mais plus
compréhensible, plus clair et donc plus lisible. Mais pas de révolution ou de
nouveaux principes. Désormais, seul le peuple pourrait arrêter la machine.
Car c'est lui qui aurait la parole dans le cas où le Conseil national dirait non.

On croyait la révision totale de la
Constitution fédérale définitivement
enterrée, après 20 ans de travaux prépa-
ratoires, notamment par la fameuse
commission Furgler. Or, la voilà qui res-
suscite au Conseil des Etats.

Le projet demandé au Conseil fédéral
n'aura plus rien à voir avec l'ambitieux
dessein de Kurt Furgler et de sa commis-

sion, qui voulait adapter le droit à notre
époque. On sait ' que cet avant-projet
avait été très critiqué à sa sortie en 1977,
notamment par les fédéralistes qui
dénonçaient des tentations centralistes
d'un «Etat suisse». Et par la droite crai-
gnant les entraves au droit de propriété
ou la mainmise de l'Etat sur la conduite
de l'économie.

Le Conseil des Etats a volontairement
limité l'ampleur de la réforme pour per-
mettre à la Constitution de bénéficier
d'un bon ravalement. On ne se conten-
tera donc pas de corriger la formulation
du texte actuel ni de rétablir une meil-
leure systématique, opération jugée trop
limitée pour déclencher un tel processus,
selon la majorité des partis politiques.

Le Conseil fédéral pourra mettre dans
son projet non seulement le droit cons-
titutionnel écrit, mais aussi les cas de
jurisprudence du Tribunal fédéral, le
droit non écrit et reconnu comme tel
(par ex. la liberté d'opinion). On en reti-
rera tout ce qui n'a rien à y faire (inter-
diction de l'absinthe.limitation du jeu
dans les casinos, régime du blé, etc) et
qui pourra faire meilleure figure dans
une loi.

Hier matin, les plus conservateurs du
sénat ont livré un dernier baroud, der-
rière le Vaudois Hubert Reymond et le
radical saint-gallois Paul Burgi, selon
qui on va multiplier.les minorités vexées
qui , le jour du vote, s'allieront pour faire
capoter le projet. Pour Hubert Rey-
mond, il y a à craindre que le centralisme
n'en profite au détriment des cantons.

Si l'une des deux Chambres
seulement décrète la révision
totale, la question est soumise au
peuple par référendum. En cas de
oui, les deux Chambres sont dis-
soutes et de nouvelles sont réé-
lues pour travailler à la révision.

En première ligne, deux Neuchâtelois,
Jean-François Aubert et René Meylan.
Notre Constitution est devenue trop
malcommode, estime le libéral neuchâte-
lois. On ne sait plus y découvrir les règles
essentielles sur les libertés, les pouvoirs
et les compétences. Elle souffre de deux
défauts majeurs, l'obscurité et la dispa-
rité. «Si d'aventure le peuple cessait
d'être conservateur, si vos partis ces-
saient d'être prudents, si un esprit de
nouveauté se mettait à souffler sur la
Suisse, la négation anxieuse que vous
exprimez aujourd hui ne leur opposerait
qu'une fragile barrière», a dit M. Aubert
à ceux qui craignaient que la révision
mette en route une spirale incontrôlable
de réformes et de rénovation. Leur rap-
pelant au passage que ce sont encore eux,
les conservateurs, qui tiennent les rênes
du pouvoir et peuvent contrôler les tra-
vaux.

Le projet n'a pas été impopulaire,
défend René Meylan, en parlant des tra-
vaux de la commission Furgler. Il a au
moins permis une large contribution des
citoyens, une large réflexion sur le rôle
de l'Etat, un renouveau d'intérêt pour la
chose démocratique. «Maintenant, il
faut confier à quelques personnes quali-
fiées le soin de mettre en œuvre ce qui a
été longuement réfléchi».

Yves PETIGNAT

Les médecins inquiets
Accroissement des accidents de la route

La Société suisse de médecine des accidents et des maladies professionnel-
les est gravement préoccupée par lVinadmissible accroissement» des acci-
dents de la circulation. Dans un communiqué publié hier, elle appelle tous les
usagers de la route à prendre conscience de leurs responsabilités. En outre,
les médecins attendent de la police plus de rigueur dans les contrôles de
vitesse. ' '^(^Le nombre dea morts sur les routes suisses s'est accru de 28% au 1er
semestre de 1986 et, selon l'Office fédéral de la statistique, cette tendance s'est
maintenue au 2e semestre. Les causes de ce triste bilan se retrouvent en
majeure partie dans les excès de vitesse, rappellent les médecins: la vitesse
est trop souvent inadaptée aux conditions de la route, du trafic ou de la visi-
bilité. A cela s'ajoutent l'inattention, l'inobservation des règles de priorité,
l'ivresse au volant ou encore les distances trop courtes entre véhicules, (ats)
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Un consortium se mue en société de promotion
Parc technologique et scientifique suisse à Yverdon

Les promoteurs d'un Parc technologique et scientifique suisse, prévu à Yverdon-
les-Bains, ont annoncé à Lausanne, la constitution d'une société de promotion
«Parc scientifique et technologique Y-Parc SA», à Yverdon, et d'une Association
pour une coopération régionale. Cette dernière prend la suite des travaux d'un

Consortium fondé en juin dernier pour étudier la faisabilité du projet.

La société de promotion, présidée par
le directeur de banque lausannois Roger
Givel, a été constituée lundi avec un
capital d'un million de francs. L'un de
ses buts est de mettre en place les struc-
tures de réalisation. Quant à l'associa-
tion pour la coopération régionale, qui
devra élaborer une politique interrégio-
nale autour du futur parc, elle est prési-
dée par l'industriel valaisan Géo Bétri-
sey.

Le Consortium, qui vient de transmet-
tre la poursuite des travaux d'étude à
une nouvelle association après avoir
atteint son but, groupait, sous la prési-
dence de M. Eric Gabus, l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne, la ville
d'Yverdon, les cantons de Vaud, Genève
et Jura et plusieurs entreprises (dont
Nestlé, Olivetti, Granit). Il avait chargé
Electrowatt Ingénieurs-Conseils d'une
étude de faisabilité générale sur un parc
technologique en Suisse occidentale.

Le Consortium, dont les membres font
en principe partie de la nouvelle associa-
tion , a constaté que le but fixé avait été
atteint en première étape: «L'étude a
conclu à l'existence à la fois d'une
demande et d'un nombre suffisant
d'atouts pour permettre la réalisation
d'un tel projet».

Un parc technologique, dont de nom-
breux exemples existent à l'étranger, a
pour objectifs de définir un instrument

politique de promotion technologique,
développer l'aide aux petites entreprises
de technologie de pointe et intensifier la
coopération hautes écoles-entreprises.
Celui envisagé à Yverdon représenterait
un investissement d'une vingtaine de
millions de francs, (ats)

Morcelleinen t...
On observera d'entrée de cause

que le canton de Neuchâtel et les
entreprises neuchâteloises sont

apparemment absentes au sein de ce
Consortium.

Cela tient peut-être au f ait qu'un
«parc technologique» existe â Neu-
cbâtel-Marin où la Suisse joue son
avenir électronique.

On peut dès lors se demander
pourquoi ce Consortium n'a pas
œuvré au rassemblement des capaci-
tés autour du «parc neuchâtelois»,
mais _ leur dispersion aux portes de
Neuchâtel, ce qui relève plutôt d'un
régionalisme étroit que d'une vue
prospective f ondée sur un souci
d'eff icacité. Que l'on continue en
Suisse à attaquer l'avenir à reculons
et on saura rapidement de quoi notre
avenir sera f ai t!

G.Bd

CEuvre suisse d'entraide ouvrière

Le chef de la division d'aide aux
réfugiés de l'Œuvre suisse
d'entraide ouvrière (OSEO), Rolf
Bartschi, quittera son poste au
début de l'année prochaine. Il y a
déjà une année que des collabora-
teurs de l'OSEO avaient demandé
son départ, sur fond de controver-
ses au sujet de la politique des
réfugiés de l'organisation.

Un porte-parole de l'OSEO a
déclaré au quotidien «Basler Zei-
tung» que les problèmes de l'orga-
nisation étaient résolus avec le
départ de Rolf Bartschi. Une col-
laboratrice de l'OSEO a en revan-
che nié toute relation avec les
controverses surgies à la fin de
l'année dernière. Selon ses décla-
rations, l'OSEO a constitué une
nouvelle équipe, guère concernée
par les querelles passées. Cepen-

dant, des divergences de vues sur
les structures et la hiérarchie
auraient conduit au départ du
chef de la division réfugiés.

Un conflit latent portant la
ligne politique de l'organisation
avait éclaté à la fin de 1985. Fina-
lement, six collaborateurs de la
division réfugiés et trois du ser-
vice d'information avaient démis-
sionné collectivement au début
du mois de janvier. Ils repro-
chaient à l'actuel démissionnaire
ainsi qu'au - secrétaire central
Albert Wiss une «dépolitisation»
de l'aide aux réfugiés et une «hié-
rarchisation» de l'organisation.
Albert Wiss avait déjà démis-
sionné en mars, un rapport
interne ayant confirmé les incom-
patibilités personnelles entre le
personnel et la direction, (ats)

Départ sur fond de controverses

FAITS DIVERS
A BÀUEtLE5*»̂ ' v^^- '-r ¦>
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Afin de mettre de l'ambiance
dans une rencontre de classe,
deux étudiants bâlois ont ajouté
du haschisch aux ingrédients d'un
gâteau préparé pour l'occasion.
Mais l'un des convives, qui ne se
doutait de rien, a été pris d'un
accès de frénésie et a perdu con-
naissance. Selon la police, il n'a
pu regagner son domicile
qu'après 24 heures de soins inten-
sifs. Les «pâtissiers» au haschisch
ne savaient pas que leur cama-
rade souffrait d'une affection car-
diaque congénitale.

GENÈVE: RÉCLUSION
POUR UN BANQUIER

La Cour d'assises du canton de
Genève, a condamné, hier, à l'issue de
deux jours de procès, l'ancien direc-
teur adjoint de la Royal Bank of
Canada (RBC), à Genève, à trois ans
de réclusion. Le condamné, un Gene-
vois, âgé de 41 ans, a été reconnu cou-
pable d'abus de confiance qualifié,
gestion déloyale et faux dans les
titres pour un montant de plus de 5
millions de francs. ""

ZURICH: PRISONNIER
ENTREPRENANT

Un gérant d'affaires de 38 ans a
placé 67 travailleurs au noir
étrangers, en grande partie
depuis la prison où il était incar-
céré. Ces clandestins ont fourni
quelque 28.200 heures de travail
pour lesquelles ils ont reçu plus
de 370.000 francs, a indiqué la
police cantonale zurichoise.
L'homme d'affaires, qui purge
actuellement une peine de plu-
sieurs années dans un établisse-
ment pénitentiaire à l'extérieur
du canton de Zurich, a encaissé
711.000 francs des entreprises
clientes.

BERNE : CHI VA PIANO,
VA SANO

Il aura fallu trois ans d'enquête à
la police cantonale bernoise pour par-
venir à arrêter l'auteur de plusieurs
attaques à main armée. L'homme
arrêté a en effet avoué avoir perpétré
une attaque à main armée à la suc-
cursale de la Banque de Berthoud
située à Hasle-Ruegsau en septembre
1983. Cet acte lui avait rapporté
200.000 francs. Deux ans plus tard,
une tentative similaire à Roggwil
avait avorté, l'alarme ayant été
déclenchée. L'homme s'était enfui
sans butin, (ats)

Zurich: banque victime
de l'ordinateur

Une grande banque zurichoise
a été par deux fois victime de
manipulations par ordinateur. La
police cantonale a indiqué hier
que dans un cas, un employé a
préjudicié le compte d'un client
par des transferts de fonds délic-
tueux, alors que dans l'autre un
second employé a profité des fai-
blesses du système informatisé
pour manipuler les décomptes
boursiers.

Le premier délit a été constaté
grâce à un caissier qui s'est
étonné de l'état du compte d'un
client. Dans ce cas, un employé de
la banque de 19 ans a détourné 6,7
millions de frs sur les comptes de
deux personnes de sa connais-

sance, un monteur de 40 ans et un
ouvrier de 43 qui tous deux les
avaient ouverts en y plaçant 100
frs. C'est quand le premier est
venu retirer 42.000 frs que le cais-
sier a été pris de soupçons et a
engagé un contrôle. L'employé
indélicat et le monteur sont tou-
jours en fuite.

Dans le second cas, un autre
employé, lors du décompte sur la
vente d'une obligation de valeur
nominale de 10.000 frs a inscrit
des intérêts échus de 1,245 million
de frs.

Il s'est en outre rendu coupable
de diverses autres manipulations.
Au total, il a profité de retraits
pour 240.000 frs. (ats)

Genève

Le corps électoral genevois ne se pro-
noncera pas sur l'initiative populaire
«Pour le droit au logement», déposée en
1982 par la Fédération genevoise des
associations de quartiers, ni sur une
autre initiative «Pour la remise sur le
marché de mille logements inoccupés»,
déposée en 1984 par des groupements
d'habitants. Le Tribunal fédéral a con-
firmé le refus du Grand Conseil genevois
de soumettre à votation des projets
entachés d'inconstitutionnalité, à cause
de mesures comme la relocation obliga-
toire et le gel du prix des terrains, (ats)

Deux initiatives
inconstitutionnelles

• Réunis samedi dernier à Berne,
les délégués de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) représentant
les travailleurs de la branche chauffage
et ventilation ont refusé la nouvelle con-
vention collective de travail qui aurait
dû entrer en vigueur dès janvier.
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COFFRES-
FORTS

200 coffres-forts en stock, neufs
et occasions. Toutes catégories et
toutes grandeurs. Grand choix de
coffres-forts listes 1 et 2 (ass.
500 000.-). Coffres-forts pour
bobines d'ordinateurs (Data safe).
S'adresser à:

| Ferner coffres-forts
2322 Le Crêt-du-Locle
$9 039/26 76 66



Un Noël à la vietnamienne !
les bonnes recettes Gastronomie exotique pour les fêtes

Cette année, la dinde s'est envolée, heureuse rescapée des traditions cul-
inaires de Noël; scrutant l'horizon guettant son retour, nous n'avons vu
que le battement d'ailes d'une colombe de la paix, suivie d'un personnage
en route depuis deux mille ans. En exclusive, nous annonçons l'arrivée du
quatrième Roi mage, celui qui avait un si long chemin à parcourir, venu de
l'Orient lointain. Ses présents sont de riz et de thé, d'épices et de fruits
nouveaux. C'est sur les tables de chaque famille, là où l'on se réunit en
souvenir du Divin Nouveau-Né, qu'il veut les déposer, érigeant un pont
d'amical échange entre Jura et Fleuve Rouge. Alors, tout simplement,
sans discuter, obéissons à ce mage lointain et ce Noël-ci se dégustera à la
baguette: il sera Vietnamien. (ib)

Nous vous proposons ci-dessous les
recettes d'un menu tel qu'on pourrait
le déguster au Vietnam. Une proposi-
tion de 6 plats que l'on pourra servir
dans l'ordre suivant, ou autre; les
ingrédients spéciaux se trouvent par-
fois dans les grands magasins ou dans
les commerces spécialisés.

MENU
Salade vietnamienne

| Soupe de Hanoï
Crabe farci

Coquelets aux cinq parfums
Sorbets aux lychees

Gelée aux amandes avec salade
dé truits

Salade vietnamienne
250 g de blanc de poulet
100 g de cou de porc
150 g de pousses de bambou
1 gros oignon
1 concombre
2 tranches d'ananas
2 quartiers de pamplemousse
2 caramboles
150 g de crevettes cuites
décortiquées
1 c. à s. de graines de sésame grillées

5 c. à s. d'huile
1 c. à s. de sucre
2 c. à s. d'eau
1 gousse d'ail pressée
1 citron pressé.
Cuire le blanc de poulet et l'effilo-

cher dans le sens des fibres. Cuire le
porc et le découper en petits morceaux.

Emincer les pousses de bambous;
découper en lamelles l'oignon et le con-
combre évidé au préalable. Laisser
dégorger le concombre avec un peu de
sel pendant 15 mn et presser avec les
doigts.

Découper en petits morceaux, les
quartiers d'ananas. Eplucher et déta-
cher la pulpe du pamplemousse, cou-
per. Découper les caramboles en fines
lamelles.

Mélanger les crevettes avec tous les
ingrédients et arroser la salade avec
une sauce vinaigrette préparée avec les
ingrédients ci-dessus.

Soupe de Hanoï
2 litres de bouillon
200 g de pâtes de riz plates
(Hu tieu)
300 g de bifteck (ou rumsteck)
1 gros oignon

Feuilles de menthe fraîches
Feuilles de coriandre fraîches
Poivre, citron, Nuoc Mam.
Préparer le bouillon de base selon la

recette ci-dessous et ajouter du corian-
dre.

Cuire 10 mn dans de l'eau, les pâtes
de riz légèrement salées, avant de les
égoutter.

Disposer par portions dans des bols
individuels.

Découper la viande finement en
lamelles et disposer par-dessus les
pâtes de riz, avec l'oignon découpé en
fines lamelles. Arroser avec le bouillon
bouillant qui doit saisir le bifteck.

Agrémenter avec les ingrédients res-
tants selon le goût et la convenance de
chaque convive. Servir très chaud.

Bouillon de base
Un os à moelle ou des
carcasses de poulet, d'os de veau,
de porc ou de bœuf
Ajouter deux ou trois
oignons grossièrement coupés
Quelques carottes
Une gousse d'ail
Trois ou quatre grains
de poivre
Deux c. à c. de sel
Quatre c. à s. de Nuoc Mam
Un peu d'anis étoile
Un petit morceau
de gingembre frais (20 g)
Une poignée de crevettes
séchées
Une seiche séchée.
Verser deux litres d'eau froide, incor-

porer les ingrédients, porter doucement
à ébullition et écumer la surface. Cou-
vrir et laisser mijoter deux heures envi-
ron. Tamiser soigneusement et laisser
refroidir. Ce bouillon se conserve trois
jours maximum au réfrigérateur.
Dégraissez-le avant utilisation.

Le bouillon est un ingrédient essen-
tiel dans de nombreuses recettes de
cuisine vietnamienne. Utilisez de préfé-
rence du bouillon fait maison; sinon
remplacez-le par du consommé en boîte
ou en cubes. Chaque fois que le potage
n'est pas assez succulent, vous avez
toujours intérêt à ajouter une pincée
de glutamate.

Crabe farci
50 g de vermicelles de soja #
10 g de champignon noirs secs
150 g de porc maigre
1 oignon
300 g de chair de crabe
4 blanc d'œuf
1 pincée de sel
1 pincée de poivre
1 c. à s. de Nuoc Mam
De la chapelure
2 jaunes d'œuf
Brins de ciboule
Tremper les vermicelles de soja dans

l'eau tiède, 10 lhn avant de les couper.
Ramollir les champignons dans l'eau

tiède pendant 10 mn, les nettoyer et les
hacher finement.

Hacher le porc et l'oignon. Emietter
la chair de crabe. Mélanger avec les
vermicelles, les champignons, les œufs.
Assaisonner avec les épices. Huiler des
carapaces de crabe, des coquilles de
Saint-Jacques, un plat ou des rame-
quins. Y verser la farce de crabe et sau-
poudrer de chapelure.

Cuire au four ou au bain-marie. Au
bout de 20 mn, badigeonner la surface
de la farce avec les jaunes d'œuf et par-
semer de ciboule hachée. Finir la cuis-
son. Servir chaud.

Coquelet aux cinq parfums
4 coquelets
6 c. à s. d'alcool de riz
(Mei Kwei Lu)
5 gousses d'ail
1 oignon
2 c. à s. de sauce de soja
1 c. à c. de «5 épices»
2 c. à c. de miel
3 c. à s. d'huile.
Ouvrir les coquelets en deux et les

badigeonner à l'alcool de riz. Laisser
sécher. .,,.; M

Ecraser les gousses d'ail et hacher
très finement l'oignon. Les mélanger
aux autres ingrédients pour faire une
sauce avec laquelle on enduit les coque-
lets.

Faire griller les coquelets au four ou
sur une plaque chauffante.

Sorbet aux lychees
500 g de lychees au sirop
2 citrons
75 g de sucre semoule
2 blancs d'œuf
Egoutter les lychees et réserver le

sirop. Râper les citrons, avant d'en
extraire le jus et de le mélanger au
sirop.

Ajouter le sucre au liquide et faire
cuire à feu très doux jusqu'à dissolu-
tion du sucre. Puis augmenter la
flamme pour amener le sirop en ébulli-
tion. Retirer du feu et laisser refroidir.

Passer les lychees au mixer pour les
réduire en purée et l'incorporer au
sirop. Verser la préparation dans une

terrine pendant 1 h 30 au freezer en la
mélangeant régulièrement, jusqu'à ce
qu'elle soit prise sur les bords.

Monter les blancs en neige et les
incorporer au contenu du moule.
Remettre le récipient au freezer et lais-
ser prendre le sorbet pendant 1 h; le
battre pour éliminer les cristaux et le
remettre au freezer pendant 2 h sans
plus y toucher.

Gelée aux amandes
4 feuilles de gélatine
1 c. à s. d'extrait d'amandes
5 c. à s. de lait concentré
non sucré
150 g de sucre
6 dl d'eau
1 verre de cocktail de fruits.
Tremper la gélatine quelques minu-

tes avec 3 c. à s. d'eau froide dans un
saladier. Porter à ébullition 3/4 d'eau
et la verser dans le saladier. Tourner
pour dissoudre la gélatine et ajouter
l'extrait d'amandes et de lait.

Verser la préparation dans un plat
et la mettre au réfrigérateur au moins
2 h.

Diluer le sucre dans 6 dl d'eau et
porter à ébullition. Laisser refroidir le
sirop.

Découper la gelée d'amandes en
losanges et les disposer dans un sala-
dier. Ajouter le cocktail de fruits ainsi
que le sirop.

Friture vietnamienne sur
les ondes de RTN-2001

Ceux qui ont envie de réaliser ce
menu suggéré pour Noël peuvent se
mettre à l'écoute de RTN-2001 (voir

' fréquences dans notre page radio)
lundi 22 décembre, de 10 h à 11 h
30. Laurence sera dans la cuisine
de Jean-Marie Tran et une équipe
réalisera les plats ci- contre, avec
commentaires et explications. Des
digressions emmèneront dans la
musique et les histoires du Viet-
nam, (ib)

Exposition spéciale au Musée des PTT
Le Musée des PTT, à Beme, expose en

son cabinet des timbres-poste jusqu'au 22
février 1987 une magnifique collection
classique, obligeamment prêtée par M.
Félix Winterstein, d'Aarwangen, où sont
réunis des affranchissements comprenant
l'« Helvétia assise» datant de 1862, pre-
mier timbre-poste suisse dentelé.

Helvétia assise dentelée
Affranchissements de 1862 à 1883,

Suisse et étranger, rangés en fonction des
tarifs postaux de l'époque. 

^«L'émission des timbres-poste dentelés
à l'effigie de l'«Helvétia assise» entre 1862
et 1881 coïncide avec l'époque où les
réseaux de chemins de fer et, par ricochet,
le commerce et les transports marquent
un rapide développement tant en Suisse
qu'à l'étranger. Depuis qu'elles ont été
reprises par la Confédération, les postes
suisses connaissent elles aussi un réjouis-
sant essor, à telle enseigne que nombre de
leurs prestations introduites avant 1862
déjà existent encore de nos • jours.
N'empêche que plusieurs décennies
s'écouleront encore avant que les postes,
tant en raison de l'introduction de diver-
ses innovations que de l'augmentation du
yolume du trafic, deviennent la puissante
entreprise de transport de messages et de
marchandises comparable aux PTT
d'aujourd'hui. A cet égard, il convient
aussi de souligner le rôle immense qu'a
joué dans le service international l'Union

postale universelle, fondée il y a un peu
plus de 110 ans.

L'«Helvétia assise» dentelée est depuis
longtemps déjà fort appréciée des philaté-
listes. Les collections spéciales bien con-
çues, classées d'après les valeurs de taxes,
les nuances, les variétés et, surtout, les
empreintes de cachets, ont toujours été et
resteront des pôles d'attraction à l'occa-
sion d'expositions philatéliquës. Aussi
intéressant soit-il de se lancer sur la voie
de l'une de ces spécialités, tout autre et à
vrai dire étonnamment peu répandue est
l'idée, comme ici, de bâtir sa collection de
timbres-poste en fonction de l'usage
auquel les timbres sont destinés ou de
l'usage qu'il en est fait, autrement dit
d'étudier des documents traduisant
l'image et l'évolution des tarifs postaux.»

C'est là ce que dit un passage tiré de la
préface de l'ouvrage commémoratif
«Suisse», aujourd'hui épuisé, publié en
1974 par l'Union des collectionneurs de
spécialités. Ce à quoi il convient d'ajouter
que la collection du genre cité connaît un
vif essor depuis quelques années, et qu 'il
est vrai aussi, comme le dit un autre pas-
sage du même ouvrage, que «souvent des
timbres-poste de faible valeur, peu
importe qu'ils appartiennent à des émis-
sions plus ou moins récentes, peuvent,
suivant la manière dont ils sont utilisés,
devenir facilement des raretés...» Le nom-
bre croissant de collections de cette
espèce, ainsi que le fait que, lors de ventes
aux enchères, le prix d'affranchissements

rares de ce genre, ne remontant pas au-
delà des années 50, ait déjà grimpé à quel-
ques centaines de francs, confirment ce
qui vient d'être dit.

La Collection est présentée dans son
intégralité, c'est-à-dire avec les plus peti-
tes raretés, spécialités ou curiosités
qu'elle renferme. Exception faite de quel-
ques feuilles en fin de collection, toutes
les spécialités, telles qu'affranchissements
multicolores, affranchissements mixtes,
empreintes de cachets, variétés, etc., sont
rigoureusement rangées d'après les tarifs
et, de ce fait , apparaissent ici et là au fil
de la collection. (sp - PTT)

L'exposition-bourse de la Journée
du Timbre à La Chaux-de-Fonds

philatélie par Marcel Gerber

Récemment la Journée du Timbre, qui coïncidait avec l'exposition-bourse
annuelle du Club philatélique Timbrophilia , a obtenu un beau succès à La
Chaux-de-Fonds. Un nombreux public s'était déplacé à la Channe Valaisanne,
aussi bien le matin que l'après-midi. Comme en témoigne notre photo, la bourse a
été très animée. Malgré le temps maussade (ou peut-êt re grâce à lui !) une belle

journée pour les mordus de la philatélie.

Un livre de recettes

Les recettes de cette page ont été
tirées d'un livre sur la cuisine viet-
namienne édité par le Centre de
rencontre de La Chaux-de-Fonds.

L 'un de ses animateurs, Jean-
Marie Tran, est Vietnamien.
Depuis quelques années, par des
cours ou stages de cuisine, à
l'intention des adultes et des
enfants, il a alléché nombre de
Montagnons à cette gastronomie
délicate.

La plupart des recettes sont cel-
les exécutées par les élèves gour-
mands et toutes ont été revues d'un
oeil occidental, assurant que les
mesures sont de nos mathémati-
ques et que les produits peuvent se
trouver sous nos latitudes ou dans
nos magasins, boutiques spéciali-
sées pour certaines choses.

Les marches à suivre en sont
très détaillées pour permettre à
chacun de se mettre à cette cuisine
du lointain, dont l'authenticité est

préservée, et qui est facile à réali-
ser.

Mais l'approche ne pouvait se
limiter à mettre le nez dans les bols.
Le livre s'est alors enrichi de textes
touchant à l'histoire du pays et de
sa cuisine, et relatant la formule
des cours pratiqués. On y trouve
aussi des contes de là-bas, des devi-
nettes et même une chanson inédite
«Fleur de gingembre» signée Emile
de Ceuninck.

Aspect gastronomie: tout ce que
l'on aimerait bien savoir sur le riz -
celui qui colle et l'autre -, tout ce
que l'on aimerait bien connaître du
thé et de ses diverses variantes et
tout ce que l'on n'a jamais compris
au maniement des baguettes. Tout
y est, ainsi que quelque 80 recettes,
des soupes aux desserts en passant
par les salades, viandes, poissons,
etc. (ib)

>
• Editions Centre de rencontre

obtenable au Centre ou dans les
librairies de La Chaux-de-Fonds.

Parfum de riz sous les sapins

Jusqu'au 4 janvier 1987, le Musée
suisse d'appareils photographiques à
Vevey présente une exposition de tim-
bres-poste consacrés à la photogra-
phie. Appartenant à M. Urs Till-
manns, cette belle collection peut être
visible tous les jours, sauf le lundi, de
14 h à 17 h. L'entrée est libre. Ouver-
ture sur demande pour les classes et
sociétés.

Le Musée se trouve à la Grande-
Place S.

Photo-philatélie
à Vevey
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liers, BERSET CHARLES Gérant d'immeubles, BIJOUTERIE LE DIA- ' & CIE Entreprise de construction, PARFUMERIE DUMONT, PHARMACIE
MANT, BIJOUTERIE P. GIGON, BIJOUTERIE MAYER-STEHLIN, BOS- CARLEVARO, PHARMACIE CENTRALE, PHARMACIE DES FORGES,
QUET Entreprise de construction, BRUGGER & CIE Télévision-radio-dis- PHARMACIE HENRY, PHARMACIE PILLONEL, RESTAURANT ELITE, RES-
ques, CAFÉ DU MUSÉE, CALAME-SPORTS, CHÂTELAIN G. & F. SA TAURANT BRASSERIE LE TERMINUS, RÔTISSERIE AU CAFIGNON,
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Raymond Manège, FLORÈS FLEURS, FREIBURGHAUS P. SA • lP/___ V A C - R- Junod SA, VERDON SA Enseignes, VÊTEMENTS
Génie civil, GARAGE DES ENTILLES SA, GARAGE \\M/W ESC0 SA- VÊTEMENTS FREY, VILLE DE LA CHAUX-DE-
P. RUCKSTUHL SA, GARAGE DES TROIS-ROIS, GOBET SA 0*Rr ^* FONDS Service économique, VOYAGES KUONI, SOCIETE
Œufs en gros, GRABER MEUBLES, HERTIG VINS, A LA If l l   ̂ SUISSE DES CAFETIERS-HÔTELIERS ET RESTAURATEURS,
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l Ĥ Î̂ ^̂ ^̂ Î Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ ^H I î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H A - a ii >^& y  §̂L_.  ̂ '̂ Ë É̂JK^̂ _̂-^r "̂ L̂ w? _H
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Payer moins d'impôts.
Oui, mais comment?
Quiconque doit payer des impôt s en Suisse peut , dès
l'année prochaine, faire de substantielles économies.
En effet , dans le cadre du troisième pilier , la banqu e
lui offre d'intéressantes possibilités à cet effet.

Michel Bournt , spécialiste
en prévoyance à l'Union de
Banques Suisses:

L'ordonnance du Conseil
fédéral concernant le troi-
sième pilier entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1987. Elle

Michel Bour-
nt, sous-
directeur,
chef de la sec-
tion institu-
tionnelle,
UBS Genève

réglemente l'épargne-pré-
voyance facultative liée.
L'épargne devient désormais
doublement attrayante: elle
est rémunérée à un taux d'in-
térêt préférentiel et est assor-
tie d'allégements fiscaux.

Trois questions à ce propos:
Quel est le but du troisième pi-
lier, comment peut-on prof iter
de ces avantages f iscaux et com-
ment se fait-il que le f isc re-
nonce délibérément à des re-
cettes?

L'AVS et les caisses de pen-
sion constituent les premier et
deuxième piliers de notre pré-
voyance sociale. Cela signifie
que tant que l'on travaille des
cotisations sont versées dans
une caisse commune, chacun
espérant recevoir la rente la
plus élevée possible au mo-
ment de la retraite.

Toutefois, étant donné que
les rentes des premier et
deuxième piliers sont très net-
tement insuffisantes pour
maintenir le niveau de vie ha-

Le troisième pilier, soit la tranche en rouge, permet de maintenir le
niveau de vie habituel après la retraite.

bituel après la mise à la re-
traite, il faut précisément ce
troisième pilier, que l'Etat en-
courage par des privilèges fis-
caux (voir graphique).

Les salariés et les indépen-
dants qui paient des cotisa-
tions AVS, qui sont contri-
buables dans notre pays et
qui habitent en Suisse peu-
vent ou plutôt devraient cons-
tituer un troisième pilier.

Il est clair que l'Etat ne
veut pas renoncer à la totalité
de ses recettes fiscales, raison
pour laquelle il prendra sa
part , peu importante au de-
meurant, lors du versement
du capital.

Si l'on veut prof iter de ces
avantages f iscaux l'année pro-
chaine, il faut se dépêcher. Que
nous conseillez-vous?

Il est exact que le délai fixé
pour les versements échoit le
31 décembre 1986. En d'au-
tres termes: jusqu 'à la fin de
l'année, le preneur de pré-

voyance doit ouvrir son
compte d'épargne-pré-
voyance et verser le montant
qu 'il entend affecter à
l'épargne dans le cadre du
troisième pilier.

Le salarié peut déduire Fr.
4147.- par année de son re-
venu imposable. C'est lui seul
qui décide du montant , de la
durée et du rythme de ses ver-
sements. Les possibilités que
lui offre le compte d'épar-
gne-prévoyance de la banque
lui laissent donc une entière
liberté d'action. Cela est éga-
lement valable pour l'indé-
pendant non affilié à une
caisse de pension: celui-ci
peut déduire 20% du revenu
provenant d'une activité lu-
crative et soumis à l'AVS,
mais au maximum Fr.
20 736.-. Les autorités fiscales
fédérales ainsi que celles de
certains cantons autorisent
les indépendants qui clôtu-
rent leur comptabilité à la fin
de l'année civile à effectuer
leur versement pour l'exer-
cice 1986 jusqu 'au 31 mars
1987. Pour ce faire, il faut ce-
pendant qu 'ils aient signé la
convention de prévoyance
avant la fin de 1986. Les au-
tres revenus ne provenant pas
d'une activité lucrative , tels
les apports de capital , ne sont
pas pris en considération.

Comment ouvre-t-on un tel
compte et à quoi s 'engage-t-on?

Le client demande l'ouver-
ture d'un compte d'épargne-
prévoyance à la Fondation de
prévoyance, signe une
convention qui règle les mo-
dalités essentielles et effectue
le premier versement À la fin

de l'année, la Fondation lui
fournit une attestation rela-
tive à ses versements, à l'in-
tention du fisc. Le montant
correspondant peut alors être
déduit du revenu imposable,
tant en ce qui concerne l'im-
pôt fédéral direct que les im-
pôts cantonaux et commu-
naux. Il en résulte une écono-
mie substantielle d'impôts
dont peuvent profiter le sala-
rié et l'indépendant.

Les avantages sont par
conséquent manifestes: éco-
nomie d'impôts chaque an-
née, intérêts préférentiels
exonérés de l'impôt antici pé,
entière liberté en ce qui
concerne les versements jus-
qu 'à concurrence des mon-
tants légaux, faible imposi-
tion du capital , même s'il est
versé cinq ans avant l'âge de
la retraile fixé par l'AVS.

Une assistance-conseil pro-
fessionnelle s'avère donc très
utile: elle vous sera volontiers
offerte par un spécialiste ban-
caire en la matière. ¦

Le virage de la
globalisation
En emménageant dans les
nouveaux locaux de Confé-
dération Centre, la nouvelle
Bourse et la nouvelle Table
des changes d'UBS Genève se
sont dotées d'une infrastruc-
ture apte à répondre aux plus
hautes exigences du marché.

C'est ainsi que le virage de
la globalisation des marchés
financiers se négociera, à
l'UBS, avec une longueur
d'avance.

Ce processus de globalisa-
tion suit cinq axes essentiels,
qui sont la déréglementation,
l'innovation financière , le
progrès technique, la «securi-
tization» et l'internationalisa-
tion des actions.

Il ne s,'agit donc pas d'un
simple agrandissement , mais

Vue d'ensemble de la Bourse de l 'UBS Genève.

également de la mise en place
d'un nouveau concept et
d'une nouvelle philosophie
de fonctionnement.

84 places de travail ont été
créées au sein de cette nou-
velle Bourse.

Les moyens électroniques
sophistiqués utilisés par la
nouvelle Table des changes
permettent eux aussi d'antici-

per les besoins le la clientèle
et doublent le nombre des
messages en circulation, par
rapport aux anciens systèmes.

Les différents aspects du
marché des changes, du com-
merce des devises, des billets
de banque, des métaux pré-
cieux , du marché monétaire,
ainsi équipés, permettent à
l'UBS d'être un centre ner-

veux exceptionnel de rela-
tions avec les milieux interna-
tionaux de la finance.

Cette assistance technique
prospective permet aux 64
cambistes d'UBS Genève
d'être à même de démontrer
leurs compétences profes-
sionnelles, constamment en-
richies par une formation
interne exceptionnelle. ¦

De nouveaux atouts pour
notre industrie exportatrice

Barrage à El Cajon, Honduras, construit par les entreprises suisses Losinger, Zùblin et la f irme ita-
lienne Impregilo.

L'UBS prend des risques supplémentaires dans le financement des exportations

Les moteurs diesel de Sulzer dans des brise-glace fin-
nois, les turbines pour centrales thermiques de BBC
destinées à la production d'électricité en Turquie ou
des spécialités, telles les presses à injecter de Netstal
employées dans les usines japonaises: les produits
suisses de qualité utilisés dans le monde entier illus-
trent la valeur de notre industrie exportatrice.

Le commerce extérieur
suisse et son financement
sont toutefois placés devant
de nouveaux défis.

Les atouts de notre indus-
trie sur nos marchés mon-
diaux sont-ils par trop fai-
bles?

Lors de la conférence de
presse d'automne de l'Union
de Banques Suisses, M. Ro-
bert Favarger, directeur géné-
ral , a illustré la manière dont
les banques peuvent soutenir
l'industrie suisse d'exporta-
tion.

Un tiers environ des re-
cettes de la Suisse provient de
l'étranger. Ainsi , un bon
nombre de places de travail
dépendent directement ou in-
directement de ce secteur.
Mais les succès ayant trait
aux exportations ne tombent
pas du ciel. Au cours des der-
nières années, les marchés
internationaux ont été carac-
térisés par un environnement
moins favorable et par un

durcissement de la concur-
rence. Dans les pays haute-
ment endettés, mais aussi
dans un bon nombre de pays
industriels , on fait montre de
prudence en matière d'inves-
tissements.

Celui qui veut exporter ne
doit pas seulement offrir des
produits de haut de gamme,
mais également un paquet de
prestations comprenant le f i-
nancement. Comme le dit M.
Robert Favarger: «Les jours
des superprojets lancés par
les grandes entreprises publi-
ques ou du secteur privé sont
comptés. Le financement , au-
quel antérieurement l'ache-
teur aurait lui-même pourvu ,
doit maintenant être assuré
par l'exportateur. »

Vu que les fonds des pou-
voirs publics se sont fait plus
rares, c'est le secteur privé qui
finance les importants inves-
tissements d'infrastructure
dans bon nombre de pays. Il
existé des projets intéressants

dans les domaines des éner-
gies de substitution , de l'inci-
nératon des ordures, de l'ap-
provisionnement en eau et en
électricité. Selon M. Robert
Favarger, le choix de l'expor-
tateur qu du fournisseur prin-
cipal «dépend de la possibi-
lité d'offrir une enveloppe
globale, " comprenant l'ingé-
nierie, la construction, l'ex-»
ploitation et le financement
du projet».

Traditionnellement , les ex-
portations sont financées par
les banques sur remise de ga-
ranties par l'acheteur ou par
son gouvernement. «Aujour-

Turbine Pelton pour la centrale
hydraulique à Terre-Neuve, fa-
briquée par Sulzer-Escher
Wyss, Zurich.

d'hui , on observe une de-
mande accrue pour des finan-
cements de projets, orientés
sur la réussite à venir.» Cela
entraîne évidemment des ris-
ques plus élevés. Ainsi , le
projet doit être examiné sur
toutes ses coutures. Ce n'est
pas sans raison que M. Ro-
bert Favarger a souligné: «Ce
genre de f inancement exige des
banques une collaboration
beaucoup plus étroite avec l'ex-
portateur et l'entreprise géné-
rale dans la phase initiale du
projet.» Aussi les gros projets
ne sont-ils pas pris en charge
seulement par une banque,
mais par un groupe d'établis-
sements.

On constate toujours plus
que le banquier est de moins
en moins uniquement un
«simple» bailleur de fonds. Il
doit se pencher davantage sur
les contrats de prise en
charge, de construction, d'ex-
ploitation , d'achat de com-
bustibles et sur les analyses
technfques des risques du
projet. A cet effet , M. Robert
Favarger relève: «L'aptitude
à prendre en charge des ris-
ques élevés de solvabilité - le
remboursement du crédit dé-
pend largement de la qualité
du projet - et à octroyer des
crédits à long terme comporte
deux véritables défis pour le
système bancaire. U est évi-
dent que, pour les relever, les
banques doivent disposer -
en plus de leur expérience fi-
nancière - de connaissances
relatives à la technique, à l'in-
dustrie et au marché.» Au
cours des cinq dernières an-
nées, l'UBS a constitué une

^équipe d'experts, afin d'assis-
ter efficacement sa clientèle
de l'industrie d'exportation.
L'UBS dispose de spécialistes
à Zurich , mais également à
New York et dans d'autres
guichets de' son réseau mon-
dial. Et M. Robert Favarger
de constater: «Nous voyons
notre contribution à la colla-
boration avec l'industrie de la
façon suivante: assistance-
conseil appropriée pour la
réalisation de solutions tail-
lées sur mesure, aptitude à
prendre en charge des risques
acceptables, assistance à la
clientèle à décrocher des
contrats par des structures et
des instruments de finance-
ment innovateurs . Jusqu 'ici ,
ce savoir-faire a surtout été
mis à profit par des clients
étrangers, l'industrie suisse
n'ayant pris que récemment
le train en marche. Nous
sommes, bien sûr, disposés et
intéressés à soutenir puissam-
ment notre industrie d'expor-
tation au moyen de ces instru-
ments.» ¦



1986, une année noire
Pour l'industrie horlogère japonaise

Pour les horlogers japonais, 1986
est une année noire. La flambée du
yen qui s'est apprécié de plus de 50%
par rapport au dollar ces douze der-
niers mois, a eu l'effet d'un k.-o. Tous
ne se sont pas encore remis d'un
choc aussi foudroyant que durable.

Dans son bilan de fin d'année qui ne
sera publié que début janvier, le prési-
dent de l'Association des horlogers japo-
nais (Japan Watch and Clock Associa-
tion) ne dit pas le contraire.

«La hausse du yen a été trop rapide et
trop grande pour que les contre-mesures
prises en matière de réduction de coûts
et de développement de nouveaux pro-
duits manifestent tous leurs effets», écrit
le président de l'association.

Premier résultat visible de la flambée
du yen: les horlogers japonais ont délo-
calisé une partie de leur production . Le
bas de gamme est de plus en plus fabri-
qué en Corée du Sud, à Taiwan et même
en Chine.

«Par voie de conséquence, la valeur de
la production au Japon a sensiblement
baissé. Mais cette internationalisation a
permis d'éviter des frictions commercia-
les», note encore le président de l'Asso-
ciation des horlogers japonais.

Seiko, Citizen, Orient et les autres
horlogers japonais n'ont pas été en
mesure de répercuter non plus toute
l'appréciation ' du yen sur leurs prix de
vente. La production n'en est pas moins
toujours à la hausse: 156,1 millions de
montres entre janvier et septembre, en
progression de près de 20% par rapport à
la période correspondante de 1985. Mais
la valeur, elle, est à la baisse: 243,7 mil-
liards de yens, en diminution de 11%.

«En général, la production augmente
mais vous ne pouvez vendre que des
montres bon marché à cause de la réces-
sion de l'économie japonaise due à la
hausse du yen. Ce qui pousse les horlo-
gers à produire leur bas de gamme à
l'extérieur du Japon» explique M. Kato,
un responsable de l'Association des hor-
logers japonais.

Même phénomène observé sur le front
des exportations de montres japonaises.
En volume, elles sont en hausse de 15,2%
entre janvier et septembre à 103 millions
d'unités. Mais en valeur, elles sont en
baisse de 20% à 186,7 milliards de yens.
C'est surtout vrai pour les Etats-Unis, le
premier marché étranger des horlogers
japonais, où la baisse en valeur en yen
est de moins 40%.

Dans l'archipel, les stocks de montres
invendues dans les dépôts des horlogers
sont en augmentation de 148% (13 mil-
lions d'unités entre janvier et septem-
bre). La situation n'est pas meilleure
chez les distributeurs. Les horlogers ont
pu éviter jusqu'ici les licenciements mas-
sifs. Mais les fournisseurs de boîtes et de
verres ont été reconnus, par le Ministère
du travail, comme des industries en
récession et sont mis au bénéfice d'une
assistance de l'Etat, (ats)

• L'industrie suisse a connu au 3e
trimestre 1986 une activité intense.
L'indice de la production industrielle a
en effet atteint la valeur record, pour un
3e trimestre, de 163 points, le précédent
record remontant à 1974 avec 154 points.
Cette évolution réjouissante, indique
l'OFIAMT, est à mettre notamment à
l'actif de l'industrie des machines.

Pas que de la restauration
Les métiers de l'horlogerie vus par le CPJN

Le Centre professionnel du Jura neuchâtelois (CPJN) tout comme les repré-
sentants de la Convention patronale de l'Industrie horlogère suisse sont una-
nimes à le prétendre: l'horlogerie en tant que formation et carrière ne
s'arrête pas à la restauration de pièces et mouvements. La profession aurait
même évolué très officiellement et sérieusement, un projet en consultation
auprès des 600 entreprises faisant parties de la Convention horlogère,
propose de mettre sur pied une formation nouvelle d'horloger micro-électro-
nicien permettant de différencier le métier dans une optique plus indus-
trielle. Ce projet sera sans doute soumis à la critique de l'OFIAMT au début

de l'année prochaine.
Aujourd'hui , le CPJN, à l'image des

cinq autres écoles d'enseignement tech-
nique offrent la formation d'horloger-
rhabilleur, constate que l'industrie hor-
logère emploie de plus en plus de diplô-
més issus des cours de micro-mécanique,
voire des dessinateurs en micro-techni-
que, de formations plus ou moins poly-

Horloger-rhabilleur: un métier indispensable.

valentes, la montre étant devenue un
produit aux composants multiples fai -
sant appel à des connaissances larges.
Raison pour laquelle la profession pro-
cure encore une grande latitude de possi-
bilités aux détenteurs de CFC d'horlo-
ger-rhabilleur.

Economiquement, le marché a besoin

de professionnels formés pour remplacer
les cadres actuels, souvent âgés, l'évolu-
tion technique de la montre ne pouvant
se passer du savoir-faire et des connais-
sances du praticien, dans la mesure où
l'intégration des mouvements dans leur
boîte et toutes les liaisons entre électro-
nique et mécanique, du fond du boîtier à
la couronne, sont du ressort de l'horloger
et non de l'électronicien.

- par Mario SESSA -
S'il est un fait que l'horloger-rhabil-

leur restera un expert en restauration et
réparation de montres et de pendules, il
est tout aussi vrai que de nombreuses
entreprises recourent au service du
même dans leur secteur Recherche et
Développement. Une perspective qui
laisse ouverte la porte du perfectionne-
ment professionnel pouvant conduire au
niveau d'ingénieur ETS en microtechni-
que, en passant par la maîtrise fédérale,
ou encore le diplôme de technicien spé-
cialisé.

Les six écoles offrant des formations
horlogères occupent actuellement quel-
que 120 jeunes répartis sur les quatre ans
d'études (19 au CPJN), et autant sont en
apprentissage chez des horlogers-détail-
lants, surtout en Suisse alémanique.
Avec une vingtaine de nouveaux diplô-
més par an, on est loin de la saturation
du marché et si la profession passait
pour un peu décrépie à la suite de revers
économiques que l'on a connu dans la
branche, la réalité est désormais toute
autre...

L'horlogerie sous l'influence des changes
En 1987 comme en 1986

Comme en 1986, les changes domineront la conjoncture horlogère l'an
prochain, écrit la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) dans le
dernier numéro de sa revue professionnelle distribuée samedi.

Mais alors que personne ne sait quel sera l'an prochain le change approxi-
matif entre le dollar et le franc suisse, les horlogers nippons semblent mieux
lotis après l'accord passé récemment entre les Etats-Unis et le Japon, Celui-ci
stipule que le change doit être stabilise autour de 170 yens par dollar, un
niveau où les coûts salariaux japonais et américains peuvent être considérés
comme identiques, relève la FH.

«D'ores et déjà, l'industrie nipponne travaille d'arrache-pied pour s'adap-
ter aux nouvelles réalités des changes, alors que l'industrie suisse d'exporta-
tion ignore totalement à quelle sauce cambiste elle sera apprêtée en 1987.»
Mais la FH ne doute pas que la concurrence horlogère va encore se renforcer
l'an prochain sur tous les marchés.

Comme cette année en regard de 1985, les affaires horlogères risquent
d'osciller en 1987 entre «un peu plus et un peu moins qu'en 1986», conclut la
FH. (ats)

Bilan positif pour la recherche helvétique
Micro-électroni que

La recherche en micro et opto-électro-
nique a enregistré de nombreux succès en
Suisse au cours de ces dernières années,
contribuant notamment au redressê
ment de l'industrie horlogère. Telle est
l'opinion des représentants du Fonds
national suisse de la recherche scientifi-
que, qui présentaient mardi à Zurich les
résultats du programme national de
recherche (PNR) 13, axé sur la micro et
opto-électronique.

Le résultat le plus connu de ce pro-
gramme de recherche sont les nouvelles

«Eeprom», des mémoires de petite taille
et bon marché, qui présentent la particu-
larité de conserver leur, contenu même en
l'absence de batteries. Ces pièces ont
d'ailleurs trouvé une utilisation dans les
montres Swatch. Le PNR 13 a aussi con-
duit à des résultats et brevets en matière
d'opto-électronique. Le président du
groupe d'experts, M. Martin Peter, s'est
déclaré convaincu que le programme a
notamment contribué à sortir l'industrie
horlogère de l'ornière.

(ats)

Lors de sa dernière séance le con-
seil d'administration de Courvoisier
SA a procédé à la nomination de M.
Gilbert Hutin pour succéder à N.
Jean-Pierre Droz à la tête du dépar-
tement «Timbres et papiers valeurs».
M. Droz prendra sa retraite courant
1987. .. j

M. Hutin a une formation scientifi-
que et commerciale. Directeur com-
mercial d'un important bureau
d'étude français, M. Hutin, Genevois
d'origine, est familier des marchés
internationaux, notamment dans les
pays clients de Courvoisier. Il pren-
dra ses fonctions dès le mois de jan-
vier prochain. (Imp)

Courvoisier SA: nouveau
directeur pour les timbres

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 124000.— 122875.—
Roche I/IO 12225.— 12325.—
SMH p.(ASUAG) 108.— 105.—
SMH n.(ASUAG) 400.— 405.—
Crossair p. 1500.— 1470.—
Kuoni 26500.— 27500.—
SCS 8650.— 8850.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 860.— 860.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 870.— 870.—
B.Centr. Coop. 1080.— 1070.—
Swissair p. 1260.— 1260.—
Swissair n. 1030.— 1070.—
Bank Uu p. 3900.— 3900.—
UBS p. 5950.— 5960.—
UBS n. 1120.— 1120.—
UBS b.p. 229.— 229.—
SBS p. 560.— 559.—
SBS n. 443.— 444.—
SBS b.p. 477.— 478.—
CS. p. 3770.— 3765.—
CS.n. 700.— 700.—
BPS 2685.— 2690.—
BPS b.p. 264.— 264.—
Adia Int. 8700.— 8825.—
Klektrowatt 3600.— 3625.—
Forbo p. 3490.— 3480.—
Galenica b.p. 780.— 780.—
Holder p. 4375.— 4275.—
Jac Suchard 8700.— 8700.—
Undis B 1780.— 1795.—
Motor Col. 1950.— i960.—
Moeven p. 6940.— 6850.—
Bûhrle p. 1410.— 1415.—
Buhrle n. 305.— 300.—
Buhrle b.p. 465.— 470.—
Schindler p. 3750.— 3690.—
Sibra p. 600.— 600.—
Sibra n. 385.— 395.—
U Neuchâteloise 950.— 950.—
Rueckv p. 19000.— 18700.—
Rueckv n. 7150.— 7200.—

W'thurp.  7450.— 7400.—
Wthurn. 3525.— 3550.—
Zurich p. 8600.— 8550.—
Zurich n. 3650.— 3610.—
BBCI-A- 1810.— 1820.—
Ciba-gv p. 3620.— 3610.—
Ciba-gy n. 1740.— 1735.—
Ciba-gy b.p. 2575.— 2580.—
Jelmoli 4200.— 4175.—
Nestlé p. 9660.— 9650.—
Nestlé n. 4825.— 4820.—
Nestlé b.p. 1690.— 1720.—
Sandoz p. 11000.— 10975.—
Sandoz n. , 4175.— 4175.—
Sandoz b.p. 1715.— 1720.—
Alusuisse p. 485.— 490.—
Cortaillod n. 2250.— 2250.—
Sulzer n. 2900.— 2900.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Ubor 82.— 83.—
Aetna LF cas 98.25 98.25
Alcan alu 47.— 47.75
Amax 20.75 21.25
Am Cyanamid 136.— 137.—
ATT 45.25 46.—
Amoco corp 113.— 114.50
ATI. Richf 103.— 104.—
Baker Intl. C 17.75 18.—
Baxter 33.75 34.50
Boeing 87.25 89.50
Unisys 139.— 140.50
Caterpillar 66.50 67.50
Citicorp 91.75 93.25
Coca Cola 63.75 64.75
Control Data 44.75 45.75
Du Pont 146.50 147.—
Eastm Kodak 115.50 116.50
Exxon 120.50 124.—
Gen. elec 142.50 146.—
Gen. Motors 117.50 119.—
Gulf West 112.50 11*2.—
Halliburton 41.50 43.25
Homestake 43.25 43.50
Honeywell 109.50 109.—

Inco ltd 20.— 20.—
IBM 215.— 218.—
Litton 132.— 133.—
MMM 194.50 197.—
Mobil corp 67.50 68.50
NCK 81.25 82.—
Pepsico Inc 45.— 45.25
Pfizer 102.50 104.50
Phil Morris 126.— 128.—
Phillips pet 18.75 19.—
Proct Gamb 130.50 135.—
Rockwell 76.75 82.—
Schlumberger 56.50 56.25
Sears Roeb 69.50 71.25
Smithkline 151.50 152.50
Squibb corp 186.50 186.—
Sun co inc 94.75 97.25
Texaco 59.— 60.—
Warner Lamb. 96.25 96.75
Woolworth 69.25 68.50
Xerox 102.50 103.50
Zenith 34.50 35.25
Anglo-am 25.— 25.25
Amgold 121.— 121.—
De Beers p. 13.25 13.—
Cons. Goldfl 16.50 17.—
Aegon NV 63.75 64.25
Akzo 118.— 117.50
Algem Bank ABN 400.— 397.—
Amro Bank 68.— 67.75
Philli ps 33.50 33.50
liobeco 71.50 72.—
Rolinco 62.50 63.—
Royal Dutch 158.— 158.50
Unilever NV 388.— 388.—
BasfAG 232.— 232.50
Baver AG 265.50 267.—
BMW 490.— 497.—
Commerzbank 260.— 262.—
Daimler Benz 1030.— 1045.—
Degussa 390.— 392.—
Deutsche Bank 689.— 698.—
Dresdner BK 340.— 347.—
Hoechst 225.— 227.—
Mannesmann 150.— 151.—
Mercedes 905.— 900.—
Schering 570.— 572.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours do la veille Achat Vente
1$US 1.67 1.75
1$ canadien 1.19. 1.29
1 t sterling 2.33 2.58
100 fr. français 24.75 26.75
100 lires 0.1145 0.1295
100 DM 83.50 85.50
100 «. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 3.90 4.20
lOO pesetas 1.13 1.38
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 0.95 1.25__ DEVISES 

1$US 1.6925 1.7225
1$ canadien 1.2225 1.2525
1 f sterling 2.4250 2.4750
100 fr. français 25.40 26.10
100 lires 0.1205 0.1230
100 DM 84.— 84.80
100 yens 1.0360 1.0480
100 fl. hollandais 74.30 75.10
100 fr. belges 4.— 4.10
lOO pesetas 1.24 1.28
100 schilling autr. 11.94 12.06
100 escudos 1.12 1.16.

M ÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 393.— 390.—
Lingot 21.500.— 21.750.—
Vreneli 140.— 151.—
Napoléon 129.— 137.—
Souverain US $ 157.— 165.—

Argent
$ Once 5.35 5.55
Lingot 293.— 304.—

Platine
Kilo Kr 26.708.— 26.942.—

CONVENTION OR 

17.12.86
Plage or 21.900.-
Achat 21.540.-
Base argent 340.-

Siemens 626.— 629.—
Thvssen AG 120.50 122.50
VW 359.— 366.—
Fujitsu ltd 11.25 11.75
Honda Motor 13.50 14.—
Neccorp 21.50 22.—
Sanyo eletr. 3.90 4.—
Sharp corp 10.75 11.75
Sony 36.— 36.75
Norsk Hyd n. 32.— 32.75
Aquitaine 81.75 82.25

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 57% 67%
Alcan 28% 28W
Alumincoa 33% 3'L-
Amax 12% 12%
Asarco 14.- 14%
Att 27'A 27%
Amoco 66% 67%
Atl Richfld 60% 60.-
Bakerlntl 10% '<»%
Boeing Co 52% 82.-
Unisys Corp. 82% «3%
CanPacif 12% '2%
Caterpillar 39% 40%
Citicorp 54% •r,r'%
Coca Cola 38.- 39.-
Crown Zeller -
Dow chem. 60% 61%
Du Pont 86% 87%
Eastm. Kodak 68% 69%
Exxon 72% 72%
Fluorcorp 12% 12%
Gen. dvnamics 71% 71%
Gen.ciec. 85% 87%
Gen. Motors 69% 69%
Halliburton 25% 25%
Homestake 25% 25%
Honevwell «4té 63%
Incoltd 11% «I*
IBM 127% 128%
ITT 53% 83%

Litton 78% 78%
MMM 115% 116%
Mobil corp 40% 40%
NCR 47% 47%
Pac. gas 24% 24%
Pepsico 26% 26%
Pfizer inc 61% 61.-
Ph. Morris 74% • 74%
Phillips pet 11.- 11%
Proct. & Gamb. 79% 80%
Rockwell int 47% 47%
Sears Roeb 41% 41%
Smithkline 89% 90%
Squibb corp 109.- 11( 1%
Sun corp 57% 58%
Texaco inc 35% 35%
Union Carb. 22% 22%
US Gvpsum 39% 39%
USX Corp. 21% 22.-
UTD Technol 46% 47%
Warner Umb. 56% 58%
Woolworth 40% 39%
Xerox 60% 60%
Zenith 20% 21%
Amerada Hess 23 % 23.—
Avon Prod 30% 30%
Chevron corp 47% 47%
Motorola inc 37.- 38.-
Polaroid 68% 68.-
Raytheon 68% 68%
Dôme Mines 76- 70.-
Hewlett-pak 43% 43%
Texas instr. 122% 121%
Unocal corp 26% 26%
Westingh el 60% 60%

(L.K. Rothschild, Unterberg,
Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 2000.— 1970.—
Canon 1060.— 1100.—
Daiwa House 1810.— 1850.—
Eisai 2200.— 2160.—

Fuji Bank 1790.— 1810.—
Fuji photo 3510.— 3570.—
Fujisuwa pha 1610.— 1580.—
Fujitsu 1100.— 1140.—
Hitachi 1110.— 1170.—
Honda Motor 1290.— 1360.—
Kanegafuchi 570.— 570.—
Kunsai el PW 4140.— 4090.—
Komatsu 490.— 495.—
Makita elct. 1390.— 1510.—
Marui 2860.— 2880.—
Matsush e l l  2100.— 215(1.—
Matsush el VV 1610.— 1650.—
Mitsub. ch. Ma 300.— 300.—
Mitsub. el 447.— 466.—
Mitsub. Heavy 44 I.— 443.—
Mitsui co 552.— 552.—
Nippon Oil 1450.— 1450.—
Nissan Motr 545.— 547.—
Nomura sec. 3080.— 3060.—
Olvmpus opt 1080.— 1140.—
Rico 925.— 950.—
Sankvo 1670.— 1670.—
Sanyo clect. 388.— 393.—
Shiseido 2020.— 2020.—
Sonv 3480.— 3560.—
Takeda chem. 2510.— 2490.—
Tokyo Marine 1800.— 1850.—
Toshiba 670.— 689.—
Toyota Motor 2170.— 2210.—
Yamanouchi 4000.— 3930.—

CANADA 

A B
Bell Can 36.875 36.625
Cominco 13.— 13.—
Gulf cda Ltd 14.50 14.625
Imp. Oil A 49.— 50.—
Noranda min 20.25 19.875
Nthn Telecom 43.375 43.375
Royal Bk cda 32.50 32.375
Seagram co 85.— 85.25
Shell cda a 20.75 26.25
Texaco cda I 32.— 33.—
TUS Pipe 16.75 16.625

Achat 100 DM Devise I Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.- 25.40 1.6925 21.500-21.750 Décembre 1986: 218

^¦"̂ ^•̂ ^~a^^^M-_-_-_-_-_.___._.,____-_-_-_-_-_-_-_s_._-_-_______l |_-_________a______________-_-_-_-_-_-_i i _-_-_-_-_«_B_ai__________I I _¦¦¦¦. ¦¦ .,.__¦¦ .¦ — 1 ¦¦ — —_¦—_-_-J L_M-B-__-M-M__-B i 
__

_______™____________________ «____ _«__B_J ________¦__________ .--w.-— _-_-_-_-_¦

(A = cours du 15.12.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,-,-, nntm inucc iMnnc . o, Â .̂n«. 1019 oi M-.. ...--... I QOC ie
(B = cours du 16.12.86) communiqués par le groupement local des banques | 

INP- P0W J0NES 'NOUS.: Précédent: 1922.81 - Nouveau: 1936.16

• ntôiaaa



ÊÊÊËSÊÊËkf  ^

^|1 Super Centre Ville |
N

A la boucherie, jusqu'au samedi 20 décembre -* w /\
Rôti de porc épaule 1 er choix iek g 9.50

au lieu de 16.—

Ragoût de porc 1 er choix iek g 9.-
au lieu de 14.-

Cette offre est également valable dans les boucheries des Centres COOP suivants:
Bel-Air, Etoile et Forges à La Chaux-de-Fonds

, Centres COOP Le Locle, Saint-lmier, Sonceboz, Reconvilier, Bévilard-Malleray

DES IDÉES DE CADEAUX UTILES ET APPRÉCIÉS !

fnjTI 
Verres à vin rouge en cristal GRAND VIGNOBLE *% E

• FwT les 6 pièces _¦ W ¦

__/ ¦ 
3Q Qft

i|̂ Porte-bouteilles en fer forgé *Î %?_ ^V

J /^:. Service à fondue bourguignonne
_-_Zr*8_^L-B-TH-J 28 pièces, soit: 1 réchaud avec plateau tournant et brûleur à combustible solide, _H_ _fti
^^*̂ > _̂_^_l_ 1 caquelon avec dessus en forme de couronne, 6 assiettes, 6 petites coupes, %9 %l —baaBSMKSSpj 6 fourchettes , 6 cuillères à sauce ^̂  %  ̂¦
f9_m _̂KK _^

/
Très grand et beau choix de

sacs à main cuir
de toute première qualité, à des prix SUPER CENTRE VILLE !

/ A notre parking couvert, dès 50 francs d'achat \
i

1 heure de parking gratuit !
Vous faites vos achats dans les rayons alimentaires et non-alimentaires du Super Centre Ville; gardez précieusement vos tickets de
caisse'et si le total de ceux-ci ascende à la somme de 50 francs, demandez aux caisses principales de chaque étage votre jeton pour

une heure de parking gratuit !
V Accès direct au parking couvert avec votre chariot d'achat ! J

f Profitez de l'ouverture nocturne de nos magasins pour faire, j
en famille, vos achats de fête !
Le CENTRE COOP LE LOCLE est ouvert ce soir jusqu'à 22 h. Le SUPER CENTRE VILLE LA CHAUX-DE-FONDS est ouvert le
jeudi 18 décembre; le CENTRE COOP DE SAIGNELÉGIER est ouvert le vendredi 19 décembre en soirée !

Horaire d'ouverture du Super Centre Ville La Chaux-de-Fonds:
Jeudi 18 décembre 1986: de 8 h à 12 h 1 5 et de 1 3 h 1 5 à 22 h
Vendredi 1 9 décembre 1 986: d e 9 h à 1 2 h 1 5 e t d e 1 3 h 1 5 à 1 8 h 3 0
Lundi 22 décembre 1986: d e 8 h à 1 2 h 1 5 e t d e 1 3 h 1 5 à 2 2 h
Mardi 23 décembre 1986: d e 9 h à 1 2 h 1 5 e t d e 1 3 h 1 5 à 1 8 h 3 0^ J
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Chez Pfister Meubles,
demain ouverture j usqu'à 22 h.

NeUCflâte/ Terreaux 7, Tél. 038-25 79 14 ÊÈ ÊÈÊÊMCUblBsB
le bon sens helvétique

COURS /
DE SKI s&[

— «Poussins» (4 à 5 ans)
Q) degré débutant:

CQ 3 leçons de 1 h 30 à La Sorcière:
CO Fr. 36.-

O
*+ — Jeunes de 6 à 14 ans:

^S cycle de 3 mercredis après-midi à

** La Vue-des-Alpes, comprenant:

^
© transport en cars, 2 heures

 ̂ d'enseignement par après-midi,
remontées mécaniques, thé

au départ de La Chaux-de-Fonds ou du Locle:

(Nombre de places limité !) Fr. 58.—

Q)
<r̂
 

Débutants: à 
La 

Sorcière

^y Moyens: 
au 

Chapeau-Rablé

*M» Cycle de 4 leçons,
X de 20 à 22 heures Fr. 64.-

'.. ¦

Renseignements et incriptions:

Rue Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

039/23 69 44
école-clubmigros

ï ï

i Dîner aux chandelles i
I pour la Saint-Sylvestre |
ra Gérald Riske vous propose %
¥ ' 2"
2 Coupe de Champagne «brut» 

^S ou _"
1 Cocktail Tropical Inn %
ra ra
ra Amuse-bouches de mousse «foie de canard» ê
1 1
f Caprice d'esturgeons en salade j
1 (caviar, endives, julienne de saumon au cerfeuil) 5!

A Soupe originale thaïlandaise ||
ra ra
ra Aiguillettes de caneton de Barbarie ê
J aux oranges sanguines e+ pommes vertes ^2 2
2 Sorbet de fruits de la passion 2
2 2

 ̂
Profiterole 

au 
chocolat 2

i Le tout pour Fr. 50.- seulement ï
2 ?ê Prière de réserver ! ê

ï Fam. Gérald Riske ' tStfà^Ç, 2

f Rue de la Serre 55, La Chaux-de-Fonds, g» 039/23 33 55 2
2 2

Ma boutique
Maison Wasem

| Rue de la Serre 31 <p 039/23 88 31

Maroquinerie
Sacs de dames

Articles de voyages

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi de 16 à 19 heures.

Nouveau au Locle
Magasin de pièces
détachées
(Freins - Echappements
Embrayages)

Service de livraison
Frédy Steiner

Jaluse 3
Ç3 (039) 31 46 54

l (COflp

Coiffure sans rendez-vous

AVIS À NOTRE
FIDÈLE CLIENTÈLE

Notre salon restera

OUVERT
les lundis 22 et 29.12.1986

Mercredi 24 décembre de I
7 h 30 à 13 heures

Mercredi 31 décembre de
7 heures à 1 7 heures

Il sera

FERMÉ
le vendredi 26.12.1986 ainsi

que le vendredi 2.1.1987
Merci de votre

compréhension et déjà.

Bonnes fêtes
à toutes !

OLY COIFFURE
Av. Léopold-Robert 13

1 er étage
\ LA CHAUX-DE-FONDS/
\ff 039/23 78 83/

Abonnez-vous à L'Impartial

ïH f̂fl^W  ̂ la 
voix 

d'une région iN̂ '̂̂ r̂

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

PubEdté
intensive-
Pubfidté

par
annonces.

^
*""  ̂ >V,A. _

»̂. Automatisation j

fJmC>^&?
 ̂

Helvétie 83

[_ Ê&2S> \_ 2300 La Chaux-de-Fonds

J r̂néca
Nous cherchons, pour notre service de vente

im& secrétaire
connaissant parfaitement l'allemand et le fran-
çais parlés et écrits et ayant de bonnes notions
d'anglais.

urne employée
de commerce

— diplômée d'une Ecole de commerce ou titre
équivalent

— précise et consciencieuse
— sachant travailler de manière indépendante
— faisant preuve d'esprit d'initiative

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire. Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ing. dipl. Cuisines agencées et
¦ ¦ ¦ÉE54N appareils électroménagers

<*  ̂ «nMateur-arrin0,re IQA_
f _

, CongB,a %
^
± i toniêWon rapide l *

^""~*v 1,««0_|\ t' charnière réversible

* (BàuV1?; *• JS= _̂Jf  ̂ AQQ L0ra!lo„28.-/mos £
S _—___—_•_*__ iTJOr livraison inclue | ¦=

2. pS5*_s_3̂ ^̂ p̂ i Congélateur-bahut «
E U . | Novamatic 201 litres, dès 595,- *g ["„„„ , . ,  . ' ,: ¦ Novamatic TF 130, dès 25,-* »
E M ff-^r-^ , P Electrolux TF420, dès 34r » O
w fï Bosch GSD 1400, dé s 28.-' 'ï
® J_L llê?̂ t%  ̂ • gros rabais à l'emporter • Excel- Q

"JJ- _55_____^ lento reprise de votre ancien appa- ys
S ttfi"ï ŷH|| reil • Garantie jusqu'à 10 ans
S yBL==__JJ I] • Choix permanent d'occasions
 ̂

' .. iffil^j • Location mensuelle durée min 3 moÎ3

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin_»centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

PUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines
En toute saison [L*[̂ MÏM_[_
votre source d'informations

 ̂*s Ecole neuchâteloise
de soins infirmiers psychiatriques
L'école offre un programme de formation théorique et prati-
que sanctionné par un diplôme reconnu par la Croix-Rouge
Suisse.

Durée des études: 3 ans.
Age d'admission: 18 ans révolus.
Début des cours: 5 octobre 1 987.
Prochain examen: mars 1987.

Séance d'information: mercredi 28 janvier 1987, de 14 à
17 heures (prière de s'annoncer)

Activité rétribuée dès le début de la formation.

Si vous avez une bonne formation de niveau secondaire avec
diplôme ou êtes en possession d'un CFC,

i si vous êtes intéressé(e) par les relations humaines et le
travail en équipe,

si vous êtes de nationalité suisse ou en possession d'un
permis de travail B ou C,

prenez contact avec nous: Direction de l'Ecole neuchâte-
loise de soins infirmiers psychiatriques, Préfargier,
2074 Marin, <p 038/33 51 51.

\ >



Parfums
pour ELLE

ARMANI
DANIEL AUBUSSON Histoire d'Amour
AZZAR0 9
ARDEN Cabriole - Blue Grass
BALENCIAGA Prélude - Michelle
BALMAIN Ivoire

Jolie Madame - Vent Vert - Miss
BLAU GOLD

Tosca - 4711 - Jacaranda
Janine D - My Mélodie - Poésie

CACHAREL Anaïs-Anaïs
CAPUCCI Yendi
CARDIN Choc - Maxim's
CARON

Infini - Fleurs de Rocaille - Eau
Nocturne

CARVEN
Robe d'un Soir - Ma Griffe
Madame

CARTIER Must
CHANEL No 5 - No 19 - Cristalle - Coco
CHARLES BROSSEAU Ombre Rose
CHARLES JOURDAN Vôtre • Un Jour

L'Insolent
CLINIQUE Aromatics Elixir
COURRÈGES Empreinte - In Blue
ALAIN DELON Le Temps d'Aimer
DIOR Diorella - Miss Dior

Diorissimo - Dioressence - Poison
SACHA DISTEL La Belle Vie
ETIENNE AIGNER

C'est Moi - Sport Fragrance
Super Fragrance - Provocation

GALANOS de Galanos
GIANFRANCO FERRE
GIVENCHY

Le De- L'Interdit - lll - Eau
Isatis

GRÈS Cabochard - Alix
GUCCI 3
GUERLAIN Nahema - Parure

Chamade - Mitsouko - Chant
d'Arôme - Shalimar - Jicky -
Vol de Nuit - Heure Bleue
Jardin de Bagatelle, etc

GUY LAROCHE
Fidji - J'ai osé - Clandestine

HERMES Calèche - Amazone - Eau
Parfum d'Hermès

JACOMO Chicane - Silences - Rare
JEAN D'ESPREZ

Bal à Versailles - Shéhérazade
JUVENA Nitchevo - Sarabé - Fleurance
K DE KRIZIA
ANNE KLEIN Anne Klein
LAGERFELD Chloé - K L
LANCÔME

Ô - Magie Noire - Trophée
ô Intense

LANVIN
Arpège - Clair de Jour

ESTÉE LAUDER
Alliage - Cinnabar - Estée
Private - White Linen - Beautiful
Azurée - Youth Dew, etc

LEONARD
Fashion - Eau fraîche - Tamango
Balahé

MONTEIL Royal Secret
NIKI DE SAINT-PHALLE
MICHELINE B
MING DE DINASTY
MISSONI
MOLYNEUX Vivre - Ouartz - Gauloise
CLAUDE MONTANA Montana
PASCAL MORABITO Or Noir
NINA RICCI

Farouche - L'Air du Temps
Capricci - Fleurs de Fleurs

OSCAR DE LA RENTA
PACO RABANNE

Calandre - Métal - La Nuit
PATOU

Joy - 1000 - Eau
PALOMA PICASSO
PARFUMS CARRINGTON

Forever Kristle
REVILLON

Detchema - Turbulence
REVLON Jontue - Charlie
ROBERTA Dl CAMERINO Senzo
ROCHAS

Madame - Femme
Eau - Mystère - Lumière

ROGER GALLET Extra Vieille - Open
RUBINSTEIN Courant - Apple Blossom

Blazer - Barynia
JEAN-LOUIS SCHERRER Scherrer II
SONIA RIKIEL 7e Sens
SISLEY Eau de Campagne
TRUSSARDI
TED LAPIDUS Création
UNGARO Diva
VAN CLEEF ET ARPELS First
VALENTINO
WEIL Chunga - Zibeline - Antilope

Weil de Weil - Eau de Fraîcheur -
Bambou

WORTH Je Reviens
YVES ST LAURENT Opium

Rive Gauche - Y - Paris
GIANNI VERSACE

NOUVEAUTÉS

ETIENNE AIGNER Provocation
GUY LAROCHE Clandestine
CHARLES JOURDAN L'insolent
CLAUDE MONTANA Montana
PARFUMS CARRINGTON

Forever Kristle
JEAN-LOUIS SCHERRER Scherrer II
MING de Dinasty
LANCÔME Ô Intense

Double chèques fidélité ___

+ cadeau de fin d'année
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Av. Léopold-Robert 53,
0 039/237 337

Parfums
pour LUI

ARMANI
ARAMIS
ANTEUS

ALAIN DELON
ARDEN FOR MEN

AQUA BRAVA
AQUA Dl SELVA

AZZARO
ETIENNE AIGNER

BALAFRE
BEL AMI

BORSALINO
BLACK LABEL

BOGART
BOSS HUGO BOSS

BURBERRYS
CACHAREL

CANADA CEDAR
CAPTAI N
CARDIN
CARON

CARRINGTON
CARVEN
CHANEL
DERBY

DRAKKAR NOIR
DAVIDOFF

EAU SAUVAGE
ÉQUIPAGE
FABERGE

GAINSBORO
GENTLEMEN

GIANFRANCO FERRE
GIVENCHY XERIUS

GREEN WOOD
GRES

GREY FLANNEL
GUCI

HABIT ROUGE
JOURDAN

JULES
J.H.L.

JACOMO
JUVENA MENS STYLE

KOUROS
KRIZIA UOMO

LACOSTE
LAGERFELD
LEONARD

MACASSAR
MARK GROSS
MENS CLUB

MISSONI
MOUSTACHE

NOMADE
OLD SPICE

OSCAR DE LA RENTA
PACO RABANNE

PATOU
PORTOS
PHILEAS
QUORUM
REVILLON

ROTHSCHILD
ROCHAS

RODOLPHE DEVILLE
ROGER GALLET

ROYAL COPENHAGEN
SAGAMORE

SILVER
SANTOS

SANDALWOOD
SIGNORICCI

SIR
TUSCANY

TABAC
TORRENTE
TRUSSARDI

VAN CLEEF ET ARPELS
VAN G ILS
VETIVER

WEIL
WORTH

YATAGAN
YVES ST LAURENT

VERSACE

NOUVEAUTÉS

BOSS D'HUGO BOSS
CARRINGTON

XERIUS GIVENCHY
VAN GILS

BEL AMI HERMES
KL LAGERFELD
KRISIA UOMO

AD PLUS ALAIN DELON
GIANFRANCO FERRE
ROYAL COPENHAGEN

Double chèques fidélité ___

+ cadeau de fin d'année
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Av. Léopold-Robert 53,
0 039/237 337

¦

Elzingre dédicacera
son dernier livre

^Sp̂ |M 18 décembre

1 ĵ à 20 heures
^̂ ^ B̂ O| à ,a librairie ABC

BEQ__3_i I avenue Léopold-Robert 35

Prix du livre Fr. 17.—
Les autres albums d'EIzingre
«L'amour aux trousses» et «Duo du banc»
seront également en vente à cette occasion.

30 ans TUBAGE ET CONSTRUCTION
d'expérience „E CHEMINEES

Mi' t. en tubes inox de fabrication
m, GctfO'"* suisse (système RUTZ ET

. - 
¦¦=_-» P? .lit: OBRIST) !

Jj^Bt^—P- 
10 ans de 

garantie

jp fiSâl CAPES ANTI-REFOULANTES,
f*/! ¦ VENTILATEURS

f JËBJHj DE CHEMINEES, ETC.
__H_HHI HH _i_hfc Devis sans engagement
W.OBRIST + Co rue des Parcs 112
2000 Neuchâtel <p 038/25 29 57

HÔTEL I
DE LA GARE

Famille
Aimé Bongard

Montmollin
£7 038/31 11 96

Menu
de dégustation
Menus de fêtes
Notre service
traiteur
Tous les jours:

poissons et grillades.

Durant les fêtes, t
ouvert tous les jours.

Prière de réserver.
[p] à disposition.

Pendant les fêtes
L'Ours aux Bois

sera ouvert jeudi 25 décembre
jusqu'à 1 5 heures et mercredi
31 décembre dès 19 heures.
Fermé mercredi 24 décembre
et jeudi 1er janvier 1987

j Pour réserver (& 039/61 14 45

Ç> 038/66 13 66

Filet d'agneau provençale
Gibelotte de lapin
Choix à la carte

Fermé le lundi. Prudent de réserver !

Publicité intensive, publicité par annonces

Annonceurs !
Figurez en bonne place dans les
4 suppléments que publieront
L'Impartial et le Courrier Neuchâ-
telois:

_^_^_^éI _p_^_r*i

4 suppléments:
mercredi 7 janvier
mercredi 14 janv ier
mercredi 21 janvier
mercredi 28 janvier

NEUCHATELO/S

Service de publicité

PUBLICITAS
£? 038/25 42 25, Treille 9, 2001 Neuchâtel

AU MANDARIN
fj .

i. 4* Ai Ait f t t t ta
RESTAURANT CHINOIS

sa nouvelle carte, ses
nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour à 11.—

j Léopold-Robert 61, $9 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus),
Fam. K. Abou-Aly

| ô̂tel ôuisse
Champéry (VS)

5«R5Sf_^
•"̂ .*>t " „,i

Vacances de ski:
570.— à 680.- en janvier
784. — à 840 — en février
7 jours, demi-pension soignée, cham-
bre grand confort avec bain, TV et
minibar.
Hôtel Suisse, 1 er rang
Fam. Gilbert et Christine Jenni.

1.0 025 79 18 81 Télex 456 412

Vous ne l'avez pas trouvé à La Chaux-de-Fonds ?
Mais, l'avez-vous demandé à la

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE ?
Jeudi 18 et lundi 22 décembre, ouverte sans interruption de 10 à 22 heures



Les Italiens attendaient cette victoire depuis plus de sept ans. Boudée par
la réussite en slalom depuis le succès du regretté Leonardo David à Oslo
en mars 1979, la «Squadra Azzurra» a enfin retrouvé en la personne
d'Ivano Edalini un slalomeur qui monte sur la plus haute marche du
podium. A Madonna di Campiglio, Edalini a battu de 19 centièmes Inge-
mar Stenmark et de 45 centièmes l'étonnant Joël Gaspoz, victorieux la

veille en géant à Alta Badia.

Ivano Edalini (au centre), vainqueur à Madonna est entouré par Ingemar Stenmark
(à gauche) et Joël Gaspoz. (Bélino AP)

On ne passait pas à Madonna. Sur 84
concurrents au départ de ce slalom, seuls
dix-neufs se sont classés, soit un pour-
centage de «réussite» de 23%. Une déni-
vellation de 170 m, avec un «mur» terri-
ble et des plaques de glace qui n'offraient

aucune prise aux carres: le parcours de
Madonna était impitoyable.

LA CONSÉCRATION
Edalini a été le seul capable de négo-

cier à la perfection la première manche.
Avec 29"94, il laissait Krizaj à 31 centiè-
mes, Mader à 43 centièmes et Stenmark
à 47 centièmes. Dans la seconde manche,
soutenu par ses «tifosi», le skieur de Col-
lio Valtrompia affichait une certaine
retenue pour assurer sa victoire.

Révélé sur cette même piste de
Madonna en 1982, où il entrait pour la
première fois de sa carrière «dans les
points» avec une dixième place, Edalini a
ainsi «vengé» ses camarades géantistes,
privés de doublé à Alfa Badia en raison
du «show» de Joël Gaspoz. Avant de
trouver la consécration à Madonna, Eda-
lini, âgé de 25 ans, avait signé le meilleur
résultat de sa carrière à Sestrières, avec
deux troisièmes places en 1984 et 1985.

Pour 19 centièmes, Ingemar Stenmark
a été privé de son... sixième succès à
Madonna. Le «roi» Ingo, qui avait rem-
porté son premier succès en Coupe du
monde sur les pentes de la station ita-
lienne, n'est pas parvenu à réaliser une
seconde manche d'exception, comme il
en a réussi des dizaines. Malgré une
alerte très chaude à mi-parcours, Joël
Gaspoz a, quant à lui, sorti le grand jeu
sur ce second tracé. Je me suis battu
sur toutes les portes, avouait-il.

LE MEILLEUR TECHNICIEN
Le Valaisan a signé le deuxième temps

de cette manche, à 18 centièmes de Wall-
ner. A Madonna, il a accédé pour la deu-
xième fois de sa carrière au podium dans
cette discipline où il s'affinne, là aussi,
comme le leader du «team» suisse de
Jacques Reymond. A Sestrières, lors du
premier slalom de la saison, il s'était
montré le meilleur technicien helvétique
en décrochant la cinquième place.

Pirmin Zurbriggen n'a pas affiché la
même aisance que Gaspoz. Néanmoins,
le champion du monde de la descente a
effectué une belle opération à Madonna.
Avec sa huitième place, il passe la barre
des 100 points en Coupe du monde et
renforce son avance sur ses deux rivaux,
Markus Wasmeier et Richard Pramot-
ton, victimes comme tant d'autres d'une
première manche meurtrière.

Au sein de l'équipe de Suisse, le Fri-
bourgeois Jacques Luthy et le Bernois
Hans Pieren ont terminé, mais ne sont
pas entrés dans les points. En revanche,
la série noire se poursuit pour Thomas
Burgler et Max Julen. Le Schwyzois a
connu sa troisième élimination en trois
jours alors que le champion olympique

de Sarajevo s'est retrouvé, lui aussi, très
vite «out». Pour les deux hommes, ce
début de saison est catastrophique. Il
leur est impératif de réagir s'ils enten-
dent participer au grand rendez-vous de
Crans.

LES RÉSULTATS
1. Ivano Edalini (Ita) 105"79; 2. Inge-

mar Stenmark (Sue) à 0"19; 3. Joël
Gaspoz (S) à 0"45; 4. Bojan Krizaj
(You ) à 075; 5. Gunther Mader (Aut) à
0"78; 6. Johan Wallner (Sue) à 0"88; 7.
Armin Bittner (RFA) à 0"98; 8. Pirmin
Zurbriggen (S) à 1"18; 9. Finn Jagge
(Nor) à 2"58; 10. Ole Christian Furuseth
(Nor) à 3"52; 11. Stefan Pistor (RFA)
3"64; 12. Carlo Gerosa (Ita); 13. Florian
Beck (RFA) à 3"77; 14. Petar Popange-
lov (Bul) à 4"28; 15. Gunnar Neuriesser
(Sue) à 4"30; 16. Hans Pieren (S) à
5"78; 17. Naomine Iwaya (Jap) à 6"61;
18. Jacques Lûthy (S) à 7"70; 19. Peter
Jurko (Tch) à 10"34. 82 concurrents, 19
classés.

LES POSITIONS
EN COUPE DU MONDE

Messieurs. Général: 1. Pirmin Zur-
briggen (S) 105 points; 2. Markus Was-
meier et Richard Pramotton (Ita) 93; 4.
Ingemar Stenmark (Sue) 66; 5. Joël Gas-
poz (S) 63; 6. Peter Muller (S) 62; 7.
Franz Heinzer (S) 51; 8. Leonhard Stock
(Aut) 43; 9. Robert Erlacher (Ita ) 42; 10.
Hubert Strolz (Aut).

Slalom: 1. Stenmark 45; 2. Gaspoz
26; 3. Edalini 25; 4. Bojan Krizaj" (You)
24; 5. Jonas Nilsson (Sue) 20.

Par nations: 1 Suisse 743 (messieurs
387 + dames 356); 2. Autriche 351 (214
+ 137); 3. Italie 332 (301 + 31); 4. RFA
311 (196 + 115); 5. Suède 123 (99 + 24);
6. France 107 (15 + 92); 7. Canada 103
(34 + 69); 8. Etats-Unis 81 (1 + 80); 9.
Yougoslavie 80 (39 + 41); 10. Luxem-
bourg 33 (33 + 0); 11. Liechtenstein 29
(29 + 0); 12. Norvège 28 (28 + 0); 13.
Espagne 26 (0 + 26); 14. Grande-Breta-
gne 10 (10 + 0); 15. Bulgarie 2 (2 + 0).

(si)

Finales passionnantes et de qualité
Aux championnats suisses de tennis de table

Aux Trois-Chênes (GE), Stefan
Renold et Béatrice Witte ont obtenu
les titres individuels de champion de
Suisse. Dans la finale masculine,
passionnante et de très bonne qua-
lité, Stefan Renold (20 ans, tête de
série numéro 3), a obtenu son 2e
titre. Le joueur de Kloten a pris le
meilleur sur le tenant Thomas Busin,

en cinq sets (21-16 12-21 21-19 18-21 et
21-13), alors que Béatrice Witte, 25
ans, en battant Brigitte Hirzel par
21-7 19-21 21-10 et 21-19 a obtenu son
troisième titre national.

Adversaires dans le simple, Stefan
Renold et Thomas Busin faisaient
équipe dans le double messieurs. De sur-
croît tenants du titre, ils partaient évi-

demment très nets favoris. Or, en finale,
Thierry Miller-Marcel Walker se sont
imposés par 21-13 et 21-18, transformant
leur deuxième balle de match. Thierry
Miller, surtout, prit une certaine revan-
che dans les retours de service sur
Renold, domaine où le Genevois, la
veille, en demi-finale du simple, avait
encore été nettement dominé.
LE PLUS TITRÉ

Stefan Renold a donc manqué une
occasion de réaliser le «grand chelem».
Présent dans toutes les finales possibles,
il n'aura remporté que le simple.

En double mixte, le joueur de Kloten,
associé à Brigitte Hirzel, allait effective-
ment essuyer une nouvelle déconvenue.
Et, du coup, le «régional de l'étape»,
Thierry Miller allait devenir le pongiste
le plus titré de ces 54e championnats
suisses, avec deux titres (les doubles),
tout comme Béatrice Witte (simple +
double dames).

A peine la finale du double messieurs
achevée, Renold et Miller se sont retrou-
vés adversaires, pour le compte, cette
fois, du double mixte. Tenants du titre,
Thierry Miller-Monika Frey allaient
conserver leur bien, s'imposant par 21-12
et 22-20.
LES JUMELLES INSÉPARABLES

En double dames, les jumelles Béa-
trice et Carmen Witte ont, une nouvelle
fois, dominé l'épreuve. Béatrice, la droi-
tière, et Carmen, la gauchère, ont dis-
posé, en finale de Brigitte Hirzel-Monika
Frey, par 11-21 21-14 et 21-18.
LES RÉSULTATS

Messieurs. Finale: Stefan Renold
(Kloten, No 3) bat Thomas Busin (Wil,
No 1) 21-16 12-21 21-19 18-21 21-13.

Dames. Finale: Béatrice Witte
(Uster, No 1) bat Brigitte Hirzel (Wolle-
rau, No 3) 21-17 19-21 21-10 21-19.

Double messieurs. Finale: Thierry
Miller-Marcel Walker (Silver Star
Genève-Wil, No 2) battent Thomas
Busin-Stefan Renold (Wil-Kloten, No 1)
21-13 21-18.

Double dames. Finale: Béatrice et
Carmen Witte (Uster, No 1) battent Bri-
gitte Hirzel-Monika Frey (Wollerau-
Wil) 11-21, 21-14 21-18.

Double mixte. Finale: Monika Frey-
Thierry Miller (Wil-Silver Star, No 1)
battent Brigitte Hirzel-Stefan Renold
(Wollerau-Kloten, No 2) 21-12, 22-20.

(si)

Un brillant Eclair
Championnat suisse par équipes

En regardant le classement de la
première ligue, à la fin du premier
tour, le moins qu'on puisse constater
est qu'Eclair peut sereinement se pré-
parer pour les finales nationales. On
constatera tout de même que l'équipe
n'a jamais gagné sur le score de 6 à 0,
ce qui met en évidence le manque
d'efficacité du troisième joueur. Han-
dicap qui a souvent été néfaste aux
équipes de l'ANJTT lors des finales
d'ascension en LNC, et qu'il ne faut
pas négliger.

Dans le bas du tableau, Marin
ayant perdu son match décisif contre
Hôpital ne pourra pas échapper à la
relégation.

En deuxième ligue, on s'achemine
vers une finale Côte-Peseux - Mou-
tier ou Côté-Peseux - Bienne qui
pourrait bien permettre au premier
nommé de réintégrer la ligue supé-
rieure. En ce qui concerne la reléga-
tion, le sort du Locle est déjà réglé,
tandis que pour Métaux-Précieux,
son seul espoir consiste à aller gagner
à Fleurier.

Sur les quatre finalistes de troi-
sième ligue, on trouvera deux équipes
chaux-de-fonnières: Hôpital 2 et
Eclair 2 qui dans leur groupe respec-
tif n'ont pas d'adversaires à leur
taille. Les deux autres prétendants,
Bienne 3 et Suchard 2 semblent éga-
lement à l'abri d'une déconvenue.

En quatrième ligue également,
deux formations de la ville sont bien
placées pour le sprint final : Hôpital 5
et Sapin 2, toujours invaincus dans
les groupes 1 et 4. En ce qui concerne
les quatre autres places de finalistes,
aucune équipe n'a vraiment fait le
trou pour le moment.

LES CLASSEMENTS
Première ligue: 1. Eclair, 7

matchs, 14 points; 2. Bienne, 10; 3,
Moutier, 10; 4. Suchard, 6; 5. Le Lan-
deron, 6; 6. Port, 6; 7. Hôpital, 4; 8.
Marin, 0.

Deuxième ligue: Groupe 1: 1.
Moutier III, 7 matchs, 12 points; 2.
Bienne II, U; 3. Moutier II, U; 4.
Delemont I, 9; 5. Côte-Peseux III , 5;
6. Tavannes I, 4; 7. Port II, 2; 8. Le
Locle II , 0.

Groupe 2: 1. Côte-Peseux II, 7
matchs, 14 points; 2. Brunette I, 12;
3. Moutier IV, 7; 4. Cernier I, 7; 5. Le
Locle I, 6; 6. Sapin I, 4; 7. Aurora
Fleurier 1,4; 8. Métaux-Précieux I, 2.

TROISIÈME LIGUE:
Groupe 1: 1. Hôpital II , 14; 2.

Eclair III , 9; 3. Côte-Peseux IV, 9; 4.
Cernier II, 8; 5. Métaux-Précieux III ,
7; 6. Aurora Fleurier II , 6; 7. Com-
mune Neuchâtel, 3; 8. Marin III , 0.

Groupe 2: 1. Eclair II, 13; 2.
Franc-Montagnard I, 9; 3. Hôpital
III , 9; 4. Delemont II, 8; 5. Kummer
Tramelan II, 7; 6. Porrentruy I, 5; 7.
Tissot 1, 4; 8. Saint-lmier 1, 3.

Groupe 3: 1. Bienne III , 14; 2.
Tavannes II , 11; 3. Oméga Bienne I,
11; 4. Suchard III , 7; 5. Côté-Peseux
V, 5; 6. Marin II, 5; 7. Port III , 3; 8.
Péry I, 0.

Groupe 4: 1. Suchard II, 12; 2.
Kummer Tramelan I, 10; 3. Le Lan-
deron II, 9; 4. Métaux-Précieux II , 8;
5. Delemont III , 6; 6. Franc-Monta-
gnard II, 5; 7. Moutier V, 4; 8. Côte-
Peseux VI, 2.

VLA

Kranjska Gora

Les récentes chutes de neige
ont permis de rétablir, comme
prévu initialement, le programme
de Coupe du monde masculine de
la fin de la semaine. Ainsi, la sta-
tion yougoslave de Kranjska
Gora organisera bel et bien le sla-
lom géant, vendredi, qui avait été
annoncé comme annulé, et le sla-
lom spécial, samedi.

La nouvelle fera le bonheur de
Joël Gaspoz. Non seulement, le
Valaisan est en grande forme
actuellement, mais la neige Slo-
vène lui a souvent convenu: le
Valaisan a conquis trois de ces
cinq succès Coupe du monde à
Kranjska Gora! (si)

Courses rétablies

Coupe romande de patinage artistique

L 'équipe du Club des patineurs de La Chaux-de-Fonds qui participera à la
12e Coupe romande, de gauche à droite, 1er rang: Isabelle Roth, Catherine
Chammartin; 2e rang: Gaëlle Burkhalter, Sabrina Crescenzo, Armelle
Neininger; 3e rang: Leyla Miserez, Anne Favre, Dominique Valantin, Marie-

France Barbezat, Nathalie Carrel.

Il y a cent ans se déroulait à La
Chaux-de-Fonds le premier con-
cours de patinage artistique de
Suisse. Depuis lors, ce sport
d'hiver s'est magnifiquement
développé et est entré dans la tra-
dition sportive de la région.

L'Association romande de patinage
( ARP) a confié au Club des patineurs
de La Chaux-de-Fonds l'organisation
de la 12e Coupe romande les 2 et 3
janvier 1987, qui se déroulera à la
patinoire des Mélèzes. Cette compéti-
tion est placée sous le patronage de
L'Impartial.

MODALITÉS
51 candidats de 16 clubs sont ins-

crits, dont trois garçons et 48 filles.
Les concurrents sont répartis en trois
catégories. Les «Poussins» ont moins
de 10 ans et n'ont jamais pris part à
ces championnats romands; les

«Cadets B» ont de 10 à 14 ans et les
«Juniors B» ont de 14 à 16 ans. Le
concours comprend deux épreuves.
Les figures imposées et un pro-
gramme libre. /

Éafcfe
PATRONAG E ^SÏfiSl*.!]?IE_1!_ _̂_»& !Ŝ

d'une région

Dix patineurs de La Chaux-de-
Fonds représenteront les couleurs du
club. La journée du samedi 3 janvier
est consacrée aux programmes libres
et le public est chaleureusement con-
vié à venir assister à ces présenta-
tions. L'entrée est gratuite. La mani-
festation se terminera samedi 3 jan-
vier vers 16 h par un exhibition du
Club des patineurs de La Chaux-de-
Fonds. (ch)

La douzième à La Chaux-de-Fonds

f l j  Football 

Pour la «Squadra» 1982

Les champions du monde italiens de
1982 ont été lavés du soupçon de trafic
de devises. Les joueurs de Bearzot
avaient été accusés d'avoir «investi» illé-
galement de l'argent à l'étranger.

Le -Tribunal de Milan a statué sur le
cas et est arrivé à la conclusion que les
lois italiennes avaient subi de tels chan-
gements depuis quatre ans que l'on peut
considérer que les joueur s n'ont pas con-
trevenu à la législation existante.

En revanche, ils sont toujours poursui-
vis pour fraude fiscale. Les joueurs n'au-
raient pas déclaré certaines primes remi-
ses par des sponsors, (si)

Acquittement ,

Pour Franz Beckenbauer
Facture salée

L'entraîneur de l'équipe de football
d'Allemagne de l'Ouest, Franz Becken-
bauer, anciennement domicilié à
Obwald, devra payer un supplément
d'impôt ainsi qu'une amende.

Le Tribunal fé déral a accepté un
point du recours de l'Administration
fédérale des impôts contre la décision
favorabl e au célèbre footballeur d'une
commission de Nidwald. Lundi au
Département fédéral des finances, M.
Oswald Sigg a déclaré ne rien pouvoir
dire sur le montant de l'amende et du
supplément.

Si l'on considère que l'Administration
fédérale des impôts est allée ju squ'au
Tribunal f édéral, on peut en déduire
«qu 'il ne doit pas s'agir d'une somme
négligeable», a encore indiqué M. Sigg.

L'affaire Beckenbauer - il avait con-
venu d'un impôt forfai taire avec les
autorités de Nidwald - n'est cependant
pas terminée. Le Tri bunal fédéral n'a ici
statué que sur un pe tit aspect de la liqui-
dation d'une entreprise, (ats)

|tl | Haltérophilie 

Tournoi de Besançon

Participant dernièrement à un tournoi
international à Besançon, Daniel Tschan
s'est montré en pleine forme puisqu'il se
classe au premier rang de cette compéti-
tion avec 145 kg à l'arraché et 180 kg à
l'épaulé-jeté. Il précède le Prévôtois
Dimitri Lab alors que le troisième classé
n'est autre que le Français de Besançon
Pascal Boiston qui s'est déjà signalé plus
d'une fois lors des meetings à Tramelan.

(comm-vu)

Tschan en vedette
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Le Locle persiste et signe
En championnat de deuxième ligue

• STAR FRIBOURG - LE LOCLE
6-11 (2-1 1-4 3-6)
Le Locle a fêté une victoire très

importante hier soir en terre fribour-
geoise. Pourtant, du côté de la Mère-
Commune, on redoutait ce déplace-
ment. Star Fribourg est une bonne
équipe qui en fera encore souffrir
plus d'un. Les deux points obtenus
par les Loclois valent leur pesant
d'or. Il leur permettent désormais de
penser sérieusement aux finales de
promotion.

Le HC Le Locle au cours de la pre-
mière période n'a pas été à la fête. Il n 'a
pu empêcher son adversaire de prendre
l'avantage (2-1), deux buts qui ont été
toutefois marqués sur contre-attaques».

Dès l'appel de la deuxième période, les
Loclois se sont complètement repris et
ont pris le match en main... définitive-
ment. Ils ont fai t la différence dans le

dernier «vingt» en marquant notamment
six buts. A signaler qu'au cours de cette
partie, Borel a marqué la bagatelle de six
buts! Un bel exploit!

Le Locle: Perrenoud; Kaufmann,
Dumaz; Montandon, Borel , Déruns;
Kohli, Boiteux; Juvet, Raval, Barbezat;
Cœudevez, Girard .

Buts pour Le Locle: Girard (2),
Juvet (1), Borel (6), Déruns (1), Barbe-
zat (1).

Que d'occasions manquées
• TRAMELAN - BASSECOURT 6-1

(3-0 3-1 0-0)
Que d'occasions galvaudées hier soir

par un Tramelan qui a immédiatement
pris l'avantage face à une équipe aux
possibilités bien limitées. Les locaux
n'ont pas su profiter de la venue de la
lanterne rouge pour mettre au point

leurs automatismes. Dommage pour eux
et pour le spectacle car si l'on a vu quel-
ques bonnes actions l'on doit reconnaître
que les Tramelots ont galvaudé de très
nombreuses occasions.

Relevons le mérite des hommes de
l'entraîneur Walter Lanz qui ont profité
de cette rencontre pour faire jouer tout
le contin géant puisque à la 29e minute il
aura fait entrer les jeunes Nicolet et Pel-
letier et que le gardien C. A. Etienne fai -
sait son entrée à la 52e minute.

Bassecourt évoluant à deux lignes seu-
lement n'a pas tenu le coup et ses
joueurs se sont montrés rapidement fati-
gués. Belles parades du portier Gafner
alors que Mast s'interposait chaque fois
sans être inquiété très sérieusement.

Tramelan: Mast; De Cola, Moran-
ding; M. Reber, Ceretti, Lanz; Voirol,
Moser; R. Reber, Houriet, Niklès; Freu-
diger, O. Vuilleumier, R. Vuilleumier;
Nicolet, Pelletier (52e minute C. A.
Etienne).

Bassecourt: Gafner; Reber, Nyffeler;
Meyer, Kunz, Bohlinger; Falbriard,
Houlmann; Crelier, Dick, Cortat; Sie-
genthaler, Girardin.

Arbitres: MM. Bruchez et Guignard.
Buts pour Tramelan: 2' Nicklès

(Houriet), 4' R. Reber (Houriet), 15'
Lanz (M. Reber), 23' Voirol (Houriet),
24' Freudiger (R. Vuilleumier), 28' Lanz.

Buts pour Bassecourt: 30' Kunz.
Pénalités: Tramelan 3 x 2  minutes,

Bassecourt 3 x 2  minutes.
Notes: patinoire de Tramelan: 400

spectateurs, Tramelan sans Maeder et
Boichat. A la 27e minute un 6e but de
Tramelan est refusé pour une faute
d'arbitrage, Bassecourt évoluant en sur-
nombre, (vu)

Kaufmann inspiré
• NOIRAIGUE - UNIVERSITÉ 2-2

(1-01-1 0-1)
C'est un Noiraigue au grand complet

qui attendait les Universitaires de pied
ferme. Dominés durant les deux tiers de
la première période, les Néraouis ont
toutefois ouvert le score sur une de leurs
très rares montées. Devant leur manque
de réussite, les gars de l'Université durci-
rent quelque peu leur jeu dans la période
centrale. Mal leur en prit, car une fois
n'est pas coutume, les Néraouis sont res-
tés assez calmes.

Le jeu s'en trouva quelque peu haché,

Le Loclois Borel (à gauche) a marqué à six reprises hier soir contre Star Fribourg
(Photo Schneider)

ce qui mit les deux équipes au même
niveau. Donnant tout ce qu'ils avaient
dans le ventre dans l'ultime période, les
Vallonniers ont à leur tour pressé leurs
hôtes dans leurs derniers retranche-
ments.

Mais, profitant d'une pénalité, ce sont
les hôtes qui égalisèrent, scellant du
même coup le score final.

Si Noiraigue a gagné un point, il le
doit à sa combativité. Quant à Univer-
sité, il a laissé un point à Belleroche, par
son manque de réalisme et de clair-
voyance, mais également parce que
Kaufmann, le portier néraoui, était en
grande forme hier soir.

Noiraigue: Kaufmann; Kisslig, J.
Renaud; Montandon, Page; Gagnebin,
Antoniotti, Jacot; Frossard, Vaucher,
Solange; Béguin, Kurmann, Barbezat.

Université: Quadri; Matthey, Bou-
lianne; Young, Kuffer; Zingg, Ballerini,
Schreyer; Clottu, Droël, Renaud M.;
Baril, Lapointe, Gisiger.

Buts: 14e Barbezat 1-0; 30e Gisiger
(Lapointe) 1-1; 39e Vaucher (Gagnebin)
2-1; 51e Ballerini (Schreyer) 2-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Noiraigue et
3 x 2 '  contre Université.

Arbitres: MM. Vallat et Bueche.
Notes: patinoire de Belleroche , 50

spectateurs. Noiraigue sans Matthey
(raisons professionnelles). Université
sans Guyot (en congé), Daucourt (sus-
pendu), Perrin (arrêt de la compétition).
A la moitié du dernier tiers, les équipes
changent de camp, en raison de deux
lampes en panne dans le même camp. 5',
tir de Gisiger sur un montant, imité par
Antoniotti à la 31'.

I ês sports d'Iiivér à Ftionneur
Les mérites sportifs suisses 1986

Il y a une année, le skieurs alpins suisses avaient connu un triomphe total lors
de l'attribution des mérites sportifs suisses avec la nomination de Michela Figini,
de Pirmin Zurbriggen et de leur équipe nationale.

Cette année, ils ont sauvé l'honneur grâce à Maria Walliser, lauréate féminine.
Mais les sports d'hiver se sont tout de même taillé la part du lion avec l'attribu-
tion du mérite sportif par équipes, doté du challenge de la ville de Lausanne, à
l'équipe suisse de hockey sur glace.

Il est bien évident que le lauréat masculin ne pouvait échapper à Werner
Gunthôr, dont le triplé réussi en 1986 (champon d'Europe en salle et en plein air et
victoire dans le Grand Prix) a fait date dans les annales de l'athlétisme suisse.

Les trois autres mérites décernés
annuellement par l'Association suisse
des journ alistes sportifs sont revenus à
Kurt Furgler , qui vient de quitter le
Conseil fédéral (activité en faveur du
sport), au graphiste et peintre bernois
Kurt Wirth (timbre sportif suisse) et au
groupement des footballeurs profession-
nels suisses pour son initiative en faveur
de la lutte contre le cancer (prix de la
sportivité).

Ce ne sont pas moins de 637 journa-
liste sportifs qui ont participé à la con-

Maria Walliser (à gauche) et Werner Gunthôr: deux lauréats largement plébisc ités.
(Photo Widler)

sultation, organisée pour la 37e fois. Le
record des votants établi en 1985 (569) a
été proprement pulvérisé. Pour les deux
mérites individuels ainsi que pour le
mérite par équipes, il n'y a pratiquement
pas eu de lutte. Les trois lauréats l'ont
emporté avec une confortable avance:
763 voix pour Werner Gunthôr face à
Urs Zimmermann, le troisième du Tour
de France, 371 voix pour Maria Walliser
face à la nageuse genevoise Marie-Thé-
rèse Armentero, médaillée de bronze des
championnats du monde et 202 voix

pour les hockeyeurs de Simon Schenk
face aux champions du monde de bob
d'Erich Schârer, lesquels n'ont devancé
que d'une voix, pour la seconde place,
l'UBS-Switzerland de Pierre Fehlmann,
victorieux de la Course autour du
monde.

La cérémonie de remise des distinc-
tions aura lieu le samedi 27 décembre
1986 à Lausanne. Les lauréats indivi-
duels recevront une médaille d'or et un
diplôme cependant que le challenge de la
Ville de Lausanne sera remis à la meil-
leure équipe suisse 1986.

Le palmarès 1986
Dames: 1. Maria Walliser (ski alpin)

889; 2. Marie-Thérèse Armentero
(nation) 518; 3. Conny Kissling (ski acro-
batique) 432; 4. Barbara Ganz (cyclisme)
425; 5. Vreni Schneider (ski alpin) 324; 6.
Cornelia Burki (athlétisme) 322; 7. Evi
Kratzer (ski nordique) 315; 8. Christine
Stuckelberger (dressage) 125; 9. Régine
Lautens (golf) 33. 15 nominations.

Messieurs: 1. Werner Gunthôr
(Athlétisme) 1240; 2. Urs Zimmermann
(cyclisme) 477; 3. Dano Halsall (nata-
tion ) 377; 4. Urs Freuler (cyclisme) 286;
5. Albert Zweifel (cyclocross) 281; 6.
Sepp Zellweger (gymnastique) 230; 7.
Joël Gaspoz (ski alpin) 161; 8. Koni Hal-
lenbarter (ski nordique) 112; 9. Heinrich
Kniisel (lutte suisse) 75; 10. Stefan
Dôrflinger (motocyclisme) 48; 11. Pascal
Richard (cyclocross) 46; 12. Kuno Bert-
schy (tir à l'arbalète) 32. 23 nominations.

Par équipes: (challenge de la Ville de
Lausanne): 1. Equipe suisse de hockey
sur glace 858; 2. Bob à quatre d'Erich
Schârer 656; 3. Pierre Fehlmann et, son
équipage (voile) 655; 4. Bachtold-Fuss
(side-car cross) 433; 5. Edith Boss-Karin
Singer (natation synchronisée) 217; 6.
Bienne-Sporting (curling féminin) 214;
7. Equipe suisse de dressage 107; 8. Bob
à deux Pichler-Poltera 79; 9. Equipe
féminine suisse de tir à air comprimé 43;
10. Equipe suisse de tir au gros calibre
43. 27 nominations, (si)

3e ligue : Ponliers orgueilleux
• LES PONTS-DE-MARTEL I -

CORCELLES MONTMOLLIN 7-7
(0-3 3-3 4-1)
Match riche en émotions auquel on a

assisté à Fleurier.
On a vu tout d'abord Montmollin

prendre une avance régulière en jouant
de façon simple, plus lucide que les Pon-
liers, bien empruntés et décontenancés.
A tel point qu'à 6-1, le score prenait des
allures de correction, et que la cause
semblait entendue.

C'était sans compter sur la réaction
d'orgueil des Ponliers, lors du troisième
tiers. Vu la situation précaire, l'entraî-
neur Bader décida de n'aligner que deux
blocs. Décision qui s'est finalement avé-
rée payante lors du décompte final ; car
les Ponliers, animés d'une rage de vain-
cre qui leur faisait défaut jusqu'alors,
bousculèrent les visiteurs dans leur camp

et parvinrent à arracher un point auquel
on ne rêvait même plus.

A signaler encore l'excellente partie du
gardien montmollinois Matthey, qui fut
incontestablement le meilleur homme
sur la glace.

Les Ponts-de-Martel: Matthey ;
Kurth, Baillod; J.-M. Kehrli; Ducom-
mun, M. Guye, Kubler, Geinoz; Zwah-
len, Biéri, Baumann; F. Botteron, Jacky
Bader, .R. Botteron, B. Jean-Mairet, E.
Jean-Mairet. (s.m.)

Juniors élit!es: Bôle - HCC 1-2, Viège
HCC 3-4. -

Juniors A: HCC - Yverdon 2-11.
Novices: finale, Genève - HCC 3-5.
Minis A, équipe A: Neuchâtel - HCC

4-10.
Minis A, équipe B: HCC - Franches-

Montagnes 11-0. (sp)

Juniors du HCC

Olten s'enlise

Les jours d'Erich Kuhnhackl à Olten
sont comptés. Ce club soleurois, «lanter-
ne rouge» du championnat de LNA,
vient de placer sa vedette allemande sur
la liste des transferts de la Bundesliga.

Kuhnhackl pourrait rejoindre son club
d'origine, Landshut.

Jost Bitterli, président du EHC Olten,
a indiqué que le club ne pouvait plus
honorer le contrat du joueur allemand.
Les dirigeants soleurois seraient prêts à
payer la différence si Landshut offrait
un salaire inférieur à celui que Kuhn-
hackl perçoit actuellement à Olten.

Selon le contrat en vigueur, Olten ne
toucherait aucune somme de transfert si
Kuhnhackl retournait en RFA. (si)

Kuhnhackl à Landshut?
En ligue nationale de hockey sur glace

Ligue nationale A
• COIRE - LUGANO 1-5

(0-21-1 0-2)
Patinoire de Coire: 4500 specta-

teurs. ¦'
Arbitres: Vôgtlin, Kunz/Stalder.
Buts: 17' Conte (Eberle, Johans-

son) 0-1; 18' Eberle (Bernasconi) 0-2;
21' Lortscher (Johansson, Waltin)
0-3; 26" Prestidge (Nàf) 1-3; 43'
Lortscher (Waltin ) 1-4; 50' Eggimann
(Liithi, Kaufmann) 1-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre les deux
équipes.

• OLTEN - BIENNE 10-5
(3-0 4-3 3-2)
Kleinholz: 2700 spectateurs.
Arbitres: Weilenmann, Kaul/Hu-

gentobler.
Buts: 4' Schneeberger (Fusco) 1-0;

11' Ealdn (Cadisch) 2-0; 15' Cadisch
(Eakin) 3-0; 23' Kohler (Dupont) 3-1;
25' Aeschlimann (Bartschi) 3-2; 30'
Cadisch 4-2; 31' Nuspliger (Bartschi)
4-3; 32' Eakin 5-3; 33' Fasel 6-3; 39'
Doderer (Hofmann) 7-3; 43' Bartschi
7-4; 43* Eakin (Cadisch) 8-4; 50'
Zigerli (Dupont, Dubois) 8-5; 56'
Fusco (Morf) 9-5; 58' Fusco (Ruedi)
10-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Olten; 7
X 2' contre Bienne.

Notes: Olten sans Kuhnhackel;
Bienne sans Zytynsky ni Kiefer.
Leuenberger (Bienne) blessé au bras
(40e) est emmené à l'hôpital.

• SIERRE - KLOTEN 3-7 .
(1-1 1-31-3)
Graben: 2857 spectateurs.
Arbitres: Voillat, Clémençon/Pa-

hud.
Buts: 12' Wàger (Mongrain) 0-1;

20' Boucher (Glowa) 1-1; 32' Kuonen
(Neukom) 2-3; 40' Wàger (Yates) 2-4;
50' Stastny (penalty) 3-4; 51' Hollen-
stein (Celio, Yates) 3-5; 53' Yates
(Celio) 3-6; 58' Yates (Rauch) 3-7.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Sierre; 7
X 2' contre Kloten.

Notes: Kloten sans Schlagenhauf,
blessé. Avec Pavoni dans la cage.

• BERNE -
FRIBOURG-GOTTÉRON 6-4
(1-1 2-3 3-0)
Allmend: 11.434 spectateurs.
Arbitres: Frey, Ramseier/Zim-

mermann.
Buts: 3' Ludi (Morrison) 0-1; 8'

Fischer (R. Martin) 1-1; 23' Ruotsa-
lainen (Bowman) 2-1; 25' Montandon
(Sauvé) 2-2; 28' Mirra (Tschanz,
Roy) 2-3; 31' Ruotsalainen (Hotz)
3-3; 33' Mirra 3-4; 51' R. Martin
(Hotz, Bowman) 4-4; 55' Hotz (Bow-
man) 5-4; 58' Fuhrer (Ruotsalainen)
6-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Berne; 4
X 2' contre Fribourg.

Notes: Berne sans Theus et
Michel Martin, blessés. Fribourg sans
Brasey, blessé.

• AMBRI-PIOTTA - DAVOS 9-2
(3-0 5-01-2)
Valascia: 4200 spectateurs.
Arbitres: Hirschi, Schneiter/Hir-

ter.
Buts: 3' F. Celio (Metzger) 1-0; 6'

Jaks (Kaszycki) 2-0; 17' Rogers
(McCourt) 3-0; 34' Vigano (McCourt,
Kôlliker) 4-0; 25' Riva (F. Celio) 5-0;
29' McCourt (Kôlliker) 6-0; 34' Riva
(Metzger) 7-0; 36' Mettler (Fair) 8-0;
54' Jacques Soguel (Nethery) 8-1; 55'
Nethery (Jacques Soguel) 8-2; 59'
Kaszycki (Jaks, Tschumi) 9-2.

Pénalités: 7 X 2 '  contre Ambri; 6
X 2' contre Davos.

Notes: Ambri sans Richter ni
Antisin (blessés); Davos sans M.
Millier ni Levie ¦ (blessés). A Davos,
Bûcher est remplacé à la 40e par
Buriola

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kloten 19 12 3 4 102- 64 27
2. Lugano 19 12 2 5 98- 66 26
3. Davos 19 11 2 6 79- 67 24
4. Bienne 19 10 2 7 76- 94 22
5. Ambri-P. 19 9 3 7 105- 89 21
6. Berne 19 9 2 8 86- 88 20
7. Sierre 19 7 1 11 80- 97 15
8. Gottéron 19 6 2 11 88-101 14
8. Coire 19 6 1 12 73- 85 13

10. Olten 19 3 2 14 59-105 8

Ligue nationale B
Ajoie - Dùbendorf 2-2

(0-2 1-0 1-0)
Bâle - Herisau 3-3

(1-2 2-0 0-1)
La Chaux-de-Fonds - Zoug ... 4-4

(0-1 1-3 3-0)
Grindelwald - Langnau 2-6

(1-0 1-1 0-5)
CP Zurich - Rapperswil-Jona ... 6-3

(1-13-0 2-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 19 16 1 2 93- 43 33
2. CP Zurich 19 14 1 4 81- 49 29
3. Zoug 19 11 2 6 106- 65 24
4. Herisau 19 9 2 8 85- 87 20
5. Ajoie 19 7 5 7 72- 70 19
e.Dubend. 19 6 4 9 67- 96 16
7. Rappers. 19 6 3 10 80- 87 15
S. Grindelw. 19 6 0 13 70-102 12
9. Chx-Fds 19 5 1 13 74-100 11

10. Bâle 19 4 3 12 78-107 11
(si)

Résultats et classements



JLe eoeur a ses raisons
Précieux point pour le HC La Chaux-de-Fonds

• LA CHAUX-DE-FONDS - ZOUG 4-4 (0-1 1-3 3-0)
Ils se sont battus. Ils l'ont voulu et obtenu. Un point précieux est tombé

dans l'escarcelle du HC La La Chaux-de-Fonds mardi soir. Sur la patinoire
des Mélèzes, Thierry Gobât et ses coéquipiers ont su forcer le destin. Cette foi
à renverser les montagnes est venue contrebalancer, fort équitablement, la
classe et la suffisance de visiteurs laissant aux vestiaires leurs meilleurs
arguments. Du coup, les maîtres de céans ont obtenu leur première parité de
la saison face à l'équipe la plus efficace du championnat de ligue nationale B.
Tout le monde s'y est mis. Du gardien Jacques Nissille, superbe d'autorité et
de chance, à Mike McParland, travailleur infatigable, en passant par André
Tschanz, intelligent et efficace, et autres Eric Bourquin, Gabriel Rohrbach,
Laurent Stehlin, le courage ne s'est pas avéré un vain mot.

En face, l'EV Zoug est venu en terre neuchâteloise, selon ses habitudes,
avec sa panoplie de coups défendus. Meilleurs patineurs et techniciens, les
protégés d'Andy Murray ont perdu un point en recourant à des expédients
indignes d'un prétendant à l'ascension en ligue nationale A. Finalement le
coeur a su choisir son camp. Pour de justes raisons !

Y avait-il un arbitre sur la glace? La
question s'est posée à plusieurs reprises
mardi soir. Déjà contestés à Ajoie voici
une semaine, MM. Weber, Dolder et
Stettler ont rapidement versé dans
l'approximatif fermant les yeux sur les

- par Laurent GUYOT -

obstructions, coups et hors-jeu visiteurs,
les ouvrant pour les locaux. Après M.
Brégy, les Chaux-de-Fonniers se sont
retrouvés avec un directeur de jeu profi-
tant de la carence d'arbitres dignes
d'évoluer à l'échelon supérieur. Dès cet
instant c'est selon, comme le veut
l'adage, que vous soyez puissant ou...
misérable.

ATOUT... COUPS
De toute sa carrière, l'EV Zoug n'a

jamais gagné aux Mélèzes. L'histoire
s'est vérifiée. Après la défaite du premier
tour, le capitaine Jûrg Casalini et ses
équipiers ont dû partager l'enjeu. Leur
dernier tiers s'est révélé insuffisant pour
contenir la hargne et la rage des pension-
naires des Mélèzes.
. Andy Murray n'a pas gagné la «guerre
des lignes» engagée dès le coup de sifflet
initial. Le coach jsougois est tombé sur
un os avec Janj Seukup. C'est ainsi-que
Donald Laurènc^à, .une fois de plus con-
tre La Châux-de-Fbjids; passé inaperçu...
ou presque. La terreur alémanique, meil-
leur «compteur» actuel de _^JB, s'en est
retourné bredouille parfaiteme/itneutra-
lisé par... son dauphin Mike McParland
et auteur de deux passes décisives.

Le hockey sur glace helvétique n'est
pas favorisé par la réclame effectuée par
des équipes du genre de Zoug. Le résul-
tat a pris le pas sur le spectacle. L'atout
numéro 1 des Richard Jost, Urs Burkart
et Blair Muller est demeuré les coups

La Chaux-de-Fonds: Nissille;
Hêche, Seydoux; Laurent Stehlin,
McParland, Vuille; Daniel Dubois,
Laurent Dubois; Rohrbach, Tschanz,
Nicolas Stehlin; Gobât, Goumaz;
Baragano, Lengacher, Guerry; Eric
Bourquin.

Zoug: Simmen; Casalini, Stadler;
Schadler, Laurence, Morandi; Jost,
Blair Millier; Colin Muller, Lau-
rence, Fritsche; Burkart, Hager;
Amsler, Christoffel, René Muller;
Fontana. ;

Arbitres: MM. Weber, Dolder et
Stettler

Spectateurs: 1400
Buts: 16' Morandi (Fontana) 0-1,

24' Bourquin (McParland) 1-1, 28'
René Muller (Fritsclie) 1-2, 31' René
Muller (Fritsche) 1-3, 33' Casalini
(Jost) 1-4, 47' Rohrbach (Tschanz)
2-4, 50' Tschanz (Daniel Dubois) 3-4,
54' Rohrbach (McParland) 4-4

Pénalités: 6x2 '  contre La Chaux-
de-Fonds et 7x2' contre Zoug

Notes: patinoire des Mélèzes,
glace en bon état; La Chaux-de-
Fonds sans Amez-Droz et Caporosso
(malades), Mouche (blessé), Zoug au
complet; Eric Bourquin prend la
place de Vuille dans la première
ligne dès le début du second tiers,
Vuille remplace Guerry dès la 30';
tirs sur les poteaux de Laurence (27'
et 35'), Burkart (50') et Seydoux (37');
tirs au but: 19-28 (6-10 6-9 7-9).

(vicieux) et les obstructions. Pourtant
l'équipe a prouvé, à de trop rares ins-
tants, ses possibilités. Donald Laurence,
John Fritsche, René Millier et Paul
Christoffel seront autrement efficaces au
sein d'une équipe cherchant avant tout
à... jouer.

LE MONDE A L'ENVERS
Qui l'eut crû? Peu ou pas de suppor-

ters, parmi les l'400 spectateurs pré-
sents, se sont permis de miser un sou sur
les chances de leurs protégés à l'appel de

1 ultime tiers. Prenant exemple sur la
mentalité alémanique d'y croire jusqu'au
bout, les Chaux-de-Fonniers ont récolté
un fruit mérité sous la forme d'un point
encourageant. Remonter un score défici-
taire de trois buts face à un prétendant à
la LNA dans les vingt dernières minutes
n'est pas donné à tout le monde.

C'est toute une équipe qui a participé
à la confection de ce cadeau de Noël. Il
serait cependant faux de ne pas mettre
en exergue un homme remarquable. Per-
sonne ne s'y est trompé à la sirène finale.
Jacques Nissille a reçu moult accolades.
Le gardien chaux-de-fonnier s'est trouvé
à la base de ce match nul à considérer
comme un succès. L'ex-réserviste fri-
bourgeois, malgré des douleurs persis-
tantes, a effectué des arrêts détermi-
nants devant Paul Christoffel (14'),
Hansruedi Amsler (24'), Donald Lau-
rence (27'), Ruben Fontana (30') et
encore Paul Christoffel (47').

Ces prouesses sont venues donner
cette confiance nécessaire à Mike
McParland, André Tschanz et Gabriel
Rohrbach, auteurs de brillantes perfor-
mances. Performances à rééditer et con-
firmer samedi prochain sous la «bulle»
de Rapperswil afin de passer le Noël de
l'espoir!

Hold-up en Ajoie

Jacques Nissille, les frères Dubois et leurs coéquipiers du HCC: un point
méritoire, hier soir aux Mélèzes. (Photo Schneider)

Devant quelque 3000 spectateurs

• AJOIE - DUBENDORF 2-2 (0-2 1-0 1-0)
C'est effectivement un hold-up qui s'est produit hier soir à Porrentruy. La

troupe à Beaulieu, en effet, a souffert d'une incroyable malchance devant la
cage de Baumann. Ou plutôt, ce dernier devait avoir fait un détour par Lour-
des pour se rendre en Ajoie.

Toutefois, il faut reconnaître qu'Ajoie aurait dû tenter plus crânement sa
chance dès le premier tiers. Il s'est en effet quelque peu laissé endormir par
son adversaire pendant cette période. Par la suite, il se réveilla de belle façon
et quand on vous dit que c'était un hold-up, il faut nous croire.

Les Ajoulots ont entamé cette partie
bien moins disciplinés que leur adver-
saire alémanique. Le contraste d'avec la
rencontre face à Zoug était flagrant.

A aucun moment, ils ne donnèrent
l'impression de pouvoir passer l'épaule,
et c'est avec peine qu'ils se créaient deux
occasions de but, par Niederhauser et
Steudler. Ce fut tout. Diibendorf a très
bien compris le malaise dont souffraient
les Jurassiens. Il ne se priva donc pas de
faire pression et d'aller taquiner le por-
tier Siegenthaler. Devant lui, on com-
mettait des erreurs qui eurent vite le don
de déstabiliser l'ensemble ajoulot.

BALBUTIEMENTS
Une pénalité contre Ajoie et Kreis, en

quelques secondes, ouvrait la marque
pour Diibendorf. Ajoie avait beau tenter
quoi que ce soit, les Alémaniques, avec
une discipline de fer tenaient la dragée

. haute. Trop haute pour un Ajoie à la
recherche de sa cohésion. A preuve;
celui-ci, en supériorité numérique, con-
céda de façon ridicule un deuxième but.

BELHOMME
Ajoie débuta mieux le second tiers que

le premier. Il se lança à l'assaut des buts
de Baumann. Celui-ci fut éblouissant et
par moments, il fut servi par une chance
extraordinaire. Trois minutes de siège en
règle et il céda enfin sur un tir de Berdat.
Quelques minutes plus tard, Métivier en
déséquilibre ratait la cage vide.

Il y eut de l'eau dans le gaz pendant la
plupart du temps de ce tiers devant la
cage de Diibendorf. Mais rien à faire

contre une défense où règne un super-
gardien, une défense prête à tous les
sacrifices.

On remettait ça lors de l'ultime
période, ce qui promettait une fin de ren-
contre fantastique. La défense de
Diibendorf resserra encore les rangs. Dif-
ficile de passer à travers, pour Métivier,
Berdat, et consorts. Les Jurassiens mul-
tiplièrent les tirs, souvent dans le tas.
Pas d'autre solution assurément.

Il fallut curieusement une pénalité
infligée aux Ajoulots pour que... Métivier
puisse obtenir une égalisation ample-
ment méritée. Les Jurassiens redoublè-
rent d'efforts. Ils manquèrent à trois ou
quatre reprises la possibilité de repren-
dre l'avantage. Il aurait suffi d'un peu de
chance. Hélas pour eux; il était dit
qu elle resterait toujours du même coté,
celui de Dùbendorf , bien sûr!

Ajoie: Siegenthaler; Sembinelli, Bae-
chler; Niederhauser, Métivier, Steudler;
Schmid, Forster; Kohler, Rochat,
Grand; Blanchard, Berdat, Steiner;
Lechenne.

Diibendorf: Baumann; Kreis, Just;
Loher, Boehm, Vollmer; Bùnzli, Hauri;
Rogenmoser, Speck, Marti; Piai, Hau-
sammann; Dalla Vecchia R., Dalla Vec-
chia G., Maag; Meier.

Arbitres: MM. Megert, Progin,
Rochat.

Buts: 13e Kreis 0-1; 20e Loher 0-2;
23e Berdat 1-2; 53e Métivier 2-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Ajoie et 3 X
2' contre Diibendorf.

B. Voisard
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Candido Piccirilli Perrin, Le Locle. Aldo Surdez

L'avantage de la patinoire. 1. Bienne - Bienne doit maintenir
1 Berne sa place. 1

Déplacement difficile 2. Davos - Davos peut passer en tête,
pour Sierre. 1 Sierre 1

Fribourg est très fort 3. Fribourg - Difficile de battre Fribourg
chez lui. 1 Coire à Saint-Léonard . 1

Kloten va très fort. 4. Kloten - Si Kloten veut garder
1 Ambri-Piotta la tête. 1

Olten c'est fini... 5. Lugano - Lugano, c'est un des futurs
1 Olten champions de Suisse. 1

Léger avantage à Atalanta. 6. Atalanta Bergamo - Avellino est à 4 points
1 Avellino du deuxième. 2

Verona revient fort. 7. Brescia- Verona a retrouvé
..„..j H '¦¦¦ . . .  2 - Verona ,> , ., . . .  le moral. ... .. ¦ • 2
i n  m -—.—*_—_————————————_——— •

Empoli peut prendre un 8. Empoli - Udinese est dans une
point chez lui. X Udinese bonne passe. 2

Ce sera dur pour Inter 9. Internazionale - Inter joue les premiers
un peu fatigué. 1, X Ascoli rôles. 1

Chez lui , Naples est 10. Napoli - Maradona voudra terminer
favori. 1 Como en beauté. 1, X

La Roma voudra garder 11. Roma - L'avantage du terrain.
le contact. 1 Milan . 1

Tout est possible. 12. Sampdoria - La chance pourrait
1, X, 2 Juventus abandonner la Juve. 1

Turin doit faire au moins 13. Torino - Tout est possible.
un point. X Fiorentina 1, X, 2

Rencontres régionales
Mon cœur parle pour 14. Rapperswil - Le HCC doit quitter
le HCC. 2 La Chaux-de-Fonds la zone dangereuse. 2

Tramelan est fort 15. Tramelan - Je mise sur l'expérience
chez lui. 1 Joux-Derrière des Joux-Derrière. 2

14. Ligue nationale B 15. Deuxième ligue
hockey sur glace hockey sur glace

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Candido Piccirilli: Aldo Surdez:
89 buts marqués. 75 buts marqués.

Notre concours «Face à face» est donc reparti de plus belle. Comme à l'accoutu-
mée, les lecteurs auront la possibilité de se prendre au jeu de la photo mystère
paraissant chaque vendredi. Rappelons que le simple fait de jouer permet de
participer à un tirage au sort récompensé ponctuellement par de beaux prix.
En ce qui concerne le concours «Face à face», le ou la concurrente qui aura
totalisé le plus grand nombre de points au cours des six prochains mois
gagnera un voyage, tous frais payés.

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Candido Piccirilli 28 points 1. Laurent Dubois 53 points
2. Gilles Dubois 17 points 2. Gilbert Gress 31 points

Préparez un hiver ^̂ J m̂mm% - '
sans soucis... <

!ÊZalSÊ!*^%^*ien TOYOTA 4x4 Swfl__-BM«IB Ĵ
- . . .*> ;¦_ .*'; ' yy ' ..:' ¦'¦ ' ; , . ' . Avenue Léopold-Robert 107

Trophée Jacques-Plante

Le premier classement a été établi
après 18 journées, soit à mi-parcours du
tour qualificatif. Le classement suivant
sera publié après la 27e journée.

Classement (après 18 tours): 1.
Richard Bûcher (Davos) 14 points ; 2.
Renato Tosio (Coire) et Olivier Anken
(Bienne) 10; 4. Reto Pavoni (Kloten ) 7;
5. Thierry Andrey (Lugano), Beat Aebis-
cher (Fribourg), Michel Schlâfli (Sierre)
et Dino Steicher (Olten) 1. (si )

Bûcher en tête



L'ésotérisme n'est plus une musique d'avenir: il dispose, pour se développer,
d'un vaste mouvement parti de Francfort, la United Human Organisation
(UNH). Cette dernière chapeaute une cascade de sociétés qui se rangent en
trois groupes: recherches «fondamentales» et clubs de soutien, service écono-
mique (commercialisation de cours et autres objets), académies de recyclage.
Ces deux dernières activités ont implanté leur siège à Bôle et St-Aubin, par le
biais de la promotion économique. Une affaire rondement menée par un
ancien vendeur en textile de 29 ans, M. H. J. Ament, qui procure du mieux-
être psychique sous forme de mobilier, tisanes, publications et cosmétiques.

Bôle nouveau Centre de l'ésotérisme?
Non ce n'est pas une blague, car il vient
de s'y installer le siège des services éco-
nomiques de l'UNH, son secteur de
presse «New Age Verlags Gruppe» et la
nouvelle née de ses sociétés, «Àquarius
S.A.» qui a vu le jour le 31 octobre der-
nier à St-Aubin. A en croire l'organi-
gramme de l'UNH, un empire de la
parapsychologie, nouvelle perspective de
l'humanité.

A sa tête, un jeune Autrichien, qui a
vu dans le désarroi de notre civilisation
les chances de son succès. Il rédige des
cours pratiques et théoriques pour mieux
utiliser son subconscient, voir la vie de
manière positive, et qui font la base de
plusieurs collections vendues à 1000
francs environ au particulier. Mais la
UNH est en soi une société où se retrou-
vent les esprits éclairés: possesseurs de

M. H. J. Ament dans son bureau de la plus haute tour de Francfort: ce n'est pas
encore le 7e ciel.

l'une ou l'autre de ces méthodes, les
clients de H. J. Ament entrent dans des
clubs de soutien pour' la recherche, dans
le «Club des Optimistes» par exemple, et
bénéficient de séminaires, reçoivent la
revue «New Age». Chaque parution
bénéficie d'une société de diffusion par
pays: il n'en faut pas moins pour l'épa-
nouissement de toute une planète. La
société «Rainbow» se charge du confort
matériel des adeptes: meubles, couvertu-
res chauffantes, cosmétiques, T-shirts,
participent à cet élan plus commercial
que philanthropique.

Le chiffre d'affaires du secteur marke-
ting et commercial atteint les 5 millions
de marks allemands par an, selon M.
Ament. Marketing et publicité très pous-
sés, jusqu'aux voitures rouges barrées
d'un arc-en-ciel, tout comme l'hélicop-
tère «BEP» (autre société de recherche),

et des bureaux design de l'UNH. Un soin
tout aussi prononcé pour la mise en page
des revues «New Age» et des collections
(livres, cassettes, vidéo cassettes) qui ne
lésinent pas sur la couleur et les illustra-
tions.

La dimension ésotérique de cette vaste
entreprise a fait l'affaire de la promotion
économique du canton: non pour son
contenu, mais comme ouverture sur le
tertiaire, qui fit tant défaut au canton.
-Notre recherche sur le tertiaire

passe forcément sur des zones
d'ombres et de lumières, a expliqué
M. Sermet, au cours d'une discussion.
Nous misons autant sur des sociétés
à la réputation déjà solidement éta-
blie que sur des initiatives qui doi-
vent encore faire leurs preuves. Si
ces dernières marchent, personne ne
viendra s'en plaindre. Si elles
échouent, cela n'aura rien coûté au
canton.

M. Ament cherche à ouvrir un marché
du côté français: Neuchâtel se trouvait
mieux placé que Zoug ou Zurich, où
UNH aurait trouvé les mêmes avantages
fiscaux qu'à Neuchâtel.

M. Ament s'est présenté à nous
comme un éditeur, dit encore M. Karl
Dobler. Il semblait bon de raviver
cette branche de l'économie qui a
toujours été une tradition neuchâte-
loise.»

Il n'est pas question pour l'instant de
générer beaucoup d'emplois avec «Aqua-
rius SA.», qui forme les animateurs de
séminaires. Pour le moment une secré-
taire, peut-être deux si tout va bien, un
administrateur, venu d'une fiduciaire de
la place, et un professeur allemand Tho-
mas Gretz.

— Ce ne sont pas là nos préoccupa-
tions: nous cherchons les marchés
que les sociétés implantées à Neu-
chfitel peuvent ouvrir. A ce titre
nous avons accordé certains avanta-
ges fiscaux à l'UNH sur les exporta-
tions, explique M. Sermet.

C'est ainsi que la prédication nouveau
style a trouvé refuge à Neuchâtel. Avant
d'apporter une nouvelle source de
lumière au monde, M. J. H. Ament pour-
rait fournir une contribution dans la
relance économique du canton.

C. Ry

3 
¦

Mascarons branchés
Un coup de fi l , c'est si facile. Pas à la

Maison des Mascarons de Môtiers, où
se déroulent les spectacles du Centre
culturel régional, les animations du
musée et diverses autres manifestations.

Il aura fa l lu  des années de discus-
sions pour enfin brancher le téléphone
dans la cuisine de la salle des specta-
cles. Ironie, du sort, la ligne vient d 'être
posée alors que Boulimie a donné,
samedi dernier, devant une salle archi-
comble, son fameux spectacle intitulé:
(021),22 97 00!

A ne pas confondre avec le numéro
des Mascarons qui figurera sous
«Musée régional» dans l'annuaire: (038)
61 20 98... (jjc)

bonne
nouvelle

quidam
d

Tomber amoureux d'une région que
l'on parcourt pour la première fois, au
point de souhaiter y vivre le restant de
ses jours, cela s'appelle un coup de fou-
dre.

C'est ce qui est arrivé à M. Georges
Schulé qui, jeune homme, était venu à
vélo depuis Grandcour dans le canton de
Vaud, rendre visite à une malade hospi-
talisée à Landeyeux. Prouvant déjà qu'il
avait du cœur et qu'il restait fidèle à ses
amitiés, comme il l'a toujours fait jus-
qu'à aujourd'hui.

Il vient d'être félicité par la direction
d'ETA, à l'occasion de ses quarante ans
de service au sein de l'entreprise. M.
Schulé est spécialisé dans la fabrication
d'outillage pour le taillage de pignons,
dont les plus petites broches ont à peine
25 centièmes de millimètre. Cela
demande des nerfs d'acier, surtout qu'il
était boulanger de formation.

Marié, père de deux enfants et grand-
père de trois petits-enfants, M. Schulé
et son épouse sont installés depuis leur
arrivée dans le district du Val-de-Ruz à
Fontaines. Il cultive avec passion son
jardin plein de légumes et de fleurs, et
adore par-dessus tout la nature qu'il
arpente à pied ou à ski de fond.

(ha - Photo Schneider)

IR
120 km/h
sur les autoroutes

Les routes assassinent Plus
28% de tués au premier semestre
86. La courbe ne f léchit pas. Au
banc des accusés, l'excès de
vitesse.

Plus la circulation est ralentie,
moindres sont le nombre d'acci-
dents et leurs conséquences, pré-
sume la sagesse populaire. Con-
duite à l'extrême, la logique tient:
il n'y  aura plus d'accidents le jour
où les voitures seront laissées au
parking!

Par paliers, les vitesses auto-
risées ont chuté. Limitées à 100,
puis à 80 km/h hors des localités.
A 130, puis à 120 sur les auto-
routes. A 50 dans les villes.
Motivé par des nécessités écologi-
ques, le deuxième coup de f rein -
80/120 km/h — a justif ié subsidiai-
rement pour ses vertus en
matière de sécurité.

Or, paradoxe, c'est f aux en ce
qui concerne les autoroutes!

Avoir ralenti le traf ic auto-
routier à 120 km/h crée un danger
potentiel. C'est le Bureau de pré-
vention des accidents, le bpa, qui
le dit Un organisme pen soup-
çonné de sacrif ier la sécurité à la
vitesse.

La démonstration est simple.
Les autoroutes sont statistique-
ment cinq f ois plus sûres que les
autres tranches de macadam. La
prudence exige que l'on canalise
le traf ic motorisé sur son réseau.
Or deux mesures récentes grè-
vent son attractivité: la vignette
et la nouvelle limitation de
vitesse. Deux obstacles qui, addi-
tionnés, tendent à reporter le f lot
de voitures sur les routes secon-
daires, rendues d'autant plus dan-
gereuses.

Un rep ort susceptible de pren-
dre des proportions imposantes
quand on sait que 58 millions de
véhicules circulent en transit cha-
que année dans le pays, alors que
les véhicules immatriculés en
Suisse ne sont que 3,1 millions.
L'automobiliste étranger de pas-
sage sera enclin à verser 30 f rancs
pour emprunter un réseau qui n'a
d'autoroutier que le nom. Le boy-
cott est déjà perçu aux f rontières.

Avec 6% seulement de traf ic
supplémentaire sur les routes
secondaires, estime le bpa, on
perd l'apport en sécurité prove-
nant du ralentissement à 80 km/h.
CQFD!

Patrick FISCHER

Trop lent-
Danger !

Aide de Longines
Des camions pour

les communes
• LIRE EN PAGE 33

L'appel du groupe «Accueil-Réfugiés»
de La Chaux-de-Fonds pour vider les
Cernets à Noël a été entendu. Dans un
élan de solidarité qui a dépassé les plus
folles espérances des responsables, une
trentaine de familles de la région ont
accepté d'inviter des réfugiés chez eux
pour fêter Noël. A l'origine de cette
action, Mme Judith Vuillemin est satis-
faite: «Aucun réfugié ne passera Noël au
Centre. Ils sont tous invités. Et, s'il

-__M§1éîé
• PAGE 34

devait en venir encore ces prochains
jours, nous avons assez de familles pour
les accueillir». Et d'ajouter: «Cela
prouve que les gens sont prêts à agir con-
crètement en faveur des réfugiés et ne les
refusent pas en bloc, comme on l'entend
souvent dire». Les hôtes qui se sont
annoncés acceptent de recevoir les
demandeurs d'asile en famille ou en
groupes, pour éviter l'isolement linguisti-
que.

Ne reste qu'un problème à résoudre, le
transport. Le groupe «Accueil-Réfugiés»
cherche, pour le 25 décembre, un chauf-
feur bénévole qui pourrait conduire dans
la matinée un groupe de demandeurs
d'asile des Cernets à la gare de La
Chaux-de-Forids. (pf)
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Session du Orànd Conseil neuchâtelois - • '

Le Grand Conseil dépose un
cadeau sous l'arbre de Noël des cou-
ples mariés. Hier, dans un climat de
consensus, les députés ont accepté
par 92 voix sans opposition une
réforme fiscale en faveur des couples
mariés, se traduisant par une dimi-
nution des recettes fiscales d'un peu
moins de 23 millions de francs.
L'écart en défaveur des couples
mariés par rapport aux concubins
réalisant chacun la moitié du revenu
ne dépassera pas les 7,7%. Pour les
célibataires, la pilule est plus amère:
ils peuvent s'attendre à une augmen-
tation de leur imposition, mais celle-
ci ne dépassera pas les 13%.

Cette réforme s'accompagne de
déductions plus importantes pour les
familles, de déductions spécifiques
pour les familles mono-parentales.
Nouveauté, la première & notre con-
naissance à être introduite par un
canton suisse: l'échelle de l'impôt

sera corrigée automatiquement pour
tenir compte de la progression à
froid, dès que l'indice des prix à la
consommation augmentera de plus
de 5%.

Les députés ont été intransigeants:
ils n'ont pas amendé le projet de la
commission. Ainsi, si le Conseil
d'Etat entend étudier une réforme
plus profonde de la fiscalité pesant
sur les entreprises, il se donne un
délai de réflexion. Une réforme à la
fois, donc ! On peut le comprendre si

l'on sait que le budget 1987 de l'Etat
prévoit déjà un déficit qui ascendra
les 50 millions de francs. Les com-
munes ont un délai d'une année pour
s'adapter à cette réforme. Elles ont
toutefois l'obligation d'opter pour le
même système choisi par l'Etat et
devront faire en sorte qu'en 1987 les
couples mariés ne paient pas davan-
tage d'impôt qu'en 1986.

Pierre VEYA
• LIRE EN PAGE 27

Couples mariés^

SAINT-SULPICE. - Une voie
pour la vapeur. PAGE 29

DELEMONT. - Quinze mois
ferme pour un violeur.

PAGE 31
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Dès qu'il touchait terre, l'équipage se sou-
ciait d'abord de faire provision d'eau douce.
En se retournant, Harwood vit aussi Rackam,
resté à bord. Le capitaine trafiquait encore
avec son instrument à naviguer. Le premier
sacripant de la Revanche voulait toujours en
savoir plus. Poursuivant sa folie, il visaifà
présent le soleil avec un air de satisfaction
manifeste.

Quand il replaça l'arbalestrille dans son cof-
fret, Rackam considéra, tendu vers lui, le
visage fiévreux, couvert de barbe et de sueur
du chapentier. Il le salua avec un entrain un
peu forcé.
- Tu voudrais bien qu'on le pende le chirur-

gien, hein, vieille canaille!...
- Dobbins? Non, l'a été correct. Mais on

aurait dû faire couiner un peu le mauvais porc
qui m'a fait ça.

Le capitaine enfonça les mains dans les
poches de ses culottes et écouta les trilles des
oiseaux qui s'élevaient au-dessus de la barrière
des lataniers. La mer tout autour respirait
paisiblement. Le faible ressac fondait son
bruit dans ceux du rivage. Au loin, les hom-
mes faisaient aiguade. C'était dans ce lagon
que Rackam avait voulu que Harwood se
remette d'aplomb...
- Hé, charpentier, figure-toi qu'on n'est pas

là par hasard.
Rackam brandit le coffret de l'arbalestrille

sous le nez du charpentier.
- Quand cette invention de la science laisse

percer ses secrets, elle indique la route à sui-
vre.

Harwood eut un rire bref , un rien compatis-
sant. A quoi bon prévoir sa route, quand on ne
s'occupait que de prendre le sillage des bâti-
ments pourchassés! Il avait toutes les raisons
d'être amer. Mais le capitaine, lui , avait des
ambitions et ne permettait pas qu'on lui rie
au nez.

- Alors, va me chercher un bol de tafia,
capitaine. Et reviens me dire si le chirurgien à
réussi à émerger de sa biture. J'serais curieux
de savoir...

Deux heures plus tard, les hommes de
l'équipage se rassemblèrent devant un chau-
dron où fumait un ragoût mijoté par La
Panse. Le vacarme du dîner éveilla Davis dans
le hamac tendu près de la cambuse où il s'était
assoupi après une longue veille au timon la
nuit dernière. L'homme bâilla, huma les
vapeurs bienfaisantes de l'île, et l'odeur du
ragoût l'appela sur le pont.

Comme il se joignait à la compagnie, il féli-
cita Harwood.
- Je parie sur l'or pur de mon lingot que

d'ici quelques jours tu cavaleras mieux que les
lapins de l'île.

Soudain le charpentier se leva, la mâchoire
crispée. Il alla s'asseoir sur la voûte arrière,
serrant le poing. De vifs sentiments l'agi-
taient. Mais ces compagnons ne lui offraient
que le spectacle de leurs dos courbés autour
du chaudron vide. Mary allumait sa pipe, et
Anne étendue de tout son long fixait avec une
moue morose son ventre gravide. Il présumait
qu'elle serait bientôt en couches; cependant,

ni elle ni le capitaine ne prévoyaient son
débarquement à terre, et tudieu! l'équipage
n'avait pas encore osé l'évoquer. Non, ce
n'était plus la fièvre qui faisait bouillir le sang
de Harwood. Sacrebleu, tous les griefs accu-
mulés ces derniers temps sur la Revanche lui
revenaient à l'esprit.
- Tu te frottes les mains, vieux? cria-t-il

d'une voix rogue, en levant le menton vers
Fetherston . Oui, c'était bien au vieux qu'il
s'adressait!
- Ce n'est pas encore toi qui m'en empêche-

ras! beugla Fetherston, surpris dans une
bonne et vieille rêvasserie.

De son moignon qu'habitait une douleur
lancinante, Harwood interpella alors Rac-
kam :
- Aussi vrai que j 'ai signé mon nom au bas

de notre charte, je m'en vais te dire... et il des-
cendit les deux marches de la voûte arrière à
la rencontre du capitaine qui s'était dressé
d'un coup.

Ah, il était temps que Rackam montrât
moins de complaisance et un peu plus d'à-pro-
pos. Vis-à-vis du capitaine du Buen Jésus par
exemple... à qui il avait laissé la vie sauve.
- Continue ! cria Rackam. (à suivre)
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Marie-Josée et Giancarlo

FANELLI
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite

STELLA
„ le 15 décembre 1986

Clinique des Forges

Charles-Naine 26

m
La petite

FUÔ GCÔ  T \^A/Ve_
a le plaisir de nous présenter

deux nouveaux parents:
Claire MAGNIN

et
José SANCHEZ

le 1 5 décembre 1 986

Maternité de l'Hôpital

Vers une nouvelle tradition politique ?
Le POP dresse un bilan à mi-législature

Les élus sous la bannière «pop - unité socialiste»
tenaient hier conférence de presse pour dresser un bilan
de leur action à mi-législature. En fait, à 18 mois de la
prochaine échéance électorale. Un important travail de
réflexion touchant tous les volets de la politique com-
munale est publié dans le bulletin du parti, «Unité
d'action», sous un titre évocateur: «Des élus et des actes».
Les popistes assurent n'avoir pas l'intention de lancer la
campagne électorale. Leur but: maintenir le débat démo-
cratrique à un niveau plus élevé que les slogans électo-
raux. L'occasion de valoriser l'existence d'une majorité
de gauche et de définir l'opposition gauche/droite, appla-
nie parfois dans l'exercice du réalisme politique.

Les popistes rappellent que l'étiquette «pop - unité socia-
liste» présentée en 1984, et qui avait provoqué quelques émois
chez les camarades socialistes, est «l'expression d'un projet
politique» qui va au-delà d'une astuce électorale. Elle reflète,
selon eux, la vocation de rassemblement populaire collée au
parti. Et d'ajouter: «Le ps n'est pas propriétaire du socia-
lisme».

Cette parenthèse fermée, M. Gérard Berger fait part de la
substance de l'examen effectué à mi-parcours, reflétant les
préoccupations des commissaires, des conseillers généraux et
du représentant de l'exécutif. Il souligne l'importance accordée
à l'intégration des immigrés dans la conduite de la chose publi-
que. Une intention réalisée par la nomination d'immigrés au
sein de diverses commissions.

SANS LA GAUCHE
Les popistes mettent en valeur la présence d'une majorité

de gauche, portant l'accent sur les divergences qui distinguent
son action par rapport à une politique de droite. Bien sûr,
«tous les terrains ne sont pas conflictuels», lit-on dans «Unité
d'action». «Certaines contingences financières, légales, écono-
miques et politiques imposent un cadre et réduisent le champ
des possibilités. La marge de manœuvre est souvent étroite».

Malgré cela, les idéologies ne doivent pas être noyées dans

l'intérêt commun. «Jouer la carte de la région est sans doute
nécessaire, mais n'avoir que cela comme politique pourrait bien
équivaloir à pratiquer celle de l'autruche...» et de marquer la
différence: «Si la gauche n'avait pas été majoritaire, cette
demi-législature aurait coïncidé avec la suppression du viva-
rium. La bibliothèque des jeunes serait restée dans ses locaux
•trop étroits».

Autres chapitres dignes d'intérêt.. Le conseiller communal
Alain Bringolf exprime son sentiment sur la collégialité, jugée
comme un principe de base obligatoire. «Cependant, collégia-
lité ne doit pas rimer avec uniformité. J'estime qu 'il est utile de
savoir qu 'au Conseil communal les avis peuvent être diver-
geants». Et le point de vue de Michel Von Wyss sur le Conseil
général, dans lequel il siège. «Mon propos n'est pas d'inviter le
législatif à la rébellion et à s'opposer a priori aux projets du
Conseil communal, mais il est regrettable que des débats réelle-
ment politiques soient si rares au Conseil général». On ne peut
que lui donner raison !

LA PEUR DE 1988?
Dix-huit mois avant les élections communales de 1988, les

popistes ne cherchent-ils pas à lancer la campagne? Ils s'en
défendent. Francis Stahli: «Nous cherchons à maintenir un
débat politique de haut niveau, qui aille au-delà des slogans.
C'est plus difficile en période électorale, où les urgences impli-
quent d'être sommaires. Cela dénote une volonté de nous situer
et de définir nos spécificités, de même que de combler le fossé
entre la population et ceux qui participent à la vie publique».

Cette initiative est une première. Est-ce pour le pop le
besoin d'affirmer qu'il existe, reflétant la crainte de la pro-
chaine échéance électorale? Non! «Neus ne sommes pas au
Locle», lance M. Berger. M. Von Wyss relaie: «Il n'y a dans
notre travail aucune crispation sur le fait que l'on soit réélu ou
non. Il nous a paru judicieux de faire un bilan hors période
électorale, à froid, avec la possibilité, le cas échéant, de rectifier
notre action».

PF

Noël de douce compagnie
Maisons de retraite du Châtelot

En attendant le Père Noël l'histoire de l'ours-caméléon contée par les petits
à leurs aînés. (Photo Impar-Gerber)

R'garde! Il est là.
Cette exclamation est celle d'un enfant

à l'arrivée du Père Noël, hier soir dans
la grande salle du Châtelot, devant le
sapin illuminé, où M. et Mme Eric
Abbet, nouveaux directeurs des Maisons
de retraite du Châtelot, avaient préparé
une vraie fête de famille à l'intention des
locataires.

Les classes de deuxième année des col-
lèges de La Citadelle et Cernil-Antoine
avaient prévu tout un programme, dan-
ses, chansons mimées, il y  eut l'histoire
de la panthère rose, de l'ours-caméléon
et le désopilant Chnicou qui ne voulait
pas p lanter ses choux.

Poésies, chants, seul, l'émotion au

cœur, ou en groupe, ça donne plus de
courage, les petits se succédaient en
scène. Le Père Noël récompensa chacun.

Message apporté par le pasteur Albert
Laha-Simo, intermède par l'Armée du
salut, une surprise attendait les pension-
naires après le repas pris en commun.
Tout au long de l'année, appareil de
photo, discret, en poche, M. Abbet avait
croqué toutes sortes de scènes de la vie
de la maison. Il en constitua une suite de
dispositives qu'il projeta hier soir au
grand étonnement des locataires qui se
retrouvaient, surpris, heureux, dans telle
situation drôle ou amicale.

(DdC)

Vers des brasses plus professionnelles?
Assemblée générale du Club de natation

Dernièrement le Club de natation
de La Chaux-de-Fonds a tenu son
assemblée générale sous la prési-
dence de M. Pierre-Alain Benoit.
L'ordre du jour statutaire était basé
sur le reflet de la saison écoulée, très
riche en événements, et surtout rem-
plie d'excellents résultats des com-
pétitions avec une magnifique 10e
place au classement général des
clubs de Suisse.

Le président relève que l'activité de la
société est en continuelle progression,

tant à l'école de natation qu'en compéti-
tion. «Ceci nous pose des problèmes tou-
jours plus nombreux d'effectifs, de dispo-
nibilité de lignes d'eau, d'encadrement et
de gestion d'un certain succès qui n'est
peut-être pas le plus facile à résoudre.
«Et de s'interroger» pour savoir si notre
amateurisme total à encore des ressour-
ces nous permettant de poursuivre notre
progression, ou si nous devons envisager
de mettre en place une structure plus
professionnelle en engageant par exem-
ple un entraîneur à mi-temps». Une solu-
tion qui se heurte aux incidences finan-
cières et au fait que les candidats inté-
ressants «ne se bousculent pas au portil-
lon».

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT
Après un mandat de 8 années passées

au comité dont les 3 dernières en tant
que président, P.-A. Benoit a exprimé le
désir de se retirer. Il a été remercié pour
tout ce qu 'il a apporté au CNCF; de par
sa personnalité et son entregent, il a su
se faire apprécier de chacun et c'est avec
une certaine émotion qu'il a été pris
congé de lui. Pour le remplacer, l'assem-
blée générale a désigné M. Jean-Pierre
Blaser.

Rémy Aubry quitte ses fonctions de
chef technique mais reste membre du
comité. Son successeur est M. Henry
Audrey.

M. Alfredo Abela lâche les rennes de

1 école de natation, il est remplacé par
Jean-Jacques Evard. Enfin Mme Clau-
dette Perret remet la trésorerie à M.
Pierre Schiess. Mme Mady Erard, secré-
taire du Club a donné sa démission.
Deux nouveaux membres viendront les
remplacer. Il s'agit de M. C. Hehlen et
P.- À. Vantravers.

Les concours internes donnent les
résultats suivants en catégories générale,
juniors, jeunesse I et II; 1. Cilgia Benoit;
2. Magalie Chopard; 3. Olivier Guyaz; 4.
Joël Perret; 5. Olivier. Racine. Dans les
catégories jeunesse III et plus jeunes, les
meilleurs sont: 1. Lorine Avard; 2. Mela-
nie Lanz; 3. Charlotte Andrey; 4. Frédé-
ric Matthey; 5. Emmanuelle Hehlen.

Au challenge de la progression, les pre-
mières filles sont: 1. Magalie Chopard; 2.
Melanie Lanz; 3. Lorine Evard; 4. Céline
Andrey; 5. Véronique Blaser. Chez les
garçons: 1. Joël Perret; 2. Olivier Guyaz;
3. Hervé Guyaz; 4. Frédéric Schmidt; 5.
Basile Schwab. (comm-Imp)

Le budget: un déficit
de 142.000 francs

Au Conseil général de La Sagne

C'est ce soir que se réunit le
Conseil général de La Sagne. A
l'ordre du jour, le budget 1987,
une modification des contribu-
tions communales en matière
d'enseignement, la nomination de
deux vérificateurs à la Fondation
«Home Le Foyer», une accepta-
tion du don de 350.000 francs
remis par le canton de Zoug pour
la protection des eaux et une
demande de crédit extrabudgé-
taire de 18.400 francs pour l'instal-
lation téléphonique dans les bâti-
ments communaux.

Le budget, le gros point de
l'ordre du jour. «Depuis l'année
dernière où nous vous présen-
tions un déficit de 82.000 francs,
l'état des finances communales ne
s'est pas amélioré, dit le rapport
du Conseil communal. Bien au
contraire, puisqu'aujourd'hui ,
c'est par un déficit de 141.750
francs que boucle le budget 1987».

Sans entrer dans le détail, le
Conseil communal se veut réa-
liste dans l'établissement de ce
budget. Il constate par exemple
que, depuis 1978, les revenus
effectifs des immeubles de la com-
mune sont en moyenne de 10.000
fr inférieurs aux sommes prévues.
Par ailleurs, la Confédération,
pour sortir des chiffres rouges, a

fortement réduit ses subventions.
Par exemple, les subventions
fédérales relatives à l'aide com-
plémentaire AVS ont été réduites
de 70% à 35 %. Et puis, il faut
s'attendre à une réduction
d'entrée d'impôts avec l'applica-
tion de la nouvelle loi fiscale neu-
châteloise. Et encore, toujours
selon le rapport du Conseil com-
munal, la nouvelle répartition des
frais hospitaliers va charger
davantage la commune de La
Sagne.

Une étude sur l'évolution des
finances communales durant ces
dernières années, plus précisé-
ment depuis 1978, a donné des
résultats assez surprenants.

Entre 1978 et 1985, les recettes
de la commune ont passé de
936.217 fr 15 à 1.329.613 fr 35, soit
un accroissement annuel de
4,66 %. Les dépenses, par ailleurs,
ont passé dans le même temps de
902.683 fr 75 à 1.456.798 fr 30, soit
un accroissement de 7,02 %. Dans
le même temps, l'indice du coût de
la vie a passé de 100,8 à 133,9%
soit un accroissement annuel de
4,24 %.

En bref, les recettes de La
Sagne s'accroissent depuis 1978
de 0,42 % et les dépenses de 2,78 %.

RD.LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Meroni Melinda , fille de Carlo Emile et
de Joëlle Marie Yvette, née Mollier. - Tan-
ner Evodie, fille de Paul et de Gertrude
Lina, née Buschlen. - Bartolomeo Valen-
tina , fille de Domenico et de Lausiana, née
Angeli. - Zuccala' Francesco Junior, fils de
Francesco et d'Aurea, née Francisco. - Per-
ret Pauline, fille de Jean-Michel et de
Christiane, née Berset. — Wittwer Pascal
Eric, fi ls de Freddy et de Christine Berna-
dette, née Aubry. - Widmer Olivier, fils de
Francis et de Martha, née Sammt. - Jaquet
Matthieu , fils de Jean-Claude et de Elisa-
beth, née Novellas. - Erny Ludovic Pierre,
fils de Daniel Gérard Marcel et de Monique
Hélène, née Gafner. - Luzolo Jonathan, fils
de Adriano et de Margarida, née Mampasi.
- Willemin Léa, fille de Adrien Joseph et de
Antoinette Lucie, née Matthey-de-
l'Endroit. - Bering Andy, fils de Jean-
Claude et de Isabelle, née Weber. - Turler
Joanie, fille de Fred Alain et de Paulette
Marthe, née Loichat.

Mariages
Sayeh Jamel et Frutschi Viviane. - Leh-

mann Patrick Antoine et Schneeberger
Natalie. - Palomino Cayetano et Haldi-
mann Lucette Rose. - Pellaton Pierre-Alain
et Mayerat Jacqueline Désirée. - Bausback
Gerd Michael Ferdinand et Gorgerat Anne
Française. - Jaquet Jean-Marc et Ferrari
Nathalie Marcelle Madeleine. - Varela José
et Garrido Maria Soledad. - Vuillemin
Jean-Pierre et Balossi Rosi Antonietta.

ÉTAT CIVIL

û 
Adeline, Marianne et Bernard
SENN-VON AARBURG
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

SIMON
le 13 décembre 1986

Tilleuls 7
2300 La Chaux-de-Fonds

La direction des Services industriels
communique:

Après les baisses de notre tarif de
vente de gaz, intervenues en avril et en
octobre 1986, l'effet de l'évolution du
prix des hydrocarbures sur notre prix
d'achat se confirme.

La direction des Services industriels a
le plaisir d'informer les utilisateurs que
le Conseil communal a décidé de réduire
de 0,4 ct-kWh le tarif de vente du gaz
pour le chauffage, dès les relevés qui
interviendront entre le 5 et le 9 janvier
1987. Avec une baisse totale de 1,6 ct-
kWh en 9 mois, la réduction du prix de
cette énergie approche 30% alors que les
taxes demeurent inchangées.

Cette décision témoigne de notre
volonté de cerner au plus près le marché
en procurant à nos abonnés le gaz, éner-
gie souple et respectueuse de l'environ-
nement, aux conditions les plus avanta-
geuses, (comm)

Gaz: la baisse continue

Peu après 15 heures, hier, un chauf-
feur de camion argovien, M. F, S., de
Teufen , circulait avenue Léopold-
Robert, artère sud, voie centrale. Lors de
sa manœuvre pour emprunter la rue de
l'Arsenal, il est entré en collision avec un
bus TC, conduit par M. J. S., de la ville,
qui roulait sur la voie réservée au trafic
des bus. Dégâts.

Collision camion - bus

PUBLICITÉ s====^===========s==^===:̂ ^==----=-=-=

La 3e Rencontre de montgolfières du Jura neuchâtelois, organisée par l'Office du tourisme
de La Chaux-de-Fonds et MODHAC, a joué de malchance. Les conditions météorologiques
très défavorables ont en effet contraint les organisateurs à annuler la manifestation en
cours de journée. Quelque 20 montgolfières étaient présentes et la Maison Tissot S.A.. Le
Locle, a tenu à récompenser ces valeureux aérostiers en remettant des magnifiques Tissot
RockWatch,. une création en vogue. Une montre a été remise par M. Adrian Koller. chef de
publicité Marché suisse, à Mme Marie-Madeleine Delhove, de Cernier et à M. Hans-Peter
Kreuzinger, de Ebnatingen.

Des aérostiers qui seront à l'heure Tissot !

PUBLICITÉ =

MAISON ALRO
cherche

CHAUFFEUR
LIVREUR

de suite ou à convenir avec permis auto.
Q) 039/28.31.31
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Vacances de ski I •f̂ \
Ouvertes à tous /(familles, individuels, groupes) /̂

Une semaine
Super-Nendaz 12-16.1.87 Fr. 200.-
Zinal 30.3-4.4+12-16.4.87 Fr. 200.-
Zinal 17-20.4.87 Fr. 160.-

Un week-end
Zinal ou Chandolin Fr. 58.—
Super-Nendaz ou Torgon Fr. 60.—
Les Collons Fr. 66.-
Réductions pour enfants.
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p moins d'jrrtpôts

Moins d'impôts,
d'avantage d'intérêts
dès 1987 déjà si vous
épargnez avant Noël
faites-vous un
cadeau !

Hffl CRÉDIT FONCIER
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Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

m

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/28 74 60 de 8 à 20 h
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Pension Foyer du Bonheur
La Côte-aux-Fées

Vacances,
convalescence
et à demeure

Vie de famille assurée.
Médecin et infirmière à dispo-
sition.

Tout renseignement
<p 038/65 11 05
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Cherchez-vous une _̂B_S3 _r
jeune fille au p"a"ir? I ¦

Mous pouvons vous ^̂ y T̂*proposer une 3611176 I .0 m
fille Suisse àïemanique /jy g
pour la rentrée d' avril. * V \ : WÊÊ
Elle travaillera chez yous U Ë J
24 j 28 heures par semaine.

 ̂
J

Pendant son temps libreT JLJê
elle fréquentera des __

$*cours de françai? mSm
et de culture générale. M Ë
Demandez sans engagemen t J m
notre documentation au fïm

ou 031 25~76 96 
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Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront
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I Grands et pont à la fois !
ï De la belle ouvrage le Grand-Pont. Nous voudrions être à son image: grands par l 'ampleur et la
I diversité de nos services, pont par le lien que nous espérons maintenir ou établir avec vous.
I Chaleureusement vôtre. Quelques commerçants proches du Grand-Pont
B P.S. Le tapis rouge, c'est pour vous bien sûr ! m
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Nouvelle étape avec la levure
Résurrection de la Bourdonnière

Au moment de la levure dans l'ancienne grange de la ferme qui deviendra salle
polyvalente. (Photo Impar-Perrin)

La Bourdonnière est sous toit. La plus ancienne demeure du Locle qu'une
poignée d'hommes et de femmes ont décidé de faire revivre est dominée du
traditionnel sapin. Et vendredi dernier tous les membres de la Fondation
de la Bourdonnière, les Bourdons, leurs amis, les représentants des auto-
rités politiques de la ville et les ouvriers qui ont œuvré en faveur de ce sau-
vetage étaient réunis dans l'ancienne grange du premier étage — qui devien-
dra salle polyvalente - pour célébrer cet événement. En d'autres termes,

c'était la levure.

En terme a expliqué le président de la
Fondation de la Bourdonnière, Ernest
Halser, qui signifie le montage et la pose
de la charpente. Ce féru de l'histoire
locale et neuchâteloise a complété ses
propos en précisant le sens de cette
vieille coutume. «Il s'agissait a-t-il dit de
se faire aider par ses amis pour cette
tâche et de leur offrir ensuite une colla-
tion.»

Après avoir remercié chacun de leur
présence encourageante M. Hasler a
relevé que cette nouvelle étape cons-
tituait un moment important dans le
cheminement de la restauration de cette
vieille demeure.

Il a tout spécialement remercié tous
ceux '(pouvoirs publics, institutions, pri-

vés) qui aident financièrement la Fonda-
tion de la Bourdonnière à poursuivre sa
tâche.

DU VIEUX BOIS
Le président a pu annoncer en pri-

meur qu'un service de l'Etat avait daté
le bois du plafond de la «belle chambre»
du rez-de-chaussée, en affirmant que les
arbres qui ont servi à cette réalisation
ont été coupés entre 1581 et 1590, alors
qu'une date retrouvée dans la maison
signale qu'elle a été construire en 1587.

Ernest Hasler a encore dit merci «aux
convaincus de la première heure» et à
tous ceux qui leur ont fai t d'emblée con-
fiance. Il s'est réjoui que maintenant une

solide charpente, montée à l'aide de bois
provenant des forêts communales, mette
cette vieile ferme à l'abri des intempéries
avant l'arrivée de l'hiver. «Nous pouvons
être satisfait de cette résurrection» a-t-il
dit «que nous devons sans doute à notre
devise: l'essentiel c'est d'y croire».

DE 1983 À 1986
L'architecte Pierre Graber a énuméré

les principales, dès 1983, qui ont marqué
la reconstruction de la Bourdonnière.
Soit dès les premières mesures d'alors
qui n'étaient autres que celles d'un sau-
vetage, en passant par toutes les démar-
ches administratives pour obtenir les
subventions jusqu'à la terminaison du
gros œuvre actuel et des importants tra-
vaux de maçonnerie menés à chef par
l'entreprise Notari.

Le retard de certaines décisions tou-
chant au subventionnemment et —
compte tenu de certaines promesses - le
démontage de la charpente et de la pou-
traison en automne 1985 ont forcé cette
maison, alors à l'état de ruines, de passer
l'hiver dernier sans toit.

C'est le 4 juin 1986 que les travaux ont
repris et le 4 novembre dernier la char-
pente était posée. Le tout a été remonté
a 1 ancienne selon l'ancienne tradition
des charpentiers du XVIIe siècle.

«Nous avons conservé tout ce qui pou-
vait l'être» a relevé M. Graber. Il a décrit
l'affectation des locaux de cette maison
ressuscitée qui aura une nouvelle voca-
tion culturelle, dans laquelle «les carac-
tères d'architecture de l'époque ont été
respectés au maximum» a précisé l'archi-
tecte.

De son côté le président de commune,
Jean-Pierre Tritten s'est félicité du tra-
vail de longue haleine déjà accompli. Il a
tenu à saluer la réussite de cette initia-
tive privée qui «donne un petit plus à la
ville du Locle». Il a encore souhaité que
l'évolution positive de la restauration de
la plus vieille maison du Locle aille de
pair avec la santé du président de la
Bourdonnière, Ernest Hasler qui a été
chaleureusement ovationné lors de son
intervention. (J CP)

Le Père Noël a passé au home
«Le Martagon»

Aux Ponts-de-Martel

Lors de la remise du don, avec de gauche à droite les époux Delay et MM. Max
Dupertuis, Ernest Gubler et Michel Bernasconi, respectivement présidents des

cercles de La Chaux-de-Fonds, des Ponts-de-Martel et du Locle.
(Photo Impar-Perrin)

Une poignée d'hommes des Ponts-
de-Martel membres de la société phi-
lanthropique suisse Union ont décidé
de marquer le coup dans leur village
par une action intitulée «Fenêtre
ouverte». Leur choix s'est porté sur
les personnes Agées du home «Le
Martagon» avec la volonté de leur
apporter un peu de lumière.

Grâce à l'amitié et à la solidarité qui
prévaut dans cette société, le petit cercle
des Ponts-de-Martel a fait appel aux
grands cercles du Locle et de La Chaux-
de-Fonds et également à la caisse cen-
trale pour réunir les fonds nécessaires,
soit 15.000 francs, destinés à l'achat et
l'installation d'appliques médicales au-
dessus de chaque lit des pensionnaires de
la maison.

Ces installations ont pour but de faci-
liter la tâche du personnel soignant et

représente pour les personnes âgées une
commodité bien appréciée.

Une cérémonie toute simple,
empreinte de chaleur s'est déroulée
mardi soir au «Martagon» pour la remise
officielle de ce don, en présence de Mme
et M. Delay, les dévoués responsables de
l'établissement, des amis du cercle des
Ponts-de-Martel, des amis délégués des
cercles du Locle, de La Chaux-de-Fonds
et du comité central. Le président de
commune, Michel Monard, avait égale-
ment été associé à cet événement. Il eut
d'ailleurs l'occasion de prendre la parole
pour remercier les auteurs de ce geste. Ce
que fit aussi Marc Delay.

Les donateurs souhaitent que cette
lumière puisse briller le plus longtemps
possible sur tous les visages de ces aînés
et qu'ils jouissent d'une bonne santé leur
permettant de passer une paisible
retraite aux Ponts-de-Martel. (comm-p)

Conseil général des Brenets

Séance éclair pour le Conseil général des Brenets mercredi soir à l'Hôtel com-
munal qui a, sous la présidence de Daniel Porret, adopté le budget 1987 sans gran-
des discussions. Il laisse apparaître un bénéfice présumé de 17.094,20 fr, les recet-
tes totales s'élevant à 2 millions 44.755 fr et les dépenses se chiffrant à 2 millions

27.660,80 fr- y compris 146.430 fr d'amortissements légaux.

Le libéral-ppn Marc Sandoz a
demandé pour l'avenir de revoir les loca-
tions des immeubles productifs. Fred
Zurcher, conseiller communal, a répondu
que si c'est le vœu de tous des démarches
seraient entreprises pour augmenter les
loyers; mais que cela avait déjà été fait à
deux reprises. Philippe Léchaire a effec-
tué une étude comparative avec le bud-
get de l'année précédente.

Dans le domaine des recettes, les prin-
cipaux chapitres qui ont augmenté sont
ceux des forêts - 13.700 fr (le bénéfice a

quadruplé), des recettes diverses -
123.250 fr (plus 35%), et des intérêts
actifs - 5900 fr (plus 900 francs). Quant
aux dépenses, les moins bons chapitres
(ceux qui ont enflé) sont les dépenses
diverses - 72.149,55 fr (plus de 35%), les
Travaux publics - 353.470,50 fr (plus
24%), et l'hygiène publique - 141.060 fr
(plus 23%).
PRUDENCE

La Commission du budget a recom-
mandé l'acceptation du rapport en préci-
sant que la prudence reste de rigueur. En
effet, si bénéfice il y a c'esÇ grâce à
l'imposition des travailleurs frontaliers.
Sans cette source de revenu, la commune
se trouverait dans une situation finan-
cière extrêmement critique qui l'amène-
rait, à brève échéance, sur le douloureux
chemin d'une révision de l'échelle fiscale.

Deux arrêtés ont été adoptés à l'una-
nimité. Le premier concerne les trans-
ferts de terrain occasionnés par la correc-
tion du tracé de la route cantonale Les
Pargots - Le Clos Ferré. Dans ces
transactions, la commune a cédé 1023
mètres carrés de terrain et obtenu 339
mètres carrés, d'où une différence de 684
mètres carrés. Pour cette surface, l'Etat
versera la somme de 6840 francs. Par ail-
leurs, tous les frais d'acte et de cadastre
sont à la charge de ce dernier. Le second
est une modification de la contribution
en matière d'enseignement redevable à
la commune par les parents qui
n'envoient pas leur enfant dans une des
écoles de leur commune de domicile ou
dans une école à laquelle la commune a
adhéré par voie de syndicat ou de con-
vention. Cette contribution passe de
1200 fr à 1800 fr maximum.
RÈGLEMENT RENVOYÉ

Le nouveau règlement de discipline
scolaire pour les écoles primaires du res-
sort scolaire des Brenets a été soumis
aux membres du législatif qui l'ont ren-
voyé au Conseil communal pour un com-
plément d'information. Personne n'a pu
répondre à la question de Marc Sandoz
qui s'est demandé pourquoi un tel rap-
port doit passer par le Conseil général.
Eveline Endters (libérale-ppn) - a cepen-

dant précisé que pour élaborer ce règle-
ment, la commission chargée de sa modi-
fication s'est basée sur un modèle du
canton, auquel a été ajouté quelques
points sur la discipline. Affaire à suivre.

Dans les divers, le président a donné
lecture de deux lettres. L'une émane de
la Protection civile et dit que les places
protégées et ventilées sont de l'ordre de
50% au village. Ce chiffre est dramati- •
que, surtout si l'on songe aux récentes
catastrophes. En cas de problème
majeur, il s'agira de canaliser la popula-
tion: mais selon quels critères? Il est
donc indispensable que chacun dispose
au plus vite des lieux protégés exigés par
la loi.

INFORMATION PLUS OBJECTIVE
L'autre fait suite aux récents problè-

mes de pollution d'eau et a été écrite par
la famille Michel Benoit. Celle-ci, même
si les mesures restrictives sont levées,
s'inquiète. Elle demande qu'à l'avenir
une information plus rapide et plus
objective soit fai te; et que les chiffres,
après les analyses réalisées à plusieurs
reprises par le Service cantonal de pro-
tection de l'environnement, soient affi-
chés au bureau communal. Enfin , il est
nécessaire de conserver le fonctionne-
ment des fontaines qui selon elle pour-
raient subvenir aux besoins en eau en cas
de pollution.

Le conseiller communal André Hugue-
nin a précisé que des démarches ont été
entreprises quant à savoir d'où prove-
naient ces produits toxiques. Plusieurs
causes de pollution ont déjà été trouvées
- émanant notamment de la décharge
des Frètes, de La Rançonnière et des usi-
nes de la localité - qu'il s'agira d'éliminer
par la prise de mesures énergiques.

DÉMISSION AU LÉGISLATIF
Le libéral-ppn Roger Esseiva a

demandé si le garde-forestier pouvait
intervenir auprès des propriétaires de
forêts dans les sentiers du Doubs, afin de
procéder à un indispensable nettoyage
(évacuer les arbres abattus). Il est toute-
fois très difficile d'agir dans ce domaine
a affirmé Fred Zurcher.

Relevons enfin qu'en début d'assem-
blée, le président a fait part de la démis-
sion du libéral-ppn Aloïs Cierny. Son
parti fera le nécessaire afin d'assurer son
remplacement.

PAF

Budget bénéficiaire grâce aux travailleurs frontaliersLe Locle
SEMAINE DU 17 AU 23 DÉCEMBRE
CAS section Sommartel. - Vendredi 19,

stamm à 18 heures; gardiennage: MM.
. J.-M. Gasser et Ch.-A. Myotte.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 22 à 19 h 30, concert de Noël à La
Résidence. - Congé le 29 décembre;
joyeuses fêtes à tous.

SOCIÉTÉS LOCALES

Levée de boucliers contre «La Ruée blanche»

FRANCE FRONTIÈRE

Sorte de «Paris - Dakar des neiges»

«La tornade blanche», ce n'est pas une épreuve
concurrente de «La Ruée blanche» qui traversera le
Haut-Doubs en février prochain en associant chiens
de traîneaux et engins motorisés; mais la traduction
imagée des atteintes à l'environnement qu'induisent
inévitablement aux yeux des écologistes ce «Paris -
Dakar des neiges».

Dans le rejet de cette manifestation hivernale, les
«verts» du Doubs bénéficient de l'appui actif du Syn-
dicat CFDT de l'Office national des forêts (ONF) et du
Club alpin français, dont le comité directeur en
dénonce le caractère «agressif», qui trahit, une cer-
taine déontologie prévalant dans la découverte de la
montagne.

Dans un courrier adressé aux maires des communes tra-
versées, J.-P. Hérold - président de la Fédération de protec-
tion de la nature du Doubs — dénonce l'impact de cette
manifestation sur le milieu naturel du fait de la participa-
tion d'une centaine de scooters, des neiges et chenillettes. A
Pontarlier, le président de la Société pour la défense de la
salubrité dans le Haut-Doubs considère que «La Ruée blan-
che» est le prélude à l'invasion de la nature par les scooters
des neiges.

DES POMPES À SILENCE !
Selon lui «le tourisme local à tout à perdre d'une telle

publicité, car les vacanciers viennent chez nous pour le
calme et pour s'oxygéner et non pas pour inhaler des

vapeurs d'hydrocarbures». Quant au Club alpin français
(CAF), il déclare par la voix de Jacques Michel - son vice-
président - que «la montagne n'a pas besoin de «La Ruée
blanche» pour se faire connaître» et ce responsable d'ironi-
ser en faisant référence au Paris - Dakar: «Pour soigner leur
image de marque, les organisateurs ont installé en brousse
des pompes à eau; vont-ils, dans le Haut-Doubs poser des
pompes à silence?»

La comparaison est d'autant plus opportune qu 'une
quinzaine de vedettes du «Paris - Dakar» comme Ickx, Pes-
carolo, Bacou, seront au départ de «La Ruée blanche». En
outre, le CAF refuse de donner à cette course le label
«d'aventure humaine», mais lui décerne le titre «d'expédi-
tion financière».

IMPORTANT ENJEU FINANCIER
Enfin , les personnels CFDT des forêts soulignent la con-

tradiction entre la nécessite de lutter contre le dépérisse-
ment des forêts et cette manifestation qui va larguer dans
la nature gaz d'échappement et émissions sonores. «On fait
de grandes déclarations, mais on augmente la dose»,
observe M. Raymond de l'ONF.

A noter encore que les Ministères de l'environnement et
de l'intérieur sont «défavorables» à «La Ruée blanche»;
mais l'enjeu financier et médiatique de cette course condui-
ront sans doute le préfet de Franche-Comté à donner son
aval. (Pr. A.)

Fête de Noël
au collège Girardet

Tous les enfants ainsi que les mem-
bres du corps enseignant du collège
Girardet ont le plaisir d'inviter
parents et amis à leur petite fête de
Noël qui aura lieu le vendredi 19
décembre à 19 heures dans la cour
de l'école. A cette occasion , ils ont
préparé un programme qui compren-
dra des chants, des poèmes et des lec-
tures.

Avant cette soirée, les élèves se
produiront à deux reprises à l'Hôpi-
tal de la Mère-Commune et au home
de La Résidence, (paf)

cela va
se passer

LE LOCLE
Naissance

Todeschini Angélique, fille de Todeschini
Marco et de Sabine, née Humair.
Mariages

Vallélian Patrice André et Quinot
Nathalie Maryvonne. - Peiry Robert Fer-
nand et Colombini Chantai Marie.

ÉTAT CIVIL
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SSR

En raison de la retraite prochaine du titulaire actuel, la Société
suisse de radiodiffusion et télévision met au concours le poste de

directeur général/
directrice générale
de la SSR
Aux termes de la concession et des statuts de la SSR, le directeur
général/la directrice générale assume la gestion des affaires de la
société, la direction générale et la surveillance des programmes de
radio et de télévision

La nomination est du ressort du Comité central de la SSR, sous
réserve de l'agrément du Conseil fédéral.

Traitement à convenir.
Entrée en fonction: 1er janvier 1988.
Dépôt des candidatures: jusqu'au 31 janvier 1987.
Discrétion assurée!

L'autorité de nomination se réserve la possibilité d'attribuer ce
poste par voie d'appel.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur candidature,
accompagnée des pièces usuelles, au président de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision, Monsieur Yann Richter, avenue
de la Gare 24, 2000 Neuchâtel.

A louer au Locle

garage
dépôt

environ 90 m2

avec places de station-
nement environ 100 m2

Cp 039/31 20 93

Place du Marché, Le Locle
C0 039/31 85 33
Grand choix de:

skis,
chaussures,
fixations,

set de skis complet,
habillement sportifs.
Ce soir ouvert jusqu'à 22 heures

Le Locle — A louer

GARAGES
Rue des Jeanneret 63

C*\ ~̂\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V %i M Transactions immobilières et commerciale!
^ Ĵl î f̂c Gérances

llf 5 25, Taubourg de l'Hôpital
i| 2001 NEUCHATEL
Il Tel 1038) 253229

A louer au Locle

2 pièces
cuisine équipée, salle de bains,
un réduit et un galetas.
Pour le 1 er janvier 1987 ou date
à convenir.

(p 038/21 31 71
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encadrée ou du cartable avec garantie d'authenticité et possibilité d'échange illimitée.

Atelier dl! LiOn d'Or Jean Tri pet , Grande -Rue 20. Le Locle.

Ouvertures nocturnes les 17 et 22 décembre.

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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I fmâ  Tableaux - Gravures - Miroirs - Lampes - Etains ***-¦_II chez " "1

ni <£.JHaUkejy. Jp
\̂ k Tapissier-Décorateur - Côte 14 - 

Le 
Locle 

^
/f

^Û_W_ Voyez les vitrines. j  "̂ jr-
 ̂

, . fp̂
 ̂ » m W — m «I

REMISE DE COMMERCE
; Café-Restaurant Auberge du Prévoux

2413 Le Prévoux
Au terme de notre carrière, nous tenons
à exprimer nos sentiments de gratitude à
notre aimable clientèle; émus et recon-
naissants de l'attachement et de la fidé-
lité qui nous ont été témoignés durant
1 8 ans, dont IV2 au Prévoux.

Nous portons à la connaissance de tous
nos amis, de nos clients et du public en
général, que nous remettons l'Auberge
du Prévoux à Monsieur et Madame
Albert Wagner, cuisi nier à l 'Hôtel des
Trois Rois et les prions de reporter cette
amitié à nos sympatiques successeurs..

M. et Mme Henri Goetz

Monsieur et Madame Albert Wagner ont
le plaisir de confirmer qu'ils reprennent
l'Auberge du Prévoux. Quelques amé-
nagements étant en cours, l'ouverture
est prévue pour le mois de mai 1987.

Dans l'intervalle, ils tiennent à signaler
qu'ils continuent l'exploitation de l'Hôtel
des Trois Rois du Locle sans change-
ment jusqu'au 30 avril prochain.

M. et Mme Albert Wagner

%

...pour mon chou-chou,
rien n'est trop précieux!
Le nouvel aspirateur Miele, par exemple.
Primé pour son design, renversant de
puissance, de silence et de maniabilité,
avec ses trois roulettes orientables.

Chez nous, ce nouvel aspirateur Miele
vous est même proposé dans son exécu-
tion la plus exclusive: métallisé argent...
et en nombre limité.

' Un cadeau tellement apprécié!

rf 
Miele

Roland Fahrni
—1—1 \
Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

2316 Les Ponts-de-Martel
0 039/37 18 37

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Mino-

rité. 2. Anachorète. 3. Rente; Item. 4.
Ararat; Ile. 5. Ut; Idole. 6. Demi; René.
7. Cal; Mû. 8. Urne; Dîner. 9. Rai;
Rétine. 10. Stèle; Sète.

VERTICALEMENT. - 1. Marau-
deurs. 2. Inerte; Rat. 3. Nana; Manie. 4.
Octroi. 5. Rhéa; Ré. 6. Io; Tirade. 7. Tri;
Délits. 8. Eétion; Nie. 9. Tellement. 10.
Némée; Urée.
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" rî àSuùL.Wtc__Erant»r( f
* » . . .

A vendre

BMW 320
pour bricoleur

0 039/36 11 84

Superbe
Citroën CX

2400 TRI Break
automatique, (statto'n-
wagon), juin 1983, ;

argent métallisé, seu-
lement 33 000 km. "
radio-cassettes, etc.
Expertisée, garantie

totale.
Fr. 356.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions, ou au

comptant.
M. Garau

Rue ds Artisans 4
2503 Bienne

r- 032/51 63 60



Les députés ménagent la chèvre et le chou
Imposition des couples mariés

La réforme fiscale neuchâteloise en faveur du couple a été
acceptée par 92 voix sans opposition, par les députés au Grand
Conseil. La solution retenue est celle du splitting à 55% (le revenu
d'un couple marié de 100.000 francs sera imposé aux taux
correspondant à un revenu de 55.000 francs). Coût de l'opération
à partir de Tannée fiscale 1987: 22.590.000 francs en faveur
principalement des couples mariés. Ombre au tableau: les
célibataires peuvent s'attendre, eux, à une augmentation de leur
imposition, de 13% au maximum. La famille avec enfants, de
même que la famille mono-parentale, bénéficieront de déductions

supplémentaires.

En ouvrant le débat de .fond, le député
socialiste Jean-Pierre Ghelfi, président
de la commission, a fort bien résumé les
principales modifications adoptées,
parmi lesquelles figurent pour la pre-
mière fois en Suisse une correction auto-
matique de la progression à froid dès que
l'indice des prix dépassera 5%. Nouveaux
principes introduits dans la loi: les époux
devront mutuellement s'informer,, les
pensions alimentaires seront imposables
auprès du bénéficiaire.

Pour le libéral Germain Rebetez, le
résultat des travaux de la commission,
qui vont au-delà des propositions du
Conseil d'Etat, débouchent sur un com-
promis. La commission a réussi à modi-
fier l'augmentation de l'imposition
incombant aux célibataires qui n 'excé-
dera pas les 13%. Le groupe libéral esti-
mera que c'est un premier pas vers une
baisse de la pression fiscale plus globale.

Le radical Daniel Vogel qualifiera la
solution retenue de «satisfaisante»,
n 'entraînant pas des effets catastrophi-
ques pour l'Etat. Les recettes fiscales
perdues le sont que partiellement, puis-
qu 'on les retrouvera sous forme d'épar-
gne, de pouvoir d'achat. A ses yeux, le
splitting est plus simple que le double
barème (solution primitive du Conseil
d'Etat préconisant deux barèmes sépa-
rés: l'un pour les couples mariés, l'autre
pour les célibataires), et permet de
renoncer à des déductions, tout en favo-
risant la famille. Le groupe radical reste
cependant favorable, sur le principe, au
quotient familial (facteur de pondéra-
tion en fonction du nombre d'enfants)
mais irréalisable dans la situation
actuelle des finances neuchâteloises.

COMPROMIS ACCEPTABLE
Du côté des socialistes, on est égale-

ment satisfait du compromis, ainsi que
l'expliquera le député Daniel Renevey.
Bon nombre de problèmes sont résolus
(l'imposition des personnes »seules est
plus raisonnable, les familles mono-

parentales bénéficieront de déductions
spéciales, la progression à froid sera
automatiquement corrigée). Reste une
déception: les socialistes sont convaincus
que le double barème est moins compli-
qué que le splitting et colle mieux à la
réalité des contribuables neuchâtelois.

?*»V>' Compte rendu:" ?;> ¦ *•'
Pierre VEYA

Et Bernard Renevey d'estimer que le
splitting favorise par trop les revenus
élevés qui paieront, par exemple, pour un
revenu de 200.000 francs, quelque 1798
francs d'impôt en moins alors que la
diminution aurait été de 730 francs selon
le double barème.

Le popiste Frédéric Blaser estime que
l'on a légiféré sous la pression des tribu-
naux, sans procéder à une refonte globale
de l'échelle fiscale qui date pourtant de
plus de vingt ans, et qui ne correspond
donc plus aux réalités d'aujourd'hui. Un
peu amer Frédéric Blaser lancera: «Sou-
venez-vous, nous avions proposé une
baisse de la fiscalité de 11 millions. Vous
l'aviez refusée à l'époque, arguant que
c'était impossible. Aujourd'hui , vous
renoncez à 22,5 millions de rentrées fis-
cales pour l'Etat». Et F. Blaser d'y voir
les prémices d'une politique annoncée:
on ne refusera rien à la police mais on
s'attaquera ensuite aux subventions
accordées à l'assurance-maladie. Le pop
reconnaît toutefois que certaines disposi-
tions constituent un réel progrès.

ÉQUILIBRE FRAGILE
Le chef du Département des finances,

René Felber, accepte bon gré mal gré la
solution retenue par la commission qui
s'approche de celle qu 'il avait formulée.
Certes, reconnaîtra-t-il, les .modifications
apportées permettront de résoudre cer-
tains problèmes (imposition des person-
nes célibataires, des familles mono-

parentales, correction de la progression à
froid automatique). Son projet était plus
restrictif mais le Conseil d'Etat voulait
en priorité satisfaire la jurisprudence des
tribunaux. Bien évidemment, ce n'est
pas de gaieté de cœur qu'il abandonne
près de 25 millions de recettes fiscales.
Car l'équilibre des finances cantonales
reste fragile et la commission a pu s'en
convaincre. Pression fiscale: oui, l'indice
pour Neuchâtel est élevé mais il l'est sur-
tout pour les revenus modestes et
moyens qui constitent le gros des contri-
buables. Nouvelle échelle fiscale: ce
serait souhaitable; mais le canton peut-il
prendre le risque de crever le plafond des
13% (taux réel maximum d'imposition)
alors que les autres cantons ne sont de
loin pas près de le faire?

De la patience, s'il vous plaît
Imposition des personnes morales

Le député libéral Claude Bemoulli
s'est fait le défenseur des personnes
morales. A ses yeux, les quelques mesu-
res adoptées en faveur des sociétés hol-
ding et de domicile font de cette réforme
«une réformette», alors que le canton se
doit d'offrir une image fiscale plus
attractive. Un peu d'oxygène en fait
pour revitaliser l'économie et inciter à la
création d'emplois.

Un postulat qui fera bondir les dépu-
tés socialistes et pop. D'autant que le
chef du Département des finances s'est
déjà engagé à étudier ce problème et cela
afin qu 'une réforme puisse entrer en
vigueur lorsque les aménagements fis-
caux bénéficiant aux nouvelles entrepri-
ses arriveront à échéance. Le délai de
deux ans est à ses yeux trop court pour y
parvenir, d'autant que l'Etat ne peut pas
éponger deux diminutions de ses recettes
à la fois. Et René Felber de citer quel-
ques chiffres qui relativisent beaucoup la

charge fiscale pesant sur les entreprises:
l'impôt des personnes morales ne repré-
sente que le 12 % de l'impôt versé par les
personnes physiques; sur 3041 personnes
morales, 308 sont exonérées de l'impôt,
2151 paient entre 5 et 2500 francs
d'impôt. Et seules 7% des personnes
morales paient le 90% de l'impôt sur le
bénéfice et le capital. Du côté libéral, le
postulat pouvait néanmoins être
accepté.

«CAMPAGNE INDÉCENTE».
Et Frédéric Blaser (pop) de bondir:

«On assiste à une campagne indécente»,
dira-t-il. Comment pourrait-on accepter
une baisse de la fiscalité pour les person-
nes morales, qui est loin d'être le
remède-miracle dont on parle, alors que
les finances cantonales sont dans une
passe difficile et que les contribuables
mariés 'passeront à la caisse pour les
réductions accordées aux couples!

Le socialiste Francis Matthey recon-
naît les besoins des entreprises mais il
estimera qu'elle ont également des
devoirs envers la collectivité qui investit
pour l'équipement industriel, la forma-
tion professionnelle. Le système actuel a
l'avantage de permettre une certaine
souplesse; le fisc tient compte de la
situation de l'entreprise lors de la taxa-
tion. En acceptant des normes strictes et
nouvelles, il en irait sans doute autre-
ment. Et Francis Matthey de citer ce
chiffre: 94% des personnes morales
paient moins de 1000 francs d'impôt. A
ses yeux, il serait anormal de diminuer
encore la part des personnes morales
pour la transférer sur le dos des person-
nes physiques.

Le radical Maurice Jacot tentera bien
d'intervenir en faveur du postulat radi-
cal. Mais rien n'y fera. Le postulat sera
refusé par 45 voix contre 40.

En réponse à votre honorée du tant...
• CASERNE DE GENDARMERIE

Le Conseil d'Etat l'a annoncé: la nou-
velle caserne de gendarmerie à Neuchâ-
tel pourrait être construite par la Caisse
de pension. L'investissement, 17 mil-
lions, dont 10 millions à charge de l'Etat,
serait donc pris en charge par la Caisse
de pension, sans recours à un crédit
devant ensuite être soumis au peuple.
«Sur le fond et sur le procédé, cela a
quelque chose d'anti-démocratique», lan-
cera dans une interpellation le député
pop Frédéric Blaser. A ses yeux, on veut
éviter d'en appeler au peuple, ce qui est
contraire à la volonté du législateur. Plus
grave, le peuple qui ne fait déjà plus con-
fiance aux autorités pourra entonner le
refrain «Ils font quand même ce qu'ils
veulent», expliquera le député popiste.

André Brandt répondra que le pro-
blème avait déjà été expliqué devant la
commission financière du Grand Conseil.
Cette pratique n 'est pas nouvelle en soi
puisque l'Etat loue déjà la moitié des
locaux qu 'il occupe et est propriétaire de
l'autre moitié. Pour la Caisse de pension,
l'Etat est un bon débiteur et l'Etat ne
peut pas tout construire. Le Grand Con-
seil sera de toute manière appelé à se
prononcer en juin sur cette décision.
André Brandt a en outre précisé que ce
bâtiment administratif accueillera la
centrale des tunnels, la police cantonale,
des services de l'administration , ce qui

permettra de libérer des appartements
en ville. Et ironiquement il répondra au
député en déclarant: «Il faut être anar-
chiste pour choisir lé chemin le plus dif-
ficile». Pas satisfait du tout le député
Blaser...

• GUERRE AUX «PSY.»
Le directeur de l'Ecole normale, sub-

sidiairement brigadier, s'en est pris
devant les officiers aux psychologues,
des propos vifs qui ont choqué les dépu-
tés socialistes. Le député André Schor
demandait au chef du Département de
l'instruction publique de s'exprimer.

Jean Cavadini répliquera qu'il avait
été lui-même étonné par les propos du
directeur de l'Ecole normale, rapportés
par la presse (réd: L'Impartial). Toute-
fois, Je,an Cavadini estime qu'un
compte-rendu journalistique n'est pas un
procès-verbal . Selon Jean Cavadini, le
brigadier Zaugg ne s'en est pas pris à la
psychologie en tant que telle mais à son
utilisation. Il n'y a pas là de quoi fouet-
ter un chat. Et le brigadier Zaugg est
prêt à donner une. conférence devant le
groupe socialiste.

• FORÊTS NEUCHÂTELOISES
i En réponse à une interpellation F.

Blaser, le chef du Département de l'inté-
rieur a précisé que l'inventaire neuchâte-
lois venait d'être terminé pour l'année

1986. En 1985, on comptait 10,6%
d'arbres malades et 1% d'arbres dépéris-
sants. En 1986, l'inventaire très large
effectué dans le canton sur plus de 3000
arbres recense 10,2% d'arbres malades et
1,1% d'arbres dépérissants. Il s'agit, aux
yeux de Jean-Claude Jaggi, d'une stabili-
sation du mal et non d'une rémission. La
situation demeure préoccupante
d'autant que certaines régions de Suisse
voient le mal s'aggraver.

•COULEURS
DANS LES VILLAGES
En réponse à une interpellation du

député Pierre de Montmollin, André
Brandt expliquera que le Service des
monuments historiques et des sites
n 'impose pas ses directives mais tente
d'appliquer la Charte de Venise qui
plaide pour des restaurations redonnant
aux maisons et sites leur réalité histori-
que. Le propriétaire, contrairement à
l'affirmation du député, n'est pas tenu
d'appliquer les directives de ce service.
S'il les refuse, il n 'obtiendra toutefois
pas de subventions. Ce n'est pas une
affaire de goût et André Brandt a sou-
haité que le député prenne contact avec
le Service des sites et monuments histo-
riques afin qu 'il puisse comprendre les
directives de ce service, dirigé selon
André Brandt par un scientifique de très
haute valeur.

Emploi des jeunes

Pas moins de 10.000 emplois devront être créés d'ici à 1990 dans le
canton pour absorber les jeunes arrivant . sur le marché du travail. Le
député pop Gérard Berger proposait que le Conseil d'Etat étudie
l'opportunité de mettre sur pied des contrats de solidarité: politique
d'incitation au départ en retraite prématurée afin de laisser sa place à
un ou une jeune salarié(e), une extension du versement des. mesures de
crise permettant de compenser les pertes de revenus pour les travail-
leurs souvent fatigués et qui cèdent ainsi leur emploi. y

Selon Pierre Dubois, il faut faire attention aux solutions simples,
souvent coûteuses et finalement peu efficaces. Ces mesures pourraient
régler certains cas individuels mais se révéleraient inefficaces pour le
plus grand nombre. Pour Pierre Dubois, il faut utiliser les moyens
actuels, réactiver certaines mesures et axer la politique de promotion
économique sur la création d'emplois.

Un avis que partagera le député socialiste Francis Matthey. Pour lui
les mesures proposées sont avant tout théoriques. Elles créeraient en
plus d'autres problèmes sociaux car il est immoral de demander à quel-
qu'un d'un certain âge de se retirer.

Au vote, cette motion a été refusée par 78 voix contre 5.

La solution théorique n est pas la meilleure

Familles mono-parentales :
distorsions à éliminer

Le radical Francis Jaquet a soulevé une lacune de la révision: pour
les familles mono-parentales avec plusieurs enfants et à revenu
modeste, la nouvelle loi pourrait se traduire par une nette augmenta-
tion de l'impôt cantonal. Or, c'est justement l'exercice inverse que l'on
recherche. L'imposition pourrait même doubler! Ainsi, la réduction
générale qui leur est attribuée (3000 francs) pourrait se révéler insuffi-
sante. La commission et le Conseil d'Etat l'ont admis et ont accepté un
postulat demandant l'étude de ces cas particuliers.

•' Les députés ont en revanche refusé tous les amendements proposés par
le pop. La nouvelle loi prévoit que la pension alimentaire sera dorénavant
imposable auprès du bénéficiaire. Le pop proposait que l'on renonce à ce sys-
tème et que l'on garde l'actuel (imposition auprès du débiteur). Non rétorque-
ront plusieurs députés: tout revenu doit être imposé.

Il proposait également que le taux maximum de l'impôt soit relevé
de 13% (taux réel maximum actuel) à 15%. Proposition qui sera refusée
par une majorité du Grand Conseil, exceptées certaines voix socialis-
tes. Progression à froid: le pop demandait à ce qu'elle soit corrigée que pour
les contribuables subissant la progressivité du taux de l'impôt. Impossible de
fixer une limite puisque les catégories soumises à la progressivité du taux vont
de toute manière être élevées au cours des années. Nouvel échec pour le pop!
• En revanche, les députés accepteront un postulat Frédéric Blaser

demandant une étude sur la situation des contribuables neuchâtelois; postulat
accepté par 62 voix contre 19.

• Mesures transitoires: pour l'année 1987, les communes doivent
réduire l'impôt communal direct dû par les époux afin qu'ils ne paient
pas davantage d'impôts qu'en 1986.

En 1988, si elles restent compétentes pour moduler leur barème,
elles devront néanmoins adopter le système du splitting à 55%; obliga-
tion leur en est faite.

Grand Conseil

• Les députés ont accepté dans un esprit de consensus par
92 voix sans opposition la réforme fiscale en faveur des
couples mariés.

• Ils ont refusé un postulat libéral demandant au Conseil
d'Etat d'étudier des mesures pour diminuer la pression
fiscale pesant sur les personnes morales.

• Ils ont refusé une motion pop demandant une étude sur
les mesures à prendre pour favoriser l'emploi des jeunes
par des incitations à la retraite anticipée.
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Même quand on n'a rien bu...
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot, substi-
tut au greffe, a siégé, hier, à l'Hôtel
de Ville de Cernier.

Le fait de se dérober à une éventuelle
prise de sang est punissable au même
titre que l'ivresse au volant. M. S. en
aura fait l'expérience, lui qui comparais-
sait sous les préventions de perte de maî-
trise, vitesse inadaptée, délit de fuite
après accident et, enfin, soustraction à
une prise de sang. Le 1er novembre, vers
23 h, sur le Pont-Noir sis peu en-dessous
de Valangin, le véhicule du prévenu a
heurté la machine d'un conducteur sur-
venant en sens inverse. M. S. ne s'est pas
arrêté, mais s'est annoncé le lendemain à
la gendarmerie.

— Lorsque la police a interrogé votre
amie, celle-ci a répondu que vous aviez
du plomb dans l'aile. Est-ce exact? a
demandé le président.

Eh bien non, ce n 'est pas exact et le
prévenu a soutenu qu'il n'avait bu qu 'un
verre et demi de vin durant la journée.
Pour M. S., l'accident est dû au fait que
les deux véhicules se trouvaient trop
près de la ligne médiane. Dans ces con-

ditions, pourquoi ne s'est-il pas arrêté?
Là, le prévenu ne peut donner aucune
explication. Or, compte tenu des circons-
tances, il devait s'attendre à une prise de
sang. Le tribunal lui a rappelé que celui
qui méconnaît ce principe peut être con-
damné même s'il n'a rien bu. Dès lors,
pour perte de maîtrise, violation de
l'obligation de circuler à droite, délit de
fuite et soustraction à une prise de sang,
M. S. a été condamné à 7 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans,
150 francs d'amende et 64 fr. 50 de frais.

COUPS DE POING
J. P. donne des coups de poing, mais

ensuite il assume. Comparaissant pour
voies de fait, J. P. a demandé à être jugé
séance tenante quand bien même le plai-
gnant faisait défaut. En fait, l'un et
l'autre des protagonistes travaillent dans
le même restaurant. Mais, apparem-
ment, ils ne s'entendent guère. Le jeudi
16 octobre, J. P., ayant pratiqué la boxe,
a asséné trois coups de poing au visage
du plaignant. A l'audience, J. P. a admis
les faits et accepté d'être jugé sans admi-
nistration de preuves. Le président a
prononcé une peine de 200 francs
d'amende et 44 fr. 50 de frais.

SÉVÉRITÉ POUR UN EXCÈS
DE VITESSE

Le Val-de-Ruz a déjà payé un lourd
tribut à la route. Le sang d'innocentes
victimes ne doit plus imprégner le maca-
dam. Avis aux automobilistes: l'excès de
vitesse dans les villages de la région est
sévèrement réprimé. G. J. en a fait
l'expérience. Le radar de la police a chro-
nométré le prévenu, dans le village de
Coffrane à une vitesse de ...100 kmh.
Après déduction de la marge de sécurité,
c'est finalement une vélocité de 95 kmh
que l'on reproche au prévenu. Visant la
violation grave des règles de circulation,
le "Ministère public avait requis une
peine de 1000 francs d'amende. Une vio-
lation grave des régies de circulation est
punie d'emprisonnement ou d'amende.

Le tribunal a retenu une faute très
grave de la part du prévenu, d'autant
plus que l'excès de vitesse a été commis
en plein village, à proximité d'habita-
tions peuplées d'enfants. Tenant compte
d'antécédents cependant moins graves
que la présente affaire, le tribunal a con-
damné G. J. à ...14 jours d'emprisonne-
ment en accordant un sursis de 3 ans et à
34 fr. 50 d'amende. Vaut-il encore la
peine, à ce prix-là, d'être pressé?

AMÉNAGEMENT DISCRET
Enfin , le tribunal a rendu son juge-

ment dans la cause de J.-L. G. On se sou-
vient que le prévenu a contrevenu à la loi
cantonale ' sur les constructions et au
règlement communal en aménageant,
sans autorisations préalables, les troisiè-
mes niveaux de ses deux villas. Dans son
jugement, le tribunal a reconnu J.-L. G.
coupable de toutes les infractions visées.

Mais le tribunal a tenu compte de plu-
sieurs éléments pour réduire l'amende de
5000 francs requise par le Ministère
public. Il a relevé que les travaux d'amé-
nagement n'avaient entraîné aucune
modification extérieure. Que les troisiè-
mes niveaux soient habités ou non ne
change, au surplus, absolument rien à
l'aspect du village. A l'intérieur, le pré-
venu, à l'exception des sanitaires, n'a pas
apporté de modifications importantes à
l'état des lieux:, ^Mais, circonstance
aggravante, J.-L.' G. a tout de même
tenté d'obtenir la .tolérance d'un fait
acquis de façon illicite, plutôt que de
commencer par demander un permis
d'habitation.

Dès lors, le tribunal a condamné J.-L.
G. à 2000 francs d'amende, laquelle
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de 1 an, et à 85
fr. 50 de frais. En revanche, le tribunal
n'a pas prononcé la dévolution à l!Etat
d'éventuels loyers encaissés, le prévenu
n'ayant pas réalisé de bénéfice par ses
infractions, (zn)

Raconter l'histoire du remaniement
Dissolution du Syndicat des Bayards

La dissolution du Syndicat d'amé-
liorations foncières des Bayards a
été prononcée la semaine dernière.
Point final d'une aventure qui se
déroula voilà une vingtaine
d'années. Notes et photos de Jac-
ques-André Steudler seront éditées
pour la rappeler.

Dans son rapport, le président Jacques
Guye, parodiant la fable de La Fontaine,
fit un survol des travaux; le mal terrori-
sant les paysans à l'heure des premiers
tracteurs étant le manque de place.
Superbe motivation pour accepter de
troquer des terres qui n'eurent jamais
autant de valeur qu 'en 1964.

Tout s'arrangea et les 1280 parcelles se
regroupèrent en 340. Coût des travaux:
trois millions. Le budget prévoyait une
dépense de 3,3 millions. Il est rare qu'une
facture soit au-dessous des coûts présu-
més. C'est la preuve que les cordons de la
bourse étaient bien tenus. Comme il se
doit aux Bayards.

Au vérificateur des comptes qui
regretta la dissolution tardive du syndi-
cat, il fut rétorqué qu'au moins les
Bayardins étaient partis à temps,
comme la tortue de La Fontaine...

NOTES ET PHOTOS
Comme il reste un peu d'argent en

caisse, l'idée d'éditer les notes et photos
de Jacques-André Steudler a été lancée.
Après discussion, 9000 francs du solde
actif seront réservés à cet usage. Le
reste, soit environ 20.000 frs , allégera le
coût de la mensuration définitive.

Seuls rescapés du comité de l'époque,
Jacques Guye, le président, et Jacques-
André Steudler, le caissier, se retrou-
vaient face aux 47 des 135 propriétaires
ayant répondu à la convocation. On ren-
dit hommage aux disparus: Willy
Michaud, Jean Chédel, Armand Mat-
they, Samuel Keller et Léopold Hainard,
en leur associant Lucien Frasse, ancien
conservateur du Registre foncier et
Jean-Claude Landry, ancien notaire à
Couvet, puis chancelier d'Etat.

Après la dissolution, Paul-André Ché-
del apporta les remerciements des
exploitants, tandis qu'Emilia Hainard
rappelait que La Chaux avait profité du
mouvement bien que le hameau soit
situé dans la vallée de La Brévine.

(Imp-ct)

Longo Mai

J_*s coopérateurs de Longo Mai ne
seront pas expulsés à la veille des
fêtes de Noël et de Nouvel-An de la
ferme de Joli Mas située au-dessus
des Verrières, apprend-on mardi. Le
Conseil d'Etat de Neuchâtel a en
effet pris la décision, lundi, selon le
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi,
de surseoir pour des raisons humani-
taires à la mesure d'expulsion pro-
noncée récemment par le Tribunal du
Val-de-Travers. (ats)

Pas d'expulsion
cette année

Une ligne pour la vapeur
Nouvelle «gare» à St-Sulpice

Depuis 1975, le village de St-
Sulpice n'avait plus de gare.
Depuis jeudi, il en possède une
nouvelle. Celle du dépôt des loco-
motives à vapeurs qui vient d'être
relié au réseau RVT.

Deux lignes entreront dans le
grand dépôt construit au sud du vil-
lage. Pour l'instant, une première a
été montée provisoirement par
l'équipe du Vapeur Val-de-Travers
(VVT) sous la direction des monteurs
des voies du RVT.

Cette voie a permis de rentrer la
locomotive Krauss-Maffej dans le
dépôt où elle sera restaurée cet hiver.
Le wàgon-ateliér à suiviCe même chef
min. ' ' *

La prochaine étape consistera à
monter, toujours dans le dépôt, une
voie parallèle, pour garer deux autres
machines: la «Coqueril» et l'auto-
tracteur «Moyse». Toutes deux subi-
ront une rénovation en règle.

Ce printemps, les voies seront
posées définitivement sur un-ballest.
Deux pour le hangar; deux plus au
sud, en direction de la plaque tour-
nante. Quatre aiguilles doubles per-
mettront de conduire le matériel rou-
lant du WT sur la ligne du RVT.

D'ici là, l'équipe du WT transfor-
mera locomotives et wagons tous les
samedis. Menuisiers, peintres, méca-
nos et même ravitailleurs sont les
bienvenus. Le travail ne manque pas;
il est passionnant, (jjc)

Une voie relie le dépôt. Montée pour
mettre le matériel roulant à l'abri.

(Impar-Charrère)

Eusïa rêve de Chine
Nouvelle société anonyme à Fontainemelon

Une nouvelle société anonyme
ayant son siège à Fontainemelon
vient de se constituer sous la raison
sociale d'Eusia SA, société dont les
buts touchent à de nombreux domai-
nes puisqu'ils concernent aussi bien
la promotion économique, l'implan-
tation industrielle, l'import-export, la
recherche et le développement de
tous biens industriels et de service.
Son administrateur, M. Claude
Duvanel, nous a précisé qu'Eusia SA
allait concentrer ses efforts sur le
marché chinois, des contacts très
avancés avec le gouvernement chinois
et des intermédiaires chinois et suis-
ses installés sur place, devraient
aboutir à la signature de contrats de
ventes de machines et autres biens
d'équipement au début de l'année
prochaine.

Eusia va se contenter, dans un pre-
mier temps, d'exporter des machines
pour des fabricants neuchâtelois et

valaisans, la société mettant à dispo-
sition d'entreprises chinoises des pro-
duits de haute technologie. Du res-
pect des délais, des engagements et
de la qualité dépendra ensuite toutes
les futures tractations et projets.

M. Duvanel est fort optimiste et
espère déjà étendre l'activité d'Eusia
en louant ou construisant des halles
d'entreposage de matériel dans le
haut du canton vraisemblablement.
Des contâtes sont également pris
avec l'Etat à ce propos, M. Duvanel
déposera un rapport au Département
de l'économie publique dès que les
premières livraisons seront effec-
tuées. La Chine offre raisonnable-
ment un fort potentiel commercial et
l'on envisage aussi d'exporter, dans
un second temps, des matières plasti-
ques produites dans ce pays à des
prix très abordables compte tenu de
la qualité.

M. S.

COFFRANE

Le législatif de Coffrane se réunira
mercredi 17 décembre, au collège,
afin d'examiner le budget pour 1987
qui laisse apparaître un déficit
important de 108.020 francs, pour un
total de dépenses de 1.023.620 francs.
Le chapitre des eaux est fortement
déficitaire en raison de l'achat d'eau
et des coûts d'entretien du réseau
communal. Il faudra certainement
augmenter le prix de ce précieux
liquide, la ville de Neuchâtel l'ayant
augmenté.de 15% dès janvier 1987,

Profitant des travaux entrepris
pour prolonger le réseau du gaz
naturel, la paroisse a décidé de chan-
ger de conduite d'eau, la part de Cof-
frane revenant à 61.162 francs, le rac-
cordement dés embranchements de
la commune revenant à 43.775 francs,
raison pour , laquelle l'exécutif
demande un crédit extrabudgétaire
de 105.000 francs, afin de réaliser
cette opération.

Un autre crédit-cadre, de 15.000
francs, est également demandé pour
l'entretien des égouts parallèlement
aux travaux décrits ci-dessus, (ms)

Lourd déficit

Malgré une importante baisse d'effectifs

Réunis sous la présidence de M.
François Gabus, les membres de la
commission scolaire ont tenu une
importante séance, le point fort de
l'ordre du jour étant naturellement
le maintien ou non d'une cinquième
classe au collège. Une décision qu'il
fallait prendre au vu de la diminu-
tion des effectifs pour la nouvelle
année puisqu'il n'y aura plus que 68
élèves.

Après une discussion très animée,
il a été décidé de maintenir une cin-
quième classe malgré l'avis du
Département de l'instruction publi-
que. Il y aura ainsi 3 classes en-des-
sous du minimum requis qui est de 13
élèves.

Un autre problème est encore venu
sur le tapis: le déménagement de
l'école enfantine du pavillon scolaire
au collège. La commission scolaire a
été saisie d'une lettre du corps ensei-
gnant qui s'oppose à ce déménage-
ment, aussi une commission de 3
membres a-t-elle été désignée afin
d'étudier ce délicat problème.

Voici l'évolution du nombre d'élè-
ves au collège depuis 1980 où il y
avait 123 écoliers, une année plus
tard 104; en 1982, 99; en 1983, 106; en
1984, 91; en 1985, 82; et enfin, en 1986,
75. Les prévisions ne sont pas rassu-
rantes puisque l'on prévoit 68 élèves
pour la rentrée en 1987 et 60 pour
celle de 1988.

Précisons encore qu'il y a 3 classes

libres au collège et qu'à l'école enfan-
tine l'effectif est de 8 élèves, la classe
de développement comptant pour sa
part 7.élèves pour tout le Val-de-Ruz.

(ha)

Fontainemelon gardera ses classes

Union des Français de l'étranger

L'Union des Français de l'étranger
(UFE), une association fondée en 1927
afin de maintenir des contacts entre les
Français vivant hors du pays et leur per-
mettre de résoudre divers problèmes
administratifs simples, possède de très
nombreuses sections de par le monde et
en Suisse, dont une formant la circons-
cription consulaire de Berne, regroupant
les cantons de Neuchâtel, du Jura, Berne
et Fribourg.

Cette' section, présidée par M. Michel

Une première réunion présidée par M. le Consul de France, au centre dc
notre photo Schneider

Arnaud, architecte au Locle, avait orga-
nisé pour la première fois de sa courte
histoire - elle a été créée en juin 1985 -
une fête de Noël qui a réuni quelque 200
personnes aux Geneveys-sur-Coffrane,
dimanche dernier. Cette manifestation,
présidée et patronée par le nouveau con-
sul dé France en Suisse, M. Yves Genêt,
s'est " déroulée dans une chaude
ambiance, une cinquantaine d'enfants
ayant reçu la visite d'un Père Noël bleu-
blanc-rouge de circonstance. (Imp)

Le consul de France
aux Geneveys-sur-Coffrane

Décès
LA CÔTE-AUX-FÉES

Mme Renée Leuba, 86 ans.
COUVET

M. Werner Suter, 90 ans.
NEUCHÂTEL

Mme Isabelle Maître, 1900.

SAINT-AUBIN

Une automobiliste de la localité,
Mlle F. O, circulait hier peu après 12
heures rue du Castel quand, à l'inter-
section de la rue du Senet, elle est
entrée en collision avec la moto pilo-
tée par Mlle Isabelle Tissot, 22 ans,
de Saint-Aubin également.

Blessée, cette dernière a été trans-
portée par ambulance à l'Hôpital de
La Béroche puis transférée à Pourta-
lès.

Renversée à moto

NEUCHÂTEL

Mme R. G., de Marin, circulait en voi-
ture hier vers 15 h 50 route des Falaises
en direction de Saint-Biaise, lorsque, lors
du dépassement d'un camion, sa voiture
a fait un tête-à-queue pour heurter
ensuite un mur de la propriété Falaises
34. Légèrement blessée, cette dame a été
transportée par ambulance à l'hôpital
pour y subir un contrôle, après lequel
elle a pu regagner son domicile.

Conductrice légèrement
blessée

LES BAYARdS

Lia Douiangene-patissene oes Bayards
ayant fermé ses portes, les villageois
auraient pu être privés de pain. Heureu-
sement, le boucher a ouvert un dépôt ,
alors que .des produits d'épicerie sont à
disposition à la laiterie qui a modifié son
horaire d'ouverture, (et)

Du pain quand même

M. Joaquim L. Palmeiro Lopez, vic-
time d'un accident de travail lundi rue
des Battieux (L'Impartial d'hier), a dû
être transféré à l'Hôpital de L'Ile à
Berne vu la gravité de ses blessures.

Graves blessures
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A vendre à 

^La Chaux-de-Fonds
grand appartement

de 142 m2
idéal pour bureaux, dont 1
pièce principale de 60 m2.
Sa situation au centre ville et sa

terrasse périphérique permettent
des conditions «d'accueil-travail»

optimales. Finitions au gré j
du preneur.

(p 039/23 83 68
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Pour raisons familiales
à vendre

fabrique
d'horlogerie

possédant diverses marques
bien introduites. Spécialisée
sur les marchés de l'Est.
Bon portefeuille de com-
mandes.

Veuillez Svp, prendre contact sous
chiffre 80-43776 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, 2501 Bienne.

H A louer. Gare 85b
j|H 2314 La Sagne,

H chambre
I indépendante
Ê̂ avec salle-de-bain/WC 

et 
cuisine

I commune. Fr. 110.— par mois.
I charges comprises.

^B Libre au 1er janvier 1987

A vendre à La Chaux-de-Fonds

H ôtel-restaurant
comprenant 18 chambres entière-
ment rénovées totalisant
25 lits.

; Restaurant d'environ 60 places.
Fr. 750 000.— inventaire com-
pris.
Excellent chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffre
No H 28-561428 Publicitas, !

i 2001 Neuchâtel.

A vendre à Chézard

2 parcelles
de terrain pour villa
entièrement équipé.
Prix: Fr. 92 000.- et 82 000.-

Adresser offres sous chiffres
87-221 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 2 Fbg du Lac,

| 2001 Neuchâtel

( A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS ||
2 appartements 1 appartement

pouvant être réunis o nJècGS
pour former 2 balcons,

un magnifique bains/WC séparés,
5 V2 pièces chambre haute + cave.

^W BUREAU DE VENTE: Cp 039/23 83 
68

É|lgliiMBÉ
En toute saison ll̂ I!l»__MKl____ votre source d'informations

La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 6

appartement de
3 pièces

avec cuisine et salle-
de-bains- WC, libre

dès le 1 er mars
1987, loyer

Fr. 360. - + char-
ges. Pour visiter

M. Vitale <p
039/28 46 54

cogestirrisa
maupas 6,1004 lausanne
(021)208861 rgy?Sh

En toute saison

^IMîMï»
votre source

d'informations

A vendre de particulier

maison familiale
Il s'agit d'une magnifique villa très récente et de concep-
tion originale. La situation est exceptionnelle et ensoleillée,
en périphérie sud-ouest de la ville. Entrée en jouissance et
prix à convenir.
Pour de plus amples renseignements, veuillez svp appeler
au 039/23 49 63 dès 19 heures.

A louer

SURFACES COMMERCIALES
dans immeuble en rénovation.

Situation centrée.
Possibilité de créer des locaux adaptés
au besoin du preneur.
Terminaison des travaux:
printemps 1987.

Pour tous renseignements, s'adresser à: Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, <p 039/23 73 23.



Urgent
cherche tout de suite

appartement
5 à 6 pièces

tout confort.
Si possible centre
de La Chaux-de-Fonds
£5 039/28 72 23

. A remettre à l'ouest de Neu-
. châtel

Hôtel-Restaurant
Ecrire sous chiffre 87-180 à
ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

A louer à proximité du centre
de Saint-lmier

magnifique appartement
de 4 pièces, surface environ 105 m2
cu>sine 100% agencée, habitable,
WC, bain.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 850 —/mens. + charges
(environ Fr. 100.— mensuel)
Eventuellement garage à disposition
Fr. 80.— mensuel.
Pour renseignements et visite
0 039/41 21 66

Amabilité sécuritéÀ VENDRE

petit immeuble
locatif

dans village du Jura neuchâtelois
Ecrire sous chiffre 87-165 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2. faubourg du
Lac. 2001 Neuchâtel.

r *
A louer, immédiatement ou date à
convenir, rue Fritz-Courvoisier 36,
à La Chaux-de-Fonds

spacieux appartement
de trois pièces
entièrement rénové
parquets traités, cheminée de salon, cui-
sine entièrement équipée, lave-vais-
selle, frigo, cuisinière, sanitaires au goût
du jour.
Location: Fr. 680.- + Fr. 120.- charges
Renseignements et inscriptions
0 038/24 22 44
heures de bureau, dès 9 h
Pour visiter, s'adresser à:
Madame Rodriguez
0 039/28 31 65 (le soir)

La valse des départements
Gouvernement jurassien

Issu des élections cantonales d'octobre dernier, le troisième
Gouvernement jurassien tiendra sa première séance le 22
décembre. Elle marquera l'entrée du radical Gaston Brahier, en
remplacement du réformiste Roger Jardin. Objet de cette séance

constitutive: la répartition des départements.

Le problème n'est pas simple, et nous
lui voyons trois solutions possibles. La
plus simple consiste à confier à Gaston
Brahier, le néophyte, le département
abandonné par Roger Jardin, celui de
l'Education et des affaires sociales, les
autres ministres conservant leur porte-
feuille.

Une deuxième possibilité peut être
envisagée: un des ministres actuels
désire reprendre le département de
Roger Jardin. Il ne fait ainsi violence à
personne, et cède son propre départe-
ment à Gaston Brahier.

L'hypothèse n'est pas invraisemblable.
On peut fort bien imaginer qu'un des
grands partis, soit le parti libéral-radical,
soit le parti démocrate-chrétien, ait
l'ambition de garder la haute main sur la
réforme scolaire dont le début de réalisa-
tion doit se produire durant la législa-
ture à venir. Reste à savoir si les minis-
tres Boillat et Lâchât sont intéressés.

Troisième hypothèse de répartition:
plusieurs ministres actuels désirent
changer de département, et on procède à
un profond brassage de ceux-ci. Il n'est
ici pas possible de faire l'inventaire des
possibilités. Il convient en revanche de
dire qu'une nouvelle répartition doit
obéir à des objectifs politiques bien pré-
cis, et ne pas laisser la place à des velléi-
tés personnelles plus ou moins capricieu-
ses.

Or, il faut remarquer que les ministres
actuels n'ont encore que très peu pu don-
ner une orientation politique à leur ac-
tion gouvernementale. Ce n'est pas un
reproche, cela découlant de la longue
mise en place de l'administration, durant
la première législature, puis de la mise en
chantier d'importants projets de loi qui
n'ont pas encore abouti.

Ainsi n'apparaît-il pas très judicieux
que le titulaire du dossier de la Trans-
jurane change 3e"cap ; 3e même que voir
le ministre qui a conduit l'élaboration
des projets de lois agricoles, du tourisme,

des auberges, changer d'air et laisser à
d'autres le soin de les conduire à terme.
La même remarque vaut aussi pour le
chef des Finances, qui a lancé de longue
date la réforme fiscale. Il ne semble
pière judicieux de le voir quitter le
bateau alors que l'accostage est prévu
dans moins de deux ans.

Cela vaut aussi pour le plan hospita-
lier porté sur les fonts baptismaux par le
ministre Pierre Boillat, et dont on com-
prendrait mal qu'il soit conduit à chef
par un autre ministre l'an prochain.

D'autres paramètres entrent encore en
ligne de compte; comme l'influence que
nos ministres exercent auprès des instan-
ces fédérales, avec lesquelles ils collabo-
rent. De ce point de vue, le statu quo
apparaît comme la meilleure solution, la
preuve ayant été faite de la qualité des
relations entre les ministres et l'adminis-
tration fédérale.

Il faut enfin tenir compte de la person-
nalité des ministres. On ne voit pas trop
celui qui passe pour faire preuve d'indé-
cision et de lenteur avant de trancher un
problème se faire propulser 3ans un
département qui exige le goût du pro-
blème rapidement tranché, vu l'impor-
tance des intérêts en jeu. Enfin , jus-
qu'ici, le ministre François Lâchât a fait
en sorte que circulent officieusement son
intention de changer d'air et de repren-
dre le département de l'Economie. S'il
peut paraître compréhensible que son
parti nourrisse l'ambition de diriger ce
département, il reste à savoir si Pierre
Boillat n 'est pas le chef idéal pour en
guider la marche.

Au-delà de ces considérations qui sont
loin d'être exhaustives sur un problème
qui, par définition, ne concerne que le
collège gouvernemental, il faut souligner
que la répartition des départements
constituera pour la nouvelle équipe gou-
vernementale un test d'importance.

Les deux questions sont posées. La
nouvelle répartition des mandats, qui
sera connue lundi après-midi, permettra
rapidement d'y répondre.

V. G.

Les boues seront répandues
sur le pâturage communal
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Assemblée de commune aux Breuleux

L'assemblée de commune qui a eu
lieu hier soir aux Breuleux , en pré-
sence de 165 citoyens, sous la prési-
dence de M. Clément Saucy, était
attendue avec une certaine impa-
tience. Outre le budget et divers cré-
dits pour des constructions de routes
et de canalisations, l'épineux pro-
blème de l'épandage des boues de la
station d'épuration avait, les jours
précédents, provoqué discussions et
commentaires.

81 VOIX CONTRE 46
C'est dans le calme et le respect de

l'opinion d'autrui que se déroula cette
assemblée. Après qu'une demande de

non entrée en matière a été repoussée et
qu'un délai de réflexion a également été
refusé, ce fut par 81 voix contre 46 que
les citoyens donnèrent leur accord à
l'épandage des boues sur le pâturage
communal.

Quant au budget, il fut accepté à
l'unanimité, après que le maire eut
donné les éclaircissements nécessaires,
avec une quotité d'impôts inchangée de
2,4.

Les autres demandes de crédits et de
subventions ont été acceptées, tous les
renseignements désirés ayant été fournis.
Nous reviendrons prochainement sur
cette assemblée, (ac)

Tarifs inchangés au Téléski
Dernièrement, la buvette du Téléski

accueillait les actionnaires de celui-ci
pour leur assemblée d'avant saison. Pré-
sidée par M. Jean-Jacques Baume, elle
réunit 28 actionnaires représentant 75%

des actions. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée lu par M. Xavier Cuenin
fut approuvé sans observation de même
que les comptes présentés par le prési-
dent.

Deux nouveaux membres du Conseil
d'administration furent nommés par les
membres présents. C'est ainsi que M.
Georges Claude et Joseph Piquerez rem-
placeront M. Josy Roy et Christophe
Aubry.

Dans son rapport, M. Georges Claude,
chef d'exploitation, souligna le fait que
malgré un début de saison tardif , les
affaires réalisées par le Téléski furent
bonnes. C'est avec satisfaction que les
employés ont pris possession' de la nou-
velle dameuse qui rendra d'appréciés ser-
vices. M. Claude adressa de vifs remer-
ciements à la commune des Breuleux
pour l'aménagement de nouvelles places
de parc ainsi que pour l'élargissement de
la route des Ravières.

A l'unanimité, les actionnaires pré-
sents décidèrent de laisser les tarifs
inchangés. De cette manière, les skieurs
pourront encore bénéficier des mêmes
prix de remontée que l'année dernière.

Après deux heures-de délibération, le
président pouvait mettre un terme à
cette fructueuse assemblée, (ac)

Quinze mois ferme pour un viol
Tribunal correctionnel de Delemont

Triste et sombre affaire que celle qui a été jugée hier au Tribunal correc-
tionnel de Delemont.

Une mère de trois enfants adolescents, la quarantaine, s'est plainte d'avoir
été violée le 31 août dernier par un jeune Angolais requérant d'asile.

La scène se passe à trois heures du
matin selon la dame. Connaissant les
lieux pour y avoir pratiqué un déména-
gement, l'Angolais se serait introduit
dans l'appartement de Mme X, l'aurait
réveillée et lui aurait clairement fait part
de ses intentions. Par peur, la dame
n'aurait pas opposé de grandes résistan-
ces. Craignant d'être tuée après l'accom-
plissement de l'acte sexuel, elle aurait
même offert un verre à son hôte indési-
rable pour l'amadouer. - d .

Sitôt celui-ci parti, Mme X a appelé
son n__ri*'-Kle 156_|>le vit séparé -— qui4
habite l'appartement d'à-côté» Plainte
fut immédiatement déposée. Un constat

médical a été fait alors que Mme X était
encore très choquée.

Le jeune requérant nie le viol, admet
l'acte sexuel pratiqué selon' lui, sur invi-
tation de la dame. Preuve à l'appui, la
dame lui aurait même laissé son numéro
de téléphone.

Les deux protagonistes n'ont jamais
varié dans leurs déclarations opposées.

Le procureur, jugeant le prévenu cou-
pable a requis 15 mois de prison, huit ans
d'expulsion du territoire suisse plus les
frais, il ne s'oppose pas au sursis.
!SMe Alain SchWeitfgruber,''"avocat du

prévêHû7dèn_ln^ff_«^tlè_^ de sot*
client. Me Françoise Stocker, avocate de

la plaignante, a démontré la concordance
des faits entre le témoignage des témoins
qui ont vu Mme X après le viol et les
dires de la victime qui est encore actuel-
lement en traitement psychiatrique
après le choc subi.

La cour a condamné le jeune Angolais
à 15 mois de prison ferme moins 3 mois
et demi de préventive, à 5 ans d'expul-
sion du territoire suisse, 3000 francs
d'indemnité pour tort moral à verser à la
victime et 5885 francs de frais de justice.
Le jeune Noir a été reconnu coupable de
viol. La peine ferme est principalement
due au fait que le prévenu n'a pas voulu
avouer son forfait.

Des faits et un jugement qui ne révè-
lent, et de lqin^pas. le drame delà vio-
lence subie et celui de l'isolement social
et affectif forcé. . „ •„.GyBi
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Emporium Oriental i"" "̂" Nicole Desaules ™̂™̂^̂^
'i-«mM^ifi\j ^niCMT li I Encens: chinois, thaïs, indien

L EMPORlUrl C'RIfcNTAL ainsi que fruits et légumes frais, arrivage tous les
. vendredis

ptOtUUli OCûtuiMCi Chez nous, le client est roi. Vous commandez et vous
û' 0 obtenez les fruits et les légumes de votre choix

0kÊË3 Ë̂r PRIX SANS CONCURRENCE
J_Mr_l_-_* Riz basmati 4.90 le kg

NMI VWT Riz parfumé 2.65 le kg

\ f Riz gluant 2.80 le kg
i I ' Nicole Desaules vous propose pour les Fêtes de fin Champignons noirs 1.90 les 20 g
¦ d'année Plus de 35 sortes de thés
i UN GRAND CHOIX DE SCULPTURES EN LIÈGE ainsi que tous nos produits chinois, indiens, africains

1 
de Fr. 9.50 à 248.- 

JEUD118 et LUNDI 22 décembre, NOCTURNES
¦ Vases chinois et japonais de Fr. 5.50 à 122.- jusqu'à 22 heures
i Services à thé et à café de Fr. 28.- à 98.-
I Service à saké dé 28.-à  42.- Vendredi 26 décembre, ouverture normale

_______¦__¦ Numa-Droz 108 MmÊÊÊËÊHÊÊI^mmÊÊÊKmÊËKÊÊmm 
La Chaux-de-Fonds, <fi 039/ 23 07 55 ¦.-- ¦-¦̂ ¦¦ i

¦ PETITES WBBÊ
ANNONCES BWM

CAMERA 24X36 Zeiss Contaflex
Super, Zeiss Tessar 1 à 2.8/50, char-
geurs films amovibles + accessoires, Fr.
500.- (fi 039/28 73 80 après 18 h.

LABO PHOTO couleur, complètement
équipé, en bloc ou au détail.
(fi 039/28 30 70, heures des repas.

APPAREIL PHOTO 24X36 Yashica FX-
Ose quartz avec objectifs 42-75 et 70-
180 mm, avec sacoche: Fr. 300.—.
Lampe à bronzer Solis UVA avec pied:
Fr. 400.-. A l'état neuf.
(fi 039/28 1554.

CHAUFFE-EAU à gaz, fourneau à
mazout, (fi 039/41 11 25.

4 PNEUS HIVER avec jantes XM + 5
100 Michelin pour CX 2500,
$5 039/53 14 23

PIONEER COMPLET tourne-disques-
radio et cassettes, avec 25 disques, pour
cause de maladie, (fi 039/28 12 56

BUFFET DE CUISINE gris clair,
Fr. 100.—. Articles neufs en cuir pour
dame. Prix à discuter.
(fi 039/23 59 83 entre 12 h 15 et
13 h 15 et dès 19 h 30.

4 JANTES pour Renault 4,
(fi 039/37 11 66

TRAIN monté sur planche, pouvant se
fixer au mur, avec poster,
(fi 039/28 63 33

SAC TOURISTE, (fi 039/31 45 86.

¦ 

Tarif réduit 'ÊÊÊÊ
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) vÊm

annonces commerciales WÊk
exclues WÊÊ

Publicité intensive
publicité par annonces

M A louer
H Crêt 78
¦ 2314 La Sagne

I appartement
I 4 pièces
B Libre dès le 1 er février
¦ 1987

¦AFFAIRES IMMOBILIÈRES-»
A vendre à Saint-lmier (BE)

immeuble à 3 logements
près de la gare, pouvant être agrandi. / .
Prix de vente: Fr. 165 000.-.
cp 061/99 50 40.

A vendre à Sonceboz (BE),
au centre

4011 m2 de terrain
<p 061/9,9 50 40. \

Z jàO^ .̂ Nocturnes Z¦ 4*ypffj|K les 18 et 22 déc" ¦¦ ^Hir expose Z
m ^̂ r̂ ses dernières B
m créations ¦
¦ or et argent ¦
¦ à la ¦

Z Boutique Mary-Laine Z
¦ Tour du Casino B



A l'occasion des ouvertures nocturnes des magasins

jeudi 18 et lundi 22 décembre
les BANQUES de la ville resteront ouvertes
le soir jusqu'à 19 heures sans interruption

S
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Vos spécialistes en quincaillerie et articles de ménage vous offrent un riche éventail FB|
de cadeaux de qualité ainsi que les toutes dernières nouveautés ! <*

? Ils vous avisent que leurs magasins resteront ouverts: ^

: le jeudi 18 et le lundi 22 décembre jusqu'à 22 heures :
? Ils se feront un plaisir de vous remettre leur cadeau de fin d'année <
L, KAUFMANN I Les membres de l'Association l TOULEFER SA -J» o des Quincailliers Suisses m . ,.u. , . WII  fiZ i
[J kl Marché s I —- I Place de I Hotel-de-Ville [flM
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Ecole d'ingénieurs Saint-lmier
Examens d'admission 1987

Etudes d'ingénieur ETS
en mécanique technique, microtechni-
que ou électronique

Délais d'inscription: 31 décembre 1986
Date des examens: 26 janvier 1987
Début des études: 9 novembre 1987

Apprentissages
aux Ecoles de métiers affiliées:

Mécaniciens de machines - Dessinateur de machi-
nes - Mécanicien-électroniciens - Micromécanicien
- Automaticien - Dessinateur en microtechnique -
Electronicien - Electronicien en radio-télévision

Délai d'inscritpion: 31 décembre 1986
Date des examens: 6 février 1987
Début des apprentissages: 17 août 1987

Renseignements et formules d'inscriptions
au Secrétariat de l'école, Cp 039/41 35 01

Il Bk—/' Caves
\ l|B de La Béroche
\ HT Saint-Aubin
X^' (fi 038/55 11 89

BLANC 1985
Profitez des derniers jours
de notre action d'automne

DEMAIN ^̂ B

10%
dans les __ _̂H

DROGUERIES B
(articles réglementés et nets Ŵ T

exceptés) ^r

prasaerte
la petite $osite
Av. L.-Robert 30a - j9 039/23 15 27

Ce soir tripes

^̂ ^̂ •«.ut Dancing Le Grenier
WH§ia|É|̂ _ Restaurant L'Aquarium
^̂  —==3**** Les Geneveys-sur-Coffrane — (fi 038/57 17 87

Du 18 au 20 décembre 1 986

Grandes Soirées de Folies Lingeries
i présentées par la troupe «Pepsy show» en déplacement de Paris.
1 Animation et danse avec l'orchestre «Flaviano and Ruby»

Réservez vos tables pour Saint-Sylvestre

,. _•• Ouvertures supplémentaires

; \ioel' V^S^ Samedi 20 et dimanche 21
V*iyfc0 décembre 1986

_̂ Centre romand
J|B|| du Bonsaï

<ï^^« _̂_î _iî* Jean Amiguet SA

^ Ï|j2  ̂
$9 021/32 04 

83
^ _ , | y 90, route du Jorat

1052 Le Mont-sur-Lausanne

I noûw^_f
\ rtécerobte | / MardT~}

23
Ij toiïZJ magasin MIGROS Tramelan



Des casques changés en camions
Longines aide des communes pauvres

L'opération que vient de mener la Compagnie des Montres Longines à Saint-
lmier, est tout à fait exceptionnelle. Grâce à la vente aux enchères des
casques des pilotes de formule 1, vingt-cinq communes nécessiteuses ainsi
que quatre particuliers se sont vus offrir qui un camion trois tonnes et demie

de l'armée, qui une jeep.
En 1985, la compagnie Longines, par

le biais du chronométrage de formule 1,
a récolté la totalité des casques des pilo-
tes pour les mettre en vente aux enchè-
res, afin de pouvoir venir en aide à une
œuvre encore indéterminée. Les pilotes,
qui avaient tout de suite été d'accord de
se séparer de leur casque, ont tout de
même voulu savoir à qui reviendrait le
profit de la vente.

Après réflexion, on a décidé que l'ar-
gent récolté servirait à venir en aide à
l'agriculture de montagne. Les lecteurs
de «Blick» étaient invités à miser par le
biais d'un coupon-réponse. L'opération
s'est soldée par un montant total récolté
de 90.000 francs.

Selon M. Philippe Silacci, chargé des
relations publiques chez Longines, «les
plus optimistes rêvaient d'atteindre les
30.000 francs». Face au succès de l'opéra-
tion, il s'agissait donc de trouver com-
ment fournir l'aide la plus efficace aux
destinataires prévus. C'est alors que
l'idée a germé, d'acheter des véhicules à
l'armée. Chaque année, en effet, l'armée
met aux enchères, à Thoune, les véhicu-
les qu 'elle n'utilise plus.

Après contact avec l'armée, trente
véhicules ont été choisis, dont des jeeps
et des camions trois tonnes et demie. A
raison d'environ 3000 francs par véhi-
cule, on peut dire que Longines ne gas-
pille pas l'argent récolté. Restait enfin à
déterminer à qui donner ces véhicules.

Divers contacts ont été pris auprès des
autorités politiques; l'état de fortune de
diverses communes a été épluché. On a
même consulté le «palmarès de l'en-
dettement».

Finalement, ce sont vingt-cinq com-
munes qui ont reçu un véhicule, ainsi
que quatre particuliers.

Exemple d'un de ces particuliers: un

instituteur du canton d'Appenzell qui
devait tous les jours aller chercher cer-
tains de ses élèves dans la montagne et la
rocaille.

Parmi les communes de la région:
deux localités neuchâteloises: celles de
Chézard-Saint-Martin, et Saint-Sulpice.
Pour cette dernière, l'arrivée du camion
était quasiment un miracle: quelques
jours plus tôt, le seul camion communal
n'avait-il pas explosé?

Tous les heureux bénéficiaires de cette
opération hors du commun ont été con-
viés vendredi à Rothenburg, où l'armée
parque ces véhicules. Une grande fête, en
présence de très Nombreuses personnali-
tés des cantons et des communes, entre
autres, s'est déroulée sur place avant'qtie
chacun ne rentre avec son camion ou sa
jeep. «C'était la première fois que la
compagnie. Longines s'engageait dans
une telle opération», constate.M, Philip-
pe Silacci. Le tenais que la compagnie se
remette de ses émotions et, qui sait, une
autre aventure démarrera peut-être.

CD.

Villeret... «by night»
Jeudi 18 décembre prochain, dès 18

heures, et pour une vingtaine de
minutes environ, Villeret vivra à
l'heure de Noël. Pour l'occasion...
l'ensemble de l'éclairage de la loca-
lité sera éteint.

En effet, dès 18 heures, à l'appel des
cloches, chacun sera invité à se rendre à
l'église muni «d'une lumière» à la main
(bougie, lanterne, torche, etc). L'idée
sera simplement de former un grand cor-
tège aux flambeaux dans les rues du vil-
lage, jusqu'à l'église.

Traditionnellement organisé par la
: paroisse réformée en collaboration avec
les enfants des écoles, ce Noël 1986 aura
ainsi une touche exceptionnelle.

Axée sur le thème de la lumière cette
fête de Noël des enfants 1986 sera
ouverte par un cortège aux flambeaux,

lequel sera accueilli en musique sur
l'esplanade de l'église par le Groupement
instrumental de cuivres, des élèves de la
fanfare.

La fête se poursuivra comme à l'accou-
tumé par des poésies, chants et médita-
tions des élèves de l'école enfantine. Le
tout se terminera comme il se doit par la
distribution des traditionnels cornets.

PRUDENCE ET COMPRÉHENSION
Pour la première fois sans doute

depuis plus de 40 ans, Villeret se trou-
vera ainsi plongé volontairement dans
une presque totale obscurité. Une idée
bien sympathique pour une fête... pas
comme les autres. Une idée toutefois qui
nécessite de chacun , automobilistes
comme piétons, une grande dose de pru-
dence et de compréhension. A relever à
ce sujet que cette expérience aura lieu
par n'importe quel temps.

Ainsi, pendant quelque 20 minutes,
des dizaines et des dizaines de petites
torches, bougies et autres lanternes, sil-
lonneront le village à destination de
l'église pour célébrer ensemble la fête de
Noël. Un retour aux sources inattendu
pour certains, farfelu pour d'autres, mais
en fin de compte combien approprié et
sympathique pour rappeler la lumière de
Noël, (mw)

Dessin de Karine Monnerat pour le badge
3e Carnaval de Saint-lmier

Le Carnaval de Saint-lmier, relancé il
y aura trois ans, se déroulera pour la
troisième fois le 14 mars prochain. Cha-
que année, un concours précède la fête
afin de dénicher le dessin qui sera utilisé
pour la réalisation du badge. Cette
année, ce sont une bonne quarantaine de
dessins qui ont été envoyés au Centre de
culture et de loisirs (CCL) et c'est dire
que le choix du comité, présidé par M.
Alain Gigon, n'a pas été simple. Il s'agis-
sait de trouver un dessin drôle, clair et
pas trop chargé.

C'est celui de la jeune Karine Monne-
rat, 16 ans, de Saint-lmier, qui a été
retenu. Le badge qui sera réalisé en plas-
tique sera ensuite vendu lors du .Carna-
val. L'an passé, ce sont quelque 800 bad-

ges qui ont ainsi été écoulés, au prix de
deux francs pièce; Le comité du Carnaval
se compose de représentants de sociétés
ainsi que de particuliers. Aucune subven-
tion ne lui est allouée et c'est donc par
ses propres moyens qu'il doit chaque
année parvenir à trouver les fonds néces-
saires à l'organisation de la fête, une fête
que les Imériens et les gens du Vallon ne
voudraient plus aujourd'hui se voir reti-
rer.

CD.

Noël dos aînés à Renan
Réunies à la halle pour fêter Noël, les

personnes âgées de Renan ont eu la
faveur d'un sympathique progran tme.

Mise sur pied par le groupe dévoué
des «femmes p rotestantes», cette petite
fê te  avec thé, collation, mini match au
loto, sapin illuminé, permettait aux
aînés de fraterniser.

Mme Joerin et M. Uhlmann: piano et
clarinette, apportaient un agréable
intermède musical. Les pupi llettes, peu-

A 1 écoute de Mme le pasteur de langue allemande. (Photo hh)

tes et grandes, se produisaient dans de
très jolis ballets. Le chœur des f e m m e s
protestantes et les airs d'accordéons de
Mme Joss et ses f i l let tes, complétaient le
programme.

Mme Béer adressa des souhaits de
bienvenue tandis que les paroles du pas-
teur, du curé, du pasteur de langue alle-
mande, donnaient à cette petite fê t e  son
atmosphère de Noël (hh)

TAVANNES

Une automobiliste qui circulait
de Sonceboz en direction de
Tavannes, hier vers 7 h 50, est
entrée en collision frontale avec
un autre usager de la route dans
le virage dit de Malvaux, suite à
un dérapage. Une personne a été
blessée lors de cet accident et les
dégâts sont importants.

Collision frontale

Reprise par Mikron Holding

La fabrique de machines-outils Albe
SA d'Agno près de Lugano, reprise par la
Mikron Holding à Bienne en août der-
nier, ne transférera pas une partie de sa
production outre-Gothard contraire-
ment aux rumeurs qui circulaient depuis
l'annonce, le 5 décembre dernier, de 17
licenciements. Mardi la direction de la
fabrique a cependant précisé que les
licenciements étaient maintenus, (ats)

Albe ne transférera
pas sa production
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Nous sommes heureux d'annoncer
la naissance d'

ADRIENNE
née le 16 décembre 1986

Famille Christian et Imelda
SCHRANZ

Lucas et Cédric

1351 Lignerolle

PUBLI-REPORTAGE __________________

Pour vous permettra de faire vos achats en
toute décontraction, tous les magasins da
Saint-lmier seront ouverts jusqu'à 21 h 30 les
vendredis 19 et mardi 23 décembre.
Toujours soucieux d'innover, d'animer et d'être
agréable à ses clients, le CID s'est assuré
l'aimable participation de deux sociétés soit:
l'Union chorale et la Chanson d'Erguel. Les
membres de ces sociétés seront à votre disposi-
tion è trois endroits du village:
— Place du Marché, où on vous offrira gratuite-
ment bien entendu, du thé et du vin chaud.
— Place du 16 Mars, également thé et vin
chaud plus de la soupe aux pois.
— Devant la boucherie Grunig, thé et vin
chaud.
Il vous sera possible également de vous restau-
rer sur le pouce, dans la rue, auprès de trois
boucheries soit: boucherie Grunig devant le
magasin; boucherie Willen place du 16 Mars:
boucherie Molleyres place du Marché.
Mentionnons encore que la Chanson d'Erguel
animera le tirage au sort de la loterie de Noël
qui aura lieu mardi 23 au Buffet de la Gare dès
22 h.
Le CID espère que vous trouviez du plaisir à
faire vos achats à Saint-lmier et vous souhaite
un joyeux Noël.

Ouvertures nocturnes
des magasins
à Saint-lmier
19 et 23 décembre

L'administration communale fermera
ses portes du vendredi 19 décembre 1986
au vendredi 2 janvier 1987. Le bureau
sera réouvert normalement dès lundi 5
janvier 1987. (mw)

Fermeture du bureau
municipal



Fraiseuses
à neige
à chenilles
à voir absolument! 8 CV.

j Fr. 3 300.—. Facilité de paiement.

! Marcel SAAS,
Charrière 50, La Chaux-de-Fonds.
Cfi 039/28 33 17 

— AVIS MORTUAIRES _ ¦
LA SAGNE Voyez de quel amour le Père nous a

i; aimés pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu.

I Jean 3. v. 1

Monsieur et Madame André Vuille-Zwahlen, Le Crêt-du-Locle:
l Jean-Daniel et son amie Evelyn,

François;

Monsieur et Madame Claude Vuille-Jeanneret, Les Ponts-de-Martel:
Sandrine et son ami Bernard,
Cédric;

Madame et Monsieur Gaspard Cassi-Vuille, à La Sagne:
Vincent,
Sylvia; —

Les descendants de feu Edouard-Henri Vuille-Nicolet;

Les descendants de feu Ulysse Jeanneret-Perrin,

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

Monsieur

Maurice VUILLE
leur bien cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mardi, dans
sa 75e année, après une courte maladie.

LA SAGNE, le 16 décembre 1986.
Rosières 1.

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous soulagerai.

« Matthieu 11 , v. 28

Culte au Temple de La Sagne jeudi 18 décembre, à 14 heures.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la Paroisse de La Sagne, cep 23-3802-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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pilll iiL jvcTiso ,, ,,̂ C: des orix-choc!;;m^̂ ^̂ ^̂ __ _̂^̂ ^̂  ̂ " • '¦'• "VAC : un service -S

; La Caisse de pensions SMH
à Neuchâtel , cherche une

secrétaire
! bilingue, français-allemand, ayant

quelques années de pratique.

Entrée en service: tout de suite
ou date à convenir.

| Faire offres avec curriculum vitae à:
Caisse de Pensions SMH
Case postale 553
2001 Neuchâtel

* * * * * * * * * * * *
* LA BOUTIQUE DU MEUBLE *
 ̂

Place du Marché 6 
^vous informe qu'elle sera

* OUVERTE PENDANT *
* LES NOCTURNES *
* Vous trouverez un choix de bureaux *
 ̂

pour enfants, ainsi qu'une gamme 
^" d'objets en bois massif, pour vos pe- *

jk tits cadeaux, à des prix très intéres- jfc
sants

1̂* Le tout accompagné du Père Noël 1*
j Lr  et du Père Fouettard jL

Venez nombreux, une petite atten-
* tion sera offerte à nos clients *

************
Le cadeau pour tV
tous les matins: <{X
Le nouveau Braun.

I 

Braun micron

dimensions.

vient d'arriver le tout
nouveau BRAUN LINEAR, d'allure
jeune, déjà pour 69 —

Conseils et service:
¦ Télëvision/Disques/Hi-Fi/Pholo-cincmabrugger

La Cliaux-de-Fonds ^̂ \ ^̂ \ L-Robert 23-25 .
^̂ #^̂ # (039)231212

Je crée vos propres bijoux
fV^ Borel Michel

# # Rue du Locle 14, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
V S Cp 039/26 80 96 - création de bijoux

_. . , Vente aux particuliers au prix fa-
F.ances. de fantast.ques al- brj cant . Réparàtion dans ,es 3
hances vous attendent - Brace- ours (dev!s tuj t) . Création se_
lets d identité pour enfants - ,m croquj s . Demandez nos pen.
Bagues, colliers etc. dentj fs découpés „main» dans de
Perçage des oreilles véritables pièces de monnaie.

Travail très soigné - Rachat de vieil or
aussi ouvert le samedi matin

Dépositaire: Station Shell, G. et D. Colin-lsenring
La Crête 88a, 2416 Les Brenets, (fi 039/32 13 90

L'annoncé, reflet vivant du marché

Qj T FAVRE LEUBA >J#ft

Y WÊÊà VALGINE V^f ^p. HEUER-REVUE \
/ C--"" CLIP-SWATCH \

I •¦T_-_ i\, MÉDITERRANÉ E \
R̂mjm GRAND CHOIX I

*~. w IpMMjpMP̂ rl P̂

Av. Léopold-Robert 23, La Chaux-de-Fonds, <& 039/ 23 50 44 I

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu 
^

118 Police secours (p 
117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Centrale, L.-Robert 57. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Invasion USA.
Eden: 20 h 45, Nui t d'ivresse; 18 h 30, Aphrodisiaque Diary.
Plaza: 14 h 15, Fantasia; 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des sources.
Scala: 20 h 45, Mission.

l,e Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, (f i 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: f i  31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 31 10 17

Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h 15, concert Trio Pantillon (En faveur d'Amnesty Int.).
Plateau libre: 21 h 15, Anapolis, Brésil.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Coop, Grand-Rue. Ensuite (f i 25 10 17.
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: 18 h 45, Jean de Florette; 21 h, Manon des sources.
Bio: 15 h, 20 h 45, La brûlure; 18 h 30, La grande bouffe.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Basil détective privé.
Rex: 14 h 30, 16 h 30,18 h 45, 21 h, Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme.
Studio: 14 h 30, 16 h 30,18 h 45,21 h, Crocodile Dundee.

Val-de-Ruz
Fontainemelon, Eglise. 20 h, concert Chœur Da Caméra.
Service de garde des pharmacies: en cas d'urgence, la gendarmerie renseigne,
(f i 53 21 33. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Amour et anarchie.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, 20 h 30, Comédie erotique d'une nuit d'été.
Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite, <f i 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 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 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
f i  032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid,
<fi 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura ' . "¦

Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <fi 51 13 01. Service ambulance: lu (f i 51 13 01,
ma-di (f i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <fi 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr
Meyrat, f i  51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bourquin,
(f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les Breuleux, f i  54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

HORIZONTALEMENT. - 1. Elle
doit s'incliner. 2. Il n'a personne à qui
parler. 3. Assure un revenu; Epreuve
de test. 4. On n'y aborda qu'une seule
fois; Terre mouillée. 5. Note; Vedette
du moment. 6. Footballeur; Roi de
Naples. 7. Fait souffrir le pied; Poussé.
8. Admet toutes les opinions; Peut res-
ter sur l'estomac. 9. Trait lumineux; Se
trouve à l'œil. 10. Triste pierre; Ville
de France.

VERTICALEMENT. - 1. Sortes de
chauffeurs de taxis. 2. Paresseux;
Avare. 3. Jeune fille; Goût porté à
l'extrême. 4. Concession d'une faveur.
5. Epouse de Cronos; Note. 6. Zeus
l'aima; Longue intervention d'acteur.
7. Demande des éliminations; Fautes
passibles de peines de prison. 8. Vic-
time d'Achille; Réfute. 9. Beaucoup.
10. Vallée à un seul lion; Déchet azoté.

(Copyright by Cosmopress 2447)



0 AVIS MORTUAIRES OH
On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.
Repose en paix, chère maman
et grand-maman.

§ Madame Claudine Guyot-Fasnacht, Le Lignon (GE):
Monsieur Christian Guyot, à Genève,

* Monsieur Yvan Guyot, à Genève;
Les descendants de feu Wilhelm Glauser,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Marguerite FASNACHT

née GLAUSER
leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection vendredi dans
sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 décembre 1986.
La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la

famille.
Domicile de la famille: Mme Claudine Guyot-Fasnacht,

1219 Le Lignon Genève.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE VÉLO-CLUB
«LA PÉDALE LOCLOISE» i

a le devoir de faire part fc
du décès de

Madame

Léa-Marguerite
PERRIN

maman de son membre actif
M. Georges Perrin.

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 8 au 15 décembre

Rens.: Service cantonal de l'énergie
(fi 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 0.9 °C 2871 DH
(rens.: CRIEE, p 039/21 11 15)
La Locle
+ 0,9 °C 2878 DH
(rens.: SI, (fi 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
+ 4,6 C C 2246 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1 1 1 1 )

Val-de-Ruz
+ 2,8 °C 2550 DH
Val-de-Travers
+ 1,7 °C 2747 DH

LES CONTEMPORAINES
1933

du district du Locle
ont la tristesse de faire part

du décès de

Mademoiselle
Monique
JÉQUIER

Elles garderont de cette amie,
un merveilleux souvenir.

LE CLUB DE QUILLES
«LES AMIS», LE LOCLE i

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Léa-Marguerite

PERRIN
mère de M. Georges Perrin

son caissier.
Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille.

LES CALAME Repose en paix,
chère maman et grand-maman.

Madame et Monsieur Gérald Fromaigeat-Perrin et leur fille Françoise,
à Genève;

Monsieur et Madame Gilbert Perrin, à Montreux;
Monsieur Paul Perrin;
Monsieur Fernand Perrin et Madame Claudine Mast;
Monsieur Roland Perrin et Madame Antoinette Cornamusaz;
Monsieur et Madame Jean-Claude Perrin et leurs fils Claude-Alain et

Patrick, è Yverdon;
Monsieur et Madame Georges Perrin et leurs enfants Catherine et

Thierry;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard Schneiter;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Perrin,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Léa-Marguerite PERRIN
née SCHNEITER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 79e année,
après une longue maladie.

LE LOCLE, le 13 décembre 1986.

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai du repos.

Matth. 11 , v. 28

Le culte et l'incinération ont eu lieu mardi 16 décembre, dans
l'intimité de la famille. \

Domicile de la famille: Les Calame 6,
2412 Le Col-des-Roches.

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

m̂mmm ^̂ mmmmmmÊmmm ammmm ^̂ mmmmmtmmmmtmk

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT Au-delà de la mort, nous restons
. ¦ unis dans l'Amour.

C'est dans cette certitude que nous vous disons notre merci de nous
avoir accompagnés par vos prières, vos présences, vos messages, vos
offrandes ou de l'avoir fleurie en ces jours de séparation.

Avec notre reconnaissance

FAMILLE DE MADAME
THÉRÈSE VERMOT-JULMY

LE LOCLE et LA CIBOURG, le 17 décembre 1986.

¦ 
v Repose en paix, cher époux.

Madame Elisabeth Paratte-Tschanz;
Madame Elisabeth Paratte-Krattinger et ses enfants, à Saint-lmier et Genève;
Monsieur et Madame René Paratte, à Genève;
Monsieur Robert Paratte, ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Monsieur et Madame André Paratte et leurs filles Patricia et Stéphanie,

à Genève;
Madame et Monsieur Eric Iseli-Paratte et leurs enfants Adrien et Vincent,

à Genève,
A-: i

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

^ MonsieurPj -vc ' 
¦ ¦ ¦

¦ ¦
¦•

Luc PARATTE
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 84e année, après une longue et pénible

i maladie.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, le 16 décembre
1986 à La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Repose en paix cher époux.

Madame Lucie Rattaz-Donzallaz;

Les descendants de feu Alfred Rattaz;

Les descendants de feu Calybite Donzallaz,

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

Monsieur

Ernest RATTAZ
leur bien cher et regretté époux, frère, beau-frère, onde, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui lundi soir, dans sa 72e année, après
quelques mois de pénible maladie, muni de l'Onction des malades.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 décembre 1986. !

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire, jeudi 18
décembre, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue Combe-Grieurin 49.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le !
cancer, cep 20-6717-9.

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

LA SOCIÉTÉ DE TIR
«LES ARMES DE GUERRE»

LA SAGNE
a le regret de faire part

du décès de

\ Monsieur
Maurice
VUILLE

ancien membre de la société
et du comité.

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures

Cartes
de visite:
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Les programmes radio de mercredi

\&\fySp  ̂radio
{ u^ +̂+' neuchâtelolsê

6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et café •

noir
6.30 Titres du journal +

Météo
6.45 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
7.00 Inf os nat. internat.

SSR
7 J0 Bulletin RTN-2001
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte™

10.00 Matinal tardif
10.15 Questions de la

semaine
10 J0 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner show
12.00 Midi-infos RTN-2001

• ¦ ¦ ¦ 
i •""

t

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Busse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6

12.15 Journal neuchâte-
lois RTN-2001

12.30 Infos SSR
12.45 Grande parade des

jeux
13.30 Déjeuner show
14 J0 Magazine jeunesse
15 J0 Rétro soixante
16.00 Souvenir souvenir
16.30 Plum Cake
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Flash 20
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional News

& E vents
19.18 Magazine culturel
20.00 2001 puces ou â

livres ouverts
20.30 A voz de Portugal
21.00 Jazz
23.00 Surprise nocturne

¦¦- •  -¦-"" ¦—- >»

N̂_y  ̂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 Fair play. 22.40 Re-
lax. 0.05 Couleur 3.

Ijfll France musique

6.00 Musique légère. 7.10 L'im-
prévu. 9.0/ Le matin des musi-
ciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Jeunes solistes. 13.30 Côté
jardin. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les chants de la terre. 15.00
Thème et variations. 19.12 Maga-
zine international. 20.00 Concert
de l'Orchestre du Festival de Bay-
reuth : Le crépuscule des dieux, de
Wagner. 0.30 Les soirées de
France musique.

\*4p Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
?ue. 11.00 Idées et rencontres.

1.30 Refrains. 12.05 Musimag.
12.55 Noël , c'est... 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 A l'opéra :
Falstaff, de Verdi. 22.45 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

l7/_S_.V\Fréquc"ce 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. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Info
RSR 1.20.05 Couleur 3.

^N_y Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; Freuden-
kalender. 14.30 le coin musical.
15.00 Moderato. 16.00 Chants de
l'Avent. 16.30 Le club des en-
fants . 17.00 Welle eins. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme ; le forum du mercredi.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-
box. 24.00 Club de nuit.

|̂̂ > Radio J
ura 

bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Nicole et Jacky. 10.00 Les his-
toires de M' Williams, recette, hit
à plein tube. 12.15 Le coup de fil
du Journal du Jura, Activités vil-
lageoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.00 Musique aux 4
vents. 17.30 Le Théâtre de l'Ate-
lier. 18.00 Journal et journal des
sports. 18.30 Education , musique
disco. 20.00 Rétro-parade.
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9.55 Ski alpin
Slalom spécial dames,
I" manche , en Eurovision
de Courmayeur.

12.00 Midi-public
Chaîne alémanique :

12.55 Ski alpin
Slalom spécial dames.
2' manche , en Eurovision
de Courmayeur.

13.25 La préférée
78e épisode.

13.50 Mystère, aventure
et boules de gomme
L'île au trésor - Quick et
Flupke - Les Schtroumpfs -
Tao Tao - Quick et Flupke
- Astro le petit robot -
Sherlock Holmes, etc.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Tirage au sort du concours
« Une nuit pour trouver».

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

A 2 0 h_ 5

Falstaff
Comédie lyrique en trois actes
de Giuseppe Verdi , avec Rug-
gero Raimondi, Alberto Ri-
naldi , Robert Gambill , etc.
Falstaff est un personnage im-
pudent , bavard , effronté, bon
vivant , menteur , gourmand,
fripon , vantard , froussard ,
sans vergogne. Un monument
tonitruant de graisse et de fou-
rire. Mais l'enveloppe pail-
larde dissimule une intelli-
gence pénétrante, proche des
problèmes essentiels.
Photo : Ruggero Raimondi.
(tsr)

22.30 Téléjournal
22.45 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

H, France I

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups!
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 Vitamine

Les invités - Dessins
animés - Chansons - Clips -
Jeux - Concours - Danse -
Flashes - Look - Films -
Vitavurms.

16.25 Maria Chapdelainc
Dernier épisode.
Noël approche. Sur le
chantier , loin de Péribon-
ka , François pense à Maria
qui lui écrit en lui annon-
çant son terrible projet.

17.20 La pêche miraculeuse
Trois femmes.
Paul quitte la Suisse et dé-
cide de partir pour l'Alle-
magne.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Sophie et Marcello ne di-
sent à personne que Lionel
est tombé du train.

19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A20 h35

Arsène Lupin
Avec Georges Descrières,
Yvon Bouchard , Christine
Duchegger, etc.
Les anneaux de Cagliostro.
Un congrès de la science des
trésors réunit , à Vienne , d'An-
drézy - alias Lupin - la com-
tesse Tamara , Georgine de
Neudeck et le professeur Cor-
coran , qui doit faire une confé-
rence sur le trésor de Ca-
gliostro.
Photo : Georges Descrières.
(tfl)

21.40 Multifoot
Diffusion de quatre extraits
de matches de la 22e jour-
née du championnat de
France, Indivision.

23.30 Journal
23.45 Premier plan cinéma

g|f-
3 France .

«¦

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

Teddy - Yakari , etc.
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coup double

Fugue en 6,35.
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Sécurité routière
13.50 Chaplin inconnu

Dernière émission.
Trésors cachés.

14.45 Récré A2
Cobra - Clémentine - Flip
bouc - Cosmocats.

A17 h 40

Terre des bêtes
La prison apprivoisée.
Depuis 1982, ils sont une cin-
quantaine de détenus dans ce
pénitencier de Lôrton , près de
Washington , à cohabiter avec
des animaux. Ces derniers vi-
vent en parfaite harmonie avec
les prisonniers. ;
Photo : la prison apprivoisée.
(a2)

18.05 Le pont sur la Moselle
A la suite d'un désaccord
avec Martin , Gunther tra-
¦ vaille chez son oncle.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 L'Histoire en marche

La patrie en danger ou l'en-
fance de François Arago.

22.10 Sexy folies
23.15 Histoires courtes

Adèle Frelon est-elle là? -
La porte.

23.40 Journal

Ĵ 
p )  

France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps

Spécial jeunes.
13.00 Demain l'amour
1330 Muppets show
13.55 Splendeur sauvage
14.20 Jazz off
14.30 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui
A Paris , le petit Daniel doit
être opéré d'urgence.

14.55 Qestions
au Gouvernement

17.02 FR3 jeunesse
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,
J.-P. Descombes.

A20 h35 j

L'esprit de famille
Jeu européen présenté et
animé par Philippe Geluck ,
avec Mc Ruban , réunissant la
Belgique , la Suisse et la
France. Avec Laurent Voulzy
et le groupe belge Gangsters
d'Amour.
Photo : Philippe Geluck et
M1 Ruban, (tsr)

21.50 Thalassa
Contrebande et bel canto.

22.40 Journal
23.10 Montagne

Spéléologie sous la glace -
Portrait de Laurent Boix-

c Vives.
23.30 Prélude à la nuit

Ouverture â'Egmont , opus
84, de Beethoven , interpré-
tée par l'Orchestre sym-
phonique de la Radiodiffu-
sion bavaroise.

Demain à la TVR
9.55 Ski alpin

12.00 Midi-public
12.55 Ski alpin

(chaîne alémanique).
13.25 La préférée
14.00 A bon entendeur
14.15 Le trou , film.

_£^4
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Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16. 15 Stichwort :

Straffâlli ge Jugendliche
17.00 1, 2. ou 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite médicale
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Café Fédéral
20.25 Falstaff

(Suisse romande).
21.10 Schirmbild
22.10 Téléjournal
22.25 Hear we go
23.10 Derjunge Eskimo

Film de P. Volkart.

((tô ĵjgjf Allemagne I

15.50 Téléjournal
16.00 L'esclave Isaura
16.25 Les beaux mannequins
16.45 Animaux sauvages

Les pumas.
17.00 A gauche et à droite

de l'Equateur
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Peter der Grosse
21.45 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Le sportifs de 1986
23.30 Ohne Filter

TJ Allemagne 3

13.15 Rencontre au théâtre
16.25 Sicht weg - Gas weg
16.35 Der Waschbàr Rascal
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Wicherts von nebenan
19.00 Informations
19.30 Hitparade
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 Renaissance chrétienne

en Chine
22.35 Wir hatten uns so geliebt

Film d'E. Scola.

ŜB  ̂ Allemagne 2

18.00 Rue Sésame
18.35 Matt et Jenny
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.15 In bester Gèsellschaft
21.00 Actualités
21.15 Kronen , Krieg

und Republik
22.15 Love happy

Film de D. Miller.

^X/jf? Suisse italienne

9.00 Télévision scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Caméra

Devlin & Devlin
George

17.45 Salades!
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT
21.30 Bonjour Paris !
22.30 Téléjournal
22.40 Matt Houston

Téléfilm.

RAI *— ¦
10.35 La vita di Puccini

1 Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash

J 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Heidi , dessin animé.
15.00 Fibre , tessuti , moda
15.30 Viaggiatori nel tempo
16.00 Durante l'estate

Film d'E. Olmi.
17.00 TG 1-Flash
17.05 Durante l'estate

(2e partie).
18.00 TG 1-Cronache
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Quark economia
20.50 Professione : pericolo
21.40 Telegiornale
21.50 Tribuna politica
22.30 Appuntamento al cinéma
22.35 Mercoledi sport

sxr i
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7.30 The DJ Kat show
Bailey's bird .

8.30 Sky trax
9.15 The Eurochart top 50

10.15 Sky trax
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Bailey's bird.
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel, série.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 Men of Sherwood Forest

Film avec E. Moore
et R. Beckwith.

20.55 The ice race
Spécial sports.

21.55 Shell international
motor sports 1986

23.00 Roving report
23.30 Sky trax

mercredi TPIE[_J__W[îâa(DS3

Une page peu connue de la Révolution française

] D A VOIR l

C est une page peu connue de la
Révolution française que Stellio
Lorenzi nous révèle dans «La patrie
en danger ou l'enfance de Louis
Arago». Cette œuvre s'inscrit dans
une vaste fresque («L'histoire en
marche») qui se propose de nous
faire découvrir des tranches de
l'Histofre de France à travers des
aventures individuelles. Ainsi, «Le
serment» se situait au XVIe siècle
et mettait en scène l'opposition du
pouvoir central aux consuls de
Montpellier, et «les prisonniers»
nous rappelaient les persécutions
contre les protestants dans la région
d'Aigues-Mortes.

Aujourd'hui, Lorenzi nous
entraîne vers la résistance catalane,
au moment même où l'on fête le
bicentenaire de Louis Arago, fils
d'un de ces résistants catalans et
grand savant.

Nous sommes dans les Pyrénées
Orientales dans le canton d'Estagel
entre juillet et septembre 1793. Les
armées de la république font face à
l'invasion des Espagnols qui par-
viennent jusqu'aux portes de Perpi-
gnan, la situation est d'autant plus
dramatique que l'on est en pays
catalan: si cette région est rattachée
à la France depuis 1659, elle n'en est
pas moins traversée par divers cou-
rants indépendantistes.

La résistance complexe et mal

connue des Pyrénées Orientales
constitue donc le fond historique de
ce film dont Lorenzi a confié la réa-
lisation à Michel Carrier. L'histoire
est contée à travers celle de l'amour
que se portent deux enfants, Aïlis
Sicre et François Arago qui devien-
dra polytechnicien à 17 ans et mem-
bre de l'académie des sciences à 23
ans mais restera toute sa vie marqué
par son enfance. Son père, François
Bonaventure Arago, jacobin monta-
gnard est en effet l'homme qui a eu
la charge de défendre les cantons de
Rivesaltes et d'Estagel.

Le metteur en scène Michel Car-
rier a accepté avec enthousiasme la
proposition que lui a faite Lorenzi
de réaliser ce film. D'autant plus
qu'il se rappelle encore avec inten-'
site la fresque de Lorenzi sur la
révolution «La terreur et la vertu».

«J'avais dix ans dit-il mais cette
œuvre déclenchait déjà en moi la
passion que j'ai toujours portée par
la suite à cette période de notre his-
toire. Période capitale et si riche en
idées nouvelles: avoir le droit au
bonheur, être - au moins dans les
textes - l'égal des plus riches quand
on est le plus misérable, déclarer
que l'instruction est le besoin de
tous, c'est toujours et plus que
jamais d'actualité.

» Saint- Just a dit que la révolu-
tion «doit s'arrêter à la perfection
du bonheur», mais l'objectif reste
toujours à atteindre».

Assistant réalisateur depuis neuf
ans, après sa sortie de l'IDHEC,
Carrier s'est vu confier là sa pre-
mière réalisation importante.

«Mais Lorenzi, note-t-il , m'a fait
confiance, m'a aidé, soutenu et con-
seillé à chaque étape. Dans une
période de reflux de toute la créa-
tion audiovisuelle, c'est de sa part
un acte de courage.

»Si j'ai jeté toutes mes forces
dans l'entreprise, les difficultés
n'ont pas manqué. Je les ai même en
quelque sorte accumulées: les
séquences de bataille, les charges à
la baïonnette, les poursuites à che-
val ne sont pas choses faciles à maî-
triser quand on en est à ses débuts.

»A la rigueur historique j'ai
essayé d'allier le rythme d'un récit
d'aventures. J'ai voulu unifier la
petite et la grande histoire, l'une
renforçant l'autre. J'ai tenté bien
modestement de faire un western
français. Cette période ne manque
ni de bons ni de mécahants mais ici
les personnages se battent pour les
grands idéaux qui ont conduit les
hommes de la révolution».

(A2, 20 h 35 - ap)

La drogue ? parl er avant!
D A PROPOS I !

Richard Michel et Martine Mau-
leon, animateurs, les mardis de
«Aujourd'hui la vie» (A2/13 h 50)
sont revenus sur les problèmes
posés par les drogues, surtout les
dures, sans le dire assez, en repre-
nant d'abord quelques éléments
d'une émission de juin dernier, celle
ou Cavanna poussa son cri après la
mort par overdose de sa petite-fille.
Ils voulaient cette fois évoquer les
mesures préventives et se servirent,
en guise d'introduction, d'un spot
du cinéaste Luc Besson qui pro-
clame la nécessité d'en parler avant
qu'elle ne leur parle!

L'émission fu t  entrecoupée de
trois chansons de Fabienne Thi-
beault, moments de détente mais
aussi de réflexion, même si les paro-
les pouvaient s'insérer en partie
dans le dialogue.

Notons que la chanteuse du Qué-
bec participa aussi au débat en sou-
levant un problème important, la
peur de parler de drogue, mais
aussi de sexualité, dans la dimen-
sion du plaisir qui existe évidem-
ment, suggestion qui ne fu t .  point
reprise par les autres interlocu-
teurs.

Trois adultes, Mme Barzac,
ministre de la Santé, MM. Cluzet,
directeur d'une association de pré-
vention et de lutte contre la drogue,
et Muller, éducateur aux Halles et
six jeunes, réduits à leurs seuls pré-
noms, éloignés de toute consomma-

tion - c était la un choix délibère
des animateurs - mirent bien en
évidence la nécessité du dialogue
parents-enfants, de. ses substituts,
en particulier à l'école ou en des
lieux de rencontre, non pas telle-
ment sur la drogue quand la con-
sommation a fait son apparition,
mais avant. Car la fuite dans la
drogue témoigne généralement d'un
mal de vivre dans le silence et la
solitude.

La force des animateurs, c'est de
mettre les participants à l'aise, les
jeunes surtout, en relançant subtile-
ment la discussion. Trois appels
téléphoniques furent pris sur le pla-
teau, qui tous trois émanaient de
mères qui connurent le drame
d'avoir un ou des enfants drogués,
un hasard? Ces appels de femmes
confirment des remarques sur
l'absence ou le silence trop fréquent
des pères.

Les adultes ont peur des drogues
dures, les jeunes parfois aussi, mais
sur fond de curiosité. Il faut vaincre
ce tabou qui conduit au silence:
Mme Barzac insista sur ce point
qui fait partie, pour elle, de la pré-
vention. Une émission importante,
qui contribue ou devrait contribuer
à faciliter le dialogue jeunes/adul-
tes, pas seulement sur la drogue,
mais sur tous problèmes, dans les
deux sens, dialogue donné comme
moyen efficace de prévention.

Freddy Landry


