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Coup d'œil sur de récentes statis-
tiques américaines.

La riche démocratie du président
Reagan compte 334 millions de
pauvres.

Un enf ant sur cinq vit dans la
misère.

Le tiers des f amilles dirigées par
une f emme y  croupissent égale-
ment Plus de 40 pour cent desdites
f amilles sont noires.

Environ deux tiers des enf ants
noirs ou d'origine hispanique sont
très loin de vivre dans l'aisance.

Pour sûr, avec la libéralisation
des moeurs et les mutations de la
société, il n'est pas aisé de décou-
vrir des remèdes.

Mais ce qui est grave, c'est que le
pourcentage des pauvres tend à
se stabiliser. Eventuellement il
pourra augmenter. En revanche, il
semble qu'il gravitera désormais
f atalement aux environs de 15 pour
cent de la population totale.

Autant dire que, s'ils ne modi-
f ient pas leur politique sociale, les
Etats-Unis compteront dans le
f utur une classe de parias qui,
n'ayant pas la docilité de celle de
l'Inde et sa philosophie paisible,
pourra, sans cesse, représenter un
dangereux levier pour l'extré-
misme et le terrorisme.

On a dit souvent que la démocra-
tie était un luxe que seuls pou-
vaient se permettre les pays riches.

Nous en sommes persuadés en ce
qui nous concerne.

Mais la démocratie ne tend-elle
pas à devenir aussi un luxe, quand
elle ne parvient pas à sortir de la
pauvreté une part importante de sa
population ? Quand elle ne réussit
pas à empêcher de patauger dans
la misère des ethnies autres que les
majoritaires ?

Jusqu 'ici, le succès de l'Améri-
que en économie s'explique, par-
tiellement, par la f oi que chaque
citoyen avait de pouvoir f aire f or-
tune ou, du moins, de s'installer
dans l'aisance.

Si cette f oi vient à disparaître. Si
la pauvreté commence à coller à la
peau comme la poix et que l'espoir
apparaît seulement comme une
vague lueur, la démocratie yankee
ne deviendra-t-elle pas aussi f ra-
gile que celle des Etats sud-améri-
cains ?

En s'engageant dans la dictature
et dans la bureaucratie, l'URSS a
rendu un incommensurable service
à Washington. Elle a déboussolé
des millions de travailleurs, qui
rêvaient aux lendemains qui chan-
tent.

Si une nouvelle génération de
communistes soviétiques témoi-
gnaient de plus d'intelligence !...

Dirigé généralement par des
gens ouverts, le Parti communiste
italien, bien qu'endigué par le f or-
midable rempart de l'Eglise,
regroupe constamment le quart ou
le tiers des électeurs et des électri-
ces.

Ce qui se passe dans la Péninsule
pourrait se produire ailleurs.

Willy BRANDT

Misère de
la démocratie

météo
Nord des Alpes: très nuageux avec des

précipitations parfois abondantes. Limite
des chutes de neige de 600 à 1200 mètres.
Vents d'ouest modérés à forts en. plaine,
tempétueux en montagne.

Evolution probable: nord des Alpes et
dans les Alpes, très nuageux et des précipi-
tations à nouveau abondantes vendredi.
Limite des chutes de neige le plus souvent
jusqu'en plaine. Dimanche et lundi légère
amélioration possible à partir de l'ouest.

Nguyen Van Linh, qui a ouvert le Vie Congrès du PC vietnamien, pourrait devenir
l'homme fort de Hanoi. (Bélino AP)

Trois des quatre derniers «diri-
geants historiques» du Parti com-
muniste vietnamien (PCV) ont
démissionné mercredi pour «raisons
de santé». Truong Chinh, 79 ans,
secrétaire général, Pham Van Dong,
80 ans, premier ministre et Le Duc
Tho, 76 ans, membre du Bureau poli-
tique, seront désormais des «conseil-
lers» auprès du nouveau Comité cen-
tral, a-t-on indiqué à Hanoi, où se
déroule depuis lundi le Vie Congrès
du PCV.

Pham Hung, 74 ans, membre du
Bureau politique, vice-premier ministre
et ministre de l'Intérieur, reste ainsi le
seul «dirigeant historique» du PCV à
exercer encore des fonctions.

Selon des diplomates en poste à Bang-
kok, ces démissions, qui étaient atten-
dues, ouvrent la porte à des responsables
plus jeunes et aux idées réformatrices,
mais l'économie du pays prendra beau-
coup de temps pou: redémarrer.

D'âpres débats ont opposé les tenants
de la ligne marxiste orthodoxe aux

défenseurs d idées plus pragmatiques,
notamment en matière d'économie, dans
les mois ayant précédé ce congrès, qui a
été longtemps repoussé.

Truong Chinh, qui avait été nommé en
juillet pour la seconde fois secrétaire
général du PCV, passait pour avoir évo-
lué d'un marxisme dur à une attitude
plus réformiste.

Pham Van Dong avait concrétisé le
long rêve de son père spirituel Ho Chi
Minh en devenant, le 3 juillet 1976, le
premier ministre d'un Vietnam enfin
réunifié.

Le Duc Tho, un tenant de la ligne
dure, avait négocié en 1973 les accords de
Paris devant conduire au retrait des
Américains du Vietnam. Il avait refusé
de partager le Prix Nobel de la Paix avec
le secrétaire d'Etat américain Henry
Kissinger. Il était l'un des rares diri-
geants vietnamiens vieillissants à jouir
encore d'une bonne santé.

Selon les observateurs, Nguyen Van
Linh, 72 ans, qui serait à l'origine du
courant réformateur au sein du PCV,
pourrait succéder à Chinh. Quant à Vo
Chi Cong, 73 ans, qui défend également
des idées réformistes, il pourrait être
désigné comme premier ministre.

Hanoi devrait annoncer la composi-
tion complète du nouveau Comité cen-
tral du parti, aujourd'hui , à la fin du
congrès, (ats, reuter)

Des avions de transport fran-
çais ont «exceptionnellement»
parachuté, au cours de la nuit de
mardi à hier, des vivres, du car-
burant et des munitions . au
Tibesti, dans le nord du Tchad, où
les combattants des Forces
armées populaires de M. Gou-
kouni Oueddeï tentaient de
repousser une offensive libyenne
lancée il y a près d'une semaine.

Cette mission, annoncée hier
matin par le ministère français de
la Défense, répondait à une
demande pressante et déjà
ancienne du gouvernement du
président Hissène Habré. Elle est
destinée, a précisé le Ministère de
la défense, à venir en aide aux
habitants de la région «directe-
ment menacés de famine et de
représailles par des colonnes
armées libyennes descendues du
nord».

La France, qui «condamne une
fois de plus l'action des forces
libyennes» souligne qu'«elle con-
tinuera d'assumer ses engage-
ments sans que soit modifiée la
politique qu'elle a précédemment
définie», (ao)
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Le quotidien parisien «France-Soir» a affirmé mercredi que la police scientifique
de Zurich avait trouvé les débris d'une bombe incendiaire artisanale dans les décom-
bres de l'entrepôt de Sandoz ravagé par un incendie le ler novembre dernier à Sch-
weizerhalle (BL). Le journal fait aussi état d'un rapport hautement confidentiel qui
aurait été envoyé par les autorités suisses à toutes les entreprises chimiques et
nucléaires helvétiques. Ce document débuterait par une mise en garde contre les
sabotages et une incitation à redoubler de précautions. Le Ministère public de la Con-
fédération et la police du canton de Bâle-Campagne ont démenti ces informations.
Un porte-parole du ministère a même qualifié l'article de «fantaisie française» .

Dès le lendemain de la catastrophe, les autorités suisses avaient indiqué que les
causes de l'incendie n'étaient pas connues. La possibilité d'un sabotage n'a jamais été
écartée. Le 12 novembre dernier, la Radio suisse alémanique et le quotidien zurichois
«Blick» ont d'ailleurs reçu un coup de téléphone de gens affirmant appartenir à la
Fraction Armée Rouge et revendiquant la responsabilité de l'incendie.

L'enquête n'a rien révélé de neuf depuis, selon le porte-parole du ministère public.
Il faudra attendre le rapport de la police scientifique de Zurich pour en savoir plus.

Le terrorisme, selon «France-Soir», aurait choisi la voie des sabotages pour désta-
biliser la Suisse. La prochaine entreprise visée serait Hoffmann-La Roche. Le journal
ajoute que les enquêteurs auraient découvert que le commando de terroristes était
composé d'individus venus d'Allemagne fédérale. Ils auraient bénéficié de complicités
locales. Ces terroristes appartiendraient à une frange oscillant entre la mouvance de
la Fraction Armée Rouge et les écologistes les plus durs, selon «France-Soir», (ap)

K*l
Coupe du monde de ski à Courmayeur

Deux skieuses suisses sur le podium hier à Courmayeur. A gauche, Brigitte
Oertli (troisième), au centre Vreni Schneider (première). L'Américaine

Tamara McKinney (à droite) a pris la deuxième place. (Bélino AP)
• LIRE EN PAGE 18

Les Suissesses accaparent*..

Voir en page 35

Jeudi 18 décembre 1986
51e semaine, 352e jour
Fêtes à souhaiter: Catien, Brian

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h 13 8 h 14
Coucher du soleil 16 h 44 16 h 44
Lever de la lune 18 h 19 19 h 25
Coucher de la lune 10 h 23 10 h 57

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,70 m 750,75 m
Lac de Neuchâtel 428,93 m 428,95 m
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Les USA réduisent leur aide
Sur les plans économique et militaire

L'aide économique et militaire que les Etats-Unis apportent à leurs diffé-
rents alliés dans le monde sera réduite dans des proportions importantes
pour la plupart des pays. Après le vote du Congrès américain, beaucoup
d'entre eux recevant moins de la moitié de ce que souhaitait leur accorder le
président Reagan.

Même les alliés importants comme la Grèce, la Turquie et les Philippines
recevront au cours de l'année fiscale ouverte le ler octobre dernier, bien
moins que ce qu'ils avaient obtenu l'an passé.

Le Congrès a fixé la somme que
devront toucher certains pays, au dépar-
tement d'Etat revenant la tâche de
répartir ce qui reste des 13,37 milliards
de dollars pour les autres. Le budget
consacré à cette aide internationale est
inférieur de 1,15 milliard de dollars à
celui de l'an dernier et de 2,1 milliards de
dollars à celui proposé par le président
américain.

Israël, l'Egypte, Chypre et les Philip-
pines restent favorisés dans le budget
voté par le Congrès: Israël obtient une
aide économique et militaire de 3 mil-
liards de dollars, l'Egypte touchera 2,15
milliards de dollars, Chypre aura 15 mil-
lions de dollars.

A défaut d'aides importantes, certains
pays bénéficieront de prêts à des taux
inférieurs à ceux du marché. Le Pakistan
aura 312,5 millions de dollars pour ache-
ter des armes à des taux avantageux et
239 millions de dollars d'aide économi-
que.

La Turquie, la Grèce, l'Espagne, le
Portugal et les Philippines ont tous des
accords avec les Etats-Unis, prévoyant
qu'ils accueillent des bases militaires
américaines en échange d'une aide de la
part des Etats-Unis.

La Turquie recevra 489,9 millions de
dollars d'aide militaire et 100 millions de
dollars d'aide économique. La Grèce

aura 343 millions de dollars en aide mili-
taire, soit 7/10e de l'aide militaire à la
Turquie, comme le veut traditionnelle-
ment le Congrès américain.

L'Espagne bénéficiera de 105 millions
de dollars de prêts avantageux pour
acheter des armes et 5 millions de dollars
d'aide économique. Le Portugal touchera
80 millions de dollars au titre de l'aide
militaire et 64,8 millions de dollars
d'aide économique.

Pour leur part, les Philippines auront
50 millions de dollars et une aide écono-
mique en hausse à 250 millions de dol-
lars, (ap)

B

Hanoï est un bon disciple, doué
d'un singulier manque d'imagina-
tion.

Malgré cette qualité, Moscou
commence à mal supporter, au
propre, ce rejeton cacochyme. Dix
années d'aide massive au valet
vietnamien n'auront abouti à
rien. Si ce n'est à constater
l'incompétence chronique des
cadres de ce modèle de la révolu-
tion socialiste. A l'instar de la plu-
part de ses coreligionnaires,
canards économiques boiteux.

Et l'URSS en a assez déjouer le
rôle éternel de l'oncle d'Améri-
que. H est vrai qu'elle a suff isam-
ment de vodka sur la planche. Le
No 2 du Kremlin, Yegor Ligat-
chev, l'a rappelé au congrès du
PC vietnamien, en termes choisis.
«U appartient aux partis com-
munistes d'apporter des solutions
f oncièrement nouvelles, sortant
des stéréotypes, aux problèmes
complexes».

Invite qui n'est pas tombée
dans l'oreille d'un sourd: malgré
leur âge canonique, 3 des 4 diri-
geants historiques du Vietnam
ont démissionné de leurs f onc-
tions.

On pourra remarquer, trémolos
à l'appui, que ce sont là les indices
d'une volonté de réactiver le tissu
économique. Catastrophique. On
chuchote le besoin d'idées neuves
af in de s'extraire du marasme.
Neuves? Réf ormes économiques
basées partiellement sur les prin-
cipes du libéralisme, à l'exemple
de la Hongrie et de la Chine.

Miracle vietnamien, qui f a i t  du
neuf avec de l'ancien*.

On pourra s'extasier, encore, du
principe évolutif que suppose
pareil pragmatisme f ace à
l'adversité. Symbole de l'essence
en perpétuel mouvement p r o p r e  à
cette doctrine d'avenir. Evolu-
tion? Un choix obligé que le
régime subit plutôt que de l'amor-
cer de son propre chef .

Miracle vietnamien, qui décide
souverainement de son avenir, à
la lumière de contraintes objecti-
ves.*

' La prose f leurit, qui traque la
piste des «réf ormateurs» et autres
«rénovateurs». Le propos est, à la
limite, pertinent sur un plan
interne, n ne l'est p a r  contre p a s
du tout sur un p l a n  plus large.

L'ensemble des pouvoirs com-
munistes, tôt ou tard, se voient
conf rontés à ce problème de
«régénération». Plusieurs décen-
nies d'économie socialiste en
témoignent

Et remettent en cause les f onde-
ments de la doctrine, tant II est
vrai qu'elle s'appuie largement
sur le mode de f onctionnement
économique.

Les deux éléments sont trop
étroitement liés pour que seule la
correction de l'un d'entre eux,
indépendamment de l'autre,
puisse engendrer de réels résul-
tats.

Rénovation? Trompe l'œil.
Le Vietnam souff re toujours

d'une patte.
Pascal-A. BRANDT

Miracle
vietnamien

«Irangate» : l'ambassadrice US
à Berne devra s'expliquer

Mme Faith Whittlesey, ambassadrice américaine accréditée à Berne,
devra retourner dans son pays au début de l'année prochaine pour répondre
aux questions de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des
représentants , a indiqué hier le correspondant du Tages Anzeiger. La com-
mission entend interroger Mme Whittlesey sur ses activités de représentante
des Etats-Unis à Berne ainsi que sur une éventuelle implication de sa part
dans le scandale des ventes d'armes américaines à l'Iran et dont la recette a
servi à financer l'opposition nicaraguayenne au régime sandiniste.

Connue pour ses tendances conservatrices et pour ses prises de position
en faveur de la «contra» nicaraguayenne , Mme Whittlesey pourrait avoir joué
un rôle dans le scandale de l'« Irangate» qui secoue actuellement les Etats-
Unis. L'ambassadrice a en effet eu de nombreux contacts téléphoniques avec
Oliver North, qui a été relevé de ses fonctions au Conseil national de sécurité
et qui s'est révélé être l'un des hommes-clé de l'affaire des transferts de fonds
à la «contra».

La commission de la Chambre des représentants tentera, lors de son
entretien avec l'ambassadrice, d'en savoir un peu plus sur le contenu des con-
versations, en soi absolument pas illégales, de Mme Whittlesey avec le lieute-
nant-colonel Oliver North. Les membres de la commission en profiteront
pour lui demander des éclaircissements quant à la manière de concevoir sa
mission d'ambassadrice des Etats-Unis, (ats) .

Espagne: agitation estudiantine
Suivant l'exemple de leurs camarades

français, des dizaines de milliers de
lycéens espagnols en grève ont manifesté
mercredi dans plusieurs villes du pays
pour réclamer une réduction des frais de
scolarité et un assouplissement de la
sélection à l'entrée de l'université.

Selon un porte-parole du gouverne-
ment, entre 12.000 et 15.000 personnes
ont participé à une marche sur le Minis-
tère de l'éducation à Madrid. Selon des
informations en provenance des régions,
des manifestations organisées dans la
plupart des 52 capitales provinciales ont
rassemblé des milliers de personnes.

La manifestation de Madrid était
appuyée par les deux principales centra-
les ouvrières du pays ainsi que par les
jeunesses communistes. Les étudiants
des deux grandes universités de la capi-
tale ont également boycotté les cours par
solidarité.

Des querelles entre le syndicat des
lycéens (FEEM) et un groupe de coordi-
nation rival ont toutefois provoqué la
division de la marche en deux colonnes,
chacune placée sous une direction diffé-
rente.

Le mouvement de protestation dans
les lycées a commencé en septembre, au
moment où le gouvernement socialiste a
introduit de nouvelles mesures discipli-
naires dans les écoles publiques et
annoncé un projet de suspendre certains
examens, (ats, reuter)

OPEP: conférence bloquée
La conférence de l'Organisation des pays exporta-

teurs de pétrole (OPEP) reste bloquée mercredi, une
semaine après le début des pourparlers. L'Irak refuse
toujours d'accepter un quota de production inférieur à
celui de l'Iran, son adversaire dans le conflit du Golfe qui
oppose les deux pays. Les tentatives du roi Fahd d'Arabie
Séoudite pour débloquer la situation avec le ministre ira-
kien des Affaires étrangères semblent avoir échoué.

Le ministre iranien du Pétrole, Gholamreza Aghaza-
dch, a déclaré mardi soir que l'Irak devrait être suspen-
due de l'OPEP aussi longtemps qu'elle n'accepterait pas
le quota proposé. L'Irak avait estimé insuffisant le quota
de 1,6 million de barils par jour (bpj) et avait demandé le
même quota que l'Iran, soit 2,3 millions de bpj. L'Irak, qui
avait été dispensée d'un quota lors des décisions sur des
conférences du mois d'août et d'octobre, produit actuelle-

ment 1,67 millions de bpj après une pointe à 2 millions de
bpj.

Mercredi après-midi, la conférence était complète-
ment bloquée. Les ministres ne se sont plus rencontrés
en plénum depuis lundi et n'ont fixé aucune date pour
une prochaine rencontre.

La prolongation du dernier accord, qui arrive à
échéance à fin décembre; constitue encore une possibilité
de ne pas faire échouer la conférence. Selon cet accord, la
production globale de l'OPEP atteint 17 millions de bpj et
l'Irak n'est pas soumise à un quota. Elle produit donc
autant que ses possibilités le permettent. Pour atteindre
le but fixé par les membres, à savoir un prix de 18 dollars
le baril, la production devrait toutefois être réduite
d'environ 7 pour cent selon certaines estimations.

(ats)

Dans la prison Evin
de Téhéran

Les moudjahiddine du peuple
ont annoncé, dans un communi-
qué publié mercredi à Berne, que
40 prisonniers politiques en grève
de la faim à la prison Evin de
Téhéran ont été fusillés sur ordre
des autorités islamiques.

Le groupe d'opposition iranien
indique que les prisonniers
d'Evin se sont mis en grève de la
faim il y a un mois pour protester
contre l'exécution de quatre
d'entre eux. Le texte ne précise
pas la date des exécutions mais
indique qu'elles ont eu lieu en
deux groupes de 19 et 21 person-
nes.

Les moudjahiddine indiquent
par ailleurs que les exécutions
n'ont pas réussi à briser le mou-
vement de grève de la faim qu'ont
rejoint des femmes, elles aussi
prisonnières politiques. Ds ajou-
tent que leur chef, Massoud Rad-
javi, a envoyé un message à
Javier Perez de Cuellar, secré-
taire général de l'ONU, pour lui
demander d'intervenir pour sau-
ver la vie des grévistes de la faim,
(ats)

40 prisonniers
fusillés

Transplantation en gros
En Grande-Bretagne

Des chirurgiens britanniques
ont réalisé hier une première
mondiale en remplaçant le coeur,
les poumons et le foie d'une
femme de 35 ans.

Mme Davina Thompson, épouse
d'un mineur du nord de l'Angle-
terre, mère d'une petite fille de
neuf ans, était dans un état satis-
faisant hier soir après cette opé-
ration qui a duré sept heures à
l'Hôpital Papworth de Hunting-
don, une ville du centre de
l'Angleterre.

Mme Thompson était très
malade depuis le mois de juin.
Elle souffrait en effet de fortes
douleurs au foie ainsi que
d'hypertension pulmonaire qui
affectait son coeur et ses pou-
mons.

Le porte-parole de l'hôpital, M.
Peter Campion, a déclaré que
Mme Thompson était, jusqu'à ce
jour, «la seule personne au
monde» pour qui de telles trans-
plantations étaient indispensa-
bles dans l'espoir d'une guérison.

Mme Thompson attendait les
organes depuis environ un mois.

Le donneur a été trouvé.
Cet homme, dont l'identité n'a

pas été révélée, a fourni le coeur,
les deux poumons et le foie que
l'on a ensuite transplantés dans le
corps de Mme Thompson.

M. Campion n'a pas caché qu'il
faudrait peut-être attendre de
nombreuses années avant de
refaire une telle opération.

(ap)

Il avait volé la BPS

L'Espagne a extradé un
apprenti de banque âgé de 20 ans
vers la Suisse. Le 29 avril, ce
jeune homme a volé 578.000 francs
à la Banque ] Populaire Suisse
(BPS) à Emmen (LU). Il a été
arrêté en septembre en Espagne,
puis a passé trois mois en déten-
tion préventive, a indiqué la
police cantonale lucernoise. Un
complice de l'apprenti court tou-
jours.

L'apprenti a simplement pris
578.000 francs dans le trésor de la
filiale de la BPS. Sans se faire
remarquer, il a quitté la banque
en portant un grand sac en plasti-
que. Dès son arrivée en Espagne,
il a envoyé des cartes postales en
Suisse. Une partie du butin a été
récupérée, selon la police, (ap)

Un Suisse
expulsé
d'Espagne

Nicaragua :
Eugène Hasenf us
gracié

L'Américain Eugène Hasenfus
a été gracié et libéré hier soir par
le Nicaragua. Il a été remis par les
autorités sandinistes au sénateur
américain Christopher Dodd, a
annoncé le gouvernement de
Managua. Eugène Hasenfus, son
épouse Sally et Christopher Dodd
se sont rendus à l'aéroport de
Managua peu avant 17 h, heure
locale (24 h HEC), pour quitter le
pays à bord de l'avion spécial du
sénateur, (ats, reuter)

• KARACHI. - Dix personnes ont
encore trouvé la mort dans des violences,
mercredi à Karachi, et 50 autres bles-
sées, portant à 170 morts le bilan des
affrontements qui ébranlent la ville
depuis une semaine.
• PARIS. - Le président Mitterrand

a décidé de ne pas signer l'ordonnance
sur l'aménagement du temps de travail.

A Anvers

Un nuage toxique contenant du
diméthoato s'est échappé mercredi
d'une usine d'insecticides de la ban-
lieue d'Anvers, occasionnant des
nausées, des maux de tête et des pro-
blèmes respiratoires à la population,
a annoncé la police belge.

Les gaz toxiques ont commencé à
s'échapper vers trois heures du
matin d'un conteneur surchauffé,
dans une usine i appartenant à la
compagnie Protex. La fuite a pu être
enrayée en milieu de journée.

La police, qui avait conseillé à la
population de garder portes et fenê-
tres closes, a ensuite fait savoir qu'il
n'y avait plus de danger. Elle a préci-
sé qu'aucune des personnes incom-
modées n'avait dû être hospitalisée,

(ats, reuter)

Nuage toxique

Parti de Zurich

Un avion nigérian de type «Hawker
Siddeley 125», assurant le trajet Zurich -
Dakar, avec escale technique à Casa-
blanca pour ravitaillement en carburant,
s'est écrasé lundi soir à 4 km de l'aéro-
port Mohammed-V (à 25 km au sud de
Casablanca, a-t-on appris de source bien
informée.

Les six occupants de l'appareil (dont
une fillette de sept ans et une femme de
60 ans) dont on ignore l'identité, ont été
tués sur le coup.

L'avion avait décollé de Zurich à 17 h
07 et devait arriver à l'aéroport Moham-
med-V vers 20 heures. A l'atterrissage,
l'avion, pour des raisons encore indéter-
minées, a percuté le sol vers 20 h 10
avant de détruire une maison de campa-
gne. (ap) 

Un avion s'écrase
au Maroc

Coopération technologique européenne

Les ministres des 19 Etats mem-
bres d'Eureka ont adopté mercredi à
Stockholm, lors de leur 4e con-
férence ministérielle, 37 nouveaux
projets de coopération technologi que
européenne, dont sept avec partici-
pation suisse. Le secrétaire d'Etat
Franz Blankart, qui conduisait la
délégation suisse à Stockholm, a tiré
un bilan globalement positif de l'ini-
tiative Eurêka, vingt mois après son
lancement.

Compte tenu des nouveaux projets
agréés à Stockholm, le nombre total
de projets Eurêka se monte aujour-
d'hui à 109, parmi lesquels 16 com-
portent une participation de la
Suisse, a précisé M Blankart, direc-
teur de l'Office fédéral des Affaires
économiques extérieures.

Les sept nouveaux projets avec
participation suisse acceptés à
Stockholm touchent aux domaines
de ''informatique, de la fabrication
automatique, de la micro-électroni-
que et de la biotechnologie notam-
ment. L'économie privée finance à
elle seule quatre de ces projets, alors
que trois autres bénéficient de sub-
ventions du CERS et d'autres institu-
tions de promotion, a indiqué M.
Blankart.

Le coût total des projets avec par-
ticipation suisse se monte à 239 mil-
lions de francs. Sur cette somme, un
projet visant à élaborer un système
de protection des données informati-
ques, auquel participent notamment
l'UBS et l'entreprise Hasler SA,
compte à lui seul pour 161 millions de
francs. Des entreprises telles que
Nestlé ou Favag, ainsi que des insti-
tuts de recherche des écoles poly-
techniques fédérales participent par
ailleurs aux six autres projets d'un
montant de 78 millions de francs.

(ats)

La Suisse participera
à sept nouveaux projets
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Pour répondre aux demandes de nos clients,
p, nous cherchons

\ 1 technico commercial |
avec formation de base d'ingénieur ou de I
technicien en électronique pour vente et ser- a
vice après-vente.
Place fixe. 1

1 mécanicien
I de précision
l 1 fraiseur

1 tourneur
1 rectifieur
2 câbleurs
monteurs
en chauffage
1 installateur sanitaire
Places fixes ou temporaires. i

2 maçons
2 aides-maçons

| Salaire en rapport avec les capacités. I
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DENTRL. PRODUCTS
cherche:

mécanicien
de précision

avec expérience des commandes CNC pour fraiseuses et
tours automatiques.

aide-mécanicien
pour des travaux sur machines de production.
Nous demandons:

— employés consciencieux et précis, habi-
tués à travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
— très bonne rémunération;
— semaine de 4V4 jours;
— 39 heures par semaine;
— place stable.

Entrée en service: à convenir.
Faire offre écrite avec certificats à:

H. Hader SA, Jardinière 33,
2300 La Chaux-de-Fonds.

mm OFFRES D'EMPLOI mm

Wu<VA] : ?.]
engagerait pour tout de
suite ou date à convenir,

vendeurs(euses)
pour rayon ménage
et rayon lustrerie
Nous offrons:

— des postes stables; ?
— semaine de 5 jours;
— 4 semaines de vacan-

ces;
— salaire en rapport

avec les capacités;
— rabais sur les achats;
— 13e salaire;
— caisse de pension.

S'adresser à la
Direction Jumbo, service du
personnel, (0 039/25 11 45. '

Bureau d'assurances,
La Chaux-de-Fonds, cherche

secrétaire
à temps partiel, de langue alle-
mande, sachant travailler de
manière indépendante.

Les offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, accompagnées d'un
curriculum vitae et photo, sont à
envoyer sous chiffres M 28-056425
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Cercle Catholique
Place du Stand 16. cherche:

extras
| pour la nuit du 31 décembre.

Téléphoner au 039/28 67 67 dès
22 heures ou se présenter.

Jean-Claude Matthey
Electricité - Téléphone
2065 Savagnier

cherche

monteur-électricien
Téléphoner entre 12
et 13 h et dès 18 h
au (0 038/53 42 60

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

•¦ . —,__ ^^_ ^^_ ^^_ ^^_ ^^_ _^ ̂ ^_ _ , . _ _ __ Â
. . I .$.

Confidentiel J
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂ ^ ŜHP É̂iP^

' Nom Prénom _ÉÎ_^RffiÉP

' Date Je naissance Etat civil :ÊSmmW^^^^

' Habitant depuis Tel ÉKj ËJr

' Profession Revenu mensuel àw%&&y¦' "¦¦i oale/s/m Miiii iiiiiiiiiiiiiiiii
Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2, JA f |̂
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Pour notre nouvelle usine, <•¦
nous cherchons pour entrée au plus
vite:

employée
de bureau
ayant assez de connaissances en
allemand pour répondre au télé-
phone dans cette langue.
Préférence sera donnée à personne
ayant quelques années d'expé-
rience.
Emploi à plein temps, mais possibi-
lité de réduire à 90 ou 80%.
Faire offre écrite avec curriculum
vitae à
UNIVERSO SA No 30
Département pneumatique
et hydraulique
Allée du Quartz No 1
(région Polyexpo)
2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel de La Couronne Cressier
cherche

sommelière
et

garçon ou fille
de salle

Bon salaire, date d'entrée
à convenir £J 038/47 14 58
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Le moment choisi pour discuter

de nouveaux allégements en
f aveur des banques tourne à la
provocation. Les Chambres f édé-
rales et le gouvernement rivali-
sent actuellement de tant de poli-
tesses et d'attentions à l'égard de
nos grands f inanciers que cela
f rise l'écœurement

Quelques rappels de f aits
récents:

La nomination d'un banquier à
la place de l'ancien procureur tes-
sinois Paolo Bernasconi dans la
Commission f édérale des ban-
ques. Les contrôlés deviennent
contrôleurs;
• le rejet de la loi sur le crédit à

la consommation;
• les allégements déjà concédés

par le Conseil f édéral sur l'or et
les euro-obligations;
• le gel de la révision de la loi

sur les banques, promise en
échange du non à l'initiative
socialiste de 1984.

Tout cela dans un climat qui n'a
jamais été aussi f avorable aux
banques, un «état de grâce», de
l'aveu même du «Journal de
Genève». Des bénéf ices records
de plus de 4 milliards, un Parle-
ment à genoux.

Que rêver de plus ? Peut-être
que la presse s'en mêle aussi et
cesse de ternir l'ambiance en rap-
pelant la part suisse au surendet-
tement du tiers-monde, notre f aci-
lité à abriter la f uite de capitaux
douteux, l'argent des Marcos,
Duvalier, celui du traf ic d'armes
avec l'Iran.

Il est vrai que chaque f ois que
l'on parle de banques suisses,
désormais, c'est soit pour s'exta-
sier devant leurs bénéf ices, soit
pour se demander quelles turpitu-
des se cachent derrière les comp-
tes à numéros.

C'est à croire que les banquiers
eux-mêmes se complaisent dans
la grisaille et le f lou, en ref usant
le rôle qui leur serait naturelle-
ment dévolu: l'argent au service
du développement et du progrès
de la société.

Yves PETIGNAT

Provocation

Que fera J.-P. Delamuraz ?
Portefeuilles

Pour fêter, avec un peu de retard, son 50e anniversaire, Jean-Pascal
Delamuraz a reçu, mardi, de la part du parti radical, une superbe paire de
gants de boxe et l'ancienne patineuse artistique Elisabeth Kopp, qui fêtait son
demi-siècle ce jour-là, des patins à glace. Le cadeau percutant des radicaux
était sans doute un signe discret qu'ils attendent pour l'année prochaine un
peu plus de punch et d'engagement de la part du conseiller fédéral vaudois.

Première réponse vendredi avec la répartition des Départements.

Avec le départ de Kurt Furgler, on
voit se réveiller, en effet, l'appétit radical
pour récupérer le portefeuille de l'Econo-
mie. Elisabeth Kopp apparaît de plus en
plus comme le personnage important du
Conseil fédéral, seule désormais à pou-
voir faire face à Otto Stich. Le Départe-
ment de justice et police est de longue
date un poste-clef , avec les Finances,
pour maîtriser l'ensemble des dossiers du
gouvernement. Il n'est donc pas question
que la conseillère zurichoise quitte le
poste.

DELAMURAZ DECHIRE
Seul, parmi les anciens, Jean-Pascal

Delamuraz pourrait reprendre la succes-
sion de Kurt Furgler. C'est un domaine
qu'il maîtrisait bien comme conseiller
d'Etat vaudois. Otto Stich n'a nulle
intention de lâcher les Finances, lui qui
tient fermement les cordons de la bourse.
Embarqué avec Rail 2000 et son tunnel
sous la Vereina, Léon Schlumpf n'a pas
la passion ni les moyens de passer à
l'Economie et Pierre Aubert n'a mani-
festé nulle velléité de quitter les Affaires
étrangères.

Mais Jean-Pascal Delamuraz optera-
t-il, vendredi, pour le poste si convoité
de l'Economie? Ses proches le disent
déchiré, hésitant. Il pourrait à la fois
rêver d'une succession ultérieure à Pierre
Aubert, et manifester un peu de nostal-
gie à quitter un DMF où tout lui réussit
sans trop d'efforts. D'autant que pour

un Vaudois 1 Economie, avec 1 important
secteur agricole, pourrait être un Dépar-
tement piège. Il y faut tenir tête à un
Otto Stich peu convaincu par la politi-
que agricole actuelle, composer avec le

lobby agricole qui n est pas mince chez
les radicaux vaudois.

Bref, du choix de Jean-Pascal Dela-
muraz découlera le reste de la réparti-
tion. Mais on voit déjà fort bien le capo-
ral Flavio Cotti, le généraliste, assez
porté sur l'environnement, se saisir de
l'Intérieur, y compris des dossiers
sociaux. Resterait au lieutenant-colonel
Arnold Koller à se reporter sur le fau-
teuil dédaigné par J.-P. Delamuraz, Mili-
taire ou Economie. En attendant d'au-
tres départs. Yves PETIGNAT

«L'époiivantaîl bancaire» est mort-né
Bernasconi, victime des siens et de Marcos

Paolo Bernasconi écarté de la Commission fédérale des banques au profit
d'Amilcare Berra (1921), un banquier tessinois quasi inconnu. Cette éviction
repose entre les lignes le rôle de la Commission fédérale des banques: quel
pouvoir faut-il donner à ce contrôleur de la Confédération sur les activités du
monde financier helvétique? Gendarme ou observateur paternel et discret.

Mais que s'est-il vraiment passé? Il
s'agit de remplacer deux membres de la
Commission des banques, MM. Albert
Uldry et Hans Hartung, qui ont tous
deux atteint la limite d'âge. Consultées
officieusement, les banques demandent
que le banquier Hans Hartung soit rem-
placé par un professionnel de leur sec-
teur; elles proposent la candidature
d'Amilcare Berra.

C'est alors que le Département fédéral
des finances prononce le nom de Paolo
Bernasconi, ex-procureur du Sottoceneri,
Zorro du banditisme économique, l'accu-
sateur du Crédit Suisse de Chiasso et de
la Pizza Connection.

UNE CAUTION
Etrangement, de grands banquiers

voient d'un assez bon œil l'arrivée de
Bernasconi dans la Commission fédérale
chargée de les contrôler. Avec l'élection
du Tessinois, plus personne ne pourrait
soupçonner cette commission de ne pas
faire son travail avec assez de rigueur.
Pour ces banquiers, Bernasconi est bien
le «gendarme» capable de redorer le bla-
son du secret bancaire helvétique. Son
arrivée est d'autant plus indispensable

que les critiques étrangères se multi-
plient.

Cet avis rejoint indirectement celui
des socialistes et du conseiller fédéral
Otto Stich qui souhaitent renforcer la
surveillance de l'Etat sur les banques.

Mais c'était oublier les radicaux tessi-
nois. Le conseiller aux Etats Franco
Masoni, avocat et notaire: «pour renfor-
cer l'efficacité de la consommation,
Berne s'est mise dans la tête d'y placer
un épouvantai! bancaire. Nous avons
pensé qu 'il n 'était pas sage qu'un tel
épouvantail soit pris dans les rangs du
parti radical qui a une autre conception
du contrôle des banques.» Bref , M.
Masoni préfère assurer cette surveillance
par l'auto-discipline des banquiers que
par «l'impérialisme bureaucratique».

BATAILLE DE CLANS
En réalité, une vieille lutte de clans

tessinois explique en grande partie l'évic-
tion de Paolo Bernasconi. L'étiquette
radicale de ce dernier est contestée
depuis longtemps par les radicaux tessi-
nois de droite comme Masoni. Bernas-
coni a souvent été accusé par ses petits
«camarades» d'avoir de trop étroites

relations avec le parti socialiste auto-
nome tessinois. Interrogé à ce sujet , M.
Masoni assure que son rôle s'est limité à
soutenir l'élection d'un banquier au sein
de la commission. C'est tout...

LA FAUTE À MARCOS
Un renforcement du contrôle bancaire

tombe mal. Aucun banquier n'a oublié le
coup du 21 mars 1986. Ce jour-là, la
Commission des banques affirme que les
banquiers ont un «devoir de diligence
accru» face aux sommes que le clan Mar-
cos a déposé dans leurs coffres. En clair,
la Commission des banques lançait une
grave mise en garde: que les banquiers
soient pris en faute dans l'affaire Marcos
et ils pourraient perdre leur réputation
irréprochable, condition essentielle pour
avoir le droit de gérer une banque.

Pour les banquiers, cette décision
reposait sur une base légale beaucoup
trop mince: «Il n'appartient pas à cette
commission de fixer des normes, de dire
par exemple que Marcos est un criminel
avant la justice de son pays.»

Bref , il est possible que certains
milieux bancaires, fâchés contre cette
commission qu 'ils accusent d'avoir
outrepassé ses compétences, aient refusé
d'y nommer un homme dont l'intransi-
geance est célèbre.
LE MEILLEUR

Mais que disent-ils, ces banquiers, sur
le candicat Bernasconi? Un directeur

d'une grande banque: «Je pense que Ber-
nasconi n'est pas anti-bancaire. Il a une
connaissance étonnante du secteur ban-
caire acquise, il est vrai, dans le domaine
pénal, ce qui n'est pas la spécialité de la
Commission des banques. Vu son âge, le
banquier Berra perdra vite le contact
avec la vie bancaire. Et l'autre membre
nommé, Silvio de Capitani, avocat très
doux et très intelligent, est trop fin pour
se défendre devant une commission. Ber-
nasconi aurait donc été le meilleur candi-
dat , mais il a été la victime de ses enne-
mis personnels, comme on peut en avoir
dans les régions méridionales.»

Ce directeur fait ainsi allusion à
Franco Masoni. Sait-il que ce même
Masoni est lui-même administrateur de
la Société de Banque Suisse? Sa réponse:
«Il faut que le Tessin soit représenté
dans les conseils des grandes banques.
C'est fou ce qu'il est difficile de trouver
un candidat tessinois valable! »

PÉRIODE FASTE
Une période faste pour les banques?

«Oui, reconnaît l'Association suisse des
banquiers, ça va bien. Les résultats le
prouvent!» En réalité, depuis la défaite
de l'initiative socialiste sur les banques
en 1984, le moins d'Etat dans le secteur
bancaire ne cesse de remporter des vic-
toires. (BRRI )

Roger de Diesbach

• Le célèbre musicien suisse de
rock Thomas («Thommy») Kiefer est
décédé à l'âge de 34 ans. Il avait une
formation d'instituteur et, lui-même à la
guitare, avait fondé en 1974 le groupe
« Krokus» .

FAITS DIVERS
MUHLEBERG :
POISSONS MORTS

Plusieurs centaines de petits
poissons morts ou blessés ont été
retrouvés mardi après-midi à la
sortie des turbines de la centrale
au fil de l'eau de Muhleberg (BE).
Selon le communiqué des Forces
motrices bernoises (FMB) diffusé
mercredi, la cause de ret incident
est pour l'instant inconnue. Les
poissons sont examinés et des
analyses d'eau ont été effectuées.

HOLD-UP À LAUSANNE
Deux inconnus ont fait irruption

hier vers 12 h 40, dans le magasin
Migros du quartier de Cour, à Lau-
sanne. Sous la menace, ils se sont
emparés du contenu du coffre et,
avant de prendre la fuite, ont
enfermé le personnel dans la chambre
froide. Selon la direction de Migros,
le montant du vol est d'environ
25.000 francs. Il n'y a pas eu de vic-
time, a précisé la police qui a été aler-
tée une demi-heure après le hold-up.

(ats)

Après la décision du Conseil
des Etats, qui a approuvé mer-
credi par 32 voix sans opposition
l'arrêté fédéral concernant le pro-
jet Rail 2000 et par 33 sans opposi-
tion les crédits d'infrastructure
de 5,4 milliards nécessaires, le pas
décisif pour l'amélioration de
l'offre des CFF a été franchi. En
octobre, la Chambre du peuple
avait pris une décision identique,
par 103 voix contre 3 et 107 contre
1.

Par ailleurs, le comité d'action
contre la nouvelle transversale
ferroviaire suisse a annoncé qu'il
allait lancer un référendum con-
tre «Rail 2000». Selon le président
du comité, M. Paul Luder, député
au Grand Conseil bernois, il est
nécessaire que le peuple suisse
puisse se prononcer sur un projet
qui représente une somme de 5,4
milliards de francs, (ats)

Voie libre pour
Rail 2000

«Certaines de vos interventions en faveur de la santé de nos banques m'ont
ému aux larmes», a ironisé Otto Stich, avant de perdre un milliard de recettes
fiscales. Le Conseil national a en effet joué au Père Noël en faveur des
banquiers suisses, hier matin, avant de disparaître dans le train d'Appenzell
pour fêter Arnold Koller. Par 97 voix contre 48, il a en effet accepté une
motion «pour la sauvegarde de la place financière suisse» qui exempte de

taxe plusieurs opérations bancaires.

Les cadeaux aux banques suisses se
suivent cette année, même si celles-ci
annoncent des bénéfices records de 4,1
milliards, sans les privés.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

D'abord la motion du démocrate-chré-
tien bâlois H.-R. Feigenwinter, allégeant
les droits sur la création du capital-ris-
que, notamment (500 millions), puis
l'exonération par le Conseil fédéral de
l'ICHa sur l'or, la réduction des droits
sur les euro-obligations et la fin de
l'impôt anticipé sur les affaires entre
banques.

Avec la motion du radical saint-gallois
Paul Burgi et du groupe radical, le Parle-
ment va plus loin, puisque l'on exonère
aussi les opérations «étranger-étranger»,
les papiers d'une durée de moins de trois
mois, les stocks de titres des banques.
Bref , un cadeau de l'ordre d'un milliard,
selon Otto Stich. Pa mince, quand on
sait que l'ensemble des droits de timbre
rapporte environ 2,6 milliards à la Con-
fédération.

DERRIÈRE LONDRES
Pourquoi tant de généreuses atten-

tions? Parce que la place financière
suisse se fait dépasser par l'étranger,
notamment la place de Londres, où le
fisc est moins gourmand, disent radi-
caux, démocrates-chrétiens et agrariens.
Les banques, c'est plus de 100.000
emplois; il faut donc leur redonner une
chance face à la concurrence étrangère.
Si les résultats des banques suisses sont
bons, c'est avant tout grâce à l'expansion
des affaires réalisées par leurs succursa-
les à l'étranger, estime le radical schaff-
housois Kurt Schule.

Les pertes de la Confédération? Elles
peuvent être compensées par la remon-
tée des chiffres d'affaires, donc des
impôts directs, estime Gilbert Coutau
(lib-GE).

TROP, C'EST TROP
Pour la gauche, c'est décidemment

trop. Que pensent d'un tel cadeau les
petits assurés des caisses-maladie, les
rentiers AVS, songe le Tessinois Werner
Carrobio. Moritz Leuenberg, socialiste
zurichois, parle des bénéfices exorbitants
de nos banques, de l'orgie de capitaux en
fuite que nous accueillons. Bernard Mei-
zoz, socialiste vaudois, estime que la
place financière se plaint moins des char-
ges fiscales que du retard technologique,
des difficultés de recruter le personnel
qualifié, du manque de souplesse de nos
institutions bancaires. Pour Walter Ren-

schler, ce qui est nécessaire, c'est de met-
tre plus de transparence dans les ban-
ques, qui accueillent les capitaux en fuite
des Duvalier, Marcos, l'argent des trafics
d'armes. Ce n'est pas de moins de fisc
qu'il faut, mais de plus de moralité.

OTTO VERSE UNE LARME
Le ministre des Finances, Otto Stich,

s'est étonné des «jérémiades» des avo-
cats de la banque, alors même que les
banquiers sont loin d'accuser la charge
fiscale. Il a versé, dit-il, une larme émue

devant tant de soucis pour la santé flo-
rissante des financiers.

Mais, rappelle-t-il à la droite, si l'on
additionne le milliard demandé par la
motion radicale, les 500 millions de celle
de H.-R. Feigenwinter, les 1,6 milliard
pour la suppression de la taxe occulte, les
allégements pour les couples, toutes pro-
positions de la droite, on atteint plus de
quatre milliards de pertes pour la Con-
fédération. Comment, dans ces con-
ditions, assurer le maintien de l'équilibre
financier. Comment l'Etat pourra-t-il
faire face à ses obligations sociales?
D'accord pour améliorer la place finan-
cière suisse, mais que l'on trouve des
compensations. On a l'impression, dit-il,
que la salut des banques suisses passe
entièrement par le ministre des Finan-
ces, alors que les banques elles-mêmes
ont peut-être raté le virage. y P

Pour son cinquantenaire

De nouveaux statuts viennent d'être
adoptés et une importante restructura-
tion est en cours à la Société de la Lote-
rie de la Suisse romande, a déclaré mer-
credi à Lausanne M. Alain Barraud,
arrivé au terme de quinze années de
direction. Les mesures de rationalisation
commerciale n'ont pas été sans vagues,
comme l'ont montré certaines opposi-
tions politiques survenues cette année et
dues à des divergences entre les cantons.
Mais elles sont en bonne voie et des pré-
cisions pourront être données au prin-
temps prochain, notamment en ce qui
concerne le projet controversé de sup-
pression des bureaux régionaux.

La Loterie romande, qui fêtera son 50e
anniversaire en 1987, a distribué en un
demi-siècle près d'un milliard de fjancs
aux gagnants et à 2000 institutions d'uti-
lité publique (entraide sociale, culture,
recherche). Ces dernières ont touché la
totalité des bénéfices, soit 300 millions
de francs jusqu'ici. Le bénéfice annuel
est en progression constante et dépasse

maintenant 25 millions. L'aide de la
Loterie romande est devenue indispensa-
ble, tant par son importance que par sa
régularité.

Pour son cinquantenaire, la Loterie
romande - qui est aussi cofondatrice de
la Loterie suisse à numéros et du Pari
mutuel romand - a annoncé plusieurs
nouveautés. D'autre part, devant une
évolution technique qui va modifier
grandement les jeux de hasard, elle
s'apprête à expérimenter de nouveaux
appareils (distribution automatique des
billets, prise de jeux informatisée).
Enfin, les loteries des pays d'Europe pré-
parent, pour 1988, des tirages européens
avec participation des télévisions.

M. Alain Barraud, président-directeur
de la Loterie romande depuis 1977 (après
avoir été son secrétaire général dès 1961
et directeur dès 1970), a remis ses fonc-
tions de directeur exécutif à M. Philippe
Maillard, jusqu 'ici secrétaire général. Il
n'en conserve que la présidence (ainsi
que celle de l'Association européenne des
loteries d'Etats, (ats)

La Loterie romande fait peau neuve

• La grogne est à l'ordre du jour
chez les 635 gendarmes genevois. Ils
s'inquiètent des difficultés de recrute-
ment et de l'augmentation du volume de
leurs tâches.
• Dans la plupart des grandes

entreprises graphiques du pays, les
membres de l'Union suisse des lithogra-
phes ont cessé le travail mercredi après-
midi pendant quelques heures.
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX
PUBLICS

Devenu vacant, le poste de

deuxième
secrétaire
au secrétariat du département, à Neu-
châtel est à repourvoir.
La fonction est au niveau de celle de
secrétaire de direction.

Elle exige:
— sens des responsabilités, de l'organi-

sation et des relations publiques:
— très bonnes connaissances et pratique

de la sténodactylographie;
— quelques années de pratique;
— CFC ou titre équivalent;
— connaissance de la langue allemande.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er février 1987.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indiféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31
décembre 1986.

U 

Département
de justice

Suite à la démission de
la titulaire, un poste d'

employé(e) d'administration
est à repourvoir à l'office cantonal des
mineurs et des tutelles, à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète,
— sens des responsabilités,
— esprit d'initiative,
— notions de comptabilité et d'infor-

matique.

Obligations et traitements:
légaux.

Entrée en fonction:
à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 26 décembre 1986.

Nous cherchons

VENDEUSE
avec CFC
ou expérience dans
la branche alimentaire.
Eventuellement
à temps partiel.

0 039/26 06 29,
pour prendre rendez-vous.

I

l • p̂-. Libre Emploi Service SAemploi Tfo
_ M ' iflî» Jardinière 71
¦ L̂ M^W 

2300 
La Chaux-de-Fonds

lUl C 0 039/23 22 60

Nous cherchons
un ferblantier avec CFC
un serrurier de construction
un mécanicien de précision
contactez-nous dès aujourd'hui!

I 

Mondialement connus pour créer
des machines à tricoter pourvues
des dernières techniques, nous
désirons engager, dans le cadre
de notre programme de dévelop-
pement, un

ingénieur ETS
en mécanique
Ce poste recquière une bonne
pratique dans la construction de
machines et des connaissances,
voire de l'expérience, en CFAO.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Les intéressés voudront bien
faire une offre manuscrite
accompagnée des documents
d'usage, en indiquant les préten-
tions de salaire.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, veuillez prendre
contact, par téléphone ou par
écrit, sans engagement, avec
notre service du personnel.

Edouard Dubied & Cie SA,
2108 Couvet (NE), Service du
personnel, <fi 038/64 11 11.

sa. .
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IHM Une cent -chaînes inouïe
Cette fois , plus de problème! Qu'il vente , qu'il pleuve, [ r=». ) ^

«g@| de prédilection de cette petite effrontée , la ville prou-
qu'il neige ou qu'il gèle, une pression du doigt enclen- m I vera son agilité. Dans un environnement luxueux à la
chera la traction intégrale de votre Lancia Y10 4WD. D S X  finition parfaite. Car l'Y 10 4WD peut vous offrir lève-
Vous escaladerez alors les sommets en vous riant des f J "Ilg^L-̂  ¦ glaces électriques , verrouillage centralisé , sièges
pentes enneigées. Grâce à ce moteur FIRE révolution- '"' lj g \ arrière rabattables séparément , volant ré glable en
naire et auxpneustoutessaisons que Pirelli a spéciale- _ |(5_ZJ hauteur et elle est garantie 6 ans contre la corrosion ,
ment mis au point pour l'Y 10. . Ĉ p T 'a"'°° '«'•«'•" *M°°M° «tl Vous devez absolument l'essayer. Et vite! Avant que
La Lancia Y10 4WD est dotée d'un système très parti- ' t,<nies amèrB l,b,es| fea^̂ is tous les exemplaires dont nous disposons ne vous
culier de traction intégrale: moyeu arrière à roues rj çn P̂ SM passent sous le nez. En se riant de votre regard gelé ,
libres et commande pneumatique. Une simple près- i|li~ Lancia Y10 4WD , 45 ch. 145 km/h, Fr. 15 840.-
sion d'une touche sur le tableau de bord enclenche . IO Financement et leasing avantageux par FIAT CREDIT SA
ou déclenche l'entraînement des roues arrière. f l̂.?;::::;:-:. ¦¦¦w" ":¦::::::::¦ ¦¦¦|T£*l||f j \ £*>¦¦»¦. ¦. ĵ5p̂ ~=~^
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Nous cherchons un

ANALYSTE
PROGRAMMEUR

connaissant le système IBM 38 et le lan-
gage de programmation RPG lll , ayant si
possible de l'expérience.

Notre futur collaborateur fera partie de no-
tre équipe informatique occupée ces pro-
chains mois au développement d'un nou-
veau système de saisie des temps de
présence et d'atelier, à la mise en applica-
tion du MAPICS et au transfert sur IBM 38
d'applications tournant sur une autre confi-
guration.

Faire offres à
Voumard Machines Co SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour janvier 1 987, nous cherchons

vendeuses
pour divers rayons.

Nous offrons: .JJJ
— toutes les prestations sociales .Î Î Î J Î

d'une entreprise moderne; . î î îî î î î
— ambiance de travail agréable; »•••«?««•••
— 4 semaines de vacances; ."?":?"::;
— semaine de 5 jours. . ÎÎ Î Î Î Î Î Î J Î Î J Î î

Se présenter au bureau des »!!!! •!•!*•!!£!!>!*;.
Nouveaux Grands . ?^• ???«?? • ?• î î î î î î *  ¦ '
Magasins SA i î î î î î îT î i î î i T î î î T * it" ""
19, avenue .uiitiiîiiîcciici ::::::
Léopold-Robert .'.::::'.::::'.'.'::::'^+

t ::: : : : : :
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Cherchons jeune

employée de maison
avec permis valable. Pour début janvier.
Campagne entre Genève et Nyon. Voi-
ture à disposition. Très bon salaire.

Faire offre sous chiffre 9554 FC à OFA
Orell Fussli Publicité SA. 22, rue du
Mont-Blanc, 1211 Genève 1

^̂ ¦HBW OFFRES D'EMPLOIS «_________«________________¦___¦¦__¦



tourne-disques

B. Valente. M. Lipovsek. P. Lin-
droos. T. Krause. Chœur Philarmo-
nique Slovaque. Orchestre Philhar-
monique de Rotterdam, dir. James
Conlon.

Erato NUM 75289 (3 x 30). Enre-
gistrement réalisé en concert.

Qualité technique: assez bonne.
Si à l'âge de seize ans déjà, Liszt envi-

sagea de rentrer dans les ordres, ce ne
fut qu 'au-delà de la cinquantaine qu'il
reçut la tonsure. Son but premier, ainsi
que le rappelle K. Groen: «Se consacrer
exclusivement à la composition reli-
gieuse et liturgique pour relever le
niveau de la musique d'église...». La
naissance de l'oratorio Christus précède
et accompagne cette nouvelle étape de
sa vie, si l'on excepte deux fragments
déjà publiés. Ecrivant lui-même le texte
à partir de la Bible et de la liturgie
catholique, Liszt tente, en quatorze
tableaux, de nous transmettre ce qu'il
éprouve à la lecture du message chré-
tien. Dans certaines limites, il s'agit
donc d'une musique à programme dont
les trois parties s'intitulent Oratorio de
Noël, après l'Epiphanie et Passion et
Résurrection.

Reconnu comme un interprète parti-
culièrement autorisé du maître hon-
grois, J. Conlon connaît cette fois une
réussite moins heureuse. L'essence de la
musique sacrée lui est, dirait-on, quel-
que peu étrangère et l'ensemble manque
de contrastes. Des quatre solistes, la
prise de son n'avantage en outre que . le.
baryton, lequel laisse voir plus de
moyens que de conviction. Somme
toute, les plus belles satisfactions nous
viennent du Chœur Philharmonique
Slovaque.

Ces quelques critiques n'entament
bien sûr que partiellement notre plaisir
car l'exécution (très applaudie) est loin
de manquer de tenue. Il n'empêche
qu'on attendait du jeune chef américain
une version un peu plus fouillée et
vibrante.

Liszt: Christus L'homme revisité
Grégoire Muller au Musée des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds

Popeye, huile sur toile, 231 X 180 cm

Le Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds présente les
œuvres, huile sur toile, de Grégoire
Muller. Né à Morges en 1947, fils du
sculpteur Robert Muller, maturité au
Collège de St-Maurice, il est dès 1967
à Paris. Critique d'art d'avant-garde,
il suit les cours libres à l'Académie
de la Grande Chaumière. Dès 1969, il
s'installe à New York, rédacteur
d'«Art magazine». En arrivant
d'Europe aux Etats-Unis, Grégoire
Muller fut marqué par l'art concep-

tuel et minimal, au point d'écrire un
ouvrage sur le sujet. Dès 1972, il-pra-
tique la peinture à plein temps, fait,
dès 1975, un retour à la figuration.

Nombreuses" expositions person-
. nelles et de groupes aux Etats-Unis,

il s'agit d'une première exposition
personnelle dans un musée euro-
péen. Les amateurs d'art sauront
apprécier l'estime dans laquelle le
peintre tient le Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds.

Grégoire Muller s'attache à peindre
l'être humain, en fait le centre de son
œuvre, semble vouloir lui arracher ses
secrets, tout en le jetant comme une pro-
vocation au regard du spectateur.

Loin de toute théâtralité, le réel est
saisi sur le vif , dans des formes claires,
gigantesques, parlantes. L'exposition
comprend des portraits, des scènes de
genre. Bon nombre de tableaux pour-
raient résumer une attitude envers la
femme. Il la représente dans plusieurs
manifestations profondes, mère, Vénus
noire, prostituée.

Pour exprimer la vision angoissée qu'il
a de son époque, il peint nombre de ses
personnages en gros plans, distordant
volontairement leurs visages et leurs
membres. «The brawl» huile sur toile,
272 X 350 cm, est une scène de brutalité
qui n'a pratiquement que peu d'équiva-
lent dans la peinture contemporaine. La
fougue qui anime cette toile, anime
pareillement les scènes illustrant, dans
un tout autre esprit, «Show world» 145
X 351 cm, ou «Pascal and Spee» 230 X
450 cm. «Ernie» est un moribond en che-
mise blanche qui erre, les yeux écarquil-
lés, dans un couloir d'hôpital.

Grégoire Muller montre la vision qu'il
a de la société, confrontée aux types
humains les plus divers. Il est l'organisa-
teur du spectacle où défilent, s'illustrent,
se bousculent, se repoussent, s'unissent
des personnages multiples.

Il tire de ses thèmes des œuvres fortes,
étranges, parfaitement originales, sans
équivalence. A travers l'évolution techni-
que, c'est en fait une vision nouvelle du
réel qu'il annonce, plus burlesque, plus
mordante, plus avide aussi de liberté.

La peinture de Grégoire Millier vibre
au rythme du monde et cet engagement
n'exclut pas l'humour.

D. de C.
¦ • 

.
¦ '

• Musée des beaux-arts. Mardi à
dimanche de 10 à l2h~et de 14 à 17 h.
Mercredi entrée libre, ouvert jusqu 'à
20 h. Fermé le lundi. Jusqu'au ler
février.

à l 'agenda

Vendredi 19 décembre, dès 20 h, à
La Grange, au Locle. Fête de la musi-
que. S'y produiront «Cool Quintet»
(trompette, piano, sax, basse, batterie),
moyenne d'âge 22 ans, style: cool jazz,
bop, bossa, samba.

«Tierce» un ensemble de Lausanne,
trois musiciens, dans un répertoire de
composition. Troisième ensemble en
scène «Dégage» de Neuchâtel, cinq musi-
ciens pour un voyage free.

Samedi 20 décembre, dès 19 h 30,
au Cellier de Marianne, au Locle.
Fête de la musique (suite), avec les
«Jivaros», quatre musiciens, un groupe
qui existe depuis six ans. Ne joue que des
compositions originales.

«The bad détectives», cinq musiciens
jouent les classiques du rock et des
arrangements de leur cru. Enfin «The
Moonlight sérénade», quatre musiciens,
un groupe qui fera samedi soir sa pre-
mière apparition sur la scène.

Dimanche 21 décembre, à 17 h 30,
au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. Concert de l'Avent donné par
l'Orchestre du Conservatoire, dirigé par
John Mortimer. Au programme concerto
pour quatre trompettes de Martini, un
Divertimento de Mozart et les «Quatre
tempéraments» de Hindemith, version
avec piano, solistes Mireille Bellenot et
Claude Berset. (DdC)

Une voix prenante, juste
derrière la f r o ntière

«Sans fleurs ni regrets», de J. -Ph. Millot

Un livre étonnant nous est arrivé de
tout près d'ici, juste derrière la frontière.
L'auteur, Jean-Philippe Millot habite le
Russey. Il situe son histoire à Blanche-
roche, et son héros «La Girafe» décrit le
paysage environnant qui devient part
importante du climat du récit.

Intriguant dès le début, captivant très
vite, ce texte-ci se met d'emblée en marge
des critères habituels de la littérature. Il
pourrait s'apparenter à une écriture du
terroir, fort enracinée dans un lieu, dans
un milieu, genre qui toutefois ne dépasse
souvent guère l'anecdote descriptive et
un certain simplisme des idées. Avec J.-
Ph. Millot et son héros, Christophe Mar-
cheval - ou appelé le Quiqui par son
père, la Girafe par les autres - le souffle
du récit emporte au- delà. L 'écriture en
demeure directe, avec un vocabulaire cru
peut-être, et le roman est conçu comme
un monologue intérieur. En un seul jet,
comme les idées peuvent venir et se bous-
culer dans la tête d'un être peu com-
plexe, la Girafe raconte sa triste vie. Ses
déboires lui, qui, tout petit, présente des
anomalies difficiles à assumer. Pas vrai-
ment infirme, mais sale de haut en bas,
la nique dégoulinante, l'incontinence
irréversible; p lutôt laid, avec ses grands
p ieds, son grand nez et des deux mètres
de haut. Avec ce corps difficile à habiter,
ces disfontionnements à assumer, la
Girafe n'en a pas moins toutes les facul-
tés propres à l'homme: le raisonnement,
l'intelligence, le besoin d'amour, facultée
exacerbées par tant d'incompréhension
dans ce village perdu. Et il fait  des bêti-
ses, ne dominant pas ses pulsions; il
s'enferre dans son statut de marginal, de
rejeté, accentue la coupure.

Le calvaire est long et l'auteur décrit
d'une manière bouleversante, dans ce
langage direct qui restitue la véracité

des faits et nous la renvoie en plein
visage.

L'auteur
C'est le premier livre publié de Jean-

Philippe Millot, homme dans la quaran-
taine, qui n'a fait  que son certificat
d'études primaires.

Ayant toujours aimé écrire et voyant
que les coups de main donnés aux
copains pour leurs dissertations leur
valaient de bonnes notes, il s'est décidé à
s'y mettre pour son propre compte.

«En littérature, j 'aime ce qui se lit
facilement et j'essaie d'écrire comme on
parle. Ce personnage m'a été inspiré par
quelqu'un que j 'ai connu; j'ai bien sûr
exagéré, pour le roman, et réfléchi à
d'autres cas, à ces gens en marge qui,
pour diverses raisons, ne sont pas accep-
tés par leur entourage et la société. Je
n'ai rien voulu cacher d une réalité qui
peut être triste; mon personnage cherche
simplement des 'raisons de vivre; il n'est
pas idiot du tout. Même ceux qui p lai-
gnent ces gens-là ne vont pas jusqu'à la
compréhension et j 'espère faire un peu
passer le message».

Ce livre a été accepté, en première lec-
ture, par un éditeur de Dijon; Jean-Phi-
lippe Millot en prépare déjà un deu-
xième, racontant l'histoire d'un fonction-
naire neuchâtelois qui achète une ferme
en France, dans la côte de Biaufond; il y
découvre un monde contraire totalement
à sa propre vision de la vie; des alcoolos,
des paresseux, mais aussi "un souffle
libérateur, il bascule un peu. «Cela
s'appellera: Les lundis bleus». (ib)

• Sans fleurs ni regrets, Editions
Bayardère, 2130 Chenove, (en vente à
la Librairie La Plume, La Chaux-de-
Fonds).

Orchestre Symphonique Acadé-
mique d'Etat d'URSS, dir. Evgueni
Svetlanov.

Le Chant du Monde. Deux albums
de deux disques.

Qualité technique: satisfaisante.
C'est un pan caché de la musique

russe que nous dévoilent ces quatre dis-
ques. Un pan qui, on l'imagine, ne bou-
leverse pas la hiérarchie des valeurs
mais ne fait pas davantage figure de
simple curiosité.

Serge Liapoùnov (1859-1924), pia-
niste virtuose, écrivit quantité de pièces
pour son instrument dont les moins
oubliées sont probablement les Douze
études transcendantes. Dans le
domaine de l'orchestre, on lui doit
notamment deux Symphonies, la pre-
mière (enregistrée ici en concert)
offrant comme le relève A. Lischke, une
«dimension lyrico-épique» qui n'est pas
sans rappeler Borodine, la seconde,
achevée trente ans plus tard, «une gra-
vité tourmentée» qui l'apparenterait
quelque peu à Sibelius. Réf. LDX
78032.

De la même génération que Liapoù-
nov, Vassili Kalinnikov (1866-1901) fut
emporté dans la force de l'âge par la
tuberculose. On lui doit également deux
Symp honies dont la vitalité ne laisse en
aucun cas deviner la santé chancelante
de leur auteur. La brève comparaison
que tente à nouveau A. Lischke lui per-
met d'affirmer avec raison que si la pre-
mière révèle davantage «de fraîcheur ,
de spontanéité, de charme», la seconde
laisse voir plus «d'envergure, de science,
de profondeur» Réf. LDX 78031.

Pour fai re revivre ces œuvres dans les
meilleures conditions, nul n'était proba-
blement plus qualifié qu'E. Svetlanov.
A n 'en pas douter, ses interprétations
pleines de relief et d'intensité rendent
parfaite justice à ces partitions. Mieux:
les revigorent grâce à une conviction et
un métier admirables.

J.-C. B.

Liapoùnov
et Kalinnikov:
Symphonies

tes 33 tours
du jazz

Nous avons toujours été partisans
de la réédition en Hifi des gravures
78 tours du jazz classique enregis-
trées dans les années vingt. L'an der-
nier, la BBC londonienne a réalisé
une série de 28 émissions consacrées
aux princes du jazz reproduites en
technique digitale. Ces CD sont
maintenant obtenables chez nous par
la distribution Divox qui nous fait
redécouvrir les anciens 78 tours des
promoteurs mêmes de cet art dans les
conditions optimales actuelles des
CD en technique digitale stéréo.

New Orléans
CD BBC 588, distribué par Divox,

nos plonge dans 20 mélodies gravées
entre juillet 1918: Clarinet Marme-
lade de l'ensemble blanc qu'était
l'Original Dixieland Jazzband et sep-
tembre 1934 avec les New Orléans
Rhythm Kings interprétant Mr Jelly
Lord. Armstrong chez le Roi Oliver
tient la seconde trompette dans
Sweet lovin'man; Johnny Dodds en
trio ou orchestre (Blue piano stomp
et Too tight), rivalisent avec les Hot
S°ven de Louis (Alligator crawl);
Jelly Roll Morton et ses Hot Pepper
(Dr Jazz). A mentionner Bechet et
ses Feetwarmers dans Sweetie dear,
Hines-Armstrong avec Weather bird,
Les New Orléans Owls (totalement
inconnus) dans That's a plenty,
parmi une quinzaine d'ensembles et
une heure de musique.

Chicago
CD BBC 589 chez Divox débute en

septembre 1926 chez Morton avec le
merveilleux Sidewalk blues où
Simeon, Bigard et Howard unissent
leurs trois clarinettes et ravissent
leurs fans. Louis et sa trompette
magique sont chez Carrol Dickerson's
pour Savoyager's stomp, avec Hines
et Zutty. Benny Goodman réalise en
trio l'un de ses tout premiers disques:
That's a plenty. Earl Hines, en
orchestre, interprète Maple leaf rag
et avec le trio d'Orner Simeon Beau
Koo Jack. Le Washboard band' des
State Street Ramblers se montre
avec Stomp your stuff et nombre de
ses imitateurs feraient bien d'en
prendre de la graine ! Ma Rainey est
présente et chante Hear me talking
to you son Tub Jug Washboard
band. Son pianiste Pinetop Smith
nous gratifie d'un solo alors qu'il réa-
lise son Jump steady blues pour son
24e anniversaire. On retrouve Johnny
Dodds avec les Dixieland Jug Blo-
wers dans le très chantant Memphis
Shake, ainsi que dans Get'em again
des Chicago Footwarmers. Le Reu-
ben «River» Reeves est une grande
formation qui accompagnait la tour-
née de la revue des Hot Chocolatés;
on y trouve une excellente section
rythmique comme dans le J. C. Cobb
& his Grains of Corn.

New York
Le 3e CD de la BBC réf. 590, tou-

jours chez Divox nous plonge entre
mai 1925 et août 1935. Le choix ne
conviendra peut-être pas à chacun,
mais il s'agit d'une question de goût
et pour réunir la quantité de hits des
années 1920-30 que nous proposent
ces trois CD il faudrait acquérir -
avec difficulté - 30 ou 40 albums 30
cm, pour la plupart «hors com-
merce». New York compte Sugar
Foot Stomp de Fletcher Henderson
avec Armstrong-Hawkins, Kaiser
Marshall. Bessie Smith est accompa-
gnée par James-P. Johnson dans
Lock & Key. Notre intérêt se tourne
vers Makin'Friends d'Eddie Condon
et ses Footwarmers. Teagarden trom-
bone, Mezzrow clarinette et surtout
la basse d'Arthur Miller sont de ce
joyau du style Chicago. Fats Waller
avec ses Buddies créent The Minor
Drag avec Harris à la clarinette et
Condon au banjo. C'est un ensemble
que le jazz n'a connu que pour ces
enregistrements, quelques heures en
studio. Ellington et ses Washingto-
nians de mars 1927 sont dans
l'atmosphère exotique et jungle du
Cotton Club avec East St Louis Tod-
dle-OO. N'oublions pas le Dr Blues
de Luis Russel, Clarence Williams &
his Washboard Five dans Cushion
foot stomp ni Cab Galloway et Min-
nie the Moocher... Roq.

Les grands classiques
du jazz traditionnel
transférés en CD
digital stéréo

Du 26 au 31 janvier 1987, le Conserva-
toire de Berne organise un cours d'inter-
prétation, donné par la prestigieuse Eli-
sabeth Schwarzkopf. Ce cours sera réa-
lisé au niveau le plus élevé. Il compren-
dra les domaines du Lied, de l'oratorio et
de l'opéra. Les conditions de participa-
tion active présupposent une formation
technique approfondie, une maîtrise sûre
de la voix, un sens développé du style.

Si, par voie de conséquence, le nombre
de participants actifs sera limité, le nom-
bre d'auditeurs, en revanche, ne sera pas
limité. (DdC)

Cours d'interprétation
Elisabeth Schwarzkopf
au Conservatoire de Berne
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Les Architectes du Temps

cherche pour une de ses usines

UN CONCIERGE
à temps complet. Nous avons besoin
d'un homme disponible , consciencieux
et dynamique. Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres téléphoniques au
039/21 21 33, interne 225, en fin de
matinée ou en fin d'après-midi.
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r M Q Département
S 11 de l'Economie
Ĵ  ̂publique

Par suite de démission honorable du
titulaire, le poste de

! premier secrétaire
au département de l'Econo-
mie publique, à Neuchâtel est
à repourvoir.

i Exigences:
—Formation commerciale com-

plète,
—avec si possible expérience

ou connaissances en matière
d'assurances sociales,

—aptitude à diriger du person-
nel

—sens de l'organisation et des
relations publiques.

Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: 1er avril 1987

Les places mises au concours
dans l'Administration cantonale
sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites, j
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
26 décembre 1986.

WTS DÉPARTEMENT
1 II DE
iLlr JUSTICE
Par suite de démission du titulaire, un
poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à l'Office des poursuites
et des faillites de La Chaux-de-Fonds.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— facilité d'adaptation;
— entregent et discrétion.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 24
décembre 1986.

_ CONFISERIE-TEA-ROOM

\Bx̂ " Bruno HENAUER
JIWY/ VS. Maître Confiseur

f__2#_ /̂*-\'\ 
66, av. Léopold-Robert

fflj f4 £ JfW w CHAUX-DE-FONDS

cherche pour début janvier

sommelière
\ Téléphoner au 039/23 16 68 pour

prendre rendez-vous.

Menuiserie de Neuchâtel
engage ouvriers avec CFC,

4 menuisiers d'établi
4 menuisiers poseurs
1 machiniste

avec permis de conduire, et
permis de travail.

Faire offre à la Coopérative de
menuiserie . Tunnels 45. Neuchâ-
tel, Cp 038/24 67 64
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POISSONNERIE
COMESTIBLES EL CANARIO

vous offre une grande sélection de vins mousseux espa-
gnols, au prix réduit de

10%
¦ par carton de 6 bouteilles ¦

Codorniu - Freixenet - Castellblanch -
Marques Monistrol - Perelada

ainsi qu'un grand choix de vins Rioja, au prix réduit de

10%
¦ par carton de 6 bouteilles ¦

Faustino I 1978 - Olarra «Médaille d'Or» 1975
Tondonia 1973 - Campo Viejo 1975 - Murrieta 1980
Marques de Riscal 1981 - Sigla 1980
Terreaux 2, à 100 m de la Place du Marche '-' ""' '
direction La Charrière •"•• ¦¦ '- ;: :. >̂ .J J  ... j
Facilité de parcage — (p 039/28 61 20

Nous vous souhaitons
une Bonne et Heureuse Année 1987

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION •yU'wnéfk^ deèw^co^ents

OUVerte tOUS leS jOUrS , elle VOUS prOpOSe •£ ¦*"*• après-vente est excellent

F=== -̂ A ifiT l̂ UI1 ChoiX International ._^ • les Pr!x sont avantageux et les facilités

lî ^^— ĴMI IMI fC] fTquî mérite votr© visite  ̂
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j  • ._ Rue des Crêtets 130

I VAC-AMEUBLEMENT
I l

ĵ ( y^^ radio
f^^^ n̂euchâteloise)
cherche

jeunes passionné(e)s
de 8 à 18 ans pour vivre l'expérience radiopho-
nique d'une heure d'émission le mercredi
après-midi de 14 h 30 à 15 h 30 en compagnie ,
d'invités de leur choix ayant un rapport avec

... . g9 
. _ „ . . .,. _ . , , leur hobby, leur passion.

..",. iSJûà'.O ..¦'. . '¦ i !¦,.¦ .";:v)': .;... i .
Cette nouvelle émission, jeune et dynamique,
sera mise en onde par vous et pour vous.

Si vous êtes intéressés, veuillez remplir le coupon ci-dessous:

A renvoyer à: RTN - 2001 SA, «Emission Micro-passion», CP 1361 -
* 2001 Neuchâtel - " r

Nom: Prénom: 

Age: Cp 

Adresse: NP Lieu 

Hobby oo passion: 

i:::::::::::::::::::: :::::::::::::::: <n
GALERIE DE L'EVOLE

Evole 5 - Neuchâtel - Cp 038/24 62 12
A vendre

PEINTURES IMPORTANTES DE LERMITE
Peintures sur panneaux

OTfei\m\ ntRNll :
• Mme ARNAUD l|fc»W»W I
• Avenue Léopold-Robert 75 î
•••••••••••• ••••••••••••••••••••• a

Nouveau !
Mme Dany Guyot, diplômée de

CALIFORNIA MAILS
est à votre disposition pour
modelage parfait ^^de vos ongles ! MW
Où ? Chez (J
Bourgeois
naturellement .
Avenue Léopold-Robert 68,
0 039/23 05 50,
La Chaux-de-Fonds.

1000 montres
de 15 modèles différents à des
prix incroyables jusqu'à épuise-
ment du st6ck. Prix spécial dès 3
pièces. ! . - . •;,,,».'- .
C.P.H. Jaquet-Droz 45.vc ZL

Action 2000, Numa-Droz 114.
Boutique du Parc, rue du Parc 39.

Un ouvrage à lire, un cadeau à faire:

Eugène Porret

AUX LIONS LES CHRÉTIENS! '
Récits vivants des débuts du christia-
nisme à Carthage, en Egypte et en
Suisse (la légion Thébaine dans le
Valais).
L'opinion d'Henri Guillemin: «intelligent
- documenté et émouvant votre petit
livre, je  l 'ai lu d'un trait et vous en féli-
cite».

' Livre de poche. 160 pages. Prix:
Fr. 7.50, franco.
En vente chez l'auteur, Crêt-Rossel 9,
U Chaux-de-Fonds. 0 039/28 24 01.
Payable à réception.

JÊA WM?At-m*\Ut}AaU} IILWgmmmWJ&f '&&œ*WJff îâa\aaàa\ IKHli! L*JNH V- B̂l Wvzv&sâ ̂ .vWmKBÈIÈaËÈaaam ^̂ ^̂ KÊI^̂ ^̂ M
A louer
Rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds
1 pièce meublée
cuisine, salle-de-bàins et WC, cave.
Part aux locaux communs,
location: Fr. 475.—.charges comprises

[ Libre dès le 1 er janvier 1987
Renseignements au <0 038/ 21 11 71
int 418
Service immobilier
de La Neuchâteloise-Assurances
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( passeur aux bains)
, y \

F Nous désirons engager pour notre atelier de galvanoplastie, •
un employé connaissant le passage aux bains ainsi que le
buttlage.

Nous souhaitons:
iï. 5
j — expérience et connaissance du cadran;

— aptitudes à exécuter des travaux exigeant
» du soin et de la précision.

. , , , . .,.. ... ¦.., ¦ . •. ,-,. .. ' y,i; y,  . . • ' • ' ."ijr ¦ ¦¦ . . -y

\ U NOUS offronSW* WC. xtû '<ù fie'-fi. ¦-.( ' 61 ;y ; .g
— emploi stable; • i,
— bonnes conditions de travail;
— horaire variable.

¦ ¦ 
•

. Nous prions les personnes intéressées if
de prendre contact téléphoniquement avec le service du per- |
sonnel afin de convenir d'un rendez-vous pour un entretien.

.ff ,y ÏÏj "SF ..::.¦••• » ./ ~TW " I . -'''' { tTSW H 3? ,/ A H! i|l̂ ÇAAhSII)l!G€R & CIEJS.A. ~ Fabriqué de èadfans soignés  ̂ L'.i
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Crêtets 32 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS-Tél. 039/23 42 06 ( .̂ t^
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M 

Nous cherchons
pour les Montagnes neuchâteloises, un ¦

vendeur-promo teur
Après un stage d'introduction, il visitera notre clientèle dans la gastronomie (hôtels,
cafés, restaurants, cantines, etc.).

Pour ce poste de confiance, nous demandons:
— formation commerciale ou équivalente;
— expérience acquise si possible dans la branche alimentaire;
— aptitudes de négociateur;. ., ' ., . ,.. .,,. , ,,.,

, ï »  - permis de conduire; ',, . • .. ,„. -,-,» .. . • . . , . ,
»iv ul> D - connaissance de l'allemand. , w^wiS *J **Ms**iit

Age idéal: 25-35 ans.
Nous offrons:

-¦!̂ . . — activité intéressante et vanee.
-r avantages sociaux.

¦*. .
Entrée en fonction: dès que possible.

Veuillez adresser vos offres de services avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats à: . (

SIBRA MANAGEMENT SA, Service du personnel,
route de Beaumont 2, 1700 Fribourg.

v" ' .' \" " A . ~ A .

G H B B B S D Q Cl Q id B
J' ai découvert la nouvelle gamme de machines
à écrire buûëc . Petits prix , compactes ,
légères , mais des facultés colossales [H
De la portable électronique au
traitement de texte...

-> *^S* C  ̂ <3> 
<^

%é&58kW- : \* *̂̂M
WW> <£skm\W * '«&£Z&m Ê̂ZSm
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B t ooa Butee io éutec is iF Butec zoosoo° La machine compacte Au bureau, à domicile, BUtee iOO La vra|e profe5SJon.
Machine électronique pour usage privé ou en voyage la machine Moderne, astucieuse, nelle qui dialogue avecpour le bureau et la professionnel, équipe- électronique idéale, silencieuse, avec dis- vous «floppy disk» en
maison ment électronique mémoire de correction play LCD, mémoire option

Fr.695.- Fr.990.- FM585.- FM790.- Fr.2580.-

<R&™<fo 1 bu ec
rue de la Serre 66 Q U E L L E  T O U C H E
LA CHAUX-DE-FONDS I = ~

v kmWmmmÊBj &mWÈÉm—

Publicité intensive, publicité par annonces
% % 1 . 1

ingénieur de vente
Notre entreprise • Expérience dans les ventes, surtout

constance de qualité, esprit inno- dans l'industrie horlogere et ses
vateur et politique moderne de fournisseurs respectifs
gestion caractérisent une entre- • Langues; Français / allemand,
prise qui se propose d'aller à la éventuellement anglais
rencontre d'un avenir de haute „_. ._.._-.,.. .„-__.-
technologie, aidée de ses 3000 ° ? ?, ?V , ,
collaborateurs travaillant dans le • Expérience du Marketing moderne
monde entier sur les secteurs de la • ialen5 d'organisation
Technique du vide et des couches • Don de négociation et initiative
minces- Notre offre

votre travail A la personne Intéressée, domici-
Dans le cadre de notre départe- liée de préférence en Suisse
ment «Couches minces» une équipe romande, nous offrons après une
de vente, petite mais très dyna- introduction systématique dans
mique, s'occupe de toutes les notre programme de produits, une
tâches de Marketing pour notre position Indépendante avec des .
marché des «Couches décoratives». conditions excellentes.

Pour d'autres renseigenements sur
Vos futurs devoirs ce service externe (place de travail

f *  

Aquisition de nouveaux marchés sur le lieu de domicile) veuillez vous
pour nos «Couches décoratives» . adresser à Mme. Margrit Ritter de

• conseils techniques et compétente notre service de personnel,
assistance pour la clientèle exi- téléphone 075 / 4 43 03. Nous nous
stante dans les secteurs industrie rejouissons d'avance de votre
horlogere et Accessoires appel.

• Observation des tendances du
marché et des activités des con- sa AI TCDC
currents ^̂ ^̂ ^̂ ^±5£*̂ ^̂ t̂ ^_

Votre formation Balzers Aktiengesellschaft
.Formation professionnelle fefe Ksteintechnique , t6n0751441.11

Natural
s'occupe

de tous vos
voyages
efficace-

ment!
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U CHAUX DE FONDS
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Natural ÇA ^̂L.-Robert Sjf," rf

2301
La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 94 24
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Elzingre dédicacera
son dernier livre

¦¦CI ^r̂ T ¦ 1 3*1
PPfffftrJ'J

MT̂ / J E  de 18 h 30
¦ pff#fl à 20 heures

PBMBRJSHBKH 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.

BAIN TURC - SAUNA - SOLARIUM

M ËGtc-en-cîei\\
centre de f itness moderne
René Schlotterbeck
Moniteurs diplômés ESCPBB

Avenue Léopold-Robert 79
La Chaux-de-Fonds,p 039/23 50 12
l-ITNESS - GYM ¦ AÉROBIC

Entreprise du
Vallon de Saint-Imier,
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien-électricien
ou électricien

. Sipour le câblage de machines-outils et
le montage de tableaux électriques,
pouvant travailler de façon indépen-
dante et prendre la responsabilité
d'une petite équipe.

Vous voudrez bien adresser vos offres de services
avec curriculum vitae et documents d'usage sous
chiffre 93-31580 à ASSA, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2&10 Saint-Imier.

A tous les commerçants et les entreprises
3000 articles en ÉTAIN garantis 95%
Cadeaux publicitaires et sportif mm^^m̂̂ P^̂ ^MmmmmXen tous genres (briquets, stylos, m m̂mWtff^vl*u!Smmm\ ^^^^
porte-clefs, trainings, etc.) 

^̂ ^mŵ f^%\ L̂\mmmmm ̂ ^̂ ^̂ A>

Tout pour II A (~OI )A Ol&^âL ^ÇSWOles sociétés 
A * I r/ vSHtjSmmXZtâXs

Av. L-Robert 84 PUBLICITE •̂SS^PÎ̂S '
<p 039/23 26 14 i ^ULIV^Ii * 
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Pour offrir un
CADEAU EXCLUSIF

Visitez le nouveau magasin:
Rue du Grenier 36 La Chaux-de-Fonds

Steudler-Antiquités
continue son

EXPOSITION-VENTE
au Boulevard des Endroits 2
à La Chaux-de-Fonds

l'après-midi, du mardi au vendredi,
samedi de 10 à 17 heures

0 039/26 52 49

 ̂ El lî Uk
¦f OFFRE SPÉCIALE. ]1
m TV COULEUR PANASONIC H
J9 TX 22, télécommande, I
Hj télétexte, stéréo 2 105.- B

B VIDÉO-RECORDER PANASONIC I
H NV-G 10, 4 présélections en 14 jours, H
H télécommande, super-arrêt sur image 1 770.— H

9 TOTAL 3 875.- I
S NOTRE PRIX SPÉCIAL 3 490.- I
M OUVERT CE SOIR JUSQU'À 22 HEURES H
ER Un petit cadeau sera remis à chaque client. K
H Facilité de parcage. J 1

L'Hôpital du district de Courtelary
à Saint-Imier, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir:

aide-hospitalière qualifiée
ou

aide-infirmière expérimentée
pour ses différents services.

Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à envoyer à:

Hôpital du district de Courtelary,
à l'attention de M. Galli,
infirmier-chef adjoint,

„ 2610 Saint-Imier.

¦

¦¦"¦¦¦¦ ¦¦ P̂ 26 43 4^m
Meyer- jFranck!
Avenue Léopold-Robert 135 |||| |l

(Grand-Pont) MKJ

'• »  ¦ . : .  r4' i ; .¦ . . .

¦ 
A y â ¦ • i . j

. ______ i i ¦ ¦¦ ¦ -v ¦• ' l » < ¦ ' -Vi '" 
h 

¦ '— ' • ' ' ' •'- ' ~& '" -'

••TiSTçâaàixii - ... . ¦ • "' ! ... ? . '" ". -.-.

A i l  IftlIDft'Ulll • ¦ii.iiv-î&flï»'30 su ,SLiJL.- - !? • ' .-
¦
.«..;• -̂ $i&"MU J uunu nui

ainsi que le 22 décembre lors des nocturnes

L'art explose
tient un stand à la Place Sans-Nom
pour vous inf ormer
avec une boisson chaude offerte.

; ' '• ' . 
¦ 
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Si vous êtes dessinateur, peintre, que vous êtes amateur et que vous n'avez jamais exposé vos œuvres;

alors saisissez la chance de vous faire connaître

* •¦»¦¦ Contactez-nous à l'adresse suivante: L art explose

ri N̂AVfl ^̂ Ê̂̂ 230° La Chaux-de-Fonds 2

Favorisez nos annonceurs
r . ¦ ¦ : ;. . . - c . .

I kisl i Photo
N'attendez plus une semaine pour vos
photos, une heure suffit

; Rue de la Serre 61-63,
La Chaux-de-Fonds,
<P 039/23 54 94

Pilloud & Galley

cabaret «dancing
Ifl BOUIE D'OR
(039) 23 31 22 ouvert jusqu'à 4h

L.-Robert 90. 2300 La Chaux-de-Fonds
<& 039/23 31 22 - Ouvert jusqu'à 4 h
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_ 
J Avenue Léopold-Robert 50
 ̂ La Chaux-de-Fonds

Lecteur CD Revox B 225
Nouveau prix Fr. 1290.—
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Orthopédie moderne
<p 039/23 26 10 (sur rendez-vous)

La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-JeanRichard 44
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La lunette, un trait
de votre personnalité ,

•' ¦ ' y-

Eugenio Beffa

•§©
Couleurs et vernis - Papiers peints -
Carrosserie - Outillage

28, rue de la Serre,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 08 33
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BOUTIQUE
DE L'INSOLITE

Rue de la Balance 10b
Place des Six-Pompes

Tout ce que vous
avez toujours voulu
savoir sur la MAGIE
sans jamais osé le
demander...

KÊÈÊSm

OXYGÈNE
CN
CO

en
CM

n le look... le look
™ des fringues...
°> des prix... des prix...

°.
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58, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds



Les sourires de la Thaïlande
D

EUX semaines de
voyage en Thaïlande,
c'est à la fois trop et

trop peu; trop peu pour pou-
voir tout voir, sentir, enten-
dre les multiples images,
odeurs, sons qui forment ce
pays merveilleusement pai-
sible, où même la misère
peut être belle. Trop, déjà ,
pour ne pas avoir envie d'y
retourner, de goûter
encore la perfection des
temples, la splendeur des
visages et, surtout, ces sou-
rires omniprésents dans
les bouches et les yeux
thaïs, ces sourires qui sym-
bolisent ce pays qui, mal-
gré l'invasion touristique -
deuxième source finan-
cière nationale après la
production de riz, malgré
sa situation politique diffi-
cile — coincé entre le Viet-
nam et l'influence améri-
caine, a su se préserver
une vie intérieure faite de
paix et de beauté.

Quelques impressions de voyages ne
sont que notes, fragmentaires, prises au
gré des impressions mais qui, restitue-
ront un peu le choc ressenti à la décou-
verte de cette autre culture, de cet autre
monde; un choc psychologique aussi fort
que celui qu'on ressent, physiquement,
sur le tarmac de l'aéroport de Bangkok
lorsque, sorti de la froidure helvétique,
après 12 h de vol, on reçoit en pleine
figure l'étouffante moiteur des 35 degrés
siamois.

Eau
Extrêmement plat, le Sud de la Thaï-
lande ressemble de prime abord à la
plaine du Pô italienne: rizières, routes
droites, ciel bleu, clair, pur... Puis, petit-
à-petit, on aperçoit de drôles de cha-
peaux en forme de cônes renversés sur les
têtes des femmes qui travaillent dur,
sous le soleil et les pieds dans l'eau; plus
loin, les rizières se transforment en
marais salants, où des pompes à eau
rudimentaires sont actionnées par
d'étranges moulins en bois et en tissus,
squelettes de ventilateurs immobiles, qui
semblent observer le voyageur. Puis, sor-
tant de la chaotique ville-capitale de

Des danseuses pleines de charme.

Bangkok, on perçoit doucement le cham-
gement.

Cocotiers, évéas, orchidées, buissons à
piments (ces fameux piments omnipré-
sents dans la cuisine thaïe), la végétation
s'étoffe à proximité des canaux, où l'on
découvre soudain , émerveillés, une ville
cachée par la forêt: Damnœn Saduak,
ville flottante, maisons de bois sur pilotis
devant lesquelles se croisent ces innom-
brables pirogues siamoises et où , en de
gigantesques embouteillages fluviaux, se
troquent ananas, papayes, légumes,
viandes, objets, habits, en une foison de
coloris et de senteurs fabuleuse. Sur
l'eau, avec l'eau, dans l'eau, le thaï
encore paysan se contente volontiers du
canal pour se laver, pour pêcher, pour
irriguer son lopin de terre où il cultive
ses fruits, ses légumes, son riz, et bien sûr
pour voyager. Il ne demande qu 'un peu
d'eau de pluie pour boire, cette eau pré-
cieuse qu'il conserve dans d'immenses
jarres de grès ocre, savamment décorées
de noir. Cette eau le nourrit, le lave, et le
marie aussi; car c'est d'un peu d'eau
dans les mains des mariés que se scellera
une union sacrée entre un homme et une
femme. La Thaïlande ne serait-elle faite
que d'amour et d'eau fraîche?

L'architecture typique de Thaïlande

Ville-contraste, ville-chaos
Malgré le bruit, malgré la chaleur,

malgré la circulation infernale de Bang-
kok, on s'attache vite à cette cité du
chaos et du contraste, où différents
niveaux de vie s'enchevêtrent à l'infini, à
la fois économiquement et géographique-
ment. Mégalopole de 5 millions 500 mille
habitants, la capitale se reflète en per-

La piscine et les j ardins de l'Hôtel Orchid Lodge qui seront réservés aux participants
du voyage de RTN 2001, du 11 au 25 mars 1987. (Photo Kuoni)

manence dans son propre miroir aquati-
que; car la ville est double: il y a celle
des buildings, des grandes banques et des
entreprises que gèrent en général des
Chinois, et celle, presque souterraine,
presque invisible des routes, des klongs,
ces canaletti à la vénitienne bordés de
simples ou baroques maisons de bambou
et de bois, posées sur de précaire pilotis.
Au fil de l'eau, dans un calme qui con-
traste brusquement avec le brouhaha des
avenues, des Thaïs se baignent, fument,
parlent, et... sourient.

En «surface», entre les buildings et les
temples, les hôtels et les piétons, le trafic
urbain est une jungle dans laquelle il
n'est pourtant pas nécessaire de se frayer
un passage à la machette. En effet, et
contrairement à bien d'autres pays, si les
thaïs ne connaissent - ou ne reconnais-
sent — quasiment aucune règle de circula-
tion, mélangeant allègrement la droite et
la gauche, ils ne s'énervent jamais.
Absence presque totale de carosseries
cabossées dans ce labyrinthe d'autocars,
de camions, de taxis normaux, de taxi-
minibus, de jeeps, de tuk-tuk - ces taxis-
tri poteurs à moteurs. Si le klaxon est
très utilisé, c'est plus dans un désir de
dialogue, de véhicule à véhicule, que par
excitation.

De cette cohue circulatoire — fort
anecdotique - se dégage pourtant la
nature profonde du Thaï qui jamais ne
perd sa tranquillité et, toujours calme et
souriant, cache dans la méditation et ses
dialogues avec Bouddha ses craintes, ses
problèmes et ses animosités. Bouddha et
respect sacré se retrouvent même dans le
coup de klaxon que tout chauffeur don-
nera lorsque, au détour d'un virage, il
passera près du lieu d'un accident grave.
Comme si le drame de la route était ici
non pas banalisé, mais traité comme une
verrue innommable, une erreur, une
atteinte à la virtuosité, à l'agilité et à la
sagesse thaïes

Bouddha et sa montagne
Si le sourire est sa façade et l'eau son

moyen de vivre physiquement, le Thaï a
besoin encore, plus que tout, de sa foi
puissante, inébranlable et pourtant dif-
fuse en ce Bouddha qu'il aime comme un
ami. Cette foi qui déplace les montagnes
permet au Thaï de s'extraire de son envi-
ronnement, de la cohue de Bangkok, du
bruit et des touristes pour retrouver, en
méditant, accroupi, pieds nus, mains
jointes et yeux fermés, une paix inté-
rieure et une sorte de communion spiri-
tuelle qui n'a pas besoin de costumes,
d'uniformes ou de chants liturgiques.
Simplement, en face du Bouddha d'or
dans l'une de ses multiples attitudes,
dans ce temple où passent, tranquilles,
ces taches orange et chauves que sont les
bonzes, le Thaï puise dans ces instants
de silence sa force et son sourire, son
amabilité et sa patience, sa nonchalence
et sa beauté, cela sans prêtre, pasteur ou
conseiller. Car même si le Thaï peut, le
temps d'une semaine, d'un an, de sa vie,
rejoindre les bronzes pour apprendre
encore plus, chaque être est en lui- même
un homme riche de foi et de bonheur,
même dans la misère.

A un participant au voyage qui
demandait comment un aussi beau tem-
ple pouvait se trouver au milieu d'un
sombre bidonville noir de fuel , le guide
répondit que ses habitants préféraient
donner leurs maigres revenus pour la
construction et l'entretien du temple,
plutôt que pour alléger un peu leur
misère quotidienne. L'esprit est placé
dans ce pays bien au dessus de la

matière, c'est lui qui régit le bonheur et
le malheur, la richesse et la pauvreté.
Les problèmes matériels sont subordon-
nés à cette foi qui, ici beaucoup plus
qu'ailleurs à l'Ouest, déplace les monta-
gnes.

Autobus
Gros véhicule bien aéré qui nous mène

deci-delà à la découverte de ce pays mer-
veilleux, l'autobus est une sorte de salle
de cinéma permanent, dont les vitres
font office d'écrans cinémascope et bras-
sent en résumé toutes ces images qu 'on
ne pourra pas détailler. Travelling
impassible et sans concession, il montre
parallèlement la beauté magique d'un
Wat, d'un temple bouddhique perdu
dans la végétation, la tristesse d'un
bidonville de tôle ondulée noire et une
usine ultra-moderne. Dans cette sorte de
cinéma du réel, filtré à travers la vitre, il
suffit de garder l'œil rivé à l'extérieur
pour découvrir tout ce qu'on aura man-
qué, tout ce qu'il faudrait écrire encore
pour restituer au mieux les-mille histoi-
res de ce peuple et son pays.

De la mégalopole urbaine aux plages
de sable clair, des jungles de la frontière
cambodgienne à la mer verte et bleue,
l'œil ne peut plus s'arrêter et la plume ne
peut plus résumer. Extraordinaire cui-
sine de la simplicité et de la diversité,
magie des ananas dégustés au bord d'une
autoroute, mystère des tintements de
clochettes d'or aux abords du temple,
splendeurs des mosaïques de l'ancien
palais royal, tant d'images, tant de sons,
tant d'odeurs... et ces sourires qui, à eux
seuls, demandent le retour là-bas, pour
mieux sentir, pour mieux voir et pour
mieux comprendre encore.

Frédéric Maire

Samedi, le marché sur l'eau

nouveautés

Première, pour le voyagiste Kuoni,
qui a réussi à organiser pendant les
mois d'hivers, un vol charter triangu-
laire pour Marrakech et Agadir, au
Maroc , à bord d'un DC 9 de Balair,
la filiale de Swissair. Ce nouveau vol
direct conduit de Zurich et Genève,
d'abord à Marrakech et, de là, à la
célèbre station balnéaire d'Agadir
sur l'Océan Atlantique. Cette «route»
permet une très grande variété de
combinaisons. Il est ainsi possible de
passer des vacances sportives et
reposantes sous un climat, aussi sec
et chaud qu 'ensoleillé. Marrakech est
également le point de départ de deux
circuits guidés de 8 jours. Les indivi-
dualistes s'intéresseront à l'arrange-
ment «Fly-Drive-Sleep», des «Villes
impériales», qui permet de visiter
avec sa propre voiture de location,
Rabat, Meknès, Moulay Idriss, Fès et
Béni Mellal. Autre attraction, un
séjour dans le sud du Maroc, à
l'Hôtel du Club Intersport «Les
Roses du Dadès», dans la vallée des
mille casbahs, à 80 kilomètres de
Ouarzazate. Cet établissement offre ,
en plus d'un calme reposant, tennis,
trekking et un programme de ran-
données.

Agadir, où l'on peut se baigner
tout l'hiver, est également desservie
par le nouveau vol de Balair. Agadir
est aussi le point de départ des ran-
données dans le haut et l'Anti- Atlas,
effectuées sous la conduite des pro-
fessionnels de l'Ecole d'Alpinisme
d'Innsbruck.

Au cœur de la vallée
des mille casbahs

La date est bien la même: le 25
décembre est jour de Noël en Austra-
lie aussi. Mais le climat y rend Noël
très différent , parce que les jours de
fête tombent là-bas en plein été. Vin
chaud ou feu de cheminée ne sont
donc pas très demandés à cette épo-
que de l'année: les Autraliens se ren-
dent en ef fe t  sur l'une des innombra-
bles plages, où ils dressent leurs
arbres de Noël. Précisons d'ailleurs
que Noël est comme chez nous une
fête essentiellement, familiale. De
nombreuses coutumes européennes ,
importées par les immigrants dans
l'hémisphère sud, s'y sont conservées.
Il n'y a que les parties de luge aux-
quelles les Australiens doivent
renoncer, la neige faisant défaut en
été même dans les Snowy Mountains.

Le soleil est aux Caraïbes
Le Victoria 15 000 tonnes, L 'Ame-

rikanis 16 000 tonnes, Le Britanis
25 000 tonnes, Le Galileo 28 000 ton-
nes navigueront cet hiver aux An-
tilles et au Mexique.

Des arrangements forfaitaires
comprenant: le vol de ligne depuis
Genève ou Zurich, 1 semaine de croi-
sière et 1 semaine de séjour balnéaire
sont proposés dans la nouvelle bro-
chure «Hiver 86-87 Chandris» qui est
disponible dans les Agences de Voya-
ges.

En 1986, 4473 passagers suisses
(+23%) ont f a i t  une croisière à bord
de l'un des 6 navires de la Chandris
Cruise Lines.

La parité entre le franc suisse et le
dollar US rend les voyages dans la
zone américaine encore plus attrac-
tifs; cet avantage n'a pas échappé
aux touristes suisses qui sont atten-
t i f s  au rapport qualité-prix de leurs
vacances.

2000 passagers sont attendus au
Caraïbes chaque semaine à bord des
navires de la compagnie Chandris ,
vétitables hôtels flottants de 1ère
classe où la joie et la bonne humeur
sont de règle.

Noël en Australie,
c'est tout à f ait diff érent
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6' #E Â<1 1 de28?g jWC*"*** I ̂ ^̂ ^̂ Feuille ::

F  ̂J u ) Ca'® en 9r a*ns C°°P I alimentaire Coop "

L" S-/.! V (nonva,t,bïe PO«r,es «o*é$VAC) CA ê I 35m x30
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Saint-Sylvestre
Sensationnelle soirée au «Barnabe»
de Servion, la Revue Show, show,
les marrants avec 20 exécutants,
10 décors puis bal avec 2 orchestres.

Prix; car, souper, spectacle,
bal et cotillon

Fr. 135.— par personne

Nouvel-An 1987
Jeudi 1er janvier — 1 jour

Notre traditionnelle
course surprise

avec ambiance, cotillons, musique et
excellent repas.

Prix: Fr. 78.— par personne

Supercross en salle
le vendredi 9 janvier 1987

à Genève
Prix: car et entrée: Fr. 75.— ou

Fr. 55. — par personne;
car seulement: Fr. 30. — par personne.....

Programmes détaillés à disposition
Inscriptions et renseignements

<p 039/41 22 44 - SAINT-IMIER
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/ POUR TOUT ACHAT
VIDEO, TVC, Hi-Fi RADIO,
RADIO-CASSETTES.
RADIO-REVEIL.
COMPACT-DISQUES etc.
chez votre spécialiste de M'à confiance 

^
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I Service après-vente soigné, HEfI facilité de paiement Ŵ

—

SUPER OCCASION

Petits chiens
à vendre

I parents pure race
mère: Berger tibétain
père: Montagne des Pyrénées

— super gardiens
— très bons pour le

dressage et le travail

A placer fin janvier 1987
I (̂ 039/31 77 42, dès 19 h



Un moment avecfCàtherihe Lara
t -  »-— • •-

¦
. 

Catherine Lara était au Locle, il y
a... environ six ansl Une bonne cen-
taine de spectateurs s'étaient dépla-
cés pour entendre cette chanteuse
«confidentielle» qui accompagnait
certaines de ses chansons au violon.
Récemment à Bienne, à Lausanne
aussi, ce sont des milliers de fans qui
ont assisté à ses concerts. 

Que s'est-il donc passé entre 1980
et 1982-83 pour cette artiste dont les
biographies taisent l'époque située
entre la période où Catherine Lara,
était violon solo des Musiciens de
Paris, de 1966 à 1972, et celle de son
premier triomphe à l'Olympia? Il y a
eu «La rockeuse de diamants».

A Catherine Lara, qui nous a reçu
très gentiment après son concert
biennois, nous avons demandé si
l'orientation «chanson grand publics
a été une suite logique de sa carrière
ou si elle a été choisie de j volonté
délibérée?

[ rencontre J

M '" f-f '§¦ A
- Voulu, ça l'est toujours, car on a

envie de communiquer avec plein de
gens. C'est ça le but de l'histoire. C'est la
réussite en fait, je crois. De chercher à
voir quinze cents personnes qui s'écla-
tent avec moi. C'est ça que j'ai voulu, je
l'ai aujourd'hui et ça m'épanouit. Mais
c'est aussi le travail, la recherche. C'est
l'expérience, le métier, des rencontres.
- Mais vous avez tiré un trait sur

cette disons «première» carrière.
Toutes les chansons anciennes ont
été éliminées?
- Oui, j'ai tiré un trait, définitive-

ment. Je tire d'ailleurs un trait au fur à
mesure que les chansons arrivent, et je
remonte à pas très longtemps. Il y a
encore «La craie dans l'encrier» qui
traîne et qui date de huit ans. Il y a
comme ça des petits trucs qui reviennent

' k yià" surface de temps en temps. Je
chante parfois «Le bal de Babylone», des-
choses, qui remonlsent, mais c'est très|
ràtfê^'Ce" sont"fellés qui ont le mieux

%vj eim: *r
"# Paifce que j e considère qu'on évolue et
je n.'âi pas envie de regarder en arrière.
J%trouy£g,ue ce que je fais aujourd'hui
est beaucoup plus intéressant que ce que
je faisais hier. Et je n'ai pas envie de
reprendre des chansons du passé.
- Cette évolution, la considérez-

vous comme un suite normale de ce
que vous faisiez avant?
- Tout à fait. Je suis passée par une

période rock un peu énergique, parce que
j'avais besoin de me libérer. Puis avec
des chansons comme «Au milieu de nulle
part» ou «Nuit magique» je crois que je
retrouve un. peu un mélange, une syn-
thèse de tout ice que j'ai fait jusqu'à
aujourd'hui. Et je suis bien dans ma
peau comme cela.

- Et pour l'avenir, que nous réser-
vez-vous, musicalement parlant tou-
jours?

- Je viens de préparer un autre dis-
que, qui est dans la ligne du précédent,
au point de vue couleur: rock à tendance
lyrique, c'est tout à fait mon truc.
- Vous pensez donc avoir trouvé

votre public, votre raison d'être dans
la chanson?

- Je crois, oui. Je pense que mon
public s'agrandit parce que les gens sen-
tent que j'ai trouvé mon identité. Je suis
en symbiose avec eux.
- Souhaitons-vous donc une

encore longue carrière.
- Oui, si je fais comme Tina Turner,

j'en ai encore pour dix ans!
René Déran

(photo dn)

Pas envie de regarder en arrière

Quelques bons films à se mettre sous la dent !
Ginger & Fred
F. Fellini (1985) Italie

Ce dernier Fellini est une vive
satire du système de télévision lancé
en Italie par le groupe Berlusconi et
qui ne s'intéresse qu'au, show-busi-
ness et au divertissement.

Engloutie dans le magma audiovi-
suel, la société moderne subit des
¦modifications radicales dans ses rap-
ports humains. C'est de cela que
traite «Ginger & Fred», nous faisant
découvrit la rencontre d'une série
d'anciens artistes, souvent copies de
vieilles gloires hollywoodiennes et qui
vont participer à un énorme show, en
compagnie de leurs anciens partenai-
res.

Touchant et poignant à la fois.
(125 min, Distr. Stella Vidéo)

[ vidéo J

L'année du dragon
Michael Cimino (1985) USA

Descente aux enfers avec ce nou-
veau f i lm de Cimino; l'enfant terrible
d'Hollywood, qui nous embarque
dans une aventure pleine de rebon-
dissements via un ancien du Viet-

nam, recyclé dans la police new-yor-
kaise et qui vient faire des cartons
dans le quartier de Chinatown.

Une bien vilaine méthode pour
découvrir ce quartier mal famé de
New York, mais une occasion déplus
pour Cimino de signer ce que cer-
tains ont appelé «le chef-d 'oeuvre du
cinéma d'action contemporaine».

A voir et à revoir pour mieux s'en
rendre compte.
(136 min. Distr. Cannon Video)

Le lieu du crime
André Téchiné (1985) France

Auteur de la nouvelle génération
du cinéma français, A. Téchiné nous
étonnera toujours par ses scénarios
parfois dificiles, mais par une qualité
esthétique toujours éblouissante.

Il récidive aujourd 'hui avec «Le
lieu du crime». C'est l'histoire de
deux frustrés: Thomas 14 ans, qui vit
avec sa mère Lili, propriétaire d'un
café au bord de la Garonne. Il
s'invente une double existence à coup
d'affabulations...

Une étrange histoire magnifique-
ment interprétée par C. Deneuve, V.
Lanoux et D. Darrieux au mieux de
leur forme.
(91 mim. Distr. Vidéo).

J.-P. Brossard

pour aider les enfants en détresse

Le disque pour venir en aide
aux plus démunis de la planète
n'est pas une originalité. Pourtant
c'est par ce moyen que des
enfants de toute la Suisse veulent
soulager un peu la détresse
d'autres enfants.

«Chantons la vie» est le titre de
l'album qui réunit onze chœurs
d'enfants de toutes les régions lin-
guistiques du pays. Un seul
ensemble romand y figure, .  Les
petits chanteurs de Porrentruy,
mais il est très agréable aussi de
découvrir les chansons en schwit-
zerdutch, en romanche ou en tes-
sinois. Les enregistrements ont
été faits sans fioriture, les choeurs
chantent avec accompagnement
typique ou a cape 11 a, la prépondé-
rance étant laissée a la fraîcheur
et à la spontanéité.

Relevons encore que la
pochette a été dessinée par Hans
Erni et qu'un cahier donne toutes
les indications sur les buts de
cette opération.

En ces temps de Noël, une occa-
sion de verser son obole au profit
des enfants les plus malheureux.
(Ex libris EL 12 513)

Chantons la vie

Emilie Jolie à Lausanne

Un cadeau de Noël pour les
enfants sages est proposé, sous
l'égide de VSP, avec le conte
musical «Emilie Jolie» qui sera
présenté au Palais de Beaulieu,
Halle des Fêtes, samedi 27 décem-
bre à 18 h.

[ agenda J

Cette sorte de comédie musi-
cale de Philippe Châtel met en
scène un enfant-roi évoluant dans

le monde du fantastique. Mais ici,
point d'ogre ni de personnages
qui dépassent l'imagination de
l'enfant. Simplement la vie où les
problèmes sont réglés par Emilie
qui deviendra la fée de ses féeries.
Et les lapins bleus, les Princes
Charmants, pourquoi n'existe-
raient-ils pas dans notre monde ?

i Un spectacle charmant, didacti-
que aussi, que plus de 200.000
spectateurs ont applaudi à Paris.
Une occasion de rêver un peu à ne
pas manquer. (dn)

La musique de l'enthousiasme
Chris de Burgh à Lausanne

Plus de douze mille spectateurs à
Beaulieu pour les deux représenta-
tions de Chris de Burgh la semaine
dernière. Et deux soirées triomphales
pour cet artiste qui offre à son public
la musique de l'enthousiasme. Une
musique qui balance au rythme du
rock sur fond de ballade irlandaise et
teintée de jazz, avec une légère
saveur de Beatles, servie aussi par
une voix prenante et chaleureuse.
C'est beau, agréable, tendre même
dans les moments les plus puissants.

[ spectacle J
Et le show de lumière avec mouve-

ments en rythme et jaillissements de
fumées, la mise en scène grandiose
dans sa simplicité, ibut fut époustou-
flant dans ces concerts fabuleux de
qualité. Cinq ou sept mille voix qui

reprennent un refrain; cinq où sept
mille flammèches qui s'illuminent
dans la salle créent de merveilleux
moments d'émotion. Et Chris de
Burgh a eu la délicatesse de présenter
ses chansons et ses fantastiques musi-
ciens en français. Merci.

En première partie, la voix magni-
fique de Franz Benton, qui vient de
sortir son premier disque. A suivre.

Un groupe de lecteurs de L'Impar-
tial a profité du voyage que notre
journal avait organisé à ce concert
en collaboration avec les Autocars
Giger et VSP. De cette faç on agréa-
ble d'aller voir les spectacles qui ne
peuvent venir à nous, p l u s  de 550 per-
sonnes ont prof i té  durant l'année.
Nous récidiverons bien sûr en 1987
en tentant de vous offrir , de temps à
autre, un petit «plus» Impartial !

(texte et photo dn)

Avant son accident, Coluche pré-
parait sa rentrée en scène pour cet
automne. Certains sketchs avaient
été enregistrés, sans doute comme
«bande de travail» pour l'artiste. Ce
sont ces enregistrements qui ont été
réunis sur un 33 tours posthume
«Mimi 86». S'il y a d'excellents
moments sur ces plages, tout n'est
pas, et de loin, du même niveau. La
technique est déficiente et les rires
ajoutés «sentent» un peu trop les...
rires ajoutés ! Mais c'est un docu-
ment que les fans du grand comique
voudront posséder.
(EMI 240 6711 -PM 264)

Coluche posthume

[ disques J

Reflet du récital du Zenith, ce dou-
ble album est particulièrement réussi.
On se croirait en effet dans la salle du
spectacle à l'écoute de ces deux dis-
ques, tant sont grandes les présences
aussi bien de l'artiste que du public.

C'est un disque où l'on entend la
plupart des succès du grand composi-
teur-interprète qu'est Michel Berger
qui a su s'entourer pour l'occasion

d extraordinaires musiciens. Une
excellente approche d'un artiste et un
disque-témoignage pour ceux qui le
connaissent bien.
(WE 332 - 240 964-1, distr. Disques
office)

Michel Berger

Obéissant à la mode des compila-
tions, Renaud .propose 14 titres
anciens et récents sur un album dans
lequel figurent les textes des chan-
sons.

De «Ma gonzesse» et «Dans mon
HLM» à «En cloque» ou «Dès que le
vent soufflera» en passant par «La
blanche», «Manu» ou «Hexagone»,
on verra que Renaud a su rester sem-
blable à lui-même tout au long de sa
déjà imposante carrière.

Une bonne manière de découvrir
un artiste beaucoup moins farfelu
que ne le laisse supposer une écoute
furtive ! (dn )
(Polydor 831161-1 - POL 282)

La compil de
Renaud
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•̂ Ĵ "̂ ___________ ¦̂••B* 1 é̂ mmm^B̂ ^OlIËllflWïli ¦«" ânk £̂ X1 V# 
.*ïfpalmoVwe O70 ̂ »̂ ^ph?!HIH/lA O •

J Serviettes ifif ^HlSIS
1°

°̂' O*>0 i* w ^ couches ¦Uw \mmmWac7Pt '̂ y &sËL m. \ R*Ué>ç2ia----- r\ 4 & wwarasS • •• KP̂  W> [̂s5S^. O* J**\^4ixj^ 1 25 p|eces w • _?__ -¦ WBÊr  ̂ \ ^
re 

*̂ J2
•̂?•••••••••••••••••• * •̂•••••••••••••••••••••• ^

Laines et tricots dislande -*"*7Se~l
"1 vertures, pure laine vierge

Pour des cadeaux I Pulls d'Islande Pulls marins bretons (io-à49- iekg) 
chaudement en pure Tailles originaux Choix dé 13
appréciés |aine vierge, g*** _ disponibles. en pure MM \ «¦# %/ %  modèles Heures d'ouverture:(j usclu a  „ faits XU . Dames laine #i% , . â 1 /U _ disponibles en lundi au vendredi 14 h à 18 h 30épuisement du stock» | à la main Uwi S/M/L/XL vierqe # Wi Q I f cW i  trois couleurs samedi9à 12h / 14à 17heures

1

FORD SCORPIO 4x4
L A  T E C H N I Q U E  D ' É L I T E
Sécurité d'abord: ABS, quatre freins à disques,
direction assistée, suspension à quatre roues indé-
pendantes — et surtout l'imbattable traction inté-
grale permanente signée Ford!
Et ce n'est pas tout! Car la Scorpio 4x4 se range .
à tous les niveaux parmi les voitures d'élite: V6 de
2,8 I à injection électronique, habitabilité hors con-
currence, équipements exclusifs tels que le pare-
brise chauffant, etc. — Osons-nous vous réserver
une Scorpio 4x4 pour un galop d'essai?

Livrable de suite
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I NICE
R du 30 décembre au 2 janvier (4 jours)
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Seiko prend le contrôle de
IVIatra Horlogerie France
Numéro un mondial de l'horlogerie, la firme japonaise Hattori Seiko va
acquérir 72,5% du capital de Matra Horlogerie France, premier groupe fran-
çais d'horlogerie avec un chiffre d'affaires de 750 millions de francs français
et 1000 salariés, pour renforcer son réseau de vente en France et dans les

autres pays européens. Le montant de la transaction n'a pas été précisé.

Dans un communiqué commun, les
deux groupes précisent que Matra SA,
majoritaire actuellement dans Matra
Horlogerie, conservera 9,2% du capital,
le reste étant partagé entre le PDG Jac-
ques Meyer (7%) qui sera confirmé dans
ses fonctions, Société de développement
de l'horlogerie (10,2%) et Société de
développement régional centre-est
(1,1%). Aucun licenciement n'est prévu
par Seiko à l'issue du rachat de Matra
Horlogerie.

Matra Horlogerie France, au capital
de 45,3 millions de francs français distri-
bue depuis 1970 les produits Seiko en
France et en Belgique. La société fabri-
que et distribue également des réveils et
des montres sous les marques de fabri-
que Jaz et Yema.

Pour expliquer sa décision de vendre
ses activités dans l'horlogerie, Matra
met en avant l'absence de synergie entre
l'ensemble des activités du groupe et sa
branche horlogerie et «la pérennité d'un
ensemble industiel et commercial cohé-
rent». Seiko devrait continuer à utiliser
les services de designers français pour
«promouvoir la vente de montre au goût
européen dans le monde entier».

Lorsque le gouvernement français
aura donné son approbation à la vente,
Matra Horlogerie changera son nom
pour devenir Compagnie générale Horlo-
gerie. Il faudra pour cela attendre le vote
de la loi dite de «respiration du service
public», l'Etat détenant 51% du capital
de Matra depuis les nationalisations de
1982. (ap)

Ce que disent les Suisses
de Tokyo

Le correspondant de l'ATS à Tokyo,
M. Georges Baumgartner déclare pour sa
part:

Pour mieux concurrencer les horlogers
suisses dans le haut de gamme, Hattori
Seiko Co prend le contrôle de Matra
Horlogerie, la branche horlogere du
groupe français dont les usines sont
situées à Morteau.

Le numéro un mondial de l'horlogerie
avait déjà une participation minoritaire
de près de 20% dans le capital-actions de
Matra Horlogerie. Il en prend aujour-
d'hui le contrôle administratif en rache-
tant 52,5% des actions pour une valeur
de 370 milhons de yen (un peu plus de 3,7
millions de franc s).

«Seiko coopère avec Matra Horlogerie
depuis plusieurs années déjà. Mais en
assurant le contrôle de la société fran-
çaise, l 'horloger japonais vise clairement
le haut de gamme. Il veut disposer du
know-how fran çais en matière de design
pour mieux concurrencer les horlogers
suisses, juste de l'autre côté de la fron-
tière entre les deux pays» estime un hor-
loger suisse à Tokyo.

Chez Seiko à Tokyo , l'on avance une
autre explication. «Matra souffre de
déficits chroniques. C'est le groupe fran-
çais qui s'est approché de nous pour
nous demander d'assumer la direction
de Matra Horlogerie», précise un porte-
parole de l 'horloger japonais , (ats)

En deux mots et trois chiffres
• Autophon S.A., à Soleure, et BBC

Société anonyme Brown, Boveri &
Cie, à Baden (AG), ont annoncé la
création de la société Radiocom S.A.,
constituée par la fusion des activités
des deux groupes dans le domaine des
installations de radio mobiles et des ins-
tallations à faisceaux hertziens. Radio-
com, dont l'activité débutera dans le .
courant de 1987, occupera 1200 collabo-
rateurs.
• Le produit national brut (PNB)

des Etats-Unis, hors inflation, a pro-
gressé au troisième trimestre au
taux annuel de 2,8%, a annoncé le
Département du commerce qui avait
estimé le mois dernier que la croissance
était de 2,9%. Le PNB réel avait crû au
rythme de 0,6% pour le deuxième trimes-
tre et de 4,1% au troisième trimestre de
1985.
• Le nouveau président de la

direction de Swissair a été désigné
en la personne de M. Otto Loepfe. Il
remplacera M. Robert Staubli qui pren-
dra sa retraite au milieu de 1988, a indi-

qué Swissair. La compagnie entend par
ailleurs remplacer ses avions DC-10 par
des MD-11.

• L'industrie japonaise des machi-
nes-outil traverse la plus grave crise
de son histoire et les exportateurs suis-
ses sont aussi frappés dans la mesure où
le Japon constitue l'un de leurs princi-
paux débouchés. Selon l'Association
japonaise des constructeurs de machi-
nes-outil, les commandes sont en baisse
de près de 40% sur le marché intérieur,
de plus de 30% à l'étranger. Dans les
milieux industriels suisses de Tokyo
mais aussi japonais, l'on estime que pour
l'ensemble de l'année lë86, la chute des
commandes pourrait être supérieure à
50%, voir même atteindre 70%.

• Le constructeur italien de
bureautique Olivetti s'apprête à
prendre une participation de 22,5%
dans le capital de Pelikan Holding
AG à Zoug. Un accord dans ce sens a été
conclu avec le groupe Overpart, l'action-
naire principal de Pelikan.

Bienne

La société Cendres & Métaux
S.A., à Bienne, active dans le sec-
teur de la récupération de métaux
précieux, a acquis la majorité du
capital-actions du fabricant bien-
nois de machines de précision
Posalux S.A. Les deux sociétés
entendent ainsi compléter leur
gamme de produits, leurs services
et leurs canaux de distribution à
l'échelle mondiale, a communiqué
mercredi Cendres & Métaux. M.
Maxime Cortat poursuivra ses
activités de directeur général de
Posalux.

Avec 250 employés, Posalux a
réalisé en 1986 un chiffre d'affai-
res de quelque 50 millions de
francs, a expliqué M. Cortat. Les
ventes devraient atteindre le
même montant pour l'exerciee.çn.
cours. Posalux, qui réalise 97% de
'son chiffre d'affaires à l'exporta-
tion, dispose de points de vente à
Chicago, Hong Kong et Paris.
Cendres & Métaux a racheté le
paquet d'actions détenu par
l'actionnaire majoritaire et fonda-
teur de Posalux, Louis Monet, qui
s'est retiré pour des raisons d'âge,
a encore expliqué M. Cortat. (ats)

Fusion industrielle

La FTMH ratifie l'accord
Allocation de renchérissement horlogere

Les instances dirigeantes du
syndicat FTMH ont ratifié hier, à
Berne, le nouvel accord concer-
nant l'allocation de renchérisse-
ment dans l'industrie horlogere.

Une décision attendue et sans
surprise, ces adaptations cou-
vrant déjà l'indice des prix à la
consommation au 31 janvier pro-
chain. La Convention patronale
avait accepté cet accord, la
semaine passée, à une forte majo-
rité.

L'allocation de renchérissement
aura la valeur suivante, selon les
catégories de personnel employé
dans l'industrie horlogere:

• Vingt centimes de plus à
l'heure pour le personnel payé
sur une base horaire;

• Trente-cinq francs par mois
pour le personnel mensualisé;

• 14% d'augmentation pour le
personnel travaillant à domicile.

Ce nouvel accord découle de la
convention signée entre syndicat
et patronat le ler juin de cette
année, avant cette date, une par-
tie seulement de la compensation
de renchérissement était versée
au ler août de chaque année.
Avec l'introduction de la nouvelle

convention, cet acompte a bien
entendu été supprimé. A relever
que deux autres syndicats, la
FCOM et la SEC, avaient déjà
ratifié l'accord, PASCE (Associa-
tion suisse des cadres techniques
d'exploitation) se montrant par
contre plus réticente en deman-
dant que les cadres reçoivent un
supplément équivalent à leur
niveau de responsabilité. La Con-
vention patronale encourageant
elle aussi les entreprises à adap-
ter le renchérissement en tenant
compte de la spécificité des fonc-
tions techniques concernées.

Cet accord global au plan natio-
nal concerne quelque 600 entre-
prises employant près de 27.000
personnes, mais d'autres entre-
prises non conventionnées appli-
quent néanmoins ces dispositions.
Ce sont dès lors encore 3000 à 4000
personnes qui sont prises en
compte.

Ce qui fait l'importance de cet
accord dans les régions horlogè-
res est son incidence sur d'autres
secteurs d'activités, de telles déci-
sions faisant souvent office de
référence au sein de ces mêmes
régions.

M. S.

Hermès Précisa International

M. Mario Maquignaz, administrateur-
délégué d'Hermès Précisa International
(HPI), a affirmé hier à Lausanne que
l'entreprise maintiendra à Yverdon une
unité complète de recherche, production
et commercialisation. Il l'a fait lors
d'une réunion entre partenaires sociaux
convoquée par le conseiller d'Etat Ray-
mond Junod.

La délégation du syndicat FTMH
était présidée par son secrétaire général
Pierre Schmid. Y assistait également M.
André Perret, syndic d*Yverdon.wGes
participants retiennent de la réunion la
volonté manifestée par le groupe Oli-
vetti, dont dépend HPI, de maintenir
une unité complète à Yverdon.

M. Maquignaz a décrit la grave réces-
sion du marché mondial des systèmes
d'écriture, dont la surcapacité de pro-
duction est estimée à 1,5 million d'unités

par an. Avec une forte concurrence, tant
américaine qu'extrême-orientale, plu-
sieurs grandes maisons de la branche
sont en difficulté, a-t-il relevé.

Le directeur de HPI n'a pas pu garan-
tir le maintien des actuels effectifs (quel-
que 700 personnes, dont une centaine
pour les secteurs recherche et développe-
ment). Cela dépendra de l'évolution du
marché, en particulier de l'accueil
réservé dès te premier trimestre J987 à la
nouvelle ligne dé produits ;

' ¦ ••• ¦.' .- ¦) " -.-.. ..pl-} J »4. '.
Après la dernière vague de licencie-

ments, le syndicat FTMH avait proposé
au gouvernement vaudois une démarche
commune auprès de M. Carlo de Bene-
detti, à Ivrea. Le Conseil d'Etat a
répondu en organisant la réunion de
lundi, sur laquelle il n'a pas tenu à faire
de commentaire.

(ats)

Maintien d'une unité complète à Yverdon

HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 122875.—123250.—
Roche 1/10 12325.— 12275.—
SMH p.(ASUAG) 105.— 104.—
SMH n.(ASUAG) 405.— 400.—
Crossair p. 1470.— 1500.—
Kuoni 27500.— 28000.—
SGS 8850.— 8875.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 860.— 870.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 870.— 870.—
B. Centr. Coop. 1070.— 1065.—
Swissair p. 1260.— 1280.—
Swissaim. 1070.— 1050.—
Bank Léu p. 3900.— 3900.—
UBS p. 5960.— 5920.—
UBS n. 1120.— 1120.—
UBS b.p. 229.— 228.—
SBS p. 559.— 559.—
SBSn. 444.— 444.—
SBS b.p. 478.— 477.—
CS. p. 3765.— 3770.—
CS. n. 7(X).— 697.—
BPS 2690.— 2680.—
BPS b.p. ' 264.— 264.—
Adia Int. 8825.— 8800.—
Elektrowatt 3625.— 3640.—
Korbo p. 3480.— 3470.—
Galenica b.p. 780.— 755.—
Holderp. 4275.— 4300.—
•Jac Suchard 8700.— 8800.—
Lundis B 1795.— 1785.—
MotorCol. i960.— 1950.—
Moeven p. 6850.— 6700.—
Biihrle p. 1415.— 1385.—
Biihrle n. 300.— ' 300.—
Biihrle b.p. 470.— 470.—
Schindler p. . 3690.— 3675.—
Sibra p. 600.— 610.—
Sibra n. .395.— 400.—
La Neuchâteloise 950.— 940.—
Hueckv p. 18700.— 18600:—
Rueckv n. 7200.— 7175.—

W'thur p. 7400.— 7400.—
W'thurn. 3550.— 3550.—
Zurich p. 8550.— 8475.—
Zurich n. 3610.— 3625.—
BBCI-A- 1820.— 1825.—
Ciba-gy p. 3610.— 3600.—
Ciba-gy n. 1735.— 1730.—
Ciba-gv b.p. 2580.— 2570.—
Jelmoli 4175.— 700.—
Nestlé p. 9650.— 9650.—
Nestlé n. 4820.— 4800.—
Nestlé b.p. 1720.— 1730.—
Sandoz p. 10975.— 10875.—
Sandoz n, 4175.— 4150.—
Sandoz b.p. 1720.— 1690.—
Alusuisse p. 490.— 490.—
Cortaillod n. 2250.— 2275.—
Sulzer n. 2900.— 2800.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 83.— 83.—
Aetna LF cas 98.25 97.50
Alcan alu 47.75 48.50
Amax 21.25 20.75
Am Cyanamid 137.— 136.50
ATT 46.— 45.75
Amoco corp 114.50 114.—
ATL Richf 104.— 102.—
Baker Intl. C 18.— 18.25
Baxter 34.50 34.25
Boeing 89.50 89.—
Unisys 140.50 141.—
Caterpillar 67.50 . 67.75
Citicorp 93.25 94.—
Coca Cola 64.75 66.25
Control Data 45.75 45.50
Du Pont 147.— 149.50
Eastm Kodak 116.50 117.—
Exxon 124.— 124.—
Gen.elec 146.— 148.50
Gen. Motors 119.— 117.—
Gulf West 112.— ] 11.—
Halliburton 43.25 42.75
Homestake 43.50 44.—
Honeywell 109.— 109.—

Inco ltd 20.— 20.—
IBM 218.— 218.—
Litton 133.— 133.50
MMM 197.— 197.50
Mobil corp 68.50 68.25
NCR 82.— 80.50
Pepsico Inc 45.25 45.50
Pfizer 104.50 103.50
Phil Morris 128.— 126.50
Phillips pet 19.— 18.75
Proct Gamb 135.— 136.50
Rockwell 82.— 81.50
Schlumberger 56.25 56.25
Sears Roeb 71.25 71.—
Smithkline 152.50 154.—
Squibb corp . 186.— 188.—
Sun co inc 97.25 98.25
Texaco 60.— 60.—
Warner Lamb. 96.75 99.25
Woolworth . 68.50 67.50
Xerox 103.50 103.—
Zenith 35.25 36.50
Anglo-am 25.25 25.—
Amgold 121.— 121.50
De Beers p. 13.-— 13.—
Cons.Goldfl 17.— 17.50
Aegon NV 64.25 64.—
Akzo 117.50 117.—
Algem Bank ABN'397.— 391 .—
Amro Bank 67.75 66.50
Phillips 33.50 ' 32.75
Robeco 72.— 71.25
Rolinco 63.— 62.75
Royal Dutch 158.50 157.50
Unilever NV 388.— 389.—
Basf AG 232.50 233.—
Bayer AG 267.— 270.—
BMW 497.— 496.—
Commerzbank 262. 264.—
Daimler Benz 1045.— 1050.—
Degussa . 392.— 393.—
Deutsche Bank 698.— 697.—
Dresdner BK 347.— 350.—
Hoechst 227.— 227.—
Mannesmann 151.—- 150.—
Mercedes 900.— 910.—
Schering 572.— 573.—

Achat 1ÛO DM Devise Achat lOO FF Devise
84.10 | | 25.45 I

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.67 1.75
1$ canadien 1.19 1.29
1 £ sterling 2.33 . . 2.58
100 fr. français 24.75 26.75
100 lires 0.1145 0.1295
100 DM 'SŜ O 85.50
100 fl. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.13 1.38
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES
1$US 1.6875 1.7175
1$ canadien 1.22 1.25
M sterling 2.41 2.46

. 100 fr. français 25.45 26.15
100 lires 0.1205 0.1230
100 DM 84.10 84.90
100 yens 1.0350 1.0470
100 fl. hollandais 74.40 75.20
100 fr. belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.24 1.28
100 schilling autr. 11.94 12.06
100 escudos . 1-12 1.16

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once 391.— ' 394.—
Lingot 21.400.— 21.650.—
Vreneli 143.— 153.—
Napoléon U M28.— 137.—
Souverain US $ 156.— 165.—

Argent - , , ' - , ¦ ,.. - ,,- .  ...
$ Once  ̂ 5.25 5.45
Lingot 287.— 299.—

Platine •SSi ji , ; A ¦ .
Kilo Fr 26.500.— 26.734—

CONVENTION OR 
18.12.86
Plage or 21.800.-
Achat 21.420.-
Base argent 340.-

Achat 1 $ US Devise
1.6875

Siemens 629.— 631.—
Thyssen AG 122.50 . 116.—
VW 366.— 370.—
Fujitsu ltd 11.75 11.50
Honda Motor 14.— 14.—
Nec corp 22.— 22.—
Sanyo eletr. 4.— 4.—
Sharp corp 11.75 12.—
Sony 36.75 38.—
Norck Hyd n. 32.75 32.50
Aquitaine 82.25 81.50

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS W£ 55%
Alcan . 28% 27%
Alumincoa 34.- 33 %
Amax 1214 12%
Asarco MM 14.-
Att 27V4 27%
Amoco 67% 66.-
Atl Richfld 60-- 59%
Baker Intl ' ' ""* 10%
Boeing Co 62.- 51%
Unisys Corp. »3% 82%
CanPaeif 12% 12V4
Caterpillar 40% 39%
Citicorp 55% 54%
Coca Cola 39-~ 38%
Dow chem. 61% 60%
Du Pont 87% 87%
Eastm. Kodak 69% 69%
Exxon 72% 71%
Fluorcorp '2% 12%
Gen.dynamics 7'% 69%
Gen. elec. «7% 87.-
Gen. Motors 69'A 67%
Halliburton 25% 25.-
Homestake 25% 25%
Honeywell 63% 63%
Incoltd Htt  U%
ibM ,/ ï .  128% 127%
ITT 53% 53%'

Litton 78% 78.-
MMM 116% 116.-
Mobil corp 40% 39%
NCR 47% 46%
Pac gas 24% 24%
Pepsico 26% 26%
Pfizer inc 61.- 60%
Ph. Morris 74% 73%
Phillips pet 11% 10%
Proct. & Gamb; 80% 79%
Rockwell int 47% 46%
Sears Roeb 41% 41%
Smithkline 90% 91%
Squibb corp 110% 109.-
Sun corp . 58% 56%
Texaco inc 35% 35.-
Union Carb. 22% 22%
US Gypsum 39% 38%
USX Corp. 22.- 22%
UTDTechnol 47% 46%
Wamer Lamb. 58% 58%
Woolworth 39% 39%
Xerox 60% 60%
Zenith 21% - 21%
Amerada Hess 23.- 22%
Avon Prod 30% 28%
Chevron corp 47% 46%
Motorola inc 38.- 37%
Polaroid 68.- 68%
Raytheon 68% 67%
Dôme Mines 76.- 75.-
Hewlett-pak 43% 43%
Texasinstr. 121% 120.-
Unocal corp 26% 26%
Westingh el 60% 60.-

( LI''. Rothschild, Unterberg,
Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1970.— 1960.—
Canon 1100.— .1100.—
Daiwa House 1850.— 1820.—
Eisai 2160.— 2190.—

Fuji Bank 1810.— 1800.—
Fuji photo- 3570.— 3720.—
Fujisawa pha ' 1580.— 1600.—
Fujitsu 1140.— 1120.—
Hitachi 1170.— 1150.—
Honda Motor 1360.— 1360.—
Kanegafuchi 570.— 570.—
Kansai el PW 4090.— 3980.—
Komatsu 495.— 509.—
Makita elct. 1510.— 1560.—
Marui 2880.— 2890.—
Matsush ell 2150.— 2150.—
Matsush elW 1650.— 1650.—
Mitsub. ch. Ma 300.— 302.—
Mitsub. el 466.— 457.—
Mitsub. Heavy 443.— 436.—
Mitsui co 552.— 545.—
Nippon Oil 1450.— 1390.—
Nissan Motr 547.— 550.—
Nomurasec. 3060.— 3030.—
Olympus opt 1140.— 1150.—
Rico 950.-* 1000.—
Sankyo 1670.— 1650.—
Sanyo élect. 393.— 392.—
Shisado 2020.— 2030.—
Sony 3560.— 3710.—
Takeda chem. 2490.— 2480.—
Tbkyo Marine 1850.— 1830.—
Toshiba 689;— 685.—
Toyota Motor 2210.— 2250.—
Yamanouchi 3930.— 4000.—

CANADA

A B
Bell Can 36.625 36.75
Cominco 13.— 13.—
Gulf cda Ltd 14.625 14.875
Imp. Oil A 50.— 49.50
Noranda min 19.875 20.—
Nthn Telecom 43.375 43.875
Royal Bk cda 32.375 32.25

. Seagram co , 85.25 86.375
Shell cda a 26.25 25.75
Texaco cda I 33.— 32.75
TRS Pipe 16.625 16.50

LINGOT D'OR [~ INVEST DIAMANT
21.400 - 21.650 Décembre 1986: 218

(A = cours du 16.12.86) Les couns de clôture des bourses suisses sont j I M n  nnxM mivicc nvinnc . D,î on.. t aie i« Mn„„«,, i o i a n i  \
|(B = cours du 17.12.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent. 1936.16 - Nouveau: 1919.01



ROLAUP ses \ \\< pftws LE ¦MMRMTOW AVEC TANT \ ' VOUS AVEZ -—«
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Pharmacies ^H^Coopératives f & Çf
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

( Les Pharmacies Coopératives
vous offren t un grand
assortiment pour vos cadeaux.

Ifc É- :"'¦'' » ;w3»--" ¦ H votre organisme

v.'JN.A£:} ''Ai&SSj&S Jg&iïH ^Bl ^K̂ " BSëï̂ - '- - - '-'- - - '-'
;;:::w." ¦ ¦-- :̂ *M!̂  _A^^mW mmVŜ aa\a\\aa\\\ iïïiwS

V ÏBM MT«TCTî1 î V Comme d'autres esprits
|H [,__L_SL_L__L_L____C__Ll_ i__________.J Voguent sur la musique

I U« sous-vctcmenls chouds el douillets. Z.S 1711611 flOtt6 SUT

\ M i, /.es ondes de ton parfumNous vous conseillons ^
volontiers. (Baudelaire)

Dès Fr. 30.— d'achats
(articles réglementés exclus),
nous vous offrons une tasse à tisane
jusqu'à épuisement du stock.

Comme
chaque année,

l nous remettons à tous nos clients notre agenda. J

!¦ OFFRES D'EMPLOIS —
Bureau d'horlogerie du Locle
cherche un j

employé
de bureau
connaissant l'horlogerie,
les documents d'exportation,
sachant l'anglais parlé et écrit,
ainsi que la dactylographie.

Entrée à convenir.

Faire offre à:
ACCURIST SA, Crêt-Vaillant 29,
2400 Le Locle,
<p 039/31 53 03.

A vendre

Peugeot
205 XE

modèle 1986,
sous garantie.
Fr. 7 200. -

0 038/25 91 30

^̂ IB '̂Sî  ̂ ,a voix d'une région S f̂iSj T̂^

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 prochaîne date de parution possible.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant clairement

et visiblement sur les envois

Avis mortuaire urgent

Une tendance branchée adaptée par Corinne!

R ^V̂
rfi 

. mi-ange,
m l '  ''» jp ', . ' mi-guerrier...I • i fr- w: : S i

£ J Maîtrise fédérale

CWrJFUBE Masculin ¦Féminin
PfaVÙi/ne $ 039/28 35 15

5, rue de l'Hôtel-de-Ville, 2300 La Chaux-de-Fonds

Petite entreprise de la place est à la recherche d'une

jeune personne
polyvalente
sachant taper à la machine à écrire et aimant tous
les travaux de bureau.

Connaissances du suisse-allemand souhaitable.

Aucune qualification professionnelle requise.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae
sous chiffre JH 31555 au bureau de L'Impartial.

fiO Nous cherchons ï

g vendeuses auxiliaires
¦pg horaire de 11 à 14 heures
EL Très bon salaire.

S Les personnes intéressées prennent contact
avec le bureau du personnel

L» Onu»- _ ¦;«««* Cp 039/23 25 01

dÉhW lèWJ 11
F/BRI 3UE DE LUSTRERIE • F/> UX 3LA :ON3S

FERRONNERIE D'ART

OHEFlCHi:

serrurier-ajusteur
S/CHANT TRAVAU LER DE MANIÊFE II(DÉPENDAN TE

: ?ai: -e < if f r >s i nau use rite s a roe ou: rie alu n x Itai i
G EHR SA - use Gland

VENDEUR
- Vous êtes AMBITIEUX !

- Vous êtes DYNAMIQUE !

- Vous aimez CONSEILLER ! j

- Vous aimez prendre des INITIATIVES !

Alors vous êtes le collaborateur que nous
cherchons. i

Entrée: début février.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et d'une photogra-

. 'phfe. sous chiffres PR 31397 au bureau j
de L'Impartial

^̂ ^ f 

TAPIS 
D'ORIENT

gSy ^
BM Pure laine, noués main,

«HT 
, ':~:ir:r 

|! avec certificat d'authenticité,
ftj f WM avec un rabais de

Bj fj  20%
¦ -̂ » j  

PH
0USTI 

^AC _̂ ĴI 40x60 cm 29 "
[y ^

J CHINE
B_^5 30x30 cm 

fclo ¦

W r̂ à̂ INDO HAM 
AD AIM

¦\ OUVERT'- «

Ël""î2£ 1 60X90 cm ^_i\ de 8 à2Ah6 \i ne

Peugeot
305 GL
1979. Expertisée.

Bas prix.
Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
g 039/37 16 22

Peugeot
104 SR

82 000 km.
Expertisée.

Garage de la Prairie
Ç) 039/37 16 22

A vendre

Peugeot
104 GL
1978. 55 000
km. En état de

marche. Fr. 800.—
à discuter.

<p 039/26 60 70
à midi



Victoire chaux-de-fonnière à Fribourg
Cinquième Mémorial Pally d*ëscfirrie

Une équipe n'est forte pas tant par les tireurs qui la composent, que par
l'esprit qui l'anime. Ce week-end, l'équipe de La Chaux-de-Fonds I a gagné le
gros lot au tournoi international de Fribourg ; et si cette victoire est due à la
ténacité des tireurs, l'ambiance d'équipe y fut pour beaucoup.

Hilarité au bord des pistes, concentration et intensité durant les assauts:
tous les ingrédients étaient réunis pour que la mayonnaise prenne au sein de
l'équipe chaux-de-fonnière.

En tout, dix-neuf équipes étaient ins-
crites pour disputer cette cinquième édi-
tion du Mémorial «Pally». Equipe de
quatre tireurs (deux fleuretistes, deux
épéistes), chacun tire ses matches puis
on additionne le nombre de victoires à la
fin de la rencontre. Celle-ci est rempor-
tée par l'équipe qui, la première, totalise
au moins cinq victoires.
LA RELÈVE

Deux équipes chaux-de-fonnières ont
fait le voyage. L'équipe des jeunes s'est
fait éliminer le dimanche matin: Nicolas

Favre maîtrise de mieux en mieux ses
possibilités physiques et concrétise un
jeu qui devient de plus en plus efficace.
L. Berthet (deuxième épéiste) s'amuse
beaucoup sur la piste. Pour le meilleur et
pour le pire. Quant aux fleuretistes, T.
Hippenmeyer fait preuve de beaucoup
d'à-propos dans ses matches; O. Viette a
une bonne technique, mais de la peine à
se défaire d'un nœud à l'estomac en com-
pétition.

STIMULANT
La Chaux-de-Fonds I comptait cinq ti-

reurs: deux épéistes (Poffet, Kuhn); les
fleuretistes ont tourné à trois (Muller,
Hougenade, Nussbaum). L'équipe n'a
pas connu de véritable problème tout au
long de la compétition. Les Vreneli - qui
attendaient les vainqueurs - ont proba-
blement stimulé les escrimeurs chaux-de-
fonniers.

Il ne sera pas question ici de Poffet,
Kuhn et Nussbaum. Tous trois tireurs
internationaux, ils ont tiré en général à

De belles performances pour les escrimeurs chaux-de-fonniers à Fribourg. Debout de
gauche à droite: Nathalie Muller, Isabelle Nussbaum, Nicolas Favre, Olivier Viette,

Laurent Berthet.
Assis: Michel Poffet , André Kuhn, Thomas Hippenmeyer, Philippe Hougenade.

la hauteur de leva: niveau. La surprise
vient du maître Hougenade qui - événe-
ment rare dans sa carrière de sportif - ne
remplit pas le «contrat» qu'on aurait pu
attendre de lui.

Quant à Nathalie Muller, elle a tiré ce
week-end sa première finale. Entourée
par ces tireurs confirmés, elle n'a pas
déçu une seule fois. Sa courte expérience
de la compétition ne l'a pas empêchée
«d'en vouloir» sur la piste.

DERBY EN FINALE
Les Chaux-de-Fonniers ont gagné en

finale contre l'équipe de Neuchâtel. Ce
derby cantonal a surpris tout le monde.
La Chaux-de-Fonds s'est défaite facile-
ment de sa rivale du bord du lac, sur le
score de 6-2.

En fait, la finale eut lieu avant l'heure,
puisqu'en demi-finale, les Chaux-de-Fon-
niers ont éliminé l'équipe de Munich qui
avait remporté le mémorial deux années
de suite. Il aura fallu en dernière extré-
mité les quelques bottes secrètes de Pof-
fet pour venir à bout d'une rencontre
pleine de rebondissements!

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds I
(Muller, Hougenade, Nussbaum, Poffet,
Kuhn); 2. Neuchâtel II (Perrenoud,
Pheulpin, Jemmola, Raplants); 3.
Francfort (RFA) ; 4. Munich (RFA).

I. Nussbaum

Deuxième mémorial Bettega
Sport automobile

Le week-end dernier, dans la pro-
che banlieue de Bologne, s'est
déroulé le deuxième Mémorial Bet-
tega. Passionnés à l'extrême, les
tifosi avaient véritablement pris
d'assaut le stade où se déroulait cette
épreuve, puisque les organisateurs
ont enregistré plus de cinquante
mille entrées, de quoi faire rêver pas
mal de responsables de manifesta-
tions helvétiques.

En l'absence de Peugeot (le climat
n 'étant pas des meilleurs), les Lancia
Delta S4 du Finlandais Markku Alen et
de l'Italien Massimo Biasion ont pour-
tant dû cravacher ferme pour s'assurer le
doublé.

Deux MG Métro, pour le Belge Duez
et l'Anglais Wilson, et la Ford du Sué-
dois Blomqvist ont longtemps contesté
la suprématie des machines transalpines.
A tel point que, le samedi, après les qua-
lifications, c'est Duet qui était crédité du
meilleur chrono. Le dimanche tout ren-
trait dans l'ordre et Alen battait son
compagnon d'écurie en finale.

KRATTIGER QUALIFIÉ
Parallèlement à ce mémorial était

organisé un trophée mettant aux prises
les Lancia 047. Deux Suisses étaient ins-
crits, le Valaisan Philippe Roux et le
Tessinois Roger Krattiger. Ce dernier
réalisait une fantastique performance
lors des qualifications, en s'octroyant le
troisième temps absolu, précédant
notamment le futur vainqueur, le Belge
Snijers et l'Espagnol Servia.

Pour Roux, les choses se sont malheu-
reusement moins bien passées. Certes
vainqueur de sa confrontation face au
Transalpin «Luki», le Valaisan n'obte-
nait que le neuvième temps des qualifi-

cations sur vingt-six partants, alors que
seuls les huit meilleurs chronos étaient
retenus. Il est vrai qu'il était en brillante
compagnie avec les ténors italiens Erco-
lani et Cerrato.

En quarts de finale, Krattiger
échouait de 4" en première manche. Lors
de la seconde confrontation le Tessinois
prenait tous les risques, trop sans doute,
puisqu'il freinait trop tard et partait
dans un magistral téte-à-queue. Tout
était dit.

Classement du Mémorial Bettega:
1. Alen, Finlande, Lancia S4; 2. Biasion,
Italie, Lancia S4; 3. Duez, Belgique,
Austin Métro; 4. Blomqvist, Suède, Ford
RS 200.

Classement du Trophée Lancia
037: 1. Snijers, Belgique; 2. Lugli, Italie;
3. Servia, Espagne; 4. Grossi, Italie.

C. B.

Coupe de l'UEFA de football

• INTER - DUKLA PRAGUE 0-0
A San Siro, devant 45.000 spectateurs, l'Internazionale a assuré sa qua-
lification pour les quarts de finale de la Coupe UEFA en obtenant un
résultat nul de 0-0 contre Dukla Prague, en match à rejouer. On sait
que le mercredi 10 décembre, la partie avait été interrompue à la 78e
minute par le brouillard, alors que l'Inter menait 1-0. Cette fois, même
sans marquer, la formation milanaise a atteint son objectif puisqu'elle

avait remporté le match aller 1-0.

Les Tchécoslovaques sortent de la
compétition la tête haute. Ils ont
souvent été applaudis par le public
de Milan au cours d'une partie qui
fut d'un très bon niveau technique et
qui se déroula dans un excellent
esprit. Pour refaire leur handicap du
match aller, les footballeurs d'Europe
centrale auraient dû démontrer plus
de force de pénétration. Leur stérilité
offensive a causé leur perte.

Le gardien Kostelnik, le «libero»
Fiala et surtout le latéral Fitzel, qui
neutralisa Altobelli, témoignèrent de
la valeur de la défense tchèque.
L'activité débordante de l'intérieur
Kriz aurait mérité un meilleur sort. A
l'Inter, Rummenigge, auteur du but
de la partie tronquée du mercredi
précédent, confirma son retour en
forme. Il fut de toutes les actions
dangereuses. Son brio compensa
l'effacement d'Altobelli.

La sûreté de Zenga dans les buts,
l'autorité de l'Argentin Passarella
mais aussi l'intransigeance de Man-
dorlini méritent également la cita-
tion.

AU FIL DES MINUTES
La première mi-temps avait la

même physionomie que celle jouée
une semaine plus tôt entre les deux
équipes. Les Tchécoslovaques avaient
le plus souvent l'initiative du jeu
mais les Italiens se révélaient plus
incisifs dans leurs mouvements offen-
sifs.

A la 7e, Rummenigge mystifiait
son cerbère Novak, adressait un bon
ballon à Mandorlini lequel enlevait

son tir. Six minutes plus tard , un cen-
tre de Fanna était amorti de la poi-
trine par Rummenigge mais l'arrière
Fitzel écartait le danger. Fanna,
déroutant par ses départs sur les
côtés, obligeait Kostelnik à une
parade difficile.

Zenga, le gardien milanais, était à
l'ouvrage à la 29e minute sur un tir
d'Urban. A la 36e, un déboulé de
Fanna se terminait par un centre que
Rummenigge aurait transformé en
but sans une intervention en catas-
trophe de Novak. Ce même Novak,
deux minutes avant la pause, sur un
coup franc de Rada, décochait une
tête plongeante qui échappait à
Zenga mais pas à Passarella.

Dukla se montrait menaçant en
début de seconde mi-temps. Le
rythme s'élevait. La partie gagnait en
intensité. A la 50e, un beau mouve-
ment collectif pragois se terminait
par un tir trop enlevé de Bittengel.
Neuf minutes plus tard, un coup
franc de Passarella s'écrasait sur la
barré transversale. A la 70e minute,
une bévue du «libero» Fiala risquait
de donner lieu à un autogoal.

Internazionale: Zenga; Passa-
rella; Calcaterra, Mandorlini, Ber-
gomi; G. Baresi, Matteoli (Tardelli à
la 80e), Piraccini, Fanna; Rumme-
nigge, Altobelli.

Dukla Prague: Kostelnik; Fiala;
Fitzel, Novak, Rada; Urban, Laus-
man (Vadura à la 73e), Kriz (Vodicka
à la 73e), Luhovy; Bittengel, Griga.

Stade de San Siro: 45.000 specta-
teurs.

Arbitre: Quiniou (Fr). (si)

Inter bon pour les quarts

Adrien Kunz (ex-Durrenast): des vacances actives sur la Côte d'Azur avec son
nouveau club, NE Xamax.

Si tout se passe comme programmé, 14 des 16 clubs de LNA — au moins -
se prépareront en partie à la reprise du mois de mars au cours d'un dépla-
cement à l'étranger. Malgré des finances parfois précaires, la moitié des
équipes (Lucerne, Sion, Aarau, Lausanne, Vevey, Zurich, Grasshoppers et

Bellinzone) se rendra même sur un autre continent.

France
22e JOURNÉE
Marseille - RC Paris 2-0
Bordeaux - Nice _ 4-1
Monaco - Auxerre 2-0
Toulouse - Laval 2-0
Nancy - Nantes 0-0
Lens - Brest 2-1
Paris-SG - Saint-Etienne 3-0
Le Havre - Metz - — 2-2
Rennes - Lille 1-0
Sochaux - Toulon 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bordeaux 22 12 7 3 32-15 31
2. Marseille 22 11 9 2 33-16 31
3. Monaco 22 11 6 5 25-17 28
4. Toulouse 22 9 8 5 28-14 26
5. Nantes 22 8 9 5 21-17 25
6. Auxerre 22 8 8 6 25-20 24
7. Paris-SG 22 9 6 7 19-18 24
8. Brest 22 7 9 6 24-25 23
9. Nice 22 8 7 7 20-23 23

10. Metz 22 5 12 5 29-18 22
11. Lens 22 7 8 7 25-26 22
12. Laval 22 5 12 5 18-19 22
13. Le Havre 22 5 10 7 24-28 20
14. Lille 22 6 7 9 25-24 19
15. Sochaux 22 5 9 8 20-31 19
16. Saint-Etienne 22 4 10 8 14-19 18
17. Nancy 22 4 9 9 13-21 17
18. RC Paris 22 5 6 11 18-32 16
19. Toulon 22 5 5 12 18-29 15
20. Rennes 22 5 5 12 13-32 15

Six autres clubs (St-Gall, Servette,
Xamax, Bâle, Wettingen et Young Boys)
ont préféré les rivages de la Méditeira-
née ou le Proche-Orient. Seul La Chaux-
de-Fonds demeurera sous nos latitudes,
se contentent d'un camp d'entraînement
à Zermatt. L'incertitude est toujours de
mise à Locarno, où le nouvel entraîneur
Hadama n'a pas encore établi ses plans.

LES CHARMES
DE L'EXTRÊME-ORIENT

Le FC Zurich (Indonésie), Lausanne-
Sports (Hong Kong, Singapour, Bang-
kok), le FC Lucerne et vraisemblable-
ment Vevey (tous deux en Malaisie) se
sont laissés tenter par les charmes de
l'Extrême-Orient. jf * '-"'¦•

Les Grasshoppers pourraient se rendre
en Amérique centrale, ou à défaut au
camp d'entraînement de la Fédération
italienne à Coverciano, près de Florence.
Le FC Aarau a choisi le Zimbabwe, le FC
Sion retourne à l'île Maurice.

Pour leur part, le FC Servette et le FC
Wettingen ont porté leur dévolu sur les
Canaries. Les Young Boys disputeront
une douzaine de matchs dans les Emi-
rats arabes, Bellinzone s'arrêtera à Casa-
blanca, le FC Bâle séjournera en Israël,
le FC St-Gall au Portugal (Torralt).

Neuchâtel Xamax, enfin, a opté pour
des vacances actives sur la Côte d'Azur,
à Mandelieu près de Cannes.

Huit clubs prendront part à des tour-
nois en salle. Les Grasshoppers (1-2 jan-

vier, avec entre autres Lucerne et
Zurich), Servette (15-16 janvier, avec la
participation notamment de Sion) et
Lucerne (15-17 janvier, avec Xamax, GC
et Bellinzone) en organiseront un eux-
mêmes. La Chaux-de-Fonds s'alignera
dans celui de Strasbourg (20 janvier).

Xamax, Sion, les Grasshoppers et
Lausanne sont par ailleurs inscrits pour
la Coupe des Alpes, prévue du 14 au 21
février dans le sud de la France, mais
dont on ne sait pas encore si elle aura
vraiment lieu.

Enfin, il est d'ores et déjà acquis que
le Tessin, où l'état de terrains est.supé-
rieur au reste de la Suisse à cette époque,
accueillera de nombreux matchs amicaux
en février, (si)

Tournoi en Israël

Dix-huit joueurs ont été retenus par
Charly Rubli dans la sélection suisse des
juniors UEFa qui va participer, du 27
décembre au 2 janvier en Israël, à un
tournoi regroupant huit nations.

LA SÉLECTION
Gardiens: Peter Kobel (Young Boys,

1969), Patrick Pfrunder (Lucerne, 1968).
Défenseurs: Massimo Ceccaroni

(Bâle, 1968), Gilbert Epars (Servette,
1969), Jean-Philippe Gigon (Aile, 1969),
Patrick Meili (Amriswil, 1969), Roger
Rolli (Neuchâtel Xamax, 1969), Beat
Theiler (Allmendingen, 1968).

Demis: Davide Bizzozero (Bellinzone,
1969), Patrick Blumenthal (Coire, 1968),
Danièle Penzavalli (Lugano, 1968), Louis
Schrôter (Rarogne, 1969), Patrick Syl-
vestre (La Chaux-de-Fonds, 1968).

Attaquants: Stéphane Chapuisat
(Malley, 1969), Frédéric Chassot (Fri-
bourg, 1969), Steve Guillod (Domdidier,
1968), Remo Steiner (Aesch, 1968), Beat
Studer (Red Star, 1968). (si)

Sélection juniors UEFA

A Kônigssee

Le team de Ralph Pichler a nette-
ment dominé, à Kônigssee (RFA), la
première des trois épreuves de sélec-
tion suisse pour les «Mondiaux», en
ce qui concerne le bob à quatre.

En trois manches, le Zurichois a
relégué Ekkehard Fasser à plus
d'une demi-seconde, Freddy Kreis à
1"33 et Silvio Giobellina à 1"60.

Pichler s'est montré le plus rapide lors
des deux premières descentes; Fasser,
dont les temps de départ ont été excel-
lents, dans la troisième. Les 54 centièmes
de retard du Glaronais sont presque
entièrement à mettre sur le compte
d'une première manche manquée.

Samedi (bob à quatre) et mardi (bob à
deux) à Igls, les bobeurs helvétiques pro-
céderont à d'autres qualifications, à la
fois- pour les «Mondiaux» de Saint-
Moritz et les championnats d'Europe de
Cortina.

LES RÉSULTATS
Eliminatoire suisse pour les «Mon-

diaux» (trois manches): 1. Pichler,
Dietsche, Notter et Poltera 2'34"26; 2.
Fasser, Stocker, Meier et Srittmatter à
0"54 ; 3. Kreis, Clavuot, Sutter et Berli à
l'33; 4. Giobellina, Gerber, Salzmann et
Freiermuth à 1"60; 5. Weder, Weber,
Ragonesi et Schôb à 1"99; 6. Baracchi,
Aklin, Hubli et Hitz à 2"34. (si)

Pichler souverain

|it| Handball 

Championnat suisse

Ligue nationale A (15e journée):
Saint-Otmar Saint-Gall - Zofingue 25-16
(11-7), Amicitia Zurich - Horgen 22-16
(7-7), Môhlin - Borba Lucerne 12-18 (6-
9), Pfadi Winterthour - RTV Bâle 23-14
(10-6), Emmenstrand - BSV Berne 18-20
(8-11).

Le classement: 1. Amicitia Zurich
28; 2. BSV Berne 26; 3. Saint-Otmar
Saint-Gall 18; 4. RTV Bâle 14; 5. Zofin-
gue 13; 6. Emmenstrand 13; 7. Borba
Lucerne 12; 8. Pfadi Winterthour 12; 9.
Môhlin 11 ; 10. Horgen 3. (si)

Favoris vainqueurs



Ire, 3e, 4e, 6e, 9e: les Suissesses ont archidominé le premier slalom spécial de
Courmayeur, dans la vallée d'Aoste. C'était, d'ailleurs, un slalom «à domi-
cile», puisqu'il remplaçait celui, annulé, d'Arosa.

Vreni Schneider, la Glaronaise de 22 ans, a conquis son premier succès
dans la spécialité après six triomphes en slalom géant. Avec la meilleure
seconde manche, l'Américaine Tamara McKinney (24 ans) s'est hissée sur la
deuxième marche du podium, à 5 centièmes seulement de la Suissesse, mais
aussi seulement 4 centièmes devant la 3e, Brigitte Oertli. Brigitte Gadient,
grâce, également, à une seconde manche époustouflante (la Saint-Galloise
n'était que 15e le matin), termine 4e, Corinne Schmidhauser, 6e, et Erika Hess,

qui n'a pas du tout apprécié ce genre de parcours, 9e. ,

Derrière «l'avalanche suisse», les
Autrichiennes, avec Roswitha Steiner
(ee), Anita Wachter (6e) et la jeune
Monika Maierhofer (8e) ont profité pour
se refaire une santé toute relative.

Derrière Brigitte Oertli et Vreni Sch-
neider, séparées de 4 centièmes dans la
première manche, le «trou» s'était fait.
Anita Wachter, 3e, était déjà à 0"50, ce
qui, compte tenu du manque de sélecti-
vité de la piste, était beaucoup. Mais
d'Anita Wachter, 3e, à Brigitte Gadient,
15e, treize concurrentes se tenaient en 41
centièmes de seconde. Mais le suspense,
à vrai dire, ne remplaçait qu'imparfaite-
ment le manque de qualité du débat.

A VAINCRE SANS PÉRIL
Tamara McKinney et Brigitte

Gadient ont su tirer les leçons en vue de
la seconde manche: il fallait attaquer
sans la moindre réserve. Encore que, sur
une pente sans inclinaison, en tous cas,
en son début, l'entreprise tenait un peu
du jeu du hasard.

En tête après la première manche, Bri-
gitte Oertli a rétrogradé au 3e rang final
avec le 7e temps seulement sur le second
tracé.

Il faut dire que peu de skieuses affi-
chaient la moindre satisfaction. Les
Suissesses avaient même le triomphe
extrêmement modeste. De l'avis una-
nime, ce parcours n'était pas digne d'une
course de Coupe du monde.

Le haut du parcours était tellement
plat, qu'on ne pouvait avoir qu'une alter-
native, prendre des risques à cent dix
pour cent, formulait Brigitte Gadient.
C'est ce que la skieuse des Flumserbergë
s'appliqua à mettre en pratique en
seconde manche (15e, puis 2e temps). Je
n'y ai rien compris, rétorqua Erika
Hess, dans la Ire manche, je croyais
être restée endormie, dans la
seconde, j'ai tenté de laisser glisser.
Sans résultat.

VRENI SCHNEIDER ÉBAHIE
Le parcours le plus parfait devait être

celui de Vreni Schneider, si l'on se fie au

verdict du chronomètre. Mais, la Glaro-
naise n'était pas plus enthousiaste non
plus: Je n'arrive pas à croire à ma
victoire. Ce pourrait être un senti-
ment positif. Ce n'en est peut-être
pas un. Je n'ai pas la moindre idée où
j'ai pu faire la différence.

Sa manière de ne pas trop skier direct
a peut-être fait son bonheur. Notam-
ment, sur le replat initial, il valait mieux
profiter du moindre élan à la sortie des
portes, plutôt que d'attaquer trop direc-
tement la suivante.

Si la grande majorité des skieuses s'est
montrée déçue des données proposées à
Courmayeur, ce n'est pourtant pas un
sentiment de saturation qui peut en être
la cause. De Val-d'Isère, les technicien-
nes s'étaient rendues aux Diablerets,
mais les conditions y furent tellement
mauvaises (tempête de neige) qu'elles
furent contraintes à l'inaction dans la
station vaudoise.

A Courmayeur, elles n'ont pris "con-
naissance de la piste que le jour même de
la course. Nous avons juste pu faire
une séance d'entraînement en salle
de gym, expliqua l'entraîneur Jean-
Pierre Fournier. Enneigée artificielle-
ment, la piste de Val Veny et ses envi-
rons restèrent tabous pour les athlètes,
bien que située à plus de 1800 m d'alti-
tude. Mais, soudain, dans la nuit précé-
dant la course, la neige se mit à tomber.
Une vingtaine de centimètres rendaient
sa mollesse au revêtement.

LES SOUCIS DU CHEF
C'est pourtant un homme, qui est le

plus à plaindre: Jean-Pierre Fournier.
Au moment des sélections, quelle fille
évincer? Brigitte Gadient («World
Séries»), Corinne Schmidhauser (Park
City), Erika Hess (Waterville Valley) et
Vreni Schneider, cette fois, dans le mas-
sif du Mont-Blanc, se sont déjà montrées
victorieuses. Faudra-t-il se passer des
services de la plus régulière d'entre tou-
tes, Brigitte Oertli? La Zurichoise de 24
ans se pose, elle-même, la question: Je
ne dis pas que c'est une préoccupa-
tion permanente, mais j'y pense sou-
vent. Pourquoi est-ce que je n'arrive
pas à en gagner une?. Huit fois déjà, la
skieuse d'Elgg a manqué la victoire pour
un rien.

Erika Hess avait gardé un bon souve-
nir de la station valdôtaine, malgré un
classement, qui, en 1984, ne fut guère
meilleur (5e, victoire pour Perrine
Pelen). Mais, c'était sur la piste du
Chétif, autrement plus pentue. Le
manque de neige a contraint les organi-
sateurs à trouver la solution de rechange
de cette année. La bénédiction blanche
venue, il est, toutefois, trop tard pour
songer à chambouler le programme de
jeudi.

Dans ces conditions, Erika Hess, peu
concernée par la course à venir, se lais-
sait aller à un pronostic: Je mise sur
Brigitte Gadient. Sa formidable
agressivité ne peut pas lui coûter

La Glaronaise Vreni Schneider a remporté à Courmayeur la première victoire de sa
carrière en slalom spécial. (Bélino AP)

cher sur une telle piste. A vérifier ,
jeudi, dès 10 heures (Ire manche) et 13
heures (2e manche).

RÉSULTATS
Courmayeur (It). Slalom spécial fémi-

nin de Coupe du monde. 1. Vreni Sch-
neider (S) 84"06; 2. Tamara McKinney
(EU) à 0"05; 3. Brigitte Oertli (S) à
0"09; 4. Brigitte Gadient (S) à 0"27; 5.
Roswitha Steiner (Aut) à 0"67; 6.
Corinne Schmidhauser (S) à 0"70; 7.
Anita Wachter (Aut) à 0"98; 8. Monika
Maierhofer (Aut) à 1"00; 9. Erika Hess
(S) à 110; 10. Paoletta Sforza-Magoni
(It) à 111.

CLASSEMENTS DE LA COUPE DU
MONDE <.« • -• .<

Dames. Général: 1. Vreni Schnei-
der (S) 86; 2. Maria Walliser (S) 85; 3.
Erika Hess (S) 58; 4. Tamara McKin-

ney (EU) 56; 5. Catherine Quittet (Fra)
51; 6. Michela Figini (S) 49; 7.
Michaela Gerg (RFA) 47; 8. Brigitte
Oertli (S) 44; 9. Corinne Schmidhau-
ser (S) 43; 10. Mateja Svet (You) et
Laurie Graham (Can) 36.

Slalom spécial: 1. Tamara McKin-
ney (EU) 40; 2. Erika Hess (Sui) 36; 3.
Brigitte Oertli (S) et Corinne Schmi-
dhauser (S) 35; 5. Vreni Schneider (S)
et Karin Buder (Aut) 31; 7. Roswitha
Steiner (Aut) 26; 8. Anita Wachter (Aut)
21; 9. Camilla Nilsson (Sue) et Monika
Maierhofer (Aut) 19.

Par nations: 1. Suisse 812 (mes-
sieurs 387 + dames 425); 2. Autriche
383 (214 + 169); 3. Italie 338 (301 + 37);
4. RFA 314 (196 + 118); 5. Suède 128 (99
+ ' 29); 6. "France 110 (15' + 95)? 7.
Canada 103 (34 + 69); 8. Etats-Unis 102
(1 + 101); 9. Yougoslavie 80 (39+ 41);
10. Luxembourg 33 (33 + 0). (si)

Trois Romands en Italie
Prochaine saison cyclistç

Pour les deux Loclois Jean-
Mary Grezet et Alain von Allmen
et le Fribourgeois André Mas-
sard, une nouvelle aventure a
commencé. Hier. A Locarno, ils
ont en effet fait connaissance de
leur nouvelle équipe et de ses
dirigeants.

Rappelons qu'après la décision de
Cilo-Aufina de quitter la scène pro-
fessionnelle, les trois Romands ont
bien failli être obligés de mettre un
terme à leur carrière. Toutefois , il y a
quinze jours, la situation s'est décan-
tée favorablement. Ils ont trouvé de
l'embauche auprès de la formation
italienne, dirigée par l'ancien cham-
pion transalpin Dino Zandegu.

Cette équipe, connue ces dernières
années sous le nom de Malvor-Botte-
chia a été rebaptisée, le sponsor prin-
cipal ayant décidé de se retirer. Elle
s'appelle désormais Paini-Bottechia-
Sidi. Elle se composera en principe de

douze coureurs. Neuf éléments ont
d'ores et déjà été engagés. Outre Gre-
zet, von Allmen et Massard, il s'agit
des deux Tessinois Mauro Gianetti et
Rocco Cattaneo, de l'Italien de
Genève Luigi Furlan, des deux Autri-
chiens Harald Maier et Paul Popp,
du Yougoslave Primoz Cerrin.

Les deux Italiens Pier-Angelo Bin-
coletto et Mauro Longo devraient
très prochainement rejoindre les
rangs. Les responsables de cette for-
mation qui, pour des raisons écono-
miques établira son siège au Tessin,
envisagent encore d'engager un jeune
néo-pro helvétique.

L'équipe de Dino Zandegu, que
nous présenterons en détail dans une
prochaine édition, participera aux
principales épreuves suisses et ita-
liennes, dont le Giro, qui devrait
constituer le point d'orgue de la sai-
son 1987.

M. D.

Bill Johnson out
L'Américain Bill Johnson, champion

olympique de descente en 1984 à Sara-
jevo, sera éloigné de la compétition
durant six à huit mois.

Victime d'une chute lors des entraîne-
ments de la descente de Val Gardena, au
cours de laquelle il s'était déchiré les
ligaments croisés et externe du genou
gauche, se fracturant en outre une
épaule, Johnson a subi mardi une opéra-
tion de deux heures et demie au genou.
Selon les médecins, son épaule devrait en
revanche guérir sans intervention chirur-
gicale, (si)

«Sturzi»: la poisse
Absent durant toute la saison der-

nière en raison d'une maladie, Reto
Sturzenegger connaît un nouveau
coup du sort: blessé au genou samedi
dernier à Grindelwald, l'arrière du
CP Zurich sera sans doute sur la tou-
che jusqu'à la fin du championnat !

Une première opération pratiquée
mardi a révélé que non seulement les
ligaments croisés sont déchirés, mais
que d'autres éléments de l'articula-
tion sont également touchés. Un dia-
gnostic précis n'a toutefois pas
encore pu être établi, ni l'interven-
tion nécessaire pratiquée. Elle
devrait avoir lieu dans le courant du
mois de janvier, (si)

Bis pour Diegito
Diego Maradona, le génial inspirateur

de l'équipe d'Argentine championne du
monde en juin au Mexique, a été logique-
ment désigné sportif argentin de l'année.
Le joueur de Napoli a reçu le trophée
«Olimpïa de Oro», décerné par les jour-
nalistes sportifs argentins, des mains du
vice-président Victor Martinez.

En 32 ans, c'est la troisième fois seule-
ment que cette distinction est attribuée
à un footballeur.

Maradona lui-même l'avait déjà obte-
nue en 1979, à la suite de la victoire de
l'équipe d'Argentine, dont il était le capi-
taine, dans la Coupe du monde juniors.
Le seul autre footballeur a avoir été ainsi
récompensé est Pedro Dellacha. (si)

Renault
en CS des rallyes .

Renault (Suisse) a décidé de pour-
suivre sa participation au champion-
nat suisse des rallyes en 1987. Une
voiture — une Renault 11 Turbo
groupe A dernière évolution - sera
engagée et confiée à Eric Ferreux- -
Serge Audemars. (si)

Philippe Perret
de retour

Neuchâtel Xamax peut à nouveau
compter sur les services de son milieu de
terrain Philippe Perret. L'international
avait été victime d'une fracture de la
jambe droite le 9 avril dernier contre la
RFA à la suite d'une agression de Dit-
mar Jakobs.

Perret suivra la préparation des Neu-
châtelois durant la pause d'hiver et
devrait pouvoir rejouer au second tour.

(si)

Philippe  Perret: un retour attendu.
(Photo Schneider)

boîte à
confidences

KDJ Ski nordique

A Engelberg

Le garde-frontière neuchâtelois André
Rey s'est mis en évidence, en remportant
les 15 kilomètres organisés sur les hau-
teurs d'Engelberg, à Greschnialp. Il a
précédé Jurg Capol, membre de l'équipe
nationale, et le Franc-Montagnard
Christian Marchon.

Classement: 1. André Rey (Les Cer-
nets-Verières) 51'32"; 2. Jurg Capol
(Saint-Moritz) 51'52"; 3. Christian Mar-
chon (Saignelégier) 5212". (y)

A. Rey et
C. Marchon:
bien!

Championnat de Ire Hguç;dô"Sbçï^^iij :^^B-

• CHAMPERY - FLEURIER 5-4
(1-1 4-3 0-0)
Les Neuchâtelois n'ont pas con-

firmé leur excellente reprise affichée
contre Lausanne. Il est vrai que l'état
de la glace n'était pas comparable à
celle de Lausanne et Champéry, qui
n'a plus rien à perdre, peut jouer
plus tranquillement. De plus, Croci-
Torti a pratiquement fait ce qu'il
voulait avec la complaisance des
défenseurs fleurisans.

Sur cette glace molle, Fleurier a eu
beaucoup de peine à se mettre en selle.
Même si les Vallonniers menaient par un
à zéro après deux minutes de jeu, ils ont
connu beaucoup de problèmes à s'organi-
ser et, surtout, à sortir de leur zone.

C'est le vétéran Croci-Torti qui leur
créa le plus de difficultés. Notamment à
deux reprises, où ils lui ont ouvert un
vrai boulevard. Le portier fleurisan a dû
à plusieurs reprises faire des prouesses
pour éviter de capituler.

Il convient de relever l'excellent tra-
vail de Jimmy Gaillard, le capitaine des
Vallonniers, qui a tiré son équipe et s'en
est allé battre Vouilloz alors que les
Fleurisans évoluaient en infériorité
numérique. Un doute subsiste sur le cin-
quième but champérolain, qui doit avoir
été marqué du patin.

Dans l'ultime période, aucune équipe
ne put concrétiser. Cependant, ce ne sont
pas les occasions qui ont manqué.

Fleurier a perdu un point, car sur
l'ensemble de la rencontre, il a fourni un
très bon travail. Malheureusement, les

Vallonniers n'ont pas su museler Croci-
Torti comme ils l'avaient fait avec Lus-
sier. Même en sortant leur portier à 18
secondes de la fin du match, ils n'ont pas
réussi à égaliser, (jyp)

Champéry: Vouilloz; Grenon, Jud;
Croci-Torti , Erismann; Cachât, Coulon,
Payot; Ravera, Meylan, X. D'Amico;
Perrin, Spadone, von Vivis.

Fleurier: Luthi; Vincent, Messerli;
Jeanneret, H. Liechti; Hirschi, Rota,
Gaillard; Weissbrodt, Pluquet, Jeannin;
Floret, Hummel, Colo.

Buts: 2' Pluquet (Weissbrodt) 0-1, 8'
Croci-Torti (D'Amico et Meylan) 1-1,21'
Rota 1-2, 26' Cachât (Croci-Torti) 2-2,
28' Croci-Torti 3-2, 33' Gaillard 3-3, 37'
Croci-Torti (Payot) 4-3, 38' von Vivis
(Spadone) 5-3,40' Messerli 5-4.

Arbitres: MM. Landry, Pignolet et
Baumann.

Pénalités: 1 x 2 '  contre Champéry, 3
X 2' contre Fleurier.

Fleurier égareMpmnt

[Bl Basketball 
Ses de finale de la Coupe

Pully - SF Lausanne 83-77 (50-45)
Vevey - Vernier 89-84 (42-50)
Nyon - SAM Massagno 108-91 (58-38)
Bernex - Champel Genève 71-120 (34-62)
Monthey - Lucenie 128-65 (67-28)
CVJM Birsfelden - Fribourg Olympic

68- 92 (31-46)
Reussbuhl - BC Birsfelden aura lieu

jeudi et Chêne - Bellinzone vendredi.

Sans surprise

Coupe des Izvestia

Au lendemain de sa facile victoire sur
le Canada (5-1), l'URSS a perdu son
second match de la Coupe des Izvestia, à
Moscou. Elle s'est laissée surprendre par
une équipe finlandaise dont la combati-
vité ne semble pas avoir de limite.

Deux fois, la Finlande avait pris
l'avantage. Deux fois, l'URSS parvint à
égaliser. Losque Torkki, en inscrivant
son deuxième but du match, eut redonné
l'avantage aux Finnois, les Soviétiques
ne parvinrent pas à revenir,
• URSS - Finlande 2-3 (0-0 2-2 0-1).
Buts: 23e Kurkinen 0-1; 29e Chomu-

tov 1-1; 30e Torkki 1-2; 40e Larionov
2-2; 50e Torkki 2-3.
• Canada - Suède 6-4 (3-1 1-2 2-1).
Buts: 5e Zalapsky 1-0; 10e Berry 2-0;

16e Albelin 2-1; 20e Berry 3-1; 21e
Andersson 3-2; 25e Bergqvist 3-3; 27e
Joseph 4-3; 32e Lundberg 4-4; 46e
Zalapsky 5-4; 51e Ronning 6-4.
MARDI
• URSS - Canada 5-1.
• Suède - Tchécoslovaquie 2-1.
Classement: 1. URSS 2-2 (7-4); 2.

Finlande 1-2 (3-2); 3. Suède 2-2 (6-7); 4.
Canada 2-2 (7-9); 5. Tchécoslovaquie 1-0
(1-2). (si)

Défaite de l'URSS



Trait d'union
contre nature

Expulsion de Longo Mai

Pas de trait d'union entre le Jean
et le Claude de Jean-Claude Jaggi.
Exiger la suppression de ce tiret tut
le premier acte du nouveau conseil-
ler d'Etat Du côté du département
de l'Agriculture et de l'Intérieur, il
y  eut ensuite une longue période de
silence. Le calme avant la tempête.
Depuis cet été, les orages éclatent

Premier coup de f oudre: la pré-
sence du chef de l'Agriculture à la
«Fête des moissons» de Longo Maï,
le 20 septembre. Dans une f erme
que la coopérative aurait dû quitter
le 15 avril, donc qu'elle occupait
illégalement, le bail n'ayant pas été
reconduit II y  f ut  question de pro-
tection des locataires-f ermiers. Et
même d'expropriation. Le libéral
Jean-Claude Jaggi prononça quel-
ques paroles d'encouragement
(dixit: «Longo Maï inf o»). Et de
retour au Château, dicta une lettre
au propriétaire de la f erme de Joli
Mas:

«L'Etat pourrait, selon les con-
ditions, s'en porter acquéreur af in
d'y  maintenir, d'une manière ou
d'une autre, l'exploitation
annuelle».

Après les péripéties que l'on sait,
Longo Maï a été prié de quitter le
domaine vendredi passé. Depuis ce
printemps, la coopérative n'avait
plus le moindre doute sur l'issue de
la procédure.

Il ne restait plus qu'à mener un
combat politique pour p a s s e r
l'hiver sur les hauteurs des Cernets.
A déf aut de neige qui aurait bien
arrangé les choses, c'est une ava-
lanche de lettres et de téléphones
qui est tombée sur les bureaux des
magistrats.

Tant et si bien que le Conseil
d'Etat a décidé d'empêcher l'expul-
sion. Tant mieux pour Longo Maï.
On ne jette pas des gens hors de
leur étable une semaine avant Noël.

Pourtant, en voulant se montrer
humain, le gouvernement a f a i t  une
erreur: placer le trait d'union de J.-
C. Jaggi entre le pouvoir politique
et le pouvoir judiciaire. Etant
entendu qu'en ce moment l'un tire
les f icelles et que l'autre (le juge)
f ait la marionnette.

A l'avenir, lorsqu'un f ermier
occupera illégalement son domaine,
il n'aura pas besoin de sortir son
f usil. II inondera les journaux de
communiqués et priera le chef du
Département de l'agriculture de
passer à la maison. Avec son invita-
tion, on lui souhaite plus de chance
que la commune des Verrières.
Pour débattre de l'aff aire Longo
Maï, elle attend toujours l'arrivée
du premier secrétaire du Départe -
ment de 1 agriculture, M. Lavanchy .
Son chef sans trait d'union lui a
interdit d'aller assister à la séance
de l'exécutif verrisan samedi matin.

Certaines plaintes pour non res-
pect des statuts d'une f ondation
(par exemple, d'un centre sportif)
provoquent d'inquiétantes sautes
d'humeur chez un politicien payé
pour prendre de la hauteur et se
situer au-dessus de la mêlée.»

Le Conseil d'Etat «collégial» agit
comme il l'entend. Séparation du
pouvoir polit ique et judiciaire?
Connaît pas. L'Off ice f édéral de la
justice pourrait éclairer sa lan-
terne. Il écrivait ceci en réponse à
une lettre adressée à Kurt Furgler
par un partisan de Longo Maï
demandant au Conseil f édéral
d'empêcher l'expulsion des coopé-
rateurs:

*Le jugement de ce diff érend
appartient aux tribunaux civils
compétents. C'est en eff et un prin-
cipe f ondamental de droit que les
tribunaux' rendent leurs arrêts en
toute indépendance des avis du
gouvernement Ce principe dit que
la séparation des pouvoirs interdit
également qu'un membre du gou-
vernement puisse exercer une
inf luence sur un jugement ou sur
l'une des parties».

Ce qui est valable pour le Conseil
f édéral doit aussi l'être pour le Con-
seil d'Etat neuchâtelois.

Jean Jacques CHARRÈRE

Interconnexion des eaî d

L'interconnexion des réseaux
d'eau du Val-de-Ruz sera bientôt une
réalité tangible, le pool des cinq com-
munes et les trois du SIPR ayant
tracé hier soir à Dombresson, les
grandes lignes des statuts régissant
le futur syndicat intercommunal des
Près-Royers élargi (SIPR), statuts
qui seront ensuite soumis aux légis-
latifs respectifs et à la sanction de
l'Etat. Un seul regret, la commune de
Savagnier ne fera sans doute pas
partie de ce grand réseau solidaire,
ses conditions de participation à
l'édification d'une œuvre commune
étant objectivement inacceptables
pour les autres partenaires.

La' séance d'hier soir, placée sous la

présidence de M. Francis Tritten, a en
fait confirmé les décisions prises en
novembre dernier, à savoir l'acceptation
par le SIPR (Cernier, Fontainemelon et
les Hauts-Geneveys) d'une clé de répar-
tition des frais de construction et
d'exploitation raisonnable, tenant
compte plus particulièrement'des lourds
investissements déjà'réalisés. Le SIPR
devra en fin de compte supporter 14,6%
du montant du projet devisé à environ
5,8 millions, soit 644.000 francs.

Le bureau d'ingénieurs Hydroclair,
dont on a relevé une fois encore les méri-
tes, sera chargé d'étudier très précisé-
ment les modalités techniques de cette
interconnexion, dont le projet de base
est déjà vieux de dix ans. Concernant le

financement de toute l'opération, c'est le
syndicat qui fera un emprunt en son
nom, les commîmes remboursant ce der-
nier au prorata du nombre de mètres
cubes consommés par chacune d'elles.

Le cas de Savagnier a à nouveau été
évoqué, la commune se montrant inté-
ressée par le projet dans la seule mesure
où il lui procurerait de l'eau d'appoint,
mais refusant obstinément de mettre ses
sources dans le bilan hydraulique du
syndicat, et de participer au finance-
ment des installations communes que
seront le nouveau réservoir des Prés-
Royers et sa station de traitement. Dans
ces conditions, et malgré une rencontre
avec les autorités de Savagnier, il a été
décidé de ne pas accorder le moindre pri-
vilège à cette commune. La futur syndi-
cat précisera du reste par écrit sa déci-
sion. Savagnier risque fort, à moyen
terme, de regretter de n'avoir pas saisi la
perche qui lui était tendue et de payer
cher ses factures de consommation.

Normalement, le syndicat sera officiel-
lement constitué au cours du premier tri-
mestre de l'année prochaine, et les tra-
vaux de construction débuteront dès
l'été.

M. S.

Pas de privilège pour Savagnier
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Vingt jours de prison avec sursis ,

Un jeune Chaux-de-Fonnier de 22
ans a été condamné hier par le Tri-
bunal de police de la ville pour
outrage à la morale publique. Une
peine de 20 jours de prison, assortie
d'un sursis pendant 2 ans, et 80
francs de frais.

Les faits remontent au mois d'août.
Il était environ 19 h 30. Le jeune
homme s'adonnait à la masturbation
sur la voie publique lorsqu'il a été
surpris par un ancien prof qui lui a
demandé de cesser son manège
avant de signaler le cas à la police.
«Comment expliquez-vous ce com-
portement?», s'enquiert le juge. Long
silence en guise de réponse. Un ange
passe. Le prévenu délie enfin sa lan-
gue, affirmant ne pas connaître de
problèmes sexuels et entretenir une
relation féminine. «Je ne suis pas
malade», ponctue-t-il.

Le tribunal retient l'accident de
parcours, la chose s'étant produite
une seule et unique fois. Considérant
toutefois les faits comme relative-
ment graves - «Vous ne recommen-
cerez pas devant des enfants!» - il
suit la réquisition du ministère

public, assortissant les 20 jours' du
sursis, (pf)
• Composition du tribunal: président,

M. Frédy Boand; greffière , Mlle Chris-
tine Boss.

Outrage à la morale dans une
rue de La Chaux-de-Fonds

Une affaire de financement clandestin de partis

tions au Conseil national.

Quelques heures plus tôt, le ps et l'udc du canton de Berne
avaient indiqué que les donateurs utilisaient toujours des noms
d'emprunt et viraient l'argent sur un compte de chèque postal.
L'udc, tout comme le ps, a reçu d'importantes sommes.

Le prd, après un examen approfondi de ses comptes, n'a pas
retrouvé la trace de ces dons anonymes, avait expliqué Reto
Gamba, collaborateur au secrétariat du parti, quelques heures
à peine avant que les FMB ne confirment toute l'histoire.

Les FMB n'ont pas attendu 1983 pour transmettre des
fonds anonymes aux partis gouvernementaux bernois, a ajouté

le porte-parole de l'entreprise. Celui-ci a refusé d'indiquer les
montants, les dates et les raisons de ces dons.

Le ou les donateurs ont versé des centaines de milliers de
francs pour financer les élections au Conseil national en 1975,
1979 et 1983. Ils ont toujours utilisé les bureaux postaux de
petites localités. Le ps a par exemple reçu 7230 francs de Krie-
chenwil (BE), a expliqué son secrétaire Edwin Kuchel. Ce parti
a touché un total de 45.000 francs en 1975, 55.000 francs en
1979 et environ 70.000 francs en 1983. Les socialistes ont utilisé
ces sommes sans la moindre arrière-pensée, selon Edwin Knu-
chel. Ils ont commencé à se méfier en 1984, lorsque l'affaire des
caisses noires a éclaté. Le parti a décidé en août dernier de ne
plus utiliser les dons anonymes.

De son côté, l'udc a reçu de cinq à sept versements, allant
de 2000 à 5000 francs, au cours de chaque année électorale. Le
parti a ainsi réuni quelque 20.000 freines avant chaque élection,
a indiqué Hans Hausler, secrétaire de l'udc bernoise de 1979 à
1985. Les lettres de remerciement du parti ont été renvoyées
par la poste. Elles portaient toutes l'inscription «Adresse
inconnue».

Interrogé avant la diffusion du communiqué des FMB,
Hans Hausler avait douté que cet argent puisse provenir
d'entreprises semi-privées. L'udc avait tenté une fois d'obtenir
un soutien financier d'entreprises semi-privées, notamment des
FMB. Sans succès. Toutes ces sociétés contrôlées par le canton
de Berne avaient justi fié leur refus de payer par leur statut
particulier.

Dans leur communiqué, les FMB précisent qu'elles ont
cessé leur versement «il y a longtemps», car le gouvernement
bernois a fait des efforts en matière de soutien aux partis poli-
tiques, (ap)

3
Un camion
pour Renan

En plus de 15 camions de l 'armée
que la Compagnie Longines a pu
offrir aux communes nécessiteuses,
grâce à la vente des casques de pilote
de formule 1, un 16e véhicule vient
d 'être offert à la commune de Renan.
Cette commune est la seule du Jura
bernois qui ait l 'honneur d'avoir été
choisie comme bénéficiaire de l'opéra-
tion «casques» de la Maison Longi-
nes. Rappelons que deux communes
du canton de Neuchâtel ont eu la
même chance, soit Chézard-Saint-
Martin et Saint-Sulpice. (cd)

bonne
nouvelle

. (û
Fort remarquée la présence du papa

et de son fils à l'occasion de la rencon-
tre de hockey sur glace qui opposait
deux entreprises de Tramelan au pro-
fit des Petites Familles des Reussilles.
Le but était louable et cela, Claude
Mizel, domicilié au Noirmont mais
travaillant avec son fils dans une
grande entreprise de mécanique de
Tramelan, l'a bien compris. Pour cette
raison il n'a pas craint de chausser les
patins et au côté de son fils Yann il a
voulu démontrer que pour une bonne
cause l'on pouvait bien faire un petit
effort. Bien sûr, les muscles du papa
ont été un peu plus mis à contribution
et ont mis plus de, temps pour effacer
les traces de l'effort.. Mais ^ùr le
papa et le fils, le but a été doublement
atteint puisque, pouvant évoluer dans
la même ligne ils ont ainsi pu aussi
contribuer au succès de cette rencon-
tre organisée au profit d'une institu-
tion remarquable. (Texte et photo vu)

quidam

COUVET. - La promesse de
vingt emplois 
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Durant les fêtes de fin d'année, l'horaire d'ouverture des BANQUES DE LA PLACE sera le suivant:

mercredi 24 décembre f erm. guichets 15 h 30 * mardi 30 décembre ouverture normale
ferm. bureaux 16 h 00 mercredi 31 décembre f erm. guichets 15 h 30*

jeudi 25 décembre fermé ferm. bureaux 16 h 00
vendredi 26 décembre fermé jeudi 1er janvier fermé

vendredi 2 janvier fermé

i * Les 24 et 31 décembre ouverture ininterrompue des guichets jusqu 'à 15 h 30 et des bureaux jusqu 'à 16 heures.
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Une bonne adresse pour tous vos

travaux de nettoyage
j maisons, fabriques, appartements,

bureaux, petites conciergeries, tapis,
moquettes, débarras de chambres hau-
tes et caves.

Entreprise Colbert
<p 039/26 78 84

Possibilité de faire des contrats d'entre-
tien.

._

POISSONNERIE
COMESTIBLES EL CANARIO

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

| langoustes - langoustines - homard - crevettes géantes
pelées - crevettes géantes entières - coquilles St-Jac-
ques - coques - moules - vongoles, hérissons - tour-
teaux • araignées de mer - palourdes • huîtres - saumon
fumé Norvège
AINSI QUE TOUTE LA GAMME DES POISSONS

saumon - colin - rouge barbet - soles - turbot - loup de
mer - cabillaud - lieu - rascasse - anguilles - truites sau-
monées - rouget grondin - congre - calilos - dorade -
baudroie

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

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

A vendre aux Hauts-Geneveys

parcelles
pour villas familiales
entièrement équipées.
Prix par parcelle: Fr. 100 000-

Ecrire sous-chiffre 87-
222 à ASSA, Annonces Suisses
SA Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel



Ça bûcheronne rue Numa-Droz
Le grand orme abattu à la première neige

Depuis leur nacelle, les bûcherons élaguent le branchage, puis des billes entières sont découpées et portées par le bras métallique.
(Photos Impar-Fischer)

On le savait pph - passera pas l'hiver - le grand orme
de la cour de la bibliothèque de la ville. Il a été réduit en
pièces hier matin. Ça bûcheronnait et tronçonnait inten-
sément sur Numa-Droz pour venir à bout de l'arbre véné-
rable et plus que centenaire.

Les deux mélèzes grandis à ses côtés ont subi le même
sort. Ils font partie du lot des quelque cinquante arbres
condamnés pour cause de maladie. L'orme souffrait de
graphiose, un champignon apparu il y a trente ans dans
le nord de l'Europe, qui bouche les vaisseaux de sève. La
progression du mal était parfaitement visible . à l'autop-
sie, sur les rondelles de bois tronçonnées au centre assé-
ché.

Des hommes du service forestier et des parcs et plan-
tations, ainsi qu'une entreprise privée, avaient été mobi-
lisés. La procédure d'abattage s'est déroulée par paliers
de sécurité, l'orme mesurant environ 25 mètres de haut

pour un poids de quelque 12 tonnes! Les branches ont
d'abord été élaguées par des bûcherons œuvrant depuis
une nacelle portée à bout de bras métallique. Le même
bras a ensuite servi à soutenir le tronc, scié en morceaux
imposants, et posés dans la rue. Une partie de l'arbre
sera réduit en bois de chauffage, le tronc devant permet-
tre le découpage de billes pour la scierie.

Le vide sera comblé par une plantation printannière.
Un arbre nouveau. Les parcs et plantations réservent la
surprise.

L'après-midi, c'est un f oyard du Bois du Petit Château
qui subissait le même sort. Les autres arbres condamnés,
dont l'abattage n'exige pas la présence d'une grue, seront
rasés depuis le mois de février. C'est le cas des deux plus
hauts sapins du Bois du Petit Château, qui seront réduits
par tranches, selon une technique s'inspirant du salami.

PF

Après huit ans d'attente :
le grand départ !

Société coopérative de l'Ancien Manège

Une assemblée générale réunis-
sait, mardi soir, les membres de la
Société coopérative de l'Ancien
Manège (SCAM). Les différents
points de l'ordre du jour conver-
geaient sur la vente des ailes du bâti-
ment, deux acquéreurs s'étant pré-
sentés.

L'assemblée des coopérateurs a
donné carte blanche au comité afin
d'étudier les meilleures modalités de
cession des ailes. Cette solution per-
mettra d'envisager un avancement
rapide et considérable des travaux.

Le volume du Manège est très impor-
tant, il faut le découper. L'aile est, phy-
siquement liée au tout, a ses particulari-
tés. Sur le plan architectural, elle est
indépendante.

Une estimation des travaux de réfec-
tion, faite par des architectes, s'élevait à
plus d'un million de francs. Plusieurs
possibilités s'offraient alors: réduire le
coût, rechercher de nouveaux fonds,
trouver un acquéreur. Deux intéressés,
respectueux des monuments anciens, se
sont présentés. Les démarches se sont
concrétisées avec l'un d'eux - de Brienz,
qui a déjà un immeuble à La Chaux-de-
Fonds - autour de l'aile est, tandis que la
seconde personne reportait son attention
à l'ouest. Problème plus complexe néan-
moins, du fait de l'interdépendance de
cette aile avec le corps central (dans un
premier temps, la façade ouest avait été
envisagée par la SCAM, comme entrée
principale).

Dans l'ensemble des consultations, il
ressort que la solution de la vente des
ailes ferait avancer considérablement les
choses. Par cette opération la SCAM
parviendrait à rembourser certains
prêts, pourrait prévoir des travaux im-
portants sur le corps central.

Après avoir discuté de la situation, les
coopérateurs ont ratifié les propositions
du comité, lui accordant toute confiance
dans l'approche qu'il fera d'une solution
rapide, et dans les meilleures conditions,
du problème, soit la vente pure et sim-
ple, ou vente par étage, ou - troisième
solution - possibilité d'octroyer un droit
de superficie, façon peu usitée dans le
canton concernant dés immeubles privés,
mais qui présente pas mal d'intérêt,
notamment celui de garder un contrôle.

Et comme les bonnes choses n'arrivent
jamais seules, une Fondation, qui sou-
haite rester anonyme, contactée par le
Heimatschutz, a octroyé un prêt de
100.000 francs sans intérêt pendant 30
ans. De plus, la SCAM a obtenu de la

Confédération que les travaux déjà réali-
sés, ainsi que les travaux futurs de réno-
vation, soient subventionnés à un taux
de 30%. Nouvelles réjouissantes, encou-
rageantes pour les coopérateurs, les tra-
vaux vont pouvoir avancer, sur le corps
central, ce qui restait hypothétique jus-
qu'ici.

D. de C.

Avec effet au ler janvier 1987 et sur
proposition de la direction de police, le
Conseil communal a procédé à la nomi-
nation de l'agent Michel Scholl au grade
d'appointé.

D'autre part, ont été fêtés pour 25 ans
de service, le sgtm Paul Bouvier, le sgt
Jçan-Pierre Reynaud et le cpl Michel
Dupèrtuis. (comm)

Nomination
à la police locale

Marché des artisans
Un marché aux artisans se tient

place Sans-Nom depuis cet après-
midi et jusqu'à mercredi 24 dé-
cembre. Il y aura un stand où les
gens pourront confectionner des bou-
gies. Heures d'ouverture: jeudi 18 de
13 h à 22 h, vendredi 19 de 13 h à 18 h
30, samedi 20 de 10 h à 17 h, lundi 22
de 13 h à 22 h, mardi 23 de 13 h à 18
h 30 et mercredi 24 de 10 h à 17 h.

(Imp)

cela va
se passer

«Libre emploi Service S.A., Jardinière 71
Une nouvelle agence de placement s'est ouverte à La Chaux-de-Fonds. Elle
fait partie de la maison LIBRE EMPLOI S.A., qui existe depuis 10 ans sur le
plan suisse. Cette agence s'occupe de trois départements: le commercial,
l'industrie et le bâtiment. Elle offre la possibilité au manœuvre aussi bien
qu'au cadre de trouver un emploi par son intermédiaire. LIBRE EMPLOI
SERVICE S.A. propose du travail temporaire ainsi que des postes fixes. Ses
conseillères qualifiées, Mlles Réganély et Jacot vous attendent. Chez LIBRE
EMPLOI, on prend le temps de discuter avec les candidats afin de ne pas
perdre celui des clients. 039/23.22.60

BELL se met sur son 31
Avec l'inauguration de sa succursale av. Léopold-Robert 56a, BELL S.A. offre à sa
fidèle clientèle un magasin nouvellement transformé répondant aux techniques de
pointe ainsi qu'aux exigences modernes des règles d'hygiène toujours plus stric-
tes. Achetée en 1912, cette succursale occupe à l'heure actuelle une surface de
vente de 100 m2 environ. Elle occupe ainsi trois secteurs bien distincts:
— Un secteur boucherie avec une présentation de viande de Ire qualité.
— Un choix dans l'assortiment charcuterie large et varié, complété par un libre-
service.
— Un département traiteur d'excellente renommée proposant un choix varié en
articles froids et plats préparés, sans oublier le party-service pour toutes manifes-
tations.
Les responsables des départements respectifs ainsi que tous les collaborateurs,
soit au total 13 personnes, seront heureux de vous accueillir et de vous conseiller.
A toute notre clientèle, merci de votre tidélité et bonnes fêtes de fin d'année.

Atelier de création Lubie
En plein cœur de la vieille ville il y a la rue des Granges. Au No 6 de cette
rue un nouvel atelier de création a vu le jour: LUBIE. Tenu par quatre jeu-
nes femmes, elles sont en mesure de réaliser tous vos désirs soit en cou-
ture soit en tricot, tout étant fait sur mesure. En outre vous y trouverez un
choix intéressant d'objets de décoration contemporains en marbre ou en
pierre. Si l'envie vous prend de passer à l'atelier Lubie, n'hésitez pas!
Regardez, discutez, renseignez-vous, il n'en coûte rien. Ouvert du mardi au
vendredi de 14 h à 18 h 30 et le samedi toute la journée. 039/28.29.47.

Folle embardée

Mardi, vers 19 h 30, la voiture con-
duite par M. Denis Jenouvrier, né en
1949, domicilié en ville, roulait rue du
Collège en direction du centre. Peu
avant le garage Rieder, sa voiture
s'est mise à zigzaguer sur une cen-
taine de mètres pour sortir de la
chaussée et heurter violemment le
local de lavage du Garage de la
Ronde.

Blessés, le conducteur ainsi que
son passager, M. Roland Kerama-
nach, né en 1952, domicilié à Montle-
bon (F), ont été transportés à l'hôpi-
tal par ambulance.

Deux blessés

• Vers 7 h 25, hier, M. A. J., de la ville,
circulait en voiture rue Charles-Naine en
direction du Locle quand, à la hauteur
de l'immeuble No 45, alors qu'il bifur-
quait à gauche, il entra en collision avec
la voiture pilotée par M. G. B., de Bou-
dry, arrivant en sens inverse. Sous l'effet
du choc, le premier véhicule heurta
encore la voiture conduite par M. D. V.,
de La Chaux-de-Fonds, à l'arrêt. Dégâts.
• Par ailleurs, vers midi, une voiture

de livraison pilotée par M. G. C, de la
ville, est entrée en collision rue de la
Ronde, avec le véhicule conduit par un
automobiliste de Saint-Imier, M. J.-R.
R. Dégâts.

Collisions
tous azimuts

PUBLICITÉ

saphir et diamants 9260.-

BONN€T
m^^ Ê̂imm. DEPUIS 

1895 
"5"™™

FABRICANT VENTE DIRECTE
Av. Léopold-Robert 109 <0 (039) 23 21 21

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  22

La Crèche de l'Amitié a célébré hier en
fin d'après-midi sa fête de Noël. Devant
leurs parents, leurs frères et sœurs, et
des amis, les enfants ont chanté et récité
les poésies apprises avec les jardinières
d'enfants et répétées depuis début
novembre. Ils furent ensuite récompen-
sés par le Père Noël, qui leur a distribué
des cornets bombés de friandises. La

cérémonie s'est déroulée à la loge maçon-
nique, l'es locaux de la rue du Manège
étant trop exigus pour recevoir tant de
monde. (Imp - Photo Schneider)

Noël de la Crèche de l'Amitié

URGENTI
Nous cherchons

OUVRIERS
DE CHANTIER

avec permis valable.

Cp 039/23.04.04

Un automobiliste domicilié en
ville, M. C.-A. S. circulait mardi à 17
h 50 rue Alexis-Marie-Piaget quand,
à la hauteur de l'immeuble No 31, il
n'a pu éviter de renverser M. Michel
Reymond, né en 1945, de la ville, qui
s'apprêtait à entrer dans son véhi-
cule en stationnement. Blessé, celui-
ci a été conduit par ambulance à
l'hôpital.

Heurté par un véhicule



Le budget passe, mais...
Au Conseil général de La Sagne

Démission de Pierre Hirschi après un mandat de 18 ans
Réuni sous la présidence du radi-

cal Jean Bettex, le Conseil général de
La Sagne (14 présents, 4 membres
excusés) a accepté sans opposition
une modification des contributions
communales en matière d'enseigne-
ment (la part due par les parents
passe de 1200 francs à 1800 francs). Il
a d'autre part accepté le don de
350.000 francs remis par le canton de
Zoug pour la protection des eaux, de
même qu'une demande de crédit
extrabudgétaire de 18.400 francs
pour l'installation téléphonique dans
les bâtiments communaux. U a aussi
nommé deux vérificateurs à la Fon-
dation Home «Le Foyer». Il s'agit de
Mme Anneli Béguin et de M. Jean-
Pierre Maspoli. Auparavant, le prési-
dent du Conseil général devait don-
ner lecture d'une lettre de démission
de Pierre Hirschi (lib) nommé au
comité de gestion du «Foyer». U
avait été nommé conseiller général
en 1968. Enfin, le législatif a accepté
le budget 1987 (un déficit de 141.750
francs) par 7 voix libérales contre 2
radicales et l'abstention d'un radical
et de 4 socialistes.

Le budget 1987 était tout naturelle-
ment le point principal de l'ordre du
jour. Si, dans le détail, aucun complé-

ment n'était demandé en ce qui concerne
les impôts ccommunaux, les taxes, les
recettes diverses, le service des eaux et
celui de l'électricité, les intérêts passifs,
les frais d'administration, l'hygiène
publique, l'instruction publique, les tra-
vaux publics, les œuvres sociales, les pro-
visions, le fonds de l'Hospice Le Foyer et
le compte de pertes et profits, en revan-
che le domaine des forêts, les sports et
loisirs et la police ont donné lieu à des
questions et réponses.

On devait auparavant entendre le rap-
porteur de la Commission du budget, le
radical Jacques Maire. «Pour la première
fois, dit-il, le compte des forêts est défici-
taire. La commission prend acte de ce
budget mais est réticente. Elle demande
au Conseil communal d'intervenir
auprès de l'Etat. Au vote, dit-il encore,
deux voix se sont prononcées pour
l'acceptation et il y eut cinq absten-
tions.»

Pour sa part, le groupe socialiste
trouve le budget mal présenté. «Notam-
ment sur la politique des immeubles
communaux» dira Claude Perret. Enfin
Jean-Pierre Maspoli interpelle le Conseil
communal sur le bâtiment du Mon-Dar.
Réponse lui est donnée par le conseiller
communal Fernand Oppliger.

Le déficit du compte «forêts» inquiète.
Willy Willen (soc) veut connaître la
situation de la vente du bois de feu.
Jean-Gustave Béguin, président de com-
mune, donne toutes les explications. «La
masse qui est encore en forêt n'a pas été
réalisée, le bois de pâte coûte trop cher
et c'est pour cela qu'il est mis en vente
comme bois de feu ; le budget forestier
est dicté par le plan d'aménagement,
etc.».

Sports et loisirs: ici le socialiste
Claude Perret est déçu de voir les leçons
de sports supprimées le lundi après-midi
lorsqu'il y a eu une soirée le samedi à la
salle de gymnastique. Réponse d'Anneli-
se Frei, conseillère communale: «Il fau-
dra intervenir auprès des sociétés. Trop
souvent la salle est laissée dans un état
déplorable». ;
¦ Au chapitre de la police, Jean-Jacques
Zurbuchen (rad) se demande si cela coû-
te plus cher d'avoir un garde-police que
de ne pas en avoir. Directeur de ce dicas-
tère, Roger Vuille dira que 95% du tra-
vail du garde-police est un travail de
concierge. «Si nous n'avons pas de garde-
police, il faudra nommer un concierge».

Une réponse qui est ensuite complétée
par le président de commune: «Le tra-
vail du personnel communal est souvent
difficile. Mais il y a des collaborateurs
qui ne donnent plus satisfaction aujour-
d'hui, et il ne faudra pas attendre l'heure
de leur retraite avant de prendre une
décision».

Dans la discussion générale, André
Matthey (rad ) constate que 75% des dé-

penses sont imposées par 1 Etat. Il faut
se prendre en charge et une restructura-
tion des services communaux s'impose. Il
faut, dit-il, investir pour l'avenir en pro-
posant des zones à bâtir; il faut réaliser
un plan d'aménagement, encourager les
restaurations des bâtiments et des loge-
ments, etc.

Gervais Oreiller (soc) voudrait que soit
fait un effort pour l'épuration des eaux
et inviter les gens à venir prendre domi-
cile à La Sagne. «Il ne faut pas attendre
que des promoteurs devancent nos auto-
rités». Et Claude Perret (soc) de rappeler
encore que La Sagne comptait 1150
habitants en 1950 et qu'aujourd'hui le
Village n'en compte plus que 914.

Avant de passer au vote, les conseillers
communaux Béguin et Vuille mettent les
choses au point. Pour le président de
commune J.-G. Béguin, il est difficile de
trouver du terrain pour des habitations
nouvelles, il faut aussi réaliser notre épu-
ration des eaux, nous allons mettre de la
bonne volonté dans la réfection d appar-
tements et nous allons réviser le statut
du personnel communal. Du côté fiscal,
il faudra attendre la prise de position de
l'Etat. Et de conclure: «Il ne faut pas
attendre des miracles, mais il faut faire
confiance au Conseil communal». Quant
à Roger Vuille, il enchaînera en donnant
comme exemple le budget d'autres com-
munes, des budgets qui sont en grande
majorité déficitaires. Il dira aussi que le
80 pour cent des contribuables de La
Sagne déclarent un revenu inférieur à
30.000 francs.

Au vote, le budget 1987 est accepté
par 7 contre 2 et ô abstentions.

Dans les divers, Gervais Oreiller
annonce que le parti socialiste lancera au
début de 1987, une pétition pour la sau-
vegarde et la tranquillité dans le village
et notamment contre le bruit — à
n'importe quelle heure,- de notre armée
de l'air!

Raymond DERUNS'w, ¦. - . : ~yy*t. .¦ *t'

Dire «non» à un jeune qui mani-
feste de l'intérêt, c'est fermer la
porte à un regard Quelque part
c'est perdre quelque chose.

Le Centre de rencontre a eu
l'idée d'ouvrir un grand nombre
de portes, aux jeunes, durant les
vacances d'automne grâce au
«•Passeport vacances». 90 activités
étaient proposées cette année qui
ont attiré 610 jeunes moyennant
la modique somme de 5 fr.

Malgré le bénévolat de 260 per-
sonnes, toutes les demandes n'ont
pas pu être satisfaites faute de
moyens.

Cette année le «Lions Club» a
décidé de verser le produit de la
vente de ses bougies de Noël à
«Passeport vacances» afin de per-
mettre l'accueil de 800 jeunes
l'année prochaine.

Durant les deux nocturnes, ce
soir et le 22 décembre, devant
l'UBS et l'UNIP, achetez vos bou-
gies décoratives, vous ouvrez la
porte aux jeunes. (Imp)

Une bougie pour
éclairer l'avenir de
«Passeport vacances»

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ma 23 décembre, Noël à la prison. Ren-
dez-vous à 19 h. Prochain rendez-vous 6
janvier, assemblée générale.

Club du berger allemand. - Tous les sa
dès 14 h, entraînement au Restaurant du
Cerisier. Renseignements, 0 26 49 32 ou
41 26 70.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
& Environs. - Entraînements suppri-
més en raison des Fêtes de fin d'année.
Reprise en janvier. Heureuses Fêtes et
Bonne Année à tous.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien-Stand. - Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h à 20 h 30, ainsi que le
me de 17 h 30 à 19 h. Avancés, compéti-
tion et acrobatique, le lu de 20 h à 22 h.
Renseignements: 0 039/28 26 72, et
038/24 63 86.

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Sa 20 décembre, entraînement au cha-
let Combe-à-1'Ours, 14 h, (Ch. G. - S. G.);
dès 16 h 30, Noël des chiens au chalet
suivi d'un petit souper. Fermeture du
chalet du 21 décembre au 31 janvier. Pro-
chaine CT le 30 janvier. Renseigne-
ments: 0 26 49 18.

Poules: Australops, R. Grobety 92,6;
Barnevelder, J. M. Balmer 91; New-
Hampshire, R. Jeker 91,6; Wyandotte
naine, L. A. Brunner 91,7; W. Matthey
93,3; Welsumer, C. Sester 91; E. Calame
92,4.

Palmipèdes: Oie Emden, Bois Petit
Château 93,3; Oie de Guinée, Bois Petit
Château 94,3; M. Ranzoni 89,6; Canard
Streicher, Bois Petit Château 89: Canard
Indien, L. A. Brunner 90.

Exposition nationale de Berne (6 et 7
décembre):

Poules: Australops, R. Grobety 92,3;
Rhode-Island , R. Matthey 93,7; W. Mat-
they 93,4. (comm)

SOCIÉTÉS LOCALES

Samedi; après-midi, les sociétés locales
(ski-club, football-club et. fanfare) ont
organisé la traditionnelle fête de Noël.
Tout d'abord à la maison de retraite «Le
Foyer» où la fanfare donna un petit con-
cert. L'accueil des aînés fut merveilleux
et chaleureux, ils accompagnèrent même
de leurs voix, le célèbre «Voici Noël».

Dès 16 heures, sur la place du village,
les enfants attendirent la visite du père
Noël. Il arriva à cheval, accompagné du
Père Fouettard. Les enfants ont chanté,
récité des poèmes, seuls ou en groupe, la
fanfare donna une aubade, puis se
déroula la distribution des cornets, qui
termina l'après-midi, (dl)

Fête deN t mf f rf -1 /des enfants... et des aînés
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Exposition de La Chaux-de-Fonds 8
et 9 novembre):

Lapins. Nain de couleur, E. Calame 93;
1. Bélier Nain, W. Nydegger 93,6; Petit gris
suisse, F. Fahrni 94,5; Tacheté anglais, A.
Faivre 94; Hollandais, L. A Brunner 94; E.
Eymann 93,1; Havane, J. Iseli 94,1; C. Mal-
cotti 92.8; Argenté noir, A. Arm 94,1; R.
Schwaar 95; F. Voutat 93; Noir et feu, A.
Mémoli 93,1; Zibeline, R. Matthey 94;
Chinchilla, R. Eymann 95,5; Fauve de
Bourgogne, C. Sester 93,9; argenté de
Champagne, R. Reymond 95.

Poules: New-hampshire, M. Ranzoni 89;
Rhode-island, R. Matthey 93; W. Matthey
93; Australops, R. Grobety 93; Wyandotte
naine, L. A. Brunner 93,3; J. Aeschlimann
92,6; E. Calame 92,3; M. Moret 93; W.
Matthey 93, Welsumer, E. Calame 94; C.
Sester 93,5.

Palmipèdes: Canard indien, L A. Brun-
ner 93,6; Oie Emden, Bois Petit Château
93; Canard Streicher, Bois Petit Château
88.6; Oie de Guinée, Bois Petit Château
92,6; M. Ranzoni 91.

Pigeons: Cauchois, E. Eymann 93,5; P.
A. Leuba 92,6; Sotto Banca, E. Eymann
92,7; Paon blanc, A. Faivre 92.

Exposition cantonale de Bevaix (28 et
29 novembre):

Lapins: Bélier nain, W. Nydegger 92,8;
Petit gris suisse, F. Fahrni 94,3; Hollandais,
E. Eymann 92,1; L. A Brunner 93,4;
Havane, J. Iseli 94,8; C. Malcotti 93,8;
Argenté noir, A. Arm 95; R. Schwaar 94,5;
F. Voutat 94,3; Zibeline, E. Matthey 94,3;
Chinchilla, R. Jeker 91,8; Chamois de Thu-
ringe, W. Matthey 94,1; Rex, E. Eymann
94,8; Fauve de Bourgogne, C. Sester 95,1;
Argenté de Champagne, R. Reymond 93,1.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 35

Société d'aviculture

Le Boccia-Club Montagnard a tenu, en
date du 29 novembre 1986, son assemblée
de fin de saison, avec la nomination du nou-
veau comité pour l'année 1987: Bardeggia
Franco; Carminati Davide; Cepittelli Gian-
piero; Maconi Giosue; Manini Luciano;
Mazzoleni Ernesto; Palestini Fioravante;
Rizzo Domenico; Roncalli Ettore; Rota
Gian-Carlo; Tonel Francesco.

Sur le plan des activité pour l'année
1987, le club, avec l'aide des clubs du bas du
canton, organisera les Championnats suis-
ses de doubles, dans le courant du mois de
mai.
. Les résultats de la 2e partie de la saison

1986 ont été les suivants: Tournoi indivi-
duel, «Challenge offert par la Juventus
Club»: 1. Manini Luciano; 2. Palestini Fio-
rante. Tournoi individuel «Challenge offert
par la Colonie Italienne»: 1. Roncalli
Ettore; 2. Tonel Francesco. Concours
interne de doubles: 1. Palestini Fioravante
et Bardeggia Franco; 2. Sigona Salvatore et
Moretti Alessandro. Concours cantonaux,
Tournoi individuel de Couvet: 2. Tironi
Lino. Coupe cantonale individuelle: 3.
Palestini Fioravante. Concours inter-canto-
naux de Granges en double: 3. Sciarillo Gio-
vanni et Maconi Giosue.

Au Boccia-Club
Montagnard

jP̂ Tmaintenant le train:
Voyages accompagnés

Jeudi 1er janvier 1987
Train spécial

Course du
Nouvel-An
au Casino
d'Interlaken
Programma de _
divertissements exceptionnel QQ m
Succulent repas de midi w «/ •

99.-
Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vz prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fondŝ ^̂ É
039 23 62 62^̂^ É ^

^̂ ^¦ES Vos CFF

Citroën CX
Break 2000

1976,
120 000 km, freins,
embrayage, échappe-
ment neufs, contrôle

antipollution OK.
expertisée, attelage.

radio.
Fr. 4 800.-

0 038/63 30 00
63 30 01

A vendre

Mazda
323

1978. 90 000 km.
excellent état, exper-

tisée novembre
1986 Fr. 3 200.-,
test antipollution.
0 038/63 34 54

A vendre

Ford Escort
1,6 G L

1981, première
main, expertisée,

Fr. 3 900.-

0 038/63 34 54

Mercedes
280 CE

expertisée,
Fr. 7 900.-
ou crédit.

0 037/62 11 41



Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 97

Anne Forgeois

Roman
Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

Curieusement le charpentier ne voyait pas
d'un mauvais œil la colère qui s'emparait de
Rackam. Il détestait le voir se satisfaire de
petites joies, triompher de prétendus calculs
astronomiques, par exemple... pour mener la
Revanche à la caye du Sel. Il eût mieux fait de
se taire ce matin. Morbleu, le soleil brillait
aussi sur la route de la Barbade...
- Par l'enfer, Rackam! Explique-moi pour-

quoi on n'a pas fichu le camp une bonne fois
dans ce pays, avec le butin du Buen Jésus et
les provisions! Ton projet de traversée, moi,
j 'étais le premier pour!
- Tu as changé d'avis? fit Rackam, blêmis-

sant.

Au vrai, le capitaine ne s'était soucié que du
repos de son charpentier blessé...

Harwood soupira douloureusement et
baissa la tête. Sa colère s'était envolée, Dieu
savait où, loin devant lui, aussi vite qu'elle
l'avait envahie. Mais Rackam, lui, savait
pourquoi il n'avait pas pris la route de la Bar-
bade au sud, et attendait, farouche, que le
charpentier poursuivît.
- Attends, capitaine! Tu n'as peut-être pas

tort, je ne reproche riert! Je me rappelle qu'il
s'en est fallu de peu pour que vous me jetiez
sans vie aux tiburons... Et puis celle-ci en a
plein ses jupes, fit-il, désignant Anne.

Le charpentier ne cherchait plus les mots
qui attiseraient la fureur du capitaine. Mais il
remarquait Earl qui hochait silencieusement
la tête. Et, louchant sur le moignon entur-
banné, La Panse se rapprochait aussi, comme
pour se ranger au côté du charpentier blessé.
Ces deux-là semblaient comprendre les motifs
de son éclat. Peut-être les partagaient-ils
secrètement. C'était la première fois qu'on
s'en prenait sur ce ton au capitaine de la
Revanche.

— Pourquoi se leurrer ? Notre équipage est
trop peu nombreux pour tenter les gros coups.

Il nous faudrait d'autres bras...
- As-tu fini de geindre? coupa Rackam avec

virulence.
— Je dis mon mot, c'est tout. Mais écoute,

tant que nous n'aurons pas quitté la Caraïbe,
les raisons ne nous manqueront pas pour y
rester. Nous y glanerons encore les aventures,
ou les mésaventures, qui nous empêcheront de
devenir fabuleusement riches. Alors, ne me
déchirez plus le crâne avec ce foutu voyage!
La Guinée et le reste!... Pour ce qui est du
métier, tu peux compter sur moi, capitaine.

Les compagnons décidèrent de lever l'ancre
le soir-même. L'appareillage se fit dans un
silence tendu. A la nuit, la Revanche s'éloigna
du lagon sous tous ses focs et la grand-voile à
gui, serrant le vent qui se levait.

Un peu plus tard, comme le bâtiment pre-
nait le large, Mary pénétra dans la cabine
arrière. Devant la table à cartes, le capitaine,
assis, lui tourait le dos. Sa main serrait la bou-
teille de guildive. Mary vint passer chaleureu-
sement son bras sur l'épaule de Rackam. Elle
savait que bientôt le capitaine saurait balayer
les doutes du charpentier. Les succès vien-
draient, ouida ! Peu importait la position du

timon par rapport à la rose des vents... D'ores
et déjà, le cap de la Revanche était mis sur
leurs projets à tous.

Les jours suivants, Harwood manifesta un
entrain et un optimisme bruyants; à l'égard
de Fetherston et de Davis, tout spécialement.
Il trinqua à tout propos avec eux, et composa
sur son sifflet une ballade sur l'échouage du
Buen Jésus, où chacun des compagnons bril-
lait équitablement; le refrain rappelait à ses
amis la mémoire d'Andie et leur arrachait
bien souvent quelques larmes. A Mark Read
et à Dobbins qui le pansaient ou rasaient sa
barbe, Harwood réservait, pour leur peine, de
vertes plaisanteries sur son moignon. Il les
assura, un après-midi durant, qu'il existait, de
par le vaste monde, des filles qui goûtaient
fort les matelots ainsi marqués par le fer.

Sans cesse, il jurait à l'équipage qu'il se ven-
gerait mille fois plutôt qu'une de la blessure
infligée par le capitaine espagnol.

Rackam scrutait l'horizon avec une rage et
une rancune visibles, et affectait d'ignorer son
charpentier. Le capitaine tenait juste rigueur
à Harwood de n'avoir pas su tenir ses propos
seul à seul. Celui-ci était prêt à le regretter.

(à suivre)
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De découvertes en révélations !
Musique et théâtre à La Brévine

Sous les feux de la rampe, les acteurs du groupe théâtral de l'Echo des sapins.

Un programme riche en découver-
tes, telle a été la prestation de la
Société de musique L'Avenir, derniè-
rement à la grande salle de l'Hôtel de
Ville de La Brévine pour sa soirée de
musique et théâtre. Découvertes qui
peuvent se définir sur deux plans. La
recherche de partitions originales
sortant des sentiers battus et qui se
sont révélées toutes nouvelles pour
les fanfaristes. Les progrès réalisés
par les musiciens sont également à
prendre en ligne de compte, car
d'année en année le niveau de
l'ensemble s'améliore et atteint des
sommets au-dessus de la moyenne.

Pour débuter, une marche de Martin
aux consonnances entraînantes, puis une
ouverture de Gohr. Cette pièce difficile,
où alternent des rythmes endiablés et
des passages lents, des nuances allant

des fortissimos aux pianissimos, a été
interprétée devant le jury lors de la ren-
contre des fanfares du Giron neuchâte-
lois qui s'est déroulée ce printemps à La
Chaux-du-Milieu.

«Militarlàndler» de Signer a mis en
valeur deux solistes Jacques Grezet et
Jean-Claude Fournier, clarinettistes.
Avec le déguisement de circonstance, en
l'occurrence celui des armaillis, ces ins-
trumentistes ont fait montre de capaci-
tés déjà bien prononcées. Un regret peut-
être, la coordination entre la fanfare et
les solistes n'a pas toujours été parfaite.
Mais ce moment d'intense émotion reste
sans conteste le clou de la soirée!

LES JUBILAIRES
Après quelques paroles de bienvenue,

le président de la société Valentin
Robert a félicité les jubilaires, nombreux
cette année. Pour 40 ans d'activité:
Adolphe Dumont, Roger Bachmann; 30
ans: Charles-André Giroud; 25 ans:
Pierre-André Richard; 20 ans: Pierre
Baehler; 15 ans: Claude Doerflinger,
François Robert, Valentin , Robert: 5
ans: Anny et Mireille Tuller, René
Vuille,' Pierre-André Giroud, Thierry et
Yvan Robert.

Des partitions qui ont suivi, relevons
le désir évident de chacun de faire de la
belle et bonne musique. Que ce soit dans
une atmosphère hongroise, dans une
course de traîneau en Engadine, dans des
airs de jazz ou dans des marches ronflan-
tes et éclatantes avec de surcroît des
tambours frénétiques, tous ont donné le
meilleur d'eux-mêmes dans une interpré-
tation nuancée, aux tempos rapides met-
tant en évidence les différents registres.

UNE ÈRE NOVATRICE
Ce concert aura été une révélation,

motivée par l'exécution de choses nou-
velles qui sans aucun doute nous permet-
tent d'affirmer que la fanfare a pris le
départ d'une ère novatrice. L'ensemble
est dirigé par Claude Doerflinger, égal à

lui-même. Avec la finesse qui lui est cou-
tumière, Jacques Grezet a présenté cha-
que morceau.

Après l'entracte, le groupe théâtral de
la société d'accordéonistes de la localité
L'Echo des sapins a joué une comédie
rurale en deux actes de Roger François,
«Antoine». Cette dernière a mis en scène
six acteurs qui ont déployé tous leurs
talents pour le plaisir de la galerie nom-
breuse pour l'occasion. Une pièce «bien
de chez nous» qui s'est déroulée dans la
cuisine d'une ferme de la région.

Antoine est domestique chez Arthur.
Ce dernier est d'un naturel plutôt dépen-
sier et a beaucoup de dettes dans tous les
coins. Cependant, il se 'dit «homme
d'affaires» et vend deux de ses vaches
pour... 85 chevaux (à moteur!). Sa fille
tombe amoureuse du jeune voisin qui
vient habiter à la maison et s'occuper
des travaux des champs. Toutefois, les
deux tourtereaux sont plus portés sur les
études que sur ce genre d'occupation.

RETOURNEMENT DE SITUATION
Un héritage modifiera le cours des

choses et permettra à Antoine d'acheter

Duo de clarinettes avec Jacques Grezet et Jean-Claude Fournier avec la fan fare  diri-
gée par Claude Doerflinger: le clou de la soirée! (Photos Impar-Favre)

la maison. Arthur deviendra son domes-
tique et les enfants pourront retourner à
leurs études. Les rôles ont été tenus par
Eddy Bourquin (Arthur), Irène Bour-
quin (son épouse), Josiane Girardier (sa
fille), Charles-Albert Orsat (Antoine),
Alain Girardier (le voisin), James Dubois

(le notaire). La mise en scène a été assu-
rée par Edouard Grétillat.

Après ce moment de détente où
l'humour et la cocasserie étaient au ren-
dez-vous, la soirée s'est poursuivie dans
la bonne humeur avec l'orchestre de
Montlebon L'Echo de la montagne, (paf)

Une collision s'est produite hier à 17 h
15 au Locle entre la voiture de livraison
conduite par M. H. D., de la ville, qui
quittait une case de stationnement rue
du Temple et l'automobile pilotée par
M. A. F., loclois également, ceci en raison
d'un amas de neige. Dégâts.

Un blanc manteau...

FRANCE FRONTIÈRE

Si la mise en place du plan de chasse
aux chamois a provoqué bien des pas-
sions ces années passées, la campagne
1986 ouverte le 26 septembre s'est dérou-
lée dans l'indifférence. Mieux encore
alors que quatre chamois seulement
avaient été abattus sur un quota fixé à
18, la Fédération des sociétés de chasse
et l'Office national des forêts ont
demandé au préfet du Doubs de prendre
des mesures conservatoires.

Ce surprenant changement d'orienta-
tion s'explique par le fait que dans la
région de Jougne-Le Mont d'Or on a
constaté une baisse des effectifs de 50%.

On ignore encore les raisons de ces dis-
paritions. Deux hypothèses sont avan-

cées. La première est qu'il s'agirait plu-
tôt d'une dispersion due à la présence
d'un lynx dans le secteur de Jougne. Il a
été aperçu par des personnes dignes de
foi, dont un garde des eaux et forêts.

La seconde est que le chamois igno-
rant le tracé de la frontière a pu aussi
être chassé en Suisse ou les quotas sont
plus impoirtants qu'em France.

Que ce soit pour l'une ou l'autre de ces
raisons, ou pour d'autres à déterminer,
cette régression du nombre des chamois,
est considérée par leurs défenseurs
comme une justification des craintes
qu 'ils ont toujours émises à l'encontre du
plan de chasse, (cp)

Mais où sont passés
les chamois du Mont d'Or?

Concert rock
au Cellier de Mariane

Un concert rock mis sur pied
par les trois groupes qui se pro-
duisent aura lieu le samedi 20
décembre dès 19 h 30 au Cellier de
Mariane (Crêt-Vaillant 28). L'inté-
rêt d'une telle manifestation réside
dans le fait qu'il s'agit de trois forma-
tions chaux-de-fonnières.

Un des groupes qui se produira
samedi: Les Jivaros. (Photo p rivée)

Les Jivaros (4 musiciens) existent
depuis 1980. Ils ont enregistré un 45
tours en 1983 et ne jouent pratique-
ment que des compositions origina-
les. The Bad Détectives (5 musiciens)
interprètent différents classiques de
rock et les arrangent à leur «sauce».
Enfin , The Moonlight Sérénade (4
musiciens) est un jeune groupe qui
fait sa toute première apparition sur
la scène. Une veillée musicale qui
promet déjà d'être riche en découver-
tes! (paf)

Noël au Plateau du Stand
Le Père Noël et son fine don-

nent rendez-vous aux enfants et
habitants du quartier du Plateau
du Stand samedi 20 décembre dès
15 h 30. Ce tandem sera présent
devant l'épicerie de Benito Miatto
qui, comme ces dernières années, s'est
chargé de l'organisation de cette
sympathique manifestation, (p)

cela va
se passer
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Sous le signe de la diversité

Installé depuis peu dans des locaux spacieux, au No 8 de la rue du Verger, au Locle, P.-A.
Vermot a sensiblement développé son entreprise. On y trouve des chasse-neige sélectionnés
parmi les meilleures marques, des vêtements de travail et de loisirs de la marque Helly-Han-
sen, protégeant efficacement des grands froids. Tronçonneuses, débroussailleuses, tondeu-
ses,, motoculteurs, bacs de ramassage, motofaucheuses, remorques, balayeuses, scies è
ruban et circulaires sont aussi au programme de vente. D'autre part, P.-A. Vermot entre-
prend la réparation des engins de toutes marques, des moteurs à explosion (benzine et Die-
sel), électriques, ainsi que les machines utilisées par les bricoleurs. Et pour eux, P.-A. Ver-
mot offre toute la gamme Metabo des outils électriques. II dispose de la forge, d'installations
de trempe et de soudure pour la réparation d'outils de tous genres, pour la serrurerie et le
montage de bâtis.

P.-A. Vermot vend, réparé et entretient

Bilan du Club d'athlétisme (CADL)

Dynamique s'il en est, le Club
d'athlétisme du district du Locle
(CADL) a pour habitude de convier
tous ses membres ainsi que leurs
parents à une petite fête de Noël.
C'est l'occasion pour le comité de
faire le bilan de l'année écoulée. Le
président de la société Raphaël
Wicht s'est permis de livrer quel-
ques réflexions quant à la bonne
marche du groupement.

Certains problèmes ont été ren-
contrés notamment au niveau de
l'entraînement dispensé par les
moniteurs et monitrices. Il souffre
d'un manqué d'installations adé-
quates telles que pistes de spring,
pour les lancers, etc; et n'est pas
suivi avec assez d'assiduité par plu-
sieurs athlètes. Par ailleurs, le club
est très jeune et connaît actuelle-
ment quelques difficultés pour faire
sa place au sein des clubs d'athlé-
tisme. Il y a également un manque
de sportifs adolescents.

Cependant malgré ces balbutiements
du premier âge, le CADL continue sur
sa lancée et espère progresser sur tous
les plans, en 1987. Membre fondateur et
cheville ouvrière du club, Robert Bâr-
fuss a rappelé les objectifs de l'associa-
tion. Le point principal est la participa-
tion au championnat suisse interclubs,
puis aux différents championnats (can-
tonal et si possible suisse), aux mee-
tings régionaux, ainsi qu'à des cross.

Un entraînement régulier et sérieux
a sans conteste une influence sur les
résultats, d'où la nécessité d'être régu-
lier. Un élément est à relever particu-
lièrement: l'importance de la course
pour un athlète; en effet, celle-ci est la
base de cette activité quelque soit la
discipline que l'on souhaite effectuer.

DE BELLES PERFORMANCES!
Les résultats pour 1986 ont été les

suivants: au championnat neuchâtelois
de cross, victoire de Laurent Hurni
(cadets B); deuxième rang pour Chris-
telle Cuenot et sixième place de San-
drine Grezet (cadettes B). En cadets A,
Christian Courvoisier s'est classé troi-
sième et autre troisième rang pour Syl-
vie Grezet en catégorie écolière. Un
quatrième rang pour Judith de Fiante
et cinquième rang pour Pierre-Alain
Perrin en élite. ¦"'

Au championnat neuchâtelois sur
piste, catégorie écolière, premier rang
au poids pour Ludmilla Rubi et troi-
sième place de Fabienne Wicht. Chez
les cadets B, aux 1500 mètres premier
Laurent Hurni; au poids deuxième
Laurent Hurni. Chez les cadettes B,
bonne performance de Sandrine Grezet
(deuxième) et Christelle Cuenot (troi-
sième) au saut en longueur. Sixième
rang de Sandrine Grezet aux cent
mètres; cinquième place de Christelle
Cuenot aux mille mètres; troisième

Les athlètes du CADL qui ont pris part au championnat suisse interclubs à
l'ancienne halle de Beau-Site au Locle. (Photo p rivée)

rang au saut en hauteur pour Sandrine
Grezet.

PROGRESSION TOUJOURS...
Au championnat suisse interclubs,

les cadettes B - avec un total de 2971
points - ont obtenu un résultat quelque
peu inférieur à celui de 1985; mais il
faut souligner qu'elles ont progressé en
cours de saison. Avec un total de 276
points, les écolières ont presque con-
firmé le résultat de 1985; il y a aussi eu
amélioration en cours d'année. Les éco-
liers, avec 335 points, ont doublement
progressé toujours par rapport à 1985.

Des résultats satisfaisants ont été
décrochés aux différents meetings et
cross auxquels le CADL a participé et
d'une manière générale, les athlètes ont
donné le meilleur d'eux-mêmes en 1986.
En guise de conclusion, il ne reste plus
qu'à encourager tous les jeunes à suivre
régulièrement les entraînements afin
de progresser et de recueillir les meil-
leurs résultats possibles.

, (paf)

Année satisfaisante malgré
quelques balbutiements
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Fête de Noël des malades
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Dans l'espoir d'un équilibre...
Le Littoral dans l'effervescence budgétaire

Séance éclair pour Auvernier, qui
affiche le sourire, et coup de théâtre
à Lignières, où Ton a fait bonne mine
à mauvais jeu. La revue des budgets
communaux recèle ça et là, quelques
surprises. Tous acceptés, ces pronos-
tics financiers pourraient se rééquili-
brer dans les comptes 87. Et plu-
sieurs crédits ont passé la rampe,
malgré le spectre des chiffres rouges.

BÔLE: L'EAU PLUS CHÈRE
Lundi soir se réunissait le Conseil

général de Bôle qui votait le budget 87
dont le boni s'élève à 958 francs. Une
vision optimiste j ustifiée par une proba-
ble rentrée fiscale de l'ordre de 2.250.000
francs. La tarification de l'eau potable,
qui n'a jamais subi de modification
depuis 82, a fait l'objet d'un nouvel
arrêté accepté par le législatif: le mètre
cube consommé reviendra à 0,55 francs.

CORTAILLOD: LE TÉLÉRÉSEAU
EN QUESTION

Deux amendements ont assortis le
budget 87 de la commune, déficitaire de
près de 130.000 francs. L'un rétablit une
réserve de 4000 francs pour subvention-
ner le FC de Cortaillod. Le second con-
cerne l'entretien du temple que l'on trou-
vera à la rubrique immeubles du patri-
moine. Le budget ainsi modifié a été
accepté à l'unanimité.

Le propriétaire immobilier devra assu-
mer lui-même les charges de l'installa-
tion du téléréseau: cette modification au
règlement acceptée, fait suite aux nom-
breuses difficultés de couvrir les frais
d'une installation par les seules taxes de

raccordement. La taxe d'abonnement
subira une baisse de 1 fr par mois, et les
bénéficiaires de l'aide complémentaire à
l'AVS et l'Ai en seront exonérées. Ce
nouvel arrêté n'a rencontré aucune oppo-
sition de la part du Conseil général.

AUVERNIER:
SÉANCE ÉCLAIR

Pas une ombre au tableau: avec 27.700
francs de boni au budget 87, les conseil-
lers n'ont pas mis long à accepter, sans
aucune question, le budget 87. Pré-
voyant d'étudier une réduction fiscale de
5% pour les couples mariés, la demande
de modification du tarif fiscal a été reti-
rée d'office par le Conseil communal. Il
s'agissait d'attendre la position de l'Etat
à ce sujet , chose faite aujourd'hui. Une
motion de M. Henrioud (rad ) met sur le
tapis les horaires du Littorail. Cadence
trop lente, estime le conseiller, qui pro-
pose une navette toutes les dix minutes,
pour Boudry comme pour Neuchâtel.
C'est donc en 25 minutes que l'on a
liquidé les points à l'ordre du jour. Qui
dit mieux?

GORGIER: IMPÔTS À LA HAUSSE,
BIENTÔT?

Déficitaire de 228.000 francs, le budget
87 de Gorgier ressemble à peu de choses
près aux comptes 85. Alourdi par les
charges imposées par l'Etat (hôpitaux,
contribution AVS et AI), il a été néan-
moins accepté à l'unanimité des conseil-
lers. Mais la commission financière envi-
sage une révision des barèmes fiscaux, à
la hausse. Cette dernière devrait se dis-
cuter dans le courant de l'année 87. Ce

qui n'a pas empêché de voter, à 19 voix
contre 2 non et 5 abstentions) une piste
finlandaise à Seraize.

LIGNIÈRES: CE N'EST RIEN,
MADAME LA MARQUISE

Coup de théâtre à Lignières, quand le
Conseil communal annonçait au législa-
tif que le déficit avait presque doublé
depuis l'envoi du rapport sur le budget
87. Une surprise, que l'on a accusé avec
philosophie, est à la base de cet écart :
l'intégration de la section préprofession-
nelle coûtera à elle seule 35.000 francs
supplémentaires. Le déficit s'élève donc
à 78.900 francs. L'unanimité l'a malgré
tout emporté.

La demande de crédit de 105.000
francs pour le Collège de la Gouvernière
n'a pas été discuté: retiré par le Conseil
communal, sur la demande de la com-
mission scolaire qui l'avait sollicité. Un
retrait qui n'a d'autre cause que le préa-
vis négatif du Conseil communal concer-
nant cet aménagement de l'ouvrage de la
protection civile. Dans les informations
du Conseil communal enfin , il a été men-
tionné que le plan directeur d'aménage-
ment fait l'objet d'une consultation jus-
qu'au 30 janvier.

CRESSIER: DÉFICIT PRÉVU,
ÉQUILIBRE
PROBABLE

Selon un mécanime coutumier, le défi -
cit de 63.460 francs du budget 87 devrait
se transformer en bénéfice dans les
comptes. C'est dans cet espoir d'équili-
bre que les conseillers ont accepté le bud-
'get. Nouvelle acquisition pour le corps
de sapeurs-pompiers, un véhicule de
84.200 francs facilitera la tâche. Il en
faudra beaucoup plus pour rénover les
façades nord et ouest du château et pour
assainir ses combles: suite au vote qui
accorde un crédit de 290.000 francs , les
travaux devraient commencer au prin-
temps prochain.

. . (C. Ry)

CRESSIER

Une conductrice de la localité, Mme
G. F., circulait en voiture hier peu après
7 heures sur la RN5 en direction de
Saint-Biaise. En bifurquant pour se ren-
dre à la Jowa, elle entra en collision avec
un cyclomoteur arrivant; en sens inverse
et qui a pris la fuite en direction de Cres-
sier. ,

Celui-ci, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec le Centre
de police de Marin, (p (038) 33 52 52.

Cyclomotoriste en fuite

Accidents chimique ou nucléaire: et la PC?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DÉ RÉPONSE

Suite aux di f férents  accidents surve-
nus ces deux dernières années, dans les
milieux de l'industrie chimique et
nucléaire, il me semble plus que jamais
opportun de se poser certaines ques-
tions, non seulement sur les .conséquen-
ces de tels accidents à court et à long
terme, mais aussi sur les moyens de se
protéger contre de telles catastrophes.

Si nous reprenons les récents événe-
ments de Bâle, on peut se demander ce
qu'U serait advenu de la population si un
gaz mortel s'était répandu sur la ville à
la suite de l'incendie. Il y a fort à parier
que la plupart des victimes seraient mor-
tes ou gravement intoxiquées comme
cela s'est passé Jors du dramatique acci-
dent de Bhopal. Pourtant, il y a une di f -
férence de taille entre ces deux villes.
Bhopal se situe en Inde alors que Bâle
se trouve en Suisse, dans un pays où la
population a investi des milliards dans
la protection civile.

Aujourd'hui, chacun ou presque a sa
place réservée dans un abri antiatomi-
que. On peut affirmer que la prouesse est
extraordinaire. Là où le bât blesse, c'est
que ces abris n'ont été prévus que pour
accueillir la population en cas de guerre
nucléaire.

Preuve en est que personne, parmi
nous, ne peut dire actuellement dans
quel abri U devrait se rendre. La popula-

tion ne serait avisée qu'en cas de décla-
ration de guerre entre pays qui nous
sont plus ou moins proches et, condition
supplémentaire, il devrait y avoir risque
de menace nucléaire. Cela est bien, mais
pour l'heure nos abris ne servent à rien.
Face à une catastrophe civile nucléaire
ou chimique, aucune mesure n'est prévue
pour recueillir très rapidement et ration-
nellètnent la population dans nos abris.
Pourquoi ? Il serait simple, par exemple,
d'afficher dans chaque immeuble de nos
villes et villages, l'abri où devraient se
rendre les habitants de cet immeuble en
cas d'alarme.

Pourquoi ne le fait-on pas ? Il existe
des réponses à cela, certes. Mais face au
danger potentiel qui existe actuellement,
il est de toute urgence que nos autorités
se penchent sérieusement sur le pro-
blème. Ce serait un comble qu'avec les
moyens que la Suisse s'est donnés pour
protéger sa population contre les risques
de guerre nucléaire, elle se laisse aller à
la fatalité quand une catastrophe civile
intervient. Fermer les volets de sa mai-
son et se barricader chez soi n'est pas
d'un très grand secours face à un gaz
mortel ou fumée de partitules radioacti-
ves.

Jean-Marie Gumy
Cormondrèche

bravo à

... ingénieur chimiste diplômé de
l'Université de Neuchâtel, qui vient
de présenter en public sa thèse de
doctorat es sciences au grand audi-
toire de l'Institut de chimie de l'uni-
versité, thèse défendue préalable-
ment devant des experts en la
matière. M. Brunner a effectué son
travail dans le domaine de la syn-
thèse hétérocyclique avec pour titre:¦ «Substitution nucléophile par des
aminés des groupes mercapto-2 et
amino-2 dans la série des benzazo-
les». Ce nouveau docteur en chimie
s'en est aUé à Gainsville, aux Etats-
Unis, afin de compléter sa formation
au Département organique de l'Uni-
versité de Floride, (bu)

Cinq lieutenants
Daniel Bilat, Michel Mariller,

Raymond Piguet, Joseph Pillonel et
Jean-Daniel Schenk ont été promus
au grade de premier-lieutenant au
sein du Bataillon des sapeurs-pont '
p ier s de la ville de Neuchâtel. Avec
effet  au ler janvier 1987. (comm)

M. Frédéric Brunner,
de Chézard...NEUCHÂTEL-̂ v. «

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police de Neuchâtel a
rendu son jugement dans l'affaire K. E.
(relatée dans «L'Impartial»), jeune étu-
diant en médecine, qui percutait une
personne âgée, durant la Fête des ven-
danges.

Il a bel et bien commis un homicide,
selon le juge Nils Sôrensen, et sera con-
damné, à 250 francs d'amende, 600 francs
de frais , le solde à l'Etat, et la radiation
de la peine au bout dé deux ans. (C. Ry)

Conducteur condamné

Masques Konde: visages d'une société
Nouvelle prestation au public du Musée d'ethnographie

Ce masque qui représente un homme âgé
porte de vrais cheveux.

(Photo Musée d'ethnographie)

Sculptés par l'ethnie des Konde, 16
masques viennent de compléter la collec-

tion du Musée d'ethnographie. Cette
récente acquisition de la ville de Neu-
châtel vient d'intégrer les vitrines de
l'octogone, la nouvelle annexe du Musée,
entre la cafétéria et les salles d'exposi-
tion. La présentation de cet achat inau-
gure une nouvelle prestation offerte au
¦publie r ponctuellement, et pour quelques
semaines, des expositions seront organi-
sées sur un thème précis. Le Musée pos -
sède de nombreuses collections, qu'il
continue toujours de rassembler et veut
mettre en valeur, comme des documents
d'une ethnographie vivante.

Les masques Konde font partie, tradi-
tionnellement, dû patrimoine masculin:
une réaction face à la prépondérance
sociale et culturelle de la femme Konde.
Taillés de manière réaliste, ils évoquent
des personnages-clés de la vie quoti-
dienne: le marchand arabe, le malade, le
vieillard. Le masque, porté lors de fêtes,
s'accompagne d'un costume. Au vu de
son expression très réaliste, il constitue
une exception dans l'art africain.

C. Ry

• Musée d'ethnographie: masques
konde jusqu 'à mi-janvier, en parallèle
avec l'exposition «Le mal et la douleur».

VIE POLITIQUE 

On nous communique:
La Fédération Chrétienne des

Ouvriers sur Métaux et Horlogers de la
Suisse (FCOM) vient d'avoir connais-
sance, par la presse, de l'accord inter-
venu dans les entreprises du groupe
ETA, sur l'aménagement du temps de
travail.

Bien qu 'étant intervenu plusieurs fois
au sujet de nouvelles formes du temps de
travail auprès d'ETA, la FCOM n'a pas
été consultée jusqu'à ce jour, en tant que
syndicat concerné.

En vue de prochaines négociations
indispensables avec les entreprises du
groupe, la FCOM tient à rappeler la
prise de position de ses délégués horlo-
gers au sujet de l'aménagement du
temps de travail:

-¦ En principe, le travail de nuit et du
dimanche est nuisible à la santé et à la
vie sociale et culturelle des travailleurs
(ses).
- Toutes exceptions légales doivent

être examinées dans le cadre de «l'indis-
pensabilité économique» et technologi-
que, munies de conditions très strictes et
contrôlées.
- Les entreprises devront, à l'avenir,

développer des technologies et des pro-
duits nouveaux, ne nécessitant plus le
travail de nuit et du dimanche.

Dans ce sens, la FCOM estime que
l'accord projeté contient des dispositions
dangereuses qui sont fondamentalement
à revoir; elle s'y emploiera.

(comm)

Temps de travail: position de la FCOM

Littoral Centre Cortaillod
<p 038/42.42.82

demain soir 19 décembre
de 17 h à 18 h 30
et de 20 h à 21 h

DÉMONSTRATION
DE SOIN

ET ENTRETIEN
DE B0NSAI

(arbre nain) par les spécialistes
Jean Amiguet et Bernard Burri,

maître fleuriste

[P] devant le magasin

COLOMBIER
Mme Emilia Dubied, 1899.

CRESSIER
Mme Marthe Lauper, 1928.

SAINT-BLAISE
Mme Emma Jacot-Descombes, 1887.

Décès

Un automobiliste de Coffrane, M. A.
S., circulait rue Martenet hier à 6 h 55
quand, à la hauteur de la boulangerie
Weber, il emboutit l'automobile condui-
te par M. A. C, de Colombier, qui effec-
tuait une manœuvre de parcage. Dégâts.

Voiture emboutie

Mener Paf faire à bon porc
Conseil général de Montmollin dominé par Pro Pig

Le Conseil général de Montmollin s'est réuni hier soir en séance ordinaire. Il a
accepté l'arrêté relatif à une augmentation du prix de l'eau, accepté le budget 1987,
renvoyé pour étude au Conseil communal un arrêté relati f au nouveau raccordement
d'eau. Il a accepté une demande de crédit pour le remplacement d'une conduite d'eau
d'un montant de 61.000 francs, accepté l'arrêté relatif au remboursement des contri-
butions communales en matière d'enseignement, accepté l'arrêté relatif à l'adhésion à
l'entreprise de recyclage des poubelles Sayod, accepté le rapport du Conseil com-
munal relatif à Pro Pig Recycling, en précisant que la décision ultime appartiendrait
au Département des travaux publics, mentionnant cependant que le Conseil
communal se réserverait le droit d'en appeler au Tribunal administratif, voire au
Tribunal fédéral pour empêcher la réouverture de Pro Pig Recycling. (jlg)

Le Pâquier : législatif en séance

Sous la présidence de M. Michel
Cuche, le Conseil général était réuni hier
soir en séance ordinaire. Pour combler le ,
départ de M. Francis Cuche, démission-
naire de la commission scolaire, Mme
Martine Devaud a été élue à l'unanimité.

MM. Henri Cuche et Willy Hadorn
ont été nommés à la commission téléski,
afin que cette dernière soit complète
pour d'éventuelles séances. L'assemblée
a accepté le budget 1987, qui révèle des
dépenses pour 356.880 francs et des
recettes pour 357.030 francs, augurant
ainsi un modeste bénéfice de 150 francs.

Dans la foulée, l'arrêté portant à 1800
francs le remboursement des contribu-
tions communales en matière d'enseigne-
ment n'a rencontré aucune opposition.

En fin de séance, le Conseil communal
a relevé que la qualité de l'eau est moin-
dre et a coupé son approvisionnement à
deux sources. La commission de salu-
brité publique suit l'affaire. La réfection
des chemins communaux durant l'été a
coûté plus cher que prévu, une rallonge
sera sollicitée prochainement.

L'eau de secours consommée pendant
la période de sécheresse de l'automne
écoulé sera facturée par un supplément
de 35 et au mètre cube.

La séance s'est terminée par les vœux
du président et les félicitations des con-
seillers à deux nouveaux citoyens ainsi
qu 'à M. Henri Cuche, secrétaire du Con-
seil général, pour le titre de champion
suisse de course d'orientation de nuit ,
conquis récemment à Claris, (eu)

Petit boni au budget communal

Activités culturelles
à Fontaines

L Association pour la culture, les loi-
sirs et l'embellissement de Fontaines
(ACLEF) a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Michel Vermot.
Evolution réjouissante à relever, la moi-
tié des membres y assistaient. Dans son
rapport d'activités, le président a évalué
le taux de succès des différentes manifes-
tations qui se sont déroulées durant
l'année écoulée, un certain nombre
d'entre elles ont manifestement la cote
et seront à nouveau organisées, tandis
que d'autres, susceptibles d'intéresser de
nouveaux adhérents, feront partie des 14
propositions du progamme d'activités
1987.

Par ailleurs, la fortune actuelle de
4158 fr attestant une situation financière
parfaitement saine, tous les rapports
furent acceptés en bloc et par acclama-
tions.

Un des objectifs dé l'ACLEF étant de
ne pas capitaliser, le comité a proposé
l'abaissement des cotisations annuelles
de 25 fr à 20 fr. La quasi totalité des
membres présents se sont opposés à cette
démarche, lui préférant une augmenta-
tion des prestations offertes. C'est par
acclamations que le comité a été réélu, il
est formé de M. Michel Vermot, prési-
dent,' Mme Anne-Marie Marietta, vice-
présidente, M. Jean-Luc Perregaux, tré-
sorier, M. Christian Ferrât, secrétaire et
M. Jean-Denis Frossard assesseur.
¦ Le traditionnel Noël des enfants, qui

attire chaque année une quarantaine de
gamins, clôturera la sixième année
d'existence de l'ACLEF. (bu)

Participation grandissante

DOMBRESSON

Les habitants de la commune de Dom-
bresson ont fait preuve de générosité
cette année. La collecte organisée en
faveur de l'Hôpital du Val-de-Ruz, à
Landeyeux, a rapporté 3475 francs , soit
400 francs de plus que l'an dernier.

Cette somme sera utilisée pour finan-
cer partiellement l'achat d'un nouvel
appareil pour le service de gynécologie-
obstétrique. (Imp)

Collecte pour Landeyeux
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Nous cherchons à engager une

secrétaire
bilingue français-anglais

à temps partiel (env. 50%)

Cette personne devra assurer de façon indépendante le secrétariat commer-
cial de notre département Hydro Vision et collaborera également avec notre
service génie-civil. Ce poste offre un travail intéressant et très varié.
Nous désirons engager une personne qui ait l'expérience du travail dans
un secteur commercial , aime le pontact avec la clientèle,: soit apte à travail-
ler de façon indépendante et puisse assumer seule tous les travaux de
secrétariat comme le téléphone, le télex et le traitement de texte. Elle
devra, après une période de mise au courant, seconder efficacement le res-
ponsable de ce département en faisant preuve d'initiative et du sens des
responsabilités. Une bonne connaissance en allemand serait bien sûr un
atout.'
Les offres, avec curriculum vitae et copies de certificats, sont à envoyer
aux:
Forces Motrices Neuchâteloises Att. M. Jacques Rossât
Les Vernets 2035 Corcelles

|lg wm Département des
H fii ' f'nanœs
\i Ë/ Par suite d'une démission

honorable, un poste d'

employé(e) d'administration
est à repourvoir à l'administration canto-
nale des contributions, service de
l'impôt anticipé, à La Chaux-de-Fonds.
Tâches:
— contrôle des états de titres et de

l'impôt anticipé;
— estimation des titres non cotés;
— contact avec les contribuables: rensei-

gnements au guichet et par télé-
phone.

Exigences:
— CFC d'employé(e) de banque ou de

commerce;
— aptitude pour les chiffres.
Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonction:
2 février 1987 ou à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae.
ainsi que des copies de certificats, doi-
vent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1.
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 décem-
bre 1986.

Laiterie-Epicerie
du Collège
A. TOROSANTUCCI
Collège 13

cherche

vendeuse
qualifiée

à mi-temps

C0 039/28 28 24

Pour notre nouvelle filiale
de Saint-lmier/Tramelan,
nous cherchons un(e)

dessinateur(trice)
en génie civil et béton armé
avec quelques années d'expérience.
Connaissances de la langue alle-
mande souhaitables. Entrée en
fonction: avril 1 987.

Prendre contact par téléphone ou
envoyer les offres manuscrites à:

INGENIEURBURO fj^> ULRICH CHRISTEN,
KlRCHACKERSTRASSI- 16 CH-3230 LYSS TEL.032 845757

La promesse de vingt emplois
Puk-Kosche va s'établir à Couvet

Une entreprise allemande, spécia-
lisée dans les placages sur agglo-
méré, Puk-Kosche, a l'intention de
s'établir dans la zone industrielle de
Couvet. Elle a présenté une demande
d'achat de terrain (9100 m2) et pour-
rait offrir une vingtaine d'emplois.

Par rapport à sa population, la com-
mune de Couvet est l'une de celles qui
investit le plus pour son développement.
Deux millions pour la zone industrielle,
presque autant pour le lotissement. Elle
pourrait , comme Môtiers, se contenter
d'attirer les amateurs de villas familia-
les; elle veut aussi offrir des emplois.
Après Analytecon (produits pharmaceu-
tiques), après Lutz (pompes), après

l'usine relais d'Alfred Muller (locaux
loués à diverses entreprises), Couvet va
recevoir Puk-Kosche. L'aménagement
du terrain industriel coûtera un nouveau
million de francs.

L'industriel allemand, spécialisé dans
le placage de bois aggloméré selon un
système breveté (Puk), a visité la zone
industrielle cet été. Déjà représenté en
Suisse, possédant une succursale en
Autriche, employant 150 personnes en
RFA, il a l'intention de construire son
entreprise sur une parcelle située à
l'ouest d'Analytecon, rive droite de
l'Areuse.

Le développement se fera en deux éta-
pes. La première comprendra des bâti-
ments de production, avec bureaux et
infrastructure sociale. Elle occupera
2500 m2 environ. Après achèvement de la
seconde étape, la surface construite cou-
vrira 4580 m2. En tout, Puk-Kosche con-
voite 9100 m2 de terrain au prix de 15
francs le mètre.

INVESTISSEMENT COMMUNAL
Pour desservir cette parcelle, la com-

mune doit aménager le terrain. L'électri-
cité, l'eau et le gaz ont déjà été posés le
long de la berge pour l'entreprise Analy-
tecon. De ce fait, seuls la route et les
canaux-égouts sont à prolonger de 184
mètres. Ces travaux coûteront 300.000
francs.

Il s'agira également de surélever le ter-
rain marneux. Prix: 120.000 francs avec
l'achat de matériaux de remblayage pour
le reste de la zone et son alimentation
complète en électricité. C'est finalement
un crédit de 999.000 francs que sollicite
le Conseil communal.

Avec l'aide cantonale (37,5%), la vente
de terrain à Puk-Kosche (136.500 francs )
et un prêt LIM de 250.000 francs (25%),
la commune devra emprunter 238.000
francs.

L'exécutif avait envisagé de demander
un crédit, bien supérieur, pour l'aména-
gement total de la zone. Il a renoncé,
préférant mettre en place l'infrastruc-
ture par étapes. C'est dire que de rtou-
veaux investissements sont d'ores et déjà
prévus. C'est le prix du renouveau écono-
mique.

JJC
1

cela va
se passer

Neuchâtel : concert
pour 20.000 prisonniers

Le trompettiste chaux-de-fonnier
Bons Jedlicka et l'organiste neu-
châtelois Robert Màrki donneront
un concert vendredi 19 décembre
à 20 h 15 au Temple du Bas à Neu-
châtel. Ce concert, organisé par le
Mouvement antiapartheid avec le
soutien du Département mission-
naire, est dédié aux 20.000 prison-
niers politiques actuellement enfer-
més dans les prisons sud-africaines ,
dont le pasteur d'origine neuchâte-
loise.Ji^kri-Françciis Bill. Â l'issue de
ce concert gratuit, une collecte sera
organisée au profit de l'Alliance des
chrétiens réformés noirs en Afrique
australe, dont le pasteur Bill est le
secrétaire exécutif. Au programme:
des œuvres de Haendel, Bach,
Honegger, S. Ducommun. B. Viviani
et P.-J. Vejvanovski. (sp)

Les Bayards

Lors de la dernière assemblée,
l'Association de la Mi-été des
Bayards a pris connaissance du
bénéfice remarquable réalisé pen-
dant la dernière fê te  d'été. Elle a
aussi décidé, par 12 voix contre 11,
d'organiser une nouvelle fois sa tra-
ditionnelle marche à skis. Elle se
déroulera le 25 janvier.

Le troisième week-end de mars
restera par contre réservé au fameux
souper-revue. Martine Jeannet a
repris sa plume et de nombreux
acteurs se sont annoncés.

Les travaux de la piste Vita vont
bon train malgré le peu d'aide exté-
rieure. L'association devra compter
sur ses propres forces pour mener à
bien cette entreprise, (et)

Maintien de la
marche à skis

A Môtiers samedi dernier

La période des «Noëls» a commen-
cé. Celui de La Paternelle s'est dé-
roulé samedi dernier, à la salle des
conférences de Môtiers.

Un comité présidé par Jacques-André
Grosclaude avait organisé cette manifes-
tation réservée aux veuves, veufs et
orphelins. Après avoir salué chacun, il fit
un tour d'horizon sur l'activité de la sec-
tion du Vallon.

Le Club d'accordéonistes l'Echo de
Riaux lança cette fête de Noël devant le

sapin illuminé. Le pasteur Held, intéri-
maire de Môtiers-Boveresse, apporta le
message de l'Eglise. Il le fit en termes
particulièrement adaptés à son juvénile
auditoire.

Quant au ventriloque Jean-Michel
Monnet , son chien Boby et sa malicieuse
panthère Pinky, ils firent rire petits et
grands.

Le ravissement fut à son comble lors-
que le père Noël entra solennellement
dans la salle. Plusieurs enfants grimpè-
rent sur scène, pour lui réciter un poème
ou lui chanter une chanson.

Ce Noël se termina par la tradition-
nelle remise de friandises, soit plus de
180 cornets remplis de surprises.

Veuves et orphelins de La Paternelle
se retrouvèrent dans un restaurant du
village, pour partager le traditionnel
repas. ( Imp - lr)

Le joyeux Noël de La Paternelle

four la prochaine année scolaire,
tous les élèves de sixième année du
Vallon seront groupés dans des clas-
ses à Fleurier. Ce «tronc commun» a
des effets dans le* villages."Ainsi,
aux Bayards, deux postes complets
d'enseignant ne pourront être main-
tenus. Il restera un emploi, plus une
dizaine de périodes.

Si l'on ajoute à cette réorganisa-
tion la faible natalité des Bayardins,
l'existence de l'école villageoise
parait plutôt sombre, (jjc)

Ecole en danger

Les accordéonistes de L'Echo de
Riaux, de Môtiers, viennent de donner
leur concert annuel. Excellente prépara-
tion pour un programme qui fut un
enchantement. Le président Jean Rota
félicita particulièrement le directeur
Paul-André Adam en lui offrant un
cadeau.

Quant à Roger Cattin, président can-
tonal , il remit les traditionnels diplômes.
Pour dix ans d'activité: à Joëlle Vallet,
Silvia Vaucher, Catherine Currit et
Marie-Jeanne Saucy. Pour 20 ans d'acti-
vité: à Monique Furer. Jean Rota, pré-
sient depuis cinq ans, reçut aussi des
fleurs.

Durant l'entracte et la traditionelle
verrée, les présidents des sociétés amies
et le conseiller communal Louis Bour-
quin félicitèrent le jeune club pour ses
performances musicales. C'est par une
pièce de théâtre puis un bal que se ter-
mina cette soirée. (Imp-lr)

Accordéonistes en fête

SAINT-SULPICE

Les gymnastes de Saint-Sulpice ont
donné récemment leur soirée annuelle
avec le concours d'un groupe de dames
de Grandson. En lever de rideau, le pré-
sident P.-A. Wehren salua chacun et pré-
senta ses actifs et pupilles.

Un groupe de jeunes a effectué une
série d'exercices au sol et des sauts à un
rythme soutenu. Leurs saynètes appor-
tèrent une note de fraîcheur.

Les 16 actifs accomplirent également
des exercices au sol et aux barres parallè-
les, ainsi que des sauts au mini-trampo-
lino. Après les cerceaux et les ballets cos-
tumé des dames de Grandson, ce fut la
construction de pyramides avec tous les
acteurs de la soirée. Enfin , avant la fer-
meture du rideau et le bal, des récom-
penses furent remises aux moniteurs P.-
A. Wehren, Eric Cochand, Patrick Rey-
mond, ainsi qu'aux membres dévoués et
réguliers. (Imp-rj)

Energie et souplesse

Sous-officiers du Val-de-Travers

Les membres de l'Association suisse
des sous-officiers (ASSO), section Val-
de-Travers, se sont réunis récemment
sous la présidence de Léon Rey à l'Hôtel
des Six-Communes de Môtiers. Il livra
les résultats des concours régionaux de
l'année écoulée.

Dans l'optique de la1 prochaine fête
romande qui se déroulera au Locle en
1988, il reste encore du travail à accom-
plir pour faire bonne figure. A noter que
le colonel Roger Hugli, de Colombier et
le major André Krugel, de Travers, ont
été nommés membres d'honneur de
l'ASSO régionale.

Tir à 300 m, sous-officiers: 1. Henri
Buchs, 87 points. - Tir à 50 m,*ous-offi-
cier: 1. Andréas Baechler, 86. - Tir à 300
m, officiers: 1. Biaise Mauler, 81. - Gre-
nade, sous-officiers: 1. Jean-Marc Roy,
23. - Grenades, officiers? 1. Andréas Bae-
chler, 24. - Obstacles: 1. Marc-Alain
Cochand, ̂ lô^/lO. - Course au score: 1.
Jean-Pierre Zurcher, 46 mih. -Connais-
sances militaires: 1. Marc-Alain
Cochand, 9 points sur 10.

Différents challenges ont été attri -
bués, celui du cpl Otth est gagné définiti-
vement par le sgtm Henri Buchs.

(Imp-lr)

Après les concours régionaux

LES VERRIÈRES

Grande première aux Verrières: le
Syndicat d'initiative lance une anima-
tion de Noël avec le collaboration des
commerçants, de la fanfare, des accor-
déonistes, et du Père Noël.

Les magasins et kiosques du village
resteront ouverts jusqu'à 22 heures ven-
dredi 19 décembre, à 19 h 30, le cortège
du Père Noël parcourra les rues avec la
fanf are. Son périple se terminera au
pied du sapin communal où il remettra
des cornets remplis de friandises aux
enfants. -x. .'•'.

1 Pour se réchauffer, on pourra 'éroquer~~
des marrons grillés ou entrer dans les
restaurants où les accordéonistes.
«Ondina» joue ront quelque joyeux mor-
ceaux.

Le village aura un petit air de fête.
Grâce au Syndicat d'initiative qui a f i x é
20 étoiles lumineuses de Noël sous les
réverbères, (jjc)

Noël en musique

ROCHEFORT

Une automobiliste du chef-lieu, Mme
Y. C, circulait hier à 17 h 40 de Roche-
fort en direction de Corcelles sur la
RC 1256. Dans la descente, son véhicule
a glissé sur la chaussée pour s'immobili-
ser dans un champ à droite, endroit où
une collision se produisit avec la voiture
pilotée par M. S. G. de Fleurier, à qui la
même mésaventure venait d'arriver.
Dégâts.

Chaussée glissante

¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦ ¦¦

ff Choisir aujourd'hui ^Tjh
% une situation d'avenir M

L Mécanicien de locomotive...
U\ ... c'est être comme un commandant de bord. Le
H mécanicien de locomotive se sent responsable. Le

^W matériel évolue, et dans la technique, on acquiert
Èk\  sans cesse de nouvelles connaissances. Un métier
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passionnant où l'on découvre aussi, chaque jour, de
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H jBHffm î Apprentissage comme:

H .SB. • ymàj * Coupon à renvoyer à: Information professionnelle CFF
&H aatUÈi "W^H Case postale 1044, 1001 Lausanne
¦ ;¦»» ̂ $& 0 021 / 42 20 00 E t?s

Café-Hôtel
centre ville cherche

sommelière
P 039/23 1116

Abonnez-vous à l'ilùJj'AJflrjjLl



DÉCEMBRE 1986 NO 10

^ Ĥ VU
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Première automobile démontable
Cette année, le Touring Club

Suisse a fêté ses 90 ans: c'est en
effet le 1er septembre 1896 qu'a lieu
à Genève l'assemblée constitutive du
TCS. A l'occasion de cet anniver-
saire, nous souhaitons vous faire
vivre ou revivre la merveilleuse évo-
lution de notre club, da votre club.

Son histoire peut se fractionner en
4 grandes périodes. La première, de
la fondation à la première guerre
mondiale, est caractérisée par les
premiers efforts et les premiers suc-
cès; la seconde, de 1920 à 1945, par
une véritable expansion; quant aux
troisième et quatrième périodes, elles
recouvrent respectivement un quart
de siècle, depuis la fin de la seconde
guerre mondiale au 75e anniversaire
du TCS en 1971 et, ces quinze der-
nières années. Le bref historique que
nous dressons ci-après de son évolu-
tion et de ses activités vous permet-
tra d'apprécier la continuelle remise
en question et adaptation de notre
association à travers toutes ces
années.

DE LA FONDATION A LA PREMIERE
GUERRE MONDIALE

A la fin du XIX siècle, l'effectif des
membres se composait essentielle-
ment de cyclistes (1000 sociétaires à
la fin de 1896 recrutés uniquement

1932: tourisme automobile sur les routes de montagne: quelle expédition !

en Suisse romande), l'automobile
étant chose rare à cette époque.

Dès le début, le TCS s'employa à
fournir des services pratiques tels
que carte de légitimation pour
l'importation d'une bicyclette en
France sans droits de douane, cartes
routières, itinéraires, guides, ' etc...
Un service juridique et médical pour
une consultation gratuite après acci-
dent furent de suite mis sur pied, de
même qu'une aide en cas de panne
ainsi qu'un organe de presse intitulé
«Revue du Touring Club Suisse».

Dès 1898, les automobilistes sou-
haitèrent se distinguer des cyclistes
et fonder un club qui leur fût propre:
l'Automobile Club de Suisse; sans
pour autant que le TCS ne délaissât
ceux-ci I

Un des objectifs de cette époque
fut de rassembler les prescriptions de
chaque canton, voir de chaque com-
mune pour en faciliter la compréhen-
sion et aboutir à une unification de la
signalisation routière en Suisse; un
concordat fut ratifié par 22 cantons
sur 24. Notre association se préoc-
cupa de l'état des routes (pas encore
conçues pour l'automobile I), toute-
fois, déjà soucieux de l'environne-
ment, elle adhéra à la «ligue suisse
contre la poussière». La première
guerre interrompit brutalement ces

activités et le TCS en profita pour
repenser son orientation future.

DE 1920 A 1945
A la fin des hostilités, nouveau

départ dans un monde bouleversé où
la voiture n'avait pas encore droit de
cité. L'entre-deux guerres allait être
caractérisé par un dur affrontement
entre le rail et la route. Avec l'ardeur
d'un pionnier, le TCS s'attela à une
tâche rendue difficile par le fait que
les autorités soutenaient les chemins
de fer au détriment des transports
privés.

En 20 ans, l'effectif des membres
décupla, alors qu'il n'en restait
qu'environ 5000 au moment de la
reprise, on en comptait 50.000 en
1939, développement pourtant
entravé tout au long de cette période
par la crise économique. L'engage-
ment le plus important du club fut
celui de l'unification du droit de la
circulation routière. Le TCS se battit
également pour l'aménagement des
routes alpestres dont l'état laissait à
désirer lorsque la circulation auto-
mobile y fut admise. - ; w

Les prestations directes quant à
elles augmentèrent; le TCS
s'implanta en Suisse allemande. Vers
la fin des années 20, les premiers
agents en uniforme avaient com-
mencé à circuler en side-car avec
outillage et matériel de premier
secours. Le Club intensifia également
ses efforts en faveur de l'éducation
et la prévention routières. En 1936,
l'hebdomadaire «Touring» vit le jour
et remplaça la revue mensuelle.

L'APRES-GUERRE
Pendant la seconde guerre mon-

diale, le TCS apporta une contribu-
tion utile à la défense nationale en
mettant une partie de son personnel
à disposition à divers tâches. En
1946, le club fêtait son 50e anniver-
saire qui se déroula sous le signe
annonciateur d'une spectaculaire
évolution de membres: un effectif de
350.000 sociétaires à la fin des
années 50, voilà qui allait conférer
au TCS une véritable autorité de

porte-parole des automobilistes. En
matière de services aux membres, le
TCS créa le livret international
d'assistance touristique qui est à
l'origine de l'actuel livret ETI; Tou-
ring-Secours prit une importante
extension et se dota de voitures; le
service technique mit au point des
contrôles de véhicules et une section
campeurs fut fondée.

Pour le club, les années 50 furent
marquées par une crise de crois-
sance: les structures conçues pour
une association de quelques milliers
de membres étaient devenues cadu-
ques alors que les membres se comp-
taient par plusieurs centaines de mil-
liers. Heureusement, il n'y a pas eu
de scission mais, au contraire un ren-
forcement grâce i l'adoption de nou-

*1920: Touring-Secours» voit le jour

veaux statuts et à une réorganisation
du Club. Cette crise surmontée, le
développement, surtout dans le
domaine des prestations, se poursuit
à tous les échelons, que ce soit Tou-
ring-Secours (de 30, les patrouilleurs
passèrent à 120), Assistance à
l'étranger (livret ETI complété par
une assurance de protection juridi-
que), intense développement du cam-
ping avec un million de nuitées par
an. En 1936, le TCS organisait pour
la première fois un voyage collectif
au Congo belge, ce fut le début de
TCS-Voyages, début certes très
modeste d'un secteur qui allait se
déployer largement.

CES DERNIERES ANNEES
A peine le TCS avait fêté son 75e

anniversaire qu'une grave récession

économique se déclara, heureuse-
ment, il ne s'en trouva pas atteint
directement. Le recrutement des
sociétaires continua de progresser et
la barre du million fut franchie eh
1983. La politique du club est carac-
térisée par la lutte pour la cons-
truction des routes nationales, la
politique fiscale routière, la défense
du consommateur et la protection de
l'environnement.

En matière de services aux mem-
bres, d'énormes progrès ont été
effectués, en voici succinctement la
liste: possibilité dès 1973 de s'assu-
rer en assurance protection juridique
en Suisse par Assista; fondation en
1975 de TCS-Assurances afin d'offrir
aux membres diverses assurances à
des primes avantageuses; aboutisse-

ment en 1976 de longs pourparlers
avec les PTT pour l'obtention d'un
numéro d'appel à la disposition des
usagers de la route, le No 140; intro-
duction du Touring-Secours-transport
en 1980} améliorations successives
du livret ETI; introduction pour les
cyclistes et motocyclistes de «Vélo-
Assistance» en 1982; modernisation
du journal «Touring»; pour les cam-
peurs, le TCS s'employa à moderni-
ser ses emplacements et à en créer
de nouveaux et encore bien d'autres
prestations qui ont vu le jour...

En conclusion de ce bref histori-
que; fort d'un riche passé au cours
duquel il a su sans cesse s'adapter
aux circonstances, le Touring Club
Suisse peut entamer avec confiance
la dernière décennie qui le conduira à
son premier centenaire.
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Nos meilleurs vœux
à nos membres et nos

remerciements à tous ceux
qui contribuent soit par leur

travail où leurs annonces, à la
parution de notre bulletin de

section

section Jura neuchâtelois du TCS
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Touring Club Story

Paraît 10 fois l'an

Ouverture de l'Office
et du secrétariat TCS

durant les fêtes de fin d'année
Mercredi 24 décembre ouvert jusqu'à 12 h

Lundi 29 décembre ouvert normalement
Mardi 30 décembre ouvert normalement

Mercredi 31 décembre ouvert jusqu'à 12 h
Réouverture de nos bureaux le lundi 5 janvier à 8 h 30.

Nous profitons de ces quelques informations pour souhaiter «une
bonne et heureuse année» à tous nos sociétaires et à nos fidèles

clients.

Votre club — votre agence de voyage
le Directeur et le personnel de

votre office TCS.

v J
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uu%Jiïiù îihiiigïiii9iiiii!i9ii > ,ei:rg
f «

Votre au
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  . .agence SUBARU Locle
; 4 x 4  ;
111111 n 111 II n n 1111111111

{g  ̂ RANGE ROVER

garage-carrosserie W. BUYIinClltCY
Le Locle: Jaluse 2 - 0 039/31 82 80

- <

f̂%*<; mTER mSUBLES
C
\\W «̂ Wiï! !*

^* P|a«» du Marché 2-4.
»X,/ 

^.XJ* La Chaux-de-Fonds 0 039/28 52 81
Vl̂ 5

S HL JÊk ïfÊmm+*̂' — • <<*~ - -"""" •̂ •¦k  ̂ _^iÉE » 1̂

^P^K
l|l',, |̂: —_ '' -'""  ̂'' - J^mmm*-

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - ENCADREMENTS

^ù^tia "PwA ba.
Agents de .

Champagne
H. Germain & Fils

Rilly-la-Montagne

Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26
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LA CLASSIQUE
1987.

Perfection, luxe,
technique de pointe.
HAIMBE ROVER
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Juniors: regard sur le cours
Le cours TCS-Juniors 1986-87 a

débuté le 10 novembre dernier au Cen-
tre professionnel du Jura neuchâtelois à
La Chaux-de-Fonds.

II nous est agréable de constater et
relever que, depuis quelques années, ce
cours pour les jeunes, filles et garçons
âgés de 16 à 18 ans jouit d'un certain
succès pour ne pas dire un succès cer-
tain... Pour preuve, depuis 4 ans, le
cours affiche complet et. cette année,
51 participants dont 18 filles et 33 gar-
çons confirment ce qui précède.

Les Juniors ont déjà été initiés à la
théorie et aux règles de circulation, aux
problèmes juridiques auxquels l'auto-
mobiliste peut être confronté et au com-
portement du véhicule et du conduc-
teur.

Pour clôturer l'année, nos jeunes ont
eu l'occasion de visiter le centre de la
police cantonale à Marin où ils ont pu
se rendre compte par l'image et des
commentaires des tragiques conséquen-
ces d'accidents de la circulation.

Après la trêve des fêtes de fin

d'année, les Juniors suivront pendant
le mois de janvier le cours de sauve-
teurs, obligatoire pour l'obtention du
permis de conduire.

En conclusion, nous signalerons jus-
qu'à maintenant, le bon comportement,
l'intérêt démontré et la bonne ambiance
régnant lors des séances.

Parcage: mesures hivernales
Dans notre «Circuit» du 20 novembre dernier, nous nous avons donné «divers conseils pour l'hiver»; nous n'y

reviendrons donc pas.
Toutefois, ces bons conseils mêmes suivis, ne peuvent remplacer une sage organisation, les intérêts de cha-

cun doivent s'effacer devant ceux de la communauté et, pour ce faire, les Conseils communaux de nos 2 villes
ont édicté chacun des mesures propres à la configuration de leur localité.

Ville de La Chaux-de-Fonds
Voici quelques principes géné-

raux qui régissent la circulation et le
parcage dans la ville.

— Partout où il ne reste pas une
distance de quatre mètres entre le
véhicule stationné et le bord de la
chaussée ou l'amas empiétant celle-
ci, le parcage est interdit.

— Idem là où les signaux connus
de tous l'interdisent.

— Un certain nombre de rues est
régi par une interdiction complète
de parcage, la liste peut être consul-
tée au poste de Police locale.

— Puis là où il y a possibilité de
parcage. ayec_ .,djsqiae _ de stationne-
ment (zone bleue) autorisé de 8 à
19 heures, mais .interdit fie 3 à 7
heures et, en règle générale pour les
rues parallèles à cette colonne-verté-
brale formée par l'artère Fritz-Cour-
voisier - Léopold-Robert et rue du
Locle, possibilité mais du côté
NORD.

— Pour toutes les rues perpendicu-
laires à cet axe central, ces possibi-

Ville du Locle
Ici, le principe est différent de

celui appliqué à La Chaux-de-Fonds.
L'interdiction généralisée du par-
cage est instaurée dans tout Le
Locle sur la voie publique de 2 heu-
res à 6 heures, des panneaux indi-
quant cette restriction sont placés à
toutes les entrées de la ville.

Mais conscients, les services pré-
posés offrent des possibilités de
garer les véhicules à certains
endroits; ceux-ci doivent être libérés
à des heures précises, mais différen-
ciées suivant les lieux afin de pou-
voir dégager les amas de neige de
ces places. En voici la liste:

- Parc Bournot-Andrié, moitié
Nord
6.30 - 7.30 h.
- Parc-Bournot-Andrié, moitié Sud
9.00 - 10.00 h.
- Parc des S.I. (Jeanneret)
6.30 - 10.30 h.
- Parc halle de Beau-Site
9.30 - 10.30 h.

lité vous sont offertes mais du côté
EST.

— II y a certaines exceptions, la
liste vous donnera celle-ci avec pré-
cision.

— Ensuite, d'autres rues où les
interdictions sont différenciées, soit
de 3 à 7 heures; de 3 à 8 fleures ou
encore de 8 à 11 heures.

Tous ces endroits seront bien
entendu signalés, aucune confusion
ne sera possible, en vous rappelant
que si l'interdiction va de telle à
telle heure, aux autres moments du
jour ces lieux permettent de s'y par-
quer.

— Enfin, certaines places, ou
endroits seront alternativement limi-
tés à 12 heures, permettant ainsi de
dégager une moitié de la surface
pendant que l'autre sert de parking.

Afin de pouvoir enlever complète-
ment la neige, une interdiction
totale mais temporaire y sera appli-
quée.

Ainsi, pour la parking Numaga
(Rue Numa-Droz, Forges, Charles-

- Abattes
10.00 - 11.30 h.
- Parc Dixi
6.30 - 18.00 h.
- Parc Xidex, rangée

Sud uniquement
9.00 - 11.00 h.
- Parc de la Patinoire, partie Est

10.00 - 12.00 h.
A chacun des endroits précités,

des panneaux rappellent ces disposi-
tions.

Une autre possibilité est offerte,
celle d'aménager sa propre aire de
parcage en creusant «son trou»; les
endroits prévus sont les suivants:
Jardin du Marais, Abattes (partie
supérieure), emplacement Bournot
15 (à côté de la Poste), de la
Grande-Rue (sur le parc de la Cure).
Deux autres emplacements tempo-
raires sont utilisables cet hiver; il
s'agit de l'ex-Cercle Catholique (sur
la place de démolition) et de la rue

Naine), une interdiction temporaire,
respectivement et alternativement
Nord/Sud permettra de déneiger.
Pour ce faire, le parking côté Nord
sera interdit de 14 à 16 heures,
alors que le côté Sud sera interdit le
matin. Là aussi, la signalisation rap-
pellera les interdictions de parcages.

— Un fait important: lorsque les
pouvoirs publics doivent fa ire enle-
ver un véhicule tampon, les frais de
ce travail seront facturés au contre-
venant, plus une amende.

Mais si vous êtes dans l'incapa-
cité de déplacer vous-même votre
voiture, soit par suite de maladie,
d'accident ou autre cause, adressez-
vous à là Police locale qui fera le
nécessaire; sa permanence est
ouverte 24 heures sur 24.

En soulignant que près de 3000
véhicules dorment à la belle étoile,
nous comprenons qu'il est très diffi-
cile de nettoyer toutes les rues sans
imposer un plan mûrement réfléchi
même s'il est parfois contraignant.

Alors automobilistes, prudence,
patience et compréhension.

du Châtelard (également en lieu et
place de la maison démolie). On ne
manquera pas alors l'aspect sportif
qui se doit à montrer du fair-play et
de ne pas aller occuper un emplace-
ment creusé par un autre.

Autres mesures
Selon les conditions d'enneige-

ment, les rues Mi-Côte et Abattes ne
seront accessibles que dans un
sens. Par ailleurs, lors de congères,
tempête entraînant des difficultés de
déneigement, la route de la Baume
entre le Communal et le vallon des
Entre-Deux-Monts pourra être totale-
ment fermée à la circulation.

Un rappel important: aucun
panneau d'interdiction de stationne-
ment ne sera placé sur la voie publi-
que, sauf à toutes les entrées de la
ville.

Ne pas oublier que la police
locale offre en tout temps son aide
et que sa permanence est ouverte
24 heures sur 24.

Le Camping-Club des Montagnes neuchâteloises a le plaisir de vous con-
vier à participer à sa sortie annuelle avec repas.

Celle-ci aura lieu, comme l'an passé, au Restaurant «Le Cafignon» dès
19 h 30. le samedi 31 janvier 1987.

Le menu suivant est proposé: Filet de truite fumée - feuilleté aux champi-
gnons - rôti de veau aux herbes, gratin dauphinois, haricots verts, salade
frisée aux lardons - fromage - salade de fruits frais.

La soirée sera animée par l'orchestre Gilbert Schwab.
Prix par personne: Fr. 28 —
Inscriptions: jusqu'au 19 janvier 1987, auprès de M. Bernard Matthey,

$} 039/23 62 40

Le comité du CCMN vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et ses
meilleurs vœux pour l'an à venir.

Le secrétariat du CCMN
V j

Le coin
des campeurs

TCS > VO YAGES < v̂

Toujours de nouvelles idées !

Voyage promotionnel de section
Vu le grand succès remporté par notre voyage de section en avril à la

découverte de la Sicile, et après l'Andalousie, nous avons le plaisir d'infor-
mer les personnes fidèles à nos voyages en groupes que notre prochaine
découverte sera la Grèce et la Turquie.

Nous avons conçu un programme varié avec comme principales étapes,
Athènes — Le Cap Sounion — Les îles d'Hydra/Poros et Egine — Mycènes —
Nauplie — Epidaure — Istanbul — Croisière sur le Bosphore — L'île des Prin-
ces, etc. Et pour agrémenter ces nombreuses visites, des repas typiques
dans de pittoresques tavernes.

Retenez dès maintenant les dates de ce fantastique voyage aux portes de
l'orient, du 16 au 23 mai 1987.

Prix Sfr. 2.280.— tout compris.
La brochure détaillée sera à votre disposition à notre agence de voyages

dès le 10 janvier 87. Néanmoins, vous pouvez déjà prendre contact pour de
plus amples renseignements ou tout simplement passer votre réservation.

Maroc
Circuit des villes impériales, du grand sud et des kasbahs
8 jours: 04 au 11 avril 1 987 (vacances scolaires) '
10 au 17 octobre
Prix membres TCS Sfr. 1760.-
Non-membres TCS supplément de Sfr. 80.—
Supplément pour chambre à 1 lit Sfr. 140.—

Où passer votre réveillon
Eh bien il nous reste encore quelques places à Londres, Paris, Pra-

gue, Vienne, Barcelone, Berlin, Budapest, Salzbourg, etc.
ou nos deux offres exceptionnelles au soleil de la Côte d'Azur, Hôtel

Beach Plaza Monte Carlo

3 nuits, date à choix Fr. 895.—
nuit supplémentaire par pers. Fr. 89.—
Hôtel Martinez Cannes
3 nuits, date à choix Fr. 1030-
nuit supplémentaire par pers. Fr. 97 —

Comprenant:
Vol Air France Genève — Nice — Genève. '
Transfert en hélicoptère à Monte Carlo
et vice-versa. Transfert en car de Nice à Cannes et vice-versa.
3 nuits en chambre double avec petit déjeuner.
Soirée de gala réveillon avec dîner gastronomique, Champagne, orchestre

et animation.

TCS voyages la meilleure solution
Grâce à notre indépendance, vous trouverez tout sous le même toit
Airtour Suisse. Kuoni, Hôtelplan, Jet Tours, Universal, Imholz, Jelmoli,

Popularis, African, Safari, Esco, Club Méditerranée, American Express, Pri-
vât Safari, Tourisme Pédestre, Cars Marti, Wittwer , etc...

I

C'est votre avantage — c'est notre force
Amicales de contemporains. Sociétés, Clubs sportifs. Fanfares, Clubs

d.amis, etc.
Avant de tourner définitivement la page de l'année écoulée, nous aime-

rions par le biais de notre bulletin de section, remercier toutes les Amicales
de contemporaines et autres sociétés qui nous ont fait confiance pour
l'organisation de leur déplacement à l'étranger et en Suisse.

Important: Pour les amicales ou autres groupes qui prévoient un voyage
en 1987, nous vous conseillons de ne pas tarder dans vos réservations.
Nous attirons votre attention que nous pouvons vous élaborer un pro-
gramme à la carte dans les plus brefs délais avec des prix et horaires défini-
tifs.

Pour 1988 nous sommes déjà en mesure de vous offrir selon la destina-
tion des programmes spécialement conçus avec prix définitifs.

TCS voyages services groupes = le couturier du prêt à partir.
Représentant officiel
de Jet Tours Suisse

(1 Membre de la TCS - VOYAGES
N̂  ̂ Fédération SUiSSe 88, Av. Léopold-Robert

^̂ ^  ̂ des agences 2300 La Chaux-de-Fonds
^y 
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Rêve d'hiver et fleur de neige
La station de Loèche-les-Bains se présente

Huit piscines thermales en plein
air, dix piscines couvertes, cinq
téléskis qui partent du village et une

infrastructure sportive variée, voilà
qui dessine le profil d'une station
ouverte au curiste, au sportif et au

Ultra-modernes, les installations de Loèche. (Photo off. du tourisme)

promeneur. Pas de ghetto pour les
rhumatisants, la station se veut
ouverte à la thérapie, la prévention
et l'activité sportive qui reflète la
santé.

2000 à 3000 Jurassiens séjournent
annuellement à Loèche-les-Bains. La
campagne de promotion suivie par
l'Office du tourisme de la cité thermale
tend à toucher encore davantage les
régions marginales et aussi à offrir une
réciprocité dans la promotion touristi-
que. La cité Haut-Valaisanne a ceci de
particulier qu'elle offre les avantages
d'une station d'hiver et d'été avec en
plus un regard sur la santé de chacun. La
vaste piscine thermale en plein air de la
bourgeoisie est un des fleurons de Loèche
avec son eau chaude à 36 degrés et son
cirque de montagnes enneigées à fleur de
regard.

À LA CARTE
Loèche-les-Bains qui, il faut l'avouer a

grandi trop vite et de manière souvent
anarchique offre actuellement à ses visi-
teurs des prestations intéressantes par le
prix et la diversité. Un forfait de 6 jours
donne la possibilité d'utiliser les remon-
tées mécaniques, les bains, le centre
sportif et le bus pour 200 francs. Les
enfants paient demi-tarif. La liste des
appartements mise sur ordinateur per-
mettra à chacun de trouver rapidement
un logement en fonction de ses exigences.

A relever le service de bus gratuit
«fleur de neige» ou «ring-jet» qui permet
aux indigènes comme aux hôtes de circu-
ler librement dans la station. La com-
mune endosse la responsabilité finan-
cière du bus. La population a accepté de
verser 140.000 francs par année comme
contribution. Lors des prochains cham-
pionnats du monde de ski qui auront lieu
en janvier à Crans-Montana, la cité ther-
male offrira également un service de bus
gratuit pour les touristes qui auront
choisi de loger à Loèche-les-Bains. Une
façon comme une autre de garder propre
la cime des montagnes. GyBi

• Pour tous renseignements: Office du
tourisme de Loèche-les-Bains, tél. (027)
62.11.11.

Rendre à César...
Décision de la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle, dans un
jugement du 16 décembre 1986, sur
recours de Célestin Monnot concernant
l'élection au Parlement cantonal du 19
octobre 1986, a admis le recours et recti-
fie le scrutin de l'élection des députés au
Parlement comme suit:

Suffrages obtenus à Fregiécourt:
Victor Giordano 6
Paul Belet ' 0

Suffrages obtenus pour le district de
Porrentruy:

Victor Giordano 1636
(ler rang de la liste No 2 pesi)

Michel Bernard 752
(7e rang de la liste No 2 pesi)

Paul Belet 749
(8e rang de la liste No 2 pesi)
La Cour constitutionnelle a mis les

frais de la procédure à la charge de la
commune de Fregiécourt et a constaté
que cette rectification ne modifie pas la
répartition et l'attribution des sièges du
district de Porrentruy. (rpju)

Délibérations du Gouvernement

Dans le composition qui fut la
sienne depuis l'entrée en souverai-
neté de la République et Canton du
Jura, le gouvernement a tenu, sous
la présidence de François Mertenat,
sa dernière séance de l'année au
Château de Porrentruy. La séance
constitutive du nouveau Gouverne-
ment, issu du scrutin du 19 octobre,
se tiendra le 22 décembre. L'actuel
Gouvernement exerce le pouvoir
exécutif jusqu'au 31 décembre 1986.

Le Gouvernement a adopté un mes-
sage et un projet d'arrêté à l'intention
du Parlement pour l'octroi d'un crédit de
10 millions 670.000 francs destinés à
l'assainissement et à la restructuration
de l'Ecole d'agriculture et ménagère
rurale du Jura, à Courtemelon.
LETTRES ET ART

Le Gouvernement a adopté une ordon-
nance concernant l'encouragement des
lettres jurassiennes. Les membres de la
commission pour l'encouragement des
lettres sont nommés par le Gouverne-
ment, ainsi que son président. En outre,
le Gouvernement a libéré deux crédits
d'un montant global de 24.500 francs
pour permettre au délégué aux .affaires
culturelles d'acquérir des œuvres d'arts
de Gérard Bregnard, Jean-François
Comment, Michel Gentil, Liuba Kirova,
René Myrha, Tristant Solier, Andréas
Straub et Gérard Tolck. Une subvention
de 13.000 francs a été octroyée à la Fédé-
ration des associations culturelles des
Franches-Montagnes pour ses activités
en 1986.
NOMINATIONS

Plusieurs membres de commissions
ont été nommés par le Gouvernement.

Nous relevons ici les nominations des
élus francs-montagnards.

Commission de surveillance de l'Insti-
tut pédagogique: Georges Paratte du
Noirmont a été nommé président: Mem-
bres: Renaude Boillat de Saignelégier -
Christine Chapatte, Les Breuleux.

Commission de l'Ecole cantonale de
culture générale, membres: Laurent Wil-
lemin, Les Bois - Paulette Houriet,
Lajoux.

Commission du Lycée cantonal et de
l'Ecole supérieure de commerce de Por-
rentruy: André Froidevaux, Les Genevez
- Ernest Hutmacher, Soubey.

(Imp, rpju)

La dernière séance

Sage décision
Vice-présidence du Parlement: renoncement socialiste

On se souvient que le 25 sep-
tembre dernier, à la veille des
élections au Parlement jurassien,
les parlementaires avaient refusé
d'élire Jean-Marie Miserez à la
deuxième vice-présidence du
législatif cantonal alors que le
député suppléant franc-monta-
gnard était présenté par son parti
unanime. Jean-Marie Miserez
devait alors remplacer Marcel
Turberg frappé d'incompatibilité
à la suite de sa nomination à la
direction de l'Ecole supérieure de
commerce de Delémont. Les élus
du peuple avaient préféré porter
leur choix sur Arthur Schaller qui
avait alors refusé son élection.

Renouvelant leur confiance en l'élu
franc-montagnard, les socialistes
envisageaient de maintenir la candi-
dature de Jean-Marie Miserez, tou-
jours suppléant, pour la première
vice-présidence. Une expertise juridi-
que du canton ne l'empêchait pas for-
mellement, elle concluait simplement
à un vide juridique en la matière.
Entretemps, le parti libéral-radical
avait renoncé à présenter le député
suppléant David Stucki à la deu-
xième vice-présidence du Parlement.
Dès lors les socialistes se sont sentis
très isolés dans leur «obstination».

RENONCEMENT
Jean-Marie Miserez a annoncé

lundi soir à son groupe qu'il retirait
sa candidature, il l'a fait savoir à la
presse par un communiqué qui dit en
substance: «Parce que je tiens à ce
que la gauche jurassienne puisse elle

aussi exprimer sa sensibilité propre
lorsque le Jura est invité, et ma can-
didature n'étant plus en mesure
d'assurer au parti socialiste la tri-
bune qu'offre la présidence du Parle-
ment, j'ai décidé d'y renoncer.»

Dès lors, le psj a du porter son nou-
veau choix vers un candidat immé-
diatement disponible et qualifié.
C'est Claude Hèche, député de Cour-
roux qui a accepté de prendre cette
charge. Gybi

Force jeune
Claude Hèche, 34 ans, marié, un

enfant est vice-maire de Cour-
roux. Dessinateur en génie Civil, il
est député suppléant du psj
depuis 1982. Elu député pour la
prochaine législature, il se voit
immédiatement catapulté au faite
des responsabilités. Claude Hèche
se présente comme un homme
modéré de centre-gauche , il est
particulièrement sensible à l'éco-
logie, aux problèmes nucléaires et
a tout ce qui ressort de son
domaine professionnel.

Le jeune socialiste est conscient
des responsabilités qui lui incom-
bent, il souhaite garder son iden-
tité socialiste et personnelle au
sein du bureau parlementaire -
s'il est élu - et mettre en exergue
le côté humain plutôt que celui du
calcul politique dans tous les dos-
siers qu'il aura à étudier.

Claude Hèche a encore tenu à
rendre hommage à la sagesse de
Jean-Marie Miserez. GyBi

Hôpital Saint-Joseph à Saignelégier

Au cours d'une récente séance
du Conseil de direction tenue en
présence de M. Huguelet, chef du
Service de la santé publique et du
Dr Crevoisier, médecin-gynécolo-
gue consultant, un projet de
maintien de l'exploitation de la
maternité de l'Hôpital de district
a vu le jour, parrainé par le Col-
lège des médecins agréés, pré-
senté par le Dr Meyrat.

Sur la base d'une analyse réa-
liste de la situation actuelle mais
grâce au dévouement d'un des
leurs, nos médecins ont proposé
une solution originale pour per-
mettre aux femmes de chez nous
d'accoucher à la maternité de Sai-
gnelégier.

Après de nombreuses recherches et
consultations, tous les milieux inté-
ressés au problème ont dû admettre
que l'installation d'un médecin-gyné-
cologue suisse FMH ne peut être
envisagée dans l'immédjat. D'autre
part, on ne peut ignorer les aléas pou-
vant résulter du stage d'un médecin
étranger qui ne pourrait légalement
pas être autorisé à diriger ce service
dont la couverture en responsabilité
par un médecin gynécologue suisse
établi à l'extérieur du district pose-
rait de sérieux problèmes juridiques.

La particularité du projet consiste
dans l'ouverture d'un Service de

maternité placé sous la direction et la
responsabilité du Dr Tettamanti,
médecin FMH aux Breuleux, qui a
acquis une expérience certaine en
obstétrique au cours de ses séjours à
l'étranger.

Pratiquement, les futures mères
pourraient continuer à solliciter leur
médecin de famille qui ordonnerait
les contrôles gynécologiques utiles.
Dans ce domaine, le Di Crevoisier,
médecin-gynécologue serait disposé à
renforcer son appui par des consulta-
tions plus fréquentes à Saignelégier.

En clair, cela signifie que les accou-
chements ordinaires pourront se faire
à Saignelégier. Quant à ceux repré-
sentant un risque, ils continueront de
relever des compétences d'établisse-
ments extérieurs disposant de
l'infrastructure médicale, soignante
et technique appropriée.

La formule préconisée permettra
d'autre part aux mères ayant accou-
ché à l'extérieur de réintégrer rapide-
ment leur hôpital de district pour
autant qu'elles en expriment le désir.

La réalisation de cet objectif ainsi
préconisé devrait mettre un terme à
la controverse née des difficultés ren-
contrées depuis plusieurs années au
sujet du fonctionnement de la mater-
nité de Saignelégier.

(comm )

Maintien de la maternité

SAIGNELÉGIER

Une trentaine de paroissiens ont pris
part à l'assemblée présidée par M. André
Bilat. Ils ont approuvé le procès-verbal
rédigé par M. Xavier Jobin, secrétaire-
caissier, ainsi que le budget 87. Basé sur
une quotité inchangée de 10 pour cent de
l'impôt d'Etat, ce budget prévoit 266.550
francs de recettes et 266.043 francs de
dépenses. Les impositions sont devisées à
245.000 francs.

L'assemblée s'est terminée par les
voeux de l'abbé Pierre Rebetez et du pré-
sident André Bilat. (y)

Assemblée de paroisse

Un candidat radical
Juge d'instruction cantonal

Depuis l'entrée en souveraineté, le poste de juge d'instruction cantonal est
occupé par Me Arthur Hublard, qui fonctionne également comme juge non-
permanent du Tribunal cantonal, une fonction attachée à celle de juge d'ins-
truction cantonal.

M. Arthur Hublard étant présenté par son parti, le pdc, comme cinquième
juge cantonal, le poste de juge d'instruction cantonal est vacant.

C'est le parti radical qui le revendique et qui présentera la candidature de
M. Edgar Chapuis, un des deux présidents de Tribunal du district de
Delémont et qui occupe déjà la fonction de juge non-permanent au Tribunal
cantonal.

M. Edgar Chapuis, originaire de Courgenay, est né en 1933. Il avait déjà
fonctionné comme juge d'instruction spécial dans le Jura, alors que celui-ci
était encore sous la juridiction bernoise. M. Chapuis avait été candidat
comme juge au Tribunal cantonal dès la constitution du canton. Le Parlement
lui avait préféré Me Hubert Comment à deux voix de majorité seulement.
Aucun autre parti ne revendiquant le poste de juge d'instruction cantonal,
l'élection de Me Chapuis vendredi par le Parlement est assurée.

V. G.
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Tribunal de Porrentruy : après un accident mortel

Le Tribunal cantonal, présidé par
Me Hubert Comment, a examiné
l'appel lancé par un citoyen de Move-
lier, D. K. qui avait été reconnu cou-
pable d'homicide par négligence et
de lésions corporelles graves, à la
suite d'un accident de la circulation
qui avait provoqué la mort d'une
jeune fille et handicapé à vie le con-
ducteur de la moto dont elle était la
passagère. La moto avait été percu-

tée par la voiture de D. K. dans un
passage étroit après un virage.

Le prévenu, dont le taux d'alcoolémie
contrôlée avait été de 0,84%o avait en
outre été frappé d'une amende de 500
francs pour ivresse au volant, contre
laquelle il n'a pas recouru.

Les deux occupants de la motocyclette
ont été grièvement blessés. La jeune fille,
domiciliée à Liestal, est décédée durant
son transport à l'hôpital; quant au con-
ducteur, il est handicapé à vie et ses
parents étaient partie plaignante dans
l'affaire.

Examinant l'affaire, le tribunal cons-
tatera que le drame n'a pas eu de témoin
sur la route entre Soyhières et Movelier,
qu'il n'y a pas de trace sur la route. Mal-
gré des expertises successives, la preuve
de la culpabilité de l'automobiliste n'a
pas pu être apportée. Il a donc été mis
au bénéfice du doute et acquitté, alors
que l'avocat des plaignants et le procu-
reur Me Steullet, demandaient le main-
tien de la condamnation de première ins-
tance, à savoir trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans plus
les frais.

L'avocat du prévenu demandait lui
son acquittement. Il obtiendra gain de
cause et obtiendra encore une indemnité
pour tort moral de 4500 francs qui sera
versée à D. K.

V. G.

Le conducteur acquitté
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Patinoire des Lovières
Tramelan

Samedi 3 janvier 1987
à 17 heures

Match international

DUKLA JIHLAVA
(Tchécoslovaquie

SOKOL KIEV
(URSS)

Réservation: Banque cantonale de Berne
Tramelan - (p 032/97 47 22

Oragnisation: Fan's Club HCT

Patronnage Ĥ MPSM? 35111

* *

Vendredi
19 décembre

* *

! Ouverture i
* *

\ nocturne \
* *

l Le CID vous offre:
* *
* *

* vm chaud, thé, soupe ;
* aux pois avec le concours *
* de r Union Chorale de *
* Saint-Imier . *

\ Loterie
* *

\ de Noël
* *r

* 3 vols sur les Alpes *
* et environ Fr. S 000.— de bons •
* d'achat *
* * * * * * * * * * * * * *  _4j|t ? * _ t t * _4t _ ( _ % * * _ » ( _ » [ * ] t [ _»[ _), )»[ )K _ » _ ^ _ ( [ _tc _ tc _ ^ _

£̂^1er skateathon
L'ensemble des participants à notre manifestation du 6 décembre 1986 tient à remercier chaleureu-
sement tous les parrains qui leur ont apporté leur soutien à cette occasion.

Grâce à vous, la réussite de ce 1 er skateathon a été totale.

L'entraîneur et les joueurs de ta première équipe «tourneront»
quant à eux, le lundi 22 décembre 1986 dès 18 h 15.
Vous pourrez parrainer l'un des participants figurant sur la liste ci-dessous en vous engageant à [
verser un montant par tour de patinoire qu'il effectuera dans un laps de temps de 10 minutes. j

La somme ainsi récoltée sera destinée au mouvement juniors.

1 er skatehaton
Le soussigné s'engage à verser la somme indiquée dans la colonne réservée à cet effet pour chaque tour de
piste réalisé par le ou les concurrents suivants durant 10 minutes. Les sponsors recevront un certificat de
parrainage.

Nom et prénom du parrain:

Rue:

Localité: Signature:

Entraîneur et joueurs de la 1 re équipe, contingent 1986-1987
Montant par Montant par

tour tour

Jan Soukup Mike McParland 
Alain Amez-Droz Philippe Mouche 
Jacques Nissille , Christian Caporosso 
Thierry Gobât, cap Martin Baragano 
Michel Seydoux , Jean-Daniel Vuille 
Daniel Dubois Christophe Guerry 
Eric Bourquin '. Sylvain Lengacher 
Laurent Dubois Laurent Stehlin 
Patrick Heche André Tschanz 
Nicolas Goumaz Gabriel Rohrbach 

Ces coupons sont à retourner à: HC La Chaux-de-Fonds, case postale 526.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé
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Achetez une vidéo de marque M - 

PANASONIC feS5=B
Chez le spécialiste, vous y trouverez largement votre compte.
Nouveaux modèles 1986/1987: j i f  Ff. /J'••»""
NV-G7 avec ou sans VPS JeAFNV-G10 32 programmes, pause parfaite, Ff. ij jj t 'm A
4 prog.-14 jours . * .... '„_, ' àU
NV-G 14 HQ-VPS, pause-image par image, etc. e/ ' 4&9K "* àa\\
NV-G 18 VPS-HQ. ralenti variable, image * J*agL- M
par image Fr. l 9j D.~ AU
NV-G70 Hi-Fi stéréo-VPS, 4 et 8 h. OAOmT->mU\d'enregistrement son et bien d'autres atouts Fr. % **'•*'JÊÊÊaWa
UNE GAMME DE MODÈLES POUR TOUTES _^*"™tfl
LES EXIGENCES ET TOUTES LES BOURSES. 

^
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Chez votre spécialiste de confiance .^mmmU rTÈW^mm

ajÀtm*.- Cours de
j K ^) y m

: préparation à

%àL£ F̂ 'a na'ssance
®̂ffl&' par sophrologie

à Corgémont, Tramelan et
Saint-Imier.
Renseignements et inscriptions
auprès de
Mme Marie Muller, Corgémont,
(jp 032/97 14 22

¦¦ AUX CAVESo0o DE VERDE AUX
[Uj
^

OJ 230Q lA CHAUX-DE-FONDS
29, rue Daniel-JeanRichard Tél. 039 23 39 80

£e sp écialiste des sp écialités
Profitez des nocturnes pour faire vos achats, ainsi
vous bénéficierez de notre

RABAIS DE NOËL DE 10 %
sur tous les vins

Bonnes Fêtes de fin d'année à tous

La nouvelle agence

dans la Vallée de Tavannes

Garage de l'Avenir
Giovanni Chiaro

Tavannes, 0 032/91 48 83

Me Pierre-Aloïs Micol
et Me Jean-François Griiner
Avocats au Barreau neuchâtelois

ont l 'honneur de vous informer
qu 'ils s 'associent

dès le mois de janvier 1987
pour la pratique du barrea u

et la poursuite des activités de I'
ÉTUDE P.-A. MICOL, à Neuchâtel

Rue de l'Hôpital 6
2000 Neuchâtel

<P 038/25 18 51/52

Plaintes de l'entente prévôtoise

A la suite des plaintes de l'entente
prévôtoise contre la décision prise
par le Conseil municipal dans
l'affaire des «mercenaires» et contre
le déroulement des dernières élec-
tions, le Conseil municipal de Mou-
tier a désigné Me Philippe Degou-
mois pour défendre ses intérêts. Il lui
a même donné carte blanche et
pleins pouvoirs, n'appréciant pas
d'avoir été mis en cause par ces
plaintes. Me Degoumois a déposé son
mémoire hier. Après-demain, il par-

ticipera â une conférence de presse,
les citoyens étant nombreux à
demander des informations concer-
nant cette affaire. Sur la base du
mémoire de Me Degoumois, le préfet
Fritz Hauri pourra alors rendre son
jugement, jugement contre lequel un
recours est possible. Si c'était le cas,
le Conseil exécutif serait à son tour
appelé à juger l'affaire. Mais à son
tour, son jugement pourrait être
attaqué devant le Tribunal fédéral.

(cd)

Le Conseil municipal n'apprécie pas

Assemblée de la paroisse catholique de Tramelan

Si la dernière assemblée de la
paroisse catholique, présidée par M.
Jean Paratte, président des assem-
blées, a été peu revêtue les membres
présents ont pu se rendre compte
combien était dévouée l'équipe qui
s'occupe de l'administration de la
paroisse. A l'ordre du jour, la présen-
tation du budget et la réélection de
quelques membres qui se montraient
très dévoués puisque chacun accep-
tait une réélection.

Présenté par M. Maurice Joly, le pro-
cès-verbal rédigé avec un soin tout parti-
culier était accepté avec de vifs remercie-
ments au secrétaire. Présenté et com-
menté par M. Charles Angehm, le bud-
get ne donnait lieu à aucune remarque
importante. Ce budget prévoit un tout
léger reliquat actif, ce qui permet de
maintenir la quotité à 8 pour cent des
impôts d'Etat. C'est à l'unanimité que le
budget était accepté par les paroissiens.

Au chapitre des nominations mention-
nons que le président du Conseil de
paroisse M. Sandro Monti était d'accord
de fonctionner encore une année mais il
sera nécessaire de lui trouver un succes-
seur l'année prochaine. Toujours dévoué,
M. Charles Angehm accepte une nou-
velle réélection pour 4 ans et ce serviteur
qui à la fin de son mandat arrivera à 25
ans de service est vivement remercié,
tout comme le secrétaire M. Maurice
Joly qui lui aussi, faisant preuve dé
dévouement accepte une nouvelle réélec-
tion pour 4 ans.

Le Conseil de paroisse qui ne désire
pas trop charger les finances, a évoqué le

problème du rafraîchissement d'une salle
de paroisse. L'assemblée donne toute
compétence au Conseil de paroisse pour
qu'il étudie ce problème et fasse des pro-
positions. Une suggestion était égale-
ment faite pour chercher à intéresser
plus de monde à participer aux assem-
blées de paroisse. Bien entendu, en cette
période de fêtes de Noël, le président des
assemblées M. Jean Paratte tout comme
le président du Conseil de paroisse M.
Sandro Monti profitaient de cette occa-
sion pour souhaiter à chacun des fêtes
bénies.

(comm-vu)

Des membres dévoués

Pour un programme de législature
Les élus de «Droit de regard» à Saint-Imier

C est avec satisfaction que le nouveau
groupe politique imérien «Droit de
regard» considère l'élection de cinq de
ses membres. Mais, dans un communi-
qué, le groupe relève qu'«avec un peu
plus d'expérience», son efficacité aurait
encore été plus grande. Durant les qua-
tre prochaines années, les nouveaux élus
appliqueront la devise «pour Saint-
Imier, une cité dynamique, attrayante et
tournée vers l'avenir».

Concrètement, «Droit de regard» s'est
déjà penché sur les premiers problèmes
auxquels ses élus seront confrontés, soit
la répartition des sièges au bureau du
Conseil ainsi qu'au sein des différentes
commissions. «Droit de regard» estime
qu'en vertu de ses résultats lors des élec-
tions, et en tant que quatrième parti de
la cité, il peut sans autre revendiquer un
siège au bureau. On sait cependant quel-
les difficultés a rencontré Alliance juras-
sienne dans l'attribution de ces sièges. Il
sera donc intéressant de voir comment se
répartiront, cette fois, les différentes
fonctions du bureau.

Enfin, «Droit de regard» a l'intention
de proposer aux autres partis d'établir
un programme de législature. «A notre
point de vue, toutes les tendances
devraient réussir à s'entendre pour défi-
nir les lignes directrices d'un programme
en fonction des buts que nous aurons à
atteindre d'ici quatre .ans», peut-on lire
dans le communiqué du dernier-né des
partis imériens. Pour ses membres, cette
politique convergente permettrait de
concentrer les efforts de tous les groupe-
ments vers des objectifs communs et de
dégager des priorités vitales pour le
développement de la cité.

CD.

Nocturne à La Collégiale
de Saint-Imier

Le vendredi 19 décembre, de 18
à 22 h, La Collégiale de Saint-
Imier sera ouverte à tous. Plusieurs
groupements de la paroisse anime-
ront la soirée. Les femmes protestan-
tes s'occuperont de l'accueil: du thé,
du café ou du vin chaud seront servis.
Diverses productions chorales et
musicales alterneront avec des con-
tes, une animation de jeunesse, des
moments de méditation et de frater-
nisation, (comm)

Noël à l'Hôpital de Saint-Imier
La fête de Noël de l'Hôpital du

district de Courtelary à Saint-
Imier sera célébrée aujourd'hui
jeudi. Cette petite cérémonie débu-
tera à 17 h et sera suivie d'un repas
auquel participeront malades et per-
sonnel. Les visites seront donc limi-
tées ce jour-là. La fête se terminant
vers 20 h 30. (comm)

cela va
se passer

Fête de Noël de Bel Automne
Saint-Imier

Quelque 250 personnes ont pris
part à la fête de Noël de Bel Autom-
ne, samedi 13 décembre, en la salle
de spectacles. En lever de rideau
furent présentés les souhaits de
bienvenue du président M. Georges
Buchser, qui avait le plaisir de saluer
la présence des autorités municipa-
les et paroissiales, représentées par
MM. John Buchs, maire, et J.-M. Ber-
ret, curé de la paroisse catholique
romaine, à qui il appartint, au nom
des trois paroisses, d'apporter le
message de l'Eglise.

Le rideau se leva ensuite sur les élèves
des classes auxiliaires lesquels, en alter-
nance, apportèrent récitations et chants
de circonstance.

Le point culminant fut sans doute le
récit de la Nativité, interprété par ces
mêmes élèves magnifiquement préparés
par leurs enseignantes, Mmes Aubry,

Guy-Brandt et M. Loetscher, à qui vont
félicitations et remerciements. Une men-
tion spéciale à Mme Iris Guy- Brandt
qui, au piano, a assuré l'accompagne-
ment de l'ensemble des prestations.

Il appartint ensuite à M. John Buchs,
maire, d'apporter le salut de l'autorité
municipale; de dire la sympathie que
rencontre Bel Automne auprès de l'auto-
rité. Profitant de cette rencontre des
aines, M. Buchs rompit une lance en fa-
veur du projet «Home - Hôpital» qui
fera l'objet d'une votation cantonale en
septembre 1987.

Mlle Calame, aide de paroisse, informa
qu'une équipe de la paroisse réformée
organise une soirée le 24 décembre dès 18
heures, à la salle de la cure ; rencontre
qui vise plus particulièrement les person-
nes isolées.

Le programme non-stop se poursuivit
avec le Chœur mixte Sainte-Cécile (di-
rection Gino Perotto), qui interpréta un
chant de circonstance et enchaîna avec

un bouquet de chants du genre profane
qui enthousiasmèrent les convives, les-
quels obtinrent un bis.

Par l'interprétation de quelques mor-
ceaux au piano, M. Ernest Bégert, dont
on admire toujours la virtuosité, mit un
point final au programme récréatif.

Suivit une modeste collation préparée
par de dévouées dames de Bel Automne
et servie par les aimables jeunes filles de
l'Ecole ménagère «Le Printemps», (jad )

La fê te  de Noël de l'hôpital sera célé-
brée le jeudi 18 décembre à l'hôpital.
Cette petite cérémonie débutera à 17 h et
sera suivie d'un repas auquel participe-
ront malades et personnel. Pour cette
raison, la direction demande à chacun
de limiter ses visites ce jour-là, étant
donné que cette petite fê te  dure jus-
qu'aux environs de 20 h 30. (comm)

Noël à rhôpital

Suite des informations
du Jura bernois ?¦ 35

Publicité intensive
publicité par annonces

TRAMELAN. - On conduira demain
vendredi à sa dernière demeure Mme Elisa-
beth Tschanz née Kilcher qui s'en est allée
pour un monde meilleur dans sa 59e année.
Domiciliée à la rue du Chalet 31, la défunte
était très connue au village où, durant de
nombreuses années, elle avait eu l'occasion
de se faire apprécier pour sa gentillesse et
sa disponibilité. Elle secondait son mari
Kurt Tschanz dans l'exploitation de la
Boucherie centrale à Tramelan où elle pre-
nait une part active dans ce domaine
qu'elle connaissait bien. Après avoir remis
leur commerce à leur fils, M. et Mme
Tschanz continuaient dans le métier en
exploitant une boucherie un peu plus petite
mais cette fois-ci à Tavannes. Là également
Mme Tschanz était très estimée. Atteinte
dans sa santé, elle dut arrêter son travail et
effectua quelques séjours à l'hôpital où par
la suite elle dut avoir une longue convales-
cence, (vu)

Carnet de deuil
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EN PLUS notre magnifique choix de bougies .4
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L'annonce, reflet vivant du marché
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*fr— "" LA PIUS BHXE « Wjrm IN DE
Rl-PRIHHX'nONS I*: MHUBU-IS
DKSXW. XVII* CT XVIIIfSIKaKî

\ f ;
'y . yl .  .̂ ^̂ '̂lê ŜStSa âarMawm .̂ S

Les petits meubles sont arrivés!

1̂  [ÉPOQUES] j
L Charles Parel I

Av. Léopold-Robert 8
0 039/28 14 74
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+ DE PRÉVOYANCES^
- D'IMPÔTS S Kpar la police liée VCC^PV
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
2300 U Chaux-de-Fonds Tél. 039 / 23 32 24

— AVIS MORTUAIRE —
LE LOCLE Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame René Robert-Vonesch:

Madame et Monsieur Charles-Albert Jeanneret-Robert,

Monsieur et Madame Claude-Alain Robert-Schneebeli
et leurs enfants Marc et Jacques,

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

Madame

Marguerite CALAME-ROBERT
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
87e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 14 décembre 1986.

Le culte et l'incinération ont eu lieu mercredi 17 décembre, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Argillat 5,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Oeuvre des Sœurs visitantes, cep 23-3497-9.

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

/ (  JP ] NOUVEAU \
/ ,/% »>• Fr- 195.- \/ .f-̂ . " • CH0IX \/ \M A Z V QUALIT é \

VA- ]

Ld-Robert 23 <& 039/ 23 50 44 La Chaux-de-Fonds
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Chez
Débotté

ça
m'botte
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Menu de Noël A

j | 25 décembre 1

| Mousse de foie gras de canard I

Consommé air porto lll

i Tournedos Boinod j
Bouquetière de légumes !

j Gratin dauphinois ij

i j  Plateau de fromage | jj

j .  Bûche de Noël i

S i Complet Fr . 38.- J j
I Sans premier Fr. 32 — j j j !

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll

^ôklôuisse
Champéry (VS)

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, 1er rang
Fam. Gilbert et Christine Jenni.

v P 025 79 18 81 Télex 456 41 2

A £@ Restaurant I
IgSjSB du Reymond 1
\ jP̂ É̂ 5 ?? 039/23 42 33 I
'•/T** / t̂flenu du jour Fr. 9.50 H
im*Am** Menus à la carte K

FONDUE CHINOISE À GOGO |

30 à 40 4&w
Morbiers Jg|

Qnf àM f̂ a Wœmée Û)tM
du village de Morbier ¦m

Création artisanale. B'i &
Chaque pièce est numérotée A\" AWLavec son certificat d' origine. lari f»
Exposition fe_g-
Rte de Soleure 12 l̂ KrS2072 St-Blaise I f%E
p 038/33 60 61 llJtf ËDistributeur exclusif î î̂ *W
Titus Fuchs """ »¦

Pension Riquita
pour animaux domestiques

j de tous genres.

<$ 039/44 12 07 de 14 heu-
res à 22 heures tous les jours.

Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/28 5228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

mmmmmm
$X ... TOUJOURS MOINS CHER S>\S. CHEZ ^|DISCOUNT|
| MEUBLES 1
SKS MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX NSJ
SSS Le Crêt-du-Locle -0  039/26 55 26 N̂

Pour cause de départ A VENDRE
1 chambre à coucher en noyer (complète) '
1 salle à manger en noyer (complète)

PRIX TRÈS INTÉRESSANT
Pour tous renseignements, <fi 039/31 12 57

A vendre

VW
SCIROCCO L

1976 . 20 000
km, gris métallisé,
expertisée octobre

1986
Fr. 3 400. -

p  038/63 34 54

A vendre

International
Scout II

4X4
expertisée ,
Fr. 6 900 -

# 038/63 34 54
En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

à Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
LA VIANDE EST AFFAIRE DE CONFIANCE

Pour un excellent repas de fêtes

VOLAILLE- POULETS - LAPINS
Beau choix de VIANDE FRAÎCHE de
1ère qualité, SALÉ et FUMÉ DE PORC,
LANGUES DE BŒUF. LANGUES DE
VEAU et RIS DE VEAU, FONDUES
BOURGUIGNONNE, CHINOISE ET

CHAROLAISE.

; Un régal assuré pour vos invités !

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

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

Le gant Isotoner, à
SSB '"Vv'SflBWBHf'î S &̂S ¦ la pointe de la mode
SgflMifë^* IB fSBKilBBBïïjSr1* avec ses nombreux
y A ŷiÊk^9iU&A r̂yÇ^ '• coloris , confortable ,
l%'"- / .-'r̂ k̂ ,H' Tfp"*rar̂  ' élégant en taille

' ^^m »ff" * ̂ "̂  unique, est le
HgyH « AAy' '•¦ cadeau idéal.

- WÊÊÊÉU 4 coloris , doublé en
^H î^̂ kv  ̂ H 

cachemire.

, N̂ 5 \̂ li " Ej|É En exclusivité.

N̂ /̂ ' Élégance
Parc 31

Un prêt personne/ aufina.

,— _____ ¦ MB WÈ̂ ï-'' Wv WL %

i

m - — ̂  -^ - 'j &EaWlka. — - -JHK-k
I Remplir et envoyer S I UJg-.: !̂
| Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | *.:.; p&\

- Date de naissance Signature W iBj W' I
¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. |B F

I 2001 Neuchâtel ' IS
I y - place Pu"' .lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂" 038/24 6141 .llllIIIIIIL._ ,_..], . _._ ¦_. .. . J...L.J...-L..
' Société affiliée de l'UBS il\\\\Wj)J ^^^^^^^^^^^^^^^^^

"" " " "̂ y'̂ P̂ llW II banciue aufina

Pour vos problèmes d'argent, la Banque A ufma traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

Lancia Beta
2000 HPE
gris métallisé,
1977 , 95 000

km, de première
main, expertisée,

parfait état,
Fr. 3 800.-

(p 038/63 30 00
63 30 01

Votre journal:

UM REMERCIEMENT M
- Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient

i grandes l'estime, l'affection et l'amitié que vous portiez à notre chère
: épouse, maman, sœur, nièce, parente et amie

MADAME JACQUES HENNIN
Nous vous remercions de votre présence aux obsèques, offrandes de

messes, dons, messages de condoléances et envois de fleurs.

HÉRICOURT (Haute-Saône), décembre 1986. j

La famille en deuil.

1

Impar Service - Impar Service - Impar Service
Service du feu (0 118 Police secours (0 117

La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple: 14 h 30, Fête de Noël Club des loisirs.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, Police locale ,
Cp 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (p 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Y a-t-il quelqu 'un pour tuer ma femme.
Eden: 20 h 45, Howard... une nouvelle race de héros; 18 h 30, Chaînes et cuir pour
soumission.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Le nom de la rose; 18 h 45, Manon des sources.
Scala: 20 h 45, Basil détective privé.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, (p 31 10 17 ren-

I

seignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
p  31 52 52. Permanence dentaire: p  31 10 17 '

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, Anapolis, Brésil.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h, Montandon , rue des Epancheurs. Ensuite
<P 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; 16 h 30, 21 h, Manon des sources.
Bio: 15 h, 20 h 45, La brûlure; 18 h 30, La grande bouffe.
Palace: 16 h 30, 18 h 30,20 h 45, Basil détective privé.
Rex: 16 h 30, 18 h 45,21 h, Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme.
Studio: 16 h 30, 18 h 45,21 h, Crocodile Dundee.

Val-de-Ruz . 
Service de garde des pharmacies: en cas d'urgence, la gendarmerie renseigne,
<p 53 21 33. Hôpital et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: (p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Police Fédérale Los Angeles.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81. Hôpital de Couvet:
P 63 25 25. Ambulance: Ç3 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois 
Saint-Imier: Théâtre Espace Noir: 20 h 30, «Le monte-plats», de Harold Pinter.
Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, p  41 21 94. Ensuite, £7 111. Hôpital et ambu-
lance: <p 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, 20 h 30, Cobra.
Médecins: Dr Graden £7 032/97 51 51. Dr Meyer 59 032/97 40 28. Dr Geering
p  032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p 032/97 42 48; J. von der Weid,
p  032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Saignelégier: Hôpital, maternité: p 51 13 01. Service ambulance: lu p 51 13 01,
ma-di p  51 22 44. Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr
Meyrat, p  51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bourquin,
p  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les Breuleux, p  54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: p  039/51 12 03.

Claudine so réjouit <lc passer une année au pa ir . f̂ /̂lBÉr %A
en Suisse romande selon une nouvelle formule: j g f  |̂  |

t ravail à temps partiel dans vot re ménage oti:i«a îgt!Bk:- ^K • > .
votre entreprise d'une part , et participation à|«E%fjjj |feJjj \̂ ^sS^P 3 li

un programme de formation d'autre part . 1̂ L\ ,' ¦ *" '' y maU ŷ - Z. i.

"Te cherche une f* JB il
Jm _________dl mrfamille d'accueil." JêÉÊÈËè wk± 1

Rentrée : Avril '87 flj ik
Pour p lus de renseignements , ] l|^  ̂U B.téléphonez au 022/21.12.73 ou ¦SE R̂l * JB»»wPSMIBfc
021/22.03.90 ou 038/24.69.33. K^F^| 
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Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures

LES CONTEMPORAINS 1915

ont la tristesse
de faire part du décès de j

Monsieur

Ernest
RATTAZ

Ils garderont de cet ami
un bon souvenir.

L'ENTREPRISE
JAQUET & VUILLE

a le devoir
de faire part du décès de

Monsieur'

Maurice
VUILLE

père de Monsieur Claude Vuille.

LA PAROISSE
DE LA SAGNE

a le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Maurice
VUILLE

membre du Conseil de Paroisse.

LES CONTEMPORAINS 1912 LE CORPS
de La Chaux-de-Fonds DES SAPEURS-POMPIERS

DES PONTS-DE-MARTEL
L'amicale a le pénible devoir

de faire part , . a le d^v0'ri . A
du décès de son membre de fa,re Part du déces de

Monsieur Monsieur

Maurice Maurice
VUILLE VUILLE

•; père de Claude Vuille,
dont elle gardera un bon souvenir. plt de Corps, chef PS.

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATRICE DE CONSOMMATION DE LA SAGNE
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice VUILLE
ancien desservant et membre de la société,

père de Madame Anne-Marie Cassi, actuelle collaboratrice du boulanger.
Nous garderons de lui un vivant souvenir.

LAUSANNE

Monsieur et Madame Jean-Jacques Fleuti ainsi que Vincent,

font part du décès de leur fille et sœur

VÉRONIQUE
partie dans sa 25e année, après de longs mois de vains espoirs et avoir lutté
avec un courage hors du commun.

Le recueillement a eu Jieu dans une stricte intimité le 16 décembre.

En souvenir vous pouvez penser à la Fondation Pierre Kramer, recherche
clinique contre le cancer, au cep 10.25 499-2, Lausanne.

1003 LAUSANNE.
Ruchonnet 1 9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

JRajnfvtm £§G fGmmG
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

Permettez-moi de vous raconter une
histoire. Une histoire de parfum et de
licenciement.
- Madame, vous ne devez plus utiliser

ce parfum, beaucoup de collègues en ont
des maux de tête!

Je crois que le chef m'en voulait. La
veille, j e  lui avais demandé: «Que dois-je
visiter (je suis visiteuse en usine)1?» Il m'a
répondu: «Ici, ce n'est pas une usine de
capotesf ?)» . Curieux n'est-ce pas?

Je suis ouvrière dans une fabrique de
cadrans, depuis six ans. Je suis parfois
malade, c'est vrai (cette année, j'ai eu
huit jours de maladie). Depuis quelque
temps -à 50 ans - j e  suis trimbalée d'un
département à l'autre. Je fais  pourtant
mon travail. La goutte qui a fait débor-
der le vase, c'est cette histoire de parfum.
Mon mari n'a pas voulu que je change
de marque. Il m'a simplement dit d'en
mettre un peu moins. Ce que j'ai fait .  Le
lendemain, une collègue m'a lancé
méchamment:
- Ce parfum, c'est parce que vous ne

vous lavez pas! Ça m'est tombé dessus.
Je suis partie, à 11 h 15 comme d'habi-
tude, mais j e  suis restée absente trois
jours, parce que le médecin n'a pas. voulu

me faire un certificat. Je suis donc
retournée au travail l'après-midi du troi-
sième jour.

J'ai évidemment été convoquée devant
le directeur et le chef du personnel:
- Ecoutez madame, j e  vous demande

de ne plus mettre ce parfum car il ne me
plaît pas, il y a déjà eu plusieurs histoi-
res de ce type à l'usine.

C'était un ultimatum. Têtue, j'ai con-
tinué, en me disant mieux vaut plaire à
mon mari qu'à ses chefs... qui ne peuvent
plus me sentir.

Fin septembre, j 'ai reçu ma lettre de
licenciement. Il y était dit en substance:
nous référant à notre dernier entretien-

Bref, j'étais virée, sans autre motif.
Peut-être que c'est parce que j'aurais
bientôt eu droit à une cinquième
semaine de vacances? Ou bien à cause de
ma maladie, qui sait? Je n'ai pas
retrouvé d'emploi, malheureusement.

Avant de partir, j e  tenais quand même
à dire un peu de ce qui se passe dans
mon usine. Un petit mot encore, si vous
voulez bien publier ma lettre: mon par-
f u m  s'appelle... «Poison», de Christian
Dior. Et ce n'est pas une blague!

Feld Paulette
24, Petites-Crosettes
La Chaux-de-Fonds

Réponse des «psy» au brigadier
Nous avons hésité à répondre aux pro-

pos tenus le ler décembre 1986 devant la
Société des officiers par le brigadier J.-
M. Zaugg, certains que l'auditeur et le
lecteur sont assez averti pour en débus-
quer l'incohérence.

Mais nous souhaitons tout de même
faire plaisir à M. Zaugg en réagissant
avec notre partie «viande» qu'il valorise
tant.

Nous ne pouvons admettre le discrédit
jeté sur notre profession, notamment par
une personne que sa fonction publique
amène à former les enseignants avec les-
quels nous collaborons quotidiennement.

Nous espérons aussi pour la Suisse que
le brigadier J.-M. Zaugg soit mieux ren-
seigné sur nos ennemis et leurs positions,
qu'il ne l'est en l'espèce au sujet de la psy-
chologie, dont il semble tout ignorer.

Pour l'essentiel, notre profession tend à
rendre à l'individu un certain statut de
sujet; voilà un des objets, un des projets
de la psychologie.

M. Zaugg claironne ensuite, comme s'il
venait d'inventer la poudre, que
«l'apprentissage, c'est l'action». Cela fait
quelques décennies que nous savons cela,
notamment grâce à un Neuchâtelois, un
certain J. Piaget Bien sûr il n'était pas
brigadier, mais psychologue.

Nous en resterons là.
Cependant, nous sommes assez

inquiets quant aux angoisses de M.
Zaugg. Sera-ce suffisant , pour les atté-
nuer, qu'il enferme tous les «psy» comme
il le suggère?

Nous ne le croyons pas. Traiter
l'homme en objet en l'enfermant s'il pense
ou dit «autre chose» n'a jamais suffit à le
faire taire ou le réduire. C'est là en quoi
rigoureusement consiste sa dignité d'indi-
vidu comme sujet et sa liberté.

Pour le comité de l'Association
neuchâteloise des psychologues
et psychologues-psychothérapeutes,
le secrétaire, F. Badaud

Premières propositions
Réforme parlementaire bernoise

En juin dernier, suite à plusieurs
motions de la commission spéciale
d'enquête adoptées par le Grand Conseil
bernois, ce dernier a créé une commission
chargée d'étudier la réforme parlemen-
taire. Celle-ci a reçu le mandat de prépa-
rer des propositions visant à renforcer la
haute surveillance du Parlement sur le
gouvernement, l'administration et le
contrôle des finances.

Le premier programme de réforme
prévu par la commission touche les
domaines suivants, ont indiqué hier les.
autorités bernoises:
- subordination administrative du

contrôle des finances à la section prési-
dentielle;
- création de commissions des finances

et de contrôle de gestion pour remplacer
l'actuelle commission de gestion ;
- transformation du service parlemen-

taire en un secrétariat de parlement
autonome.

Après avoir fixé ces principes de base,

la commission a chargé la ̂ chancellerie
d'Etat d'élaborer un premier avant-pro-
jet de loi sur le Grand Conseil. Ce texte
sera discuté au sein de la commission au
début de mars 1987. Le projet sera
ensuite envoyé en procédure de consulta-
tion. Le texte de loi définitif devrait être
présenté au Parlement dans la seconde
moitié de 1987, selon les autorités ber-
noises, (ap)

mm wLwm
Centre autonome de jeunesse de Bienne

Le samedi 20 décembre, un festival
rock intitulé «La nuit du rock» se dérou-
lera au Centre autonome de jeunesse de
Bienne, sous la Coupole. Les quatre
meilleurs groupes de la scène biennoise
seront présents à la soirée. Les specta-
teurs verront le groupe «Heavy Métal
Fight Axe», quatuor formé depuis plus
de six ans et qui prépare actuellement
une tournée qui débutera en mars et se
déroulera dans différents pays d'Europe.
Il y aura aussi le désormais réputé
groupe «Wild Dogs» dont le rock'n roll

musclé vaut le détour. Le nouveau
groupe «Tuak D.D.», formé de musiciens
connus, présentera un rock électrique
classique teinté de new-wave. Enfin, les
«Los Frangos Paranoïas», ex «Bootleg
Band», qui donnent dans le style party-
rock, présenteront un échantillonnage de
chansons des années 50 à 70. Le festival
débutera à 21 h pour se terminer vers 6 h
du matin par une jam session réunissant
les quatre groupes. Un bar surprise
attend également les spectateurs.

(cd)

Une nuit du rock à la Coupole

Une voiture quitte la route

Un accident de la circulation s'est pro-
duit dans les gorges de Moutier hier à 3
h 15. Un automobiliste circulant de
Roches en direction de Moutier est sorti
de la route dans le virage à gauche de la
scierie Steullet.

Une personne, blessée, a été transpor-
tée à l'hôpital, tandis que le véhicule est
hors d'usage.

Un blessé

Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 8 au 15 décembre

Rens.: Service cantonal de l'énergie
<p 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 0,9 °C 2871 DH
(rens.: CRIEE, p 039/21 1115)

Le Locle
+ 0,9 °C 2878 DH
(rens.: SI, p 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 4,6 °C 2246 DH
(rens.: SI, p 038/21 1111)

Val-de-Ruz
+ 2.8 °C 2550 DH

Val-de-Travers
+ 1,7 °C 2747 DH
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La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.45 Ly-
rique à la une. 15.30 Parcours
santé. 16.05 Version originale.
16.40 Parole de Kid. 17.05 Pre-
mière édition. 17.35 Les gens
d'ici. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Vos clas-
siques préférés. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

Ijfïl France musique

7.10 L'imprévu . 9.07 L'oreille en
colimaçon. 9.22 Le matin des mu-
siciens: S. Prokofiev. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
13.30 Rosace. 14.02 Repères con-
temporains. 15.00 Thème et varia-
tions. 19.12 Les muses en dialo-
gue. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert : œuvres de Beetho-
ven , par C. Arrau , pianiste. 23.00
Les soirées de France musi que.
24.00 Cinémuse.

m6^
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9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 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 Opéra non-
stop. 21.40 Notes, anecdotes.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.
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6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d'accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.
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9.00 Palette . 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 chants de l'Avent.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 19. 15 Sport-télé-
gramme. 20.00 Z.B. ! 21.30 Pro-
gramme musical d'A. Harder.
23.00 Promenade dominicale.
24.00 Club de nuit.

SITJIJSF> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Effets divers. 14.00 Musi-
que aux 4 vents. 16.30 De bulles
en fête. 17.00 Mot de passe. 18.00
Le journal et journal des sports.
18.30 Silence , on tourne ! 19.00 Le
sport au rendez-vous. 19.30 Les
frustrés du micro .
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Suisse romande

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
13.50 Petites annonces
14.00 A bon entendeur
14.15 Le trou

Film de J. Becker (1960).
Cinq hommes cherchent à
s'évader en creusant le sol
de leur cellule.

16.15 Petites annonces
16.20 Concert
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Edgar,

le détective cambrioleur
Melon , femme de policier.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

La danseuse et le petit
soldat.

21.20 Dynasty
L'avertissement.
Caress, pour se venger
d'Alexis , a promis son aide
à Blake.

22.05 Téléjournal

A22H30
Le fantôme
de la liberté
Film de Luis Bunuel (1974),
aVec Julien Bertheau , Michel
Piccoli , Jean-Claude Brialy,
Monica Vitti , etc.
En Espagne, en 1808. Des sol-
dats de l'Empire ont transfor-
mé une église en dortoir. Un
capitaine s'enivre en buvant à
même un calice et mange des
hosties comme s'il s'agissait de
cacahuètes...
Photo : Jean-Claude Brial y et _
Monica Vitti. (tsr)

0.10 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

sL France I

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 Tant qu'il y aura

des hommes
Dernier épisode.

14.35 Ravi de vous voir
15.45, Orner Pacha

Les serpents.
16.15 Show-bises
17.25 La pêche miraculeuse

Louise.
Armand de Villars de
laisse , en guise d'héritage ,
qu 'une situation financière
embrouillée.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Eden persuade Cruz de
plonger pour chercher le
journal de VAmanda Lock-
ridge.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal

A20 H 30

Questions
à domicile
Invité: François Léotard , en
direct de Paris.
Secrétaire général du parti ré-
publicain , maire de Fréjus et
député du Var , François Léo-
tard parlera des responsabi-
lités qu 'il occupe au sein de
son parti et de ty stratégie
pour la prochaine campagne
électorale présidentielle.
Photo : François Léotard .
(key)

21.50 Columbo
Des sourires et des armes.
Vincent Pauley, un trafi-
quant d'armes , a été trouvé
assassiné.

23.30 Journal
23.45 C'est à lire

£S| 9 France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.25 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.30 Mœurs en direct
Nos mères de Méditer-
rannée.

11.30 La télévision
des téléspectateurs
Les approches du soir.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coup double.

Perception extra-senso-
rielle.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Cannon

Le canard laqué.
15.55 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2

Bouquins copains - Mimi
Cracra - Les mondes en-
gloutis - Quick et Flupke.

18.05 Le pont sur la Moselle
Hanna file le parfait amour
avec Léo à Vienne.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35
Celles qu'on n'a
pas eues
Film de Pascal Thomas (1980),
avec Michel Aumont , Michel
Galabru , Daniel Ceccaldi ,
Bernard Menez, etc.
De nos jours, en France, au
cours d'un voyage en chemin
de fer. Plusieurs hommes que
le hasard a réuni entrepren-
nent de se raconter tour à tour
leurs échecs amoureux.
Durée: 105 minutes.
Photo : Bernard Menez , ' Da-
niel Ceccaldi et Michel Gala-
bru. (a2)

22.25 Actions . *23.40 Journal *

\ lPy France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour
13.30 Muppets show
13.55 Thalassa
14.20 Jazz off
14.30 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui
Jean Pinot s'associe avec le
docteur Rambaud.

15.00 Boite aux lettres
Spécial San Antonio (Fré-
déric Dard).

16.00 Architecture
et géographie sacrées
Reims, cathédrale du
sacré.

17.00 Les secrets
de la mer Rouge

17.30 Inspecteur Gadget
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 C. Méry, K. Tchen-
ko, Les Avions.

A 20 h 35

Les «Ephélides»
Téléfilm d'Eric Le Hung, avec
Marina Vlady, Pierre Vaneck ,
Christine Citti , etc.
Quatre personnages se retrou-
vent dans un huis-clos. Cette
confrontation les conduit vers
la violence et l'affection.
Photo : Marina Vlady et Pierre
Vaneck. (fr3)

22.10 Journal
22.55 Les modernes

Dernière émission.
23.25 Prélude à la nuit

Quintette K593 en ré ma-
jeur, de Mozart , interprété
par le Streichquintett du
Mozarteum de Salzbourg .

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
12.30 et 12.55 Ski alpin

(chaîne alémanique).
13.25 La préférée
14.00 Mystérieuse méduse
15.00 Que la fête continue !
16.00 Temps présent

< 4̂g# Suisse alémanique

9.55 Ski alpin
(Suisse romande).

12.15 et 12.55 Ski alpin
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite médicale
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Zùri eifach

oder Abuf Amerika
21.55 Téléjournal
22.10 Le thème du jour
22.20 Miroir du temps
23.10 Stichwort :

Straffâlli ge Jugendliche

(
^^T Allemagne I

16.00 L'esclave Isaura
16.25 Fundstûcke
16.45 Kinder im

Scheinwerferlicht
17.15 Unternehmen Arche Noah
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Von deutscher Toleranz
21.00 Zum blauen Bock
22.30 Le fait du jour
23.00 Frau Jenny Treibel

Téléfilm de F.J. Wild.

K3 1Ĵ Allemagne 3
15.40 En forme
16.00 Informations
16.05 De l'âge de la pierre

au champignon atomique
16.35 Das kalte Herz
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Shaka Zulu
19.00 Informations
19.30 Dalli Dalli
21.00 Recherche et technique
21.45 Journal du soir
22.05 Des journalistes

questionnent-
Les politiciens répondent

23.35 Les rues de San Francisco

ĵj llj^̂  
Allemagne 2

18.00 Rire et sourire
18.30 Mad movies
19.00 Journal du soir
19.30 Die Legionen des Câsaren

Film de V. Cottafavi.
21.05 Actualités
21.20 Politi que à Stuttgart
21.50 Sport sous la loupe
22.35 So isses

x̂ ~ . „—
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9.00 Télévision scolaire
12.15 et 12.55 Ski alpin
16.05 TTT

Musicalement
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Gli anni spezzati

Film de P. Weir.
22.20 Téléjournal
22.30 Mélodies immortelles

RAI ,ta"e I
10.30 Ombre dal passato
11.30 Taxi, série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Heidi , dessin animé.
15.00 Cronache italiane

Cronache dei motori
15.30 Ski : slalom spécial féminin
16.00 Miss Italia

Film de D. Coletti.
17.00 TG 1-Flash
17.05 Miss Italia

(2e partie).
17.40 Tuttilibri

Magazine littéraire .
18.10 Spazio libero
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00. Telegiornale
20.30 Trent 'anni

délia nostra storia: 1975.
22.10 Telegiornale
22.20 Non necessariamente

SC/ I
C H A N N E  I
7.30 The DJ Kat show

Divertissement.
8.30 Sky trax

12.10 The Coca-Cola
Eurochart top 50 show

13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.25 Roving report
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel , série.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 Mork and Mind y

Série comique.
20.00 Ouch !, comédie.
20.30 A country practice

Série dramatique.
21.20 Championship wrestling
23.15 Italian football
0.15 Sky trax

jeudi mE&awasajM

Ticket d'adieu
D A PROPOS 1=

«Tickets de premières», c'est
fini. La cérémonie des adieux a eu
lieu mardi soir sur la TVR. Pour
prendre congé des téléspectateurs,
Jo Excoffier s'était entouré d'une
pléiades d'artistes rencontrés tout
au long de quatre années de dra-
gue intensive dans les milieux cul-
turels branchés.

On a pu mesurer le chemin par-
couru, faire une dernière fois le
tour du patrimoine et constater
avec jalousie qu'aucune figure
illustre des arts contemporains
n'avait échappé à Excoffier. Plutôt
que de donner la parole au courant
à la mode ou au copieur de mau-
vais goût, il est allé à chaque fois à
la source, préférant questionner
ceux qui optent résolument pour un
changement des idées et des formes
d'expression, quel que soit le
domaine dans lequel ils travaillent.

Consacrer une heure d'émission
bimensuelle pour parler de moder-
nité n'allait pas de-soi. Surtout
lorsque l'on sait la manière peu
cavalière avec laquelle les direc-
teurs de programmes culbutent les
émissions culturelles. Contre toute
attente, et malgré une audience
relativement hmitée, «Tickets de
premières » a rapidement atteint sa
vitesse de croisière, remplissant au

mieux sa fonction de passeur, tout
en donnant à quantité d'artistes
méconnus l'occasion d'exposer leur
travail devant les caméras de la
TV. Un dosage intelligent entre les
valeurs sûres et les habituels igno-
rés du petit écran.

Mais c'est surtout dans la façon
de traiter les sujets que le staf f ,
dirigé par Excoffier , a su imposer
sa gri f fe .  Peu de bavardages, et des
questionnaires verbaux sur les
mystères de la création. En revan-
che, une gourmandise d'images et
de coup de projecteurs inédits.
C'est toujours sur son terrain de
théâtres, ateliers, salles de con-
certs, que l'artiste était courtisé.
Jamais dans la chambre froide
d'un plateau de télévision.

Tel fragment d'une mise en
scène ou d'une chorégraphie prise
dans le vide de sa répétition est
inf miment plus enrichissant que la
meilleure des interviews s'il y a
quelque chose que le public n'aime
pas, disait Wilde, c'est la nou-
veauté.

Le mérite de «Tickets de premiè-
res» est de nous avoir donné l'occa-
sion de la rencontrer et de vivre
avec elle quelques grands
moments.

Thierry Mertenat

Questions à domicile: chez la bande à Léo
D A VOIR

En juin 1985, François Léotard avait
déjà invité l'équipe de «Questions à domi-
cile» chez lui, dans sa maison de Fréjus.
C'est pourquoi les producteurs de l'émis-
sion ont décidé de le rencontrer ce soir à
son lieu de travai l, le Ministère de la Cul-
ture, situé rue de Valois à Paris. Et il est
probable que la «bande à Léo» (Madelin,
Longuet, Douffiagues et De Villiers)
devrait se trouver à proximité.

Depuis juin 85, bien des choses ont
changé pour ce brillant énarque de 44 ans:
cela fait neuf mois qu'il est à la tête d'un
ministère aussi important qu'il est difficile
à gérer: celui de la Culture et de la Com-
munication.

On peut d'ores et déjà deviner quels
seront les trois principaux sujets de cette
émission: d'abord, la carrière personnelle de
François Léotard, et surtout ses ambitions
pour les mois à venir. Puis les problèmes
liés à la mise en place du nouveau paysage
audiovisuel, une mise en place qui ne sera

pas faite sans remous: le 23 avril dernier, le
ministre annonce la privatisation rapide de
deux chaînes du service public. Puis, pres-
que immédiatement, il revient sur ses
déclarations: une seule chaîne passera, dans
un premier temps, dans le secteur privé.
Reste à savoir laquelle: François Léotard
penche pour A2, le Premier ministre pense-
rait plutôt à FR3... et tranchera en faveur
de TFl !

Le vote de la loi sur l'audiovisuel entraî-
nera autant de discussions. Après avoir
passé un mois au Sénat, le texte ressort
modifié sur bien des points et sera encore
amendé au Palais-Bourbon !

Tout cela explique cette curieuse impres-
sion que l'on a que le ministre a un peu
boudé l'autre aspect de son ministère, celui
de la Culture, qui n 'est pourtant pas le
moindre... A lui de faire ce soir la démons-
tration de son action dans ce domaine.
Action, là aussi, très difficile à mener car
l'ombre de son prédécesseur, Jack Lang,

plane encore sur la rue de Valois...
Dans ce domaine comme dans les autres,

François Léotard a su se montrer imprévisi-
ble et peu influençable: ainsi , il s'est, dans
un premier temps, montré solidaire des
grands projets de son prédécesseur, que
beaucoup auraient souhaité voir tomber à
l'eau. Il sauve la Cité de la Musique de La
Villette et - surtout - décide d'achever la
construction des fameuses colonnes de
Buren au Palais-Royal, ce qui ne lui a pas
attiré que des amis au sein des électeurs de
la majorité.

En fait , la grande force de François Léo-
tard est de ne pas s'être enfermé dans une
idéologie rigide. Ce qui lui permet de dérou-
ter ses «amis» et de clore le bec de ses
adversaires. Et plutôt que de s'embourber
dans les problèmes posés par un ministère
qui est plutôt un cadeau empoisonné, il a su
prouver qu 'il était capable de se sortir des
pires situations et d'éviter les pièges ten-
dus. Ce qui le met en bonne voie pour l'ave-
nir™ (TFl, 20 h 30- ap)

Les Ephélides : une intrigue conventionnelle
«Les Ephélides» (non savant des taches

de rousseur), c'est le nom de la grande mai-
son entourée de marais dont Odile a hérité.
Maintenant que son fils, Stéphane, est
grand, elle va enfin pouvoir se consacrer à
cette demeure qu'elle aime tant. Son mari,
Marc, est architecte: il va faire des plans
pour l'agrandir, la transformer, la mtxlerni-
ser...

Hélas ! rien ne se passe comme Odile
l'avait souhaité. Au dernier moment, Marc
n'est plus libre: il est invité par un gros
client dans une station de sports d'hiver.
Odile n'est pas dupe: elle sait que son époux
est volage et qu 'il a encore trouvé là un

moyen de se dérober. Dépitée, elle décide
de se rendre seule aux «Ephélides». Pour se
retrouver, pour se consoler. Mais sa tran-
quillité sera de courte durée: la nuit qui
suit son arrivée, un couple de délinquants,
dont l'un est grièvement blessé, et un méde-
cin pris en otage, débarquent dans la mai-
son qu 'ils croyaient abandonnée...

S'en suit le traditionnel huis-clos au
cours duquel ces quatre personnages vont
se déchirer, se découvrir, se détester,
s'aimer, réagir souvent violemment aux
propos de l'autre, des autres...

Curieusement, malgré une réalisation
rapide et efficace, on ne parvient pas à

adhérer totalement a cette histoire qui se
veut angoissante. Pourtant, les acteurs
défendent ce téléfilm avec une rare convic-
tion. Marina Vlady (Odile) et Pierre
Vaneck (Christophe, le médecin), opposent
leur sobriété à la fougue de la jeune Chris-
tine Citti (Joëlle, la délinquante), qui avait
été révélée dans «Pékin Central» et que l'on
a revue récemment à la télévision dans «Le
parfait amour» (TFl). Christine Citti offre
de Joëlle une image double: tantôt cruelle,
implacable, brutale, cette jeune fille est
également d'une extrême fragilité. A voir,
rien que pour elle.

(FRS, 20 h 35 - ap)


