
René Felber: cher au cœur de Léon Schlumpf.
(Photo archives Imp)

René Felber, le chef du Département des finances, quit-
tera-t-il Neuchâtel pour Berne, l'an prochain? L'offre lui a
effectivement été faite de porter sa candidature à la Direc-
tion générale des PTT, pour la succession du Biennois
Guido Nobel. Le chef du Département de la poste prendra
en effet sa retraite le 30 septembre 1987 et le conseil
d'administration des PTT est à la recherche de l'oiseau
rare: un socialiste romand, excellent manager, connais-
sant bien le fonctionnement d'une administration. Et qui
aurait des idées, pourquoi pas.

MEM B̂JJTliiiiiS
On croyait l'affaire dans le sac, en octobre, avec la dési-

gnation par le groupe socialiste du syndicaliste vaudois
Michel Béguelin. 50 ans, secrétaire de la Fédération suisse
des cheminots, rédacteur du Cheminot Un homme d'idées,
souvent novatrices, acquis à la défense du service public.
Mais trop nouveau sur le plan politique, inconnu en Suisse
allemande.

Devant la moue des dirigeants de la «grande jaune», les
socialistes recherchent un nouveau candidat. Félicien
Morel? U vise plus haut. Yvette Jaggi? Une annonce parue
ces jours pour un poste à la SSR pourrait la tenter. Rob-
biani? De même. Et René Felber que Léon Schlumpf porte
en son cœur? Il réserve sa réponse. Il s'est fait apporter de
la documentation. Il dira oui ou non avant Noël.

Il n'a pas caché à «L'Impartial» qu'il n'avait en principe
rien contre cette fonction. Mais il n'y avait simplement
jamais songé, dit-il. Il a été surpris quand Yvette Jaggi lui
a téléphoné à ce sujet...

Yves PETIGNAT
• LIRE EN PAGE 4

Libération du mercenaire américain Eugène Hasenfus

Le mercenaire américain Eugène
Hasenfus, condamné le mois dernier
à 30 ans de prison pour livraison
d'armes aux contre-révolutionna ires
nicaraguayens , a été gracié et libéré
mercredi soir par le Nicaragua. Il a
été remis au sénateur démocrate du
Connecticut Christopher Dodd, a
annoncé le gouvernement de Mana-
gua.

Eugène Hasenfus, son épouse Sally et
Christopher Dodd ont quitté le pays aux
environs de 17 h, heure locale (24 h hec),
à bord de l'avion spécial du sénateur.

La grâce d'Eugène Hasenfus avait été
votée moins d'une heure plus tôt par
l'Assemblée nationale du Nicaragua, qui
se prononçait sur une demande du prési-
dent Daniel Ortega, par 69 voix contre
deux et trois abstentions. Les députés
opposés à sa libération étaient ceux du
Parti communiste et du Parti marxiste-
léniniste. Le représentant du Parti mar-
xiste-léniniste Isidro Tellez a qualifié
cette grâce de «tragédie amère pour les

Eugène Hasenfus serrant la main du président Ortega. Un joli coup de publicité.
(BélinoAP)

jeunes révolutionnaires en lutte contre
l'agression yankee», et d'«insulte aux
mères qui ont perdu, leurs fils dans la
guerre déclenchée par le gouvernement
Reagan».

Immédiatement après le vote de
l'assemblée, Eugène Hasenfus a été '
libéré de la prison de Tipitapa, près de

Managua, il a retrouvé son épouse et a
été remis par Daniel Ortaga au sénateur
Dodd au Palais du gouvernement.

Le président Ortega a alors déclaré au
sénateur Dodd que cette grâce était «un
message de Noël du peuple nicaraguayen
au peuple nord-américain».

(ats, reuter)
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Nombreuses violations
du cessez-le-feu

Trois personnes ont été tuées et'
deux autres blessées mercredi au
cours d'une embuscade tendue à un
bus par des rebelles communistes sur
l'île de Negros, a-t-on appris hier
auprès de l'armée.

Deux des victimes étaient des
membres de la Nouvelle armée du
peuple (NPA) communiste, précise
l'armée. Cet incident est le 12e d'une
série qualifiée de «probables» viola-
tions du cessez-le-feu conclu entre \e
gouvernement philippin et la NPA
pour une durée de 60 jours à compter
du 10 décembre, commente le porte-
parole de l'armée.

Mensonge, répliquent les rebelles
qui accusent l'armée de fabriquer de
toutes pièces ces violations du cessez-
le-feu afin de les discréditer auprès de
l'opinion publique.

D'autre part, le cardinal Jaime,
l'autorité religieuse la plus influente
du pays, a manifesté son approbation
hier avec la décision prise lundi par le
gouvernement d'interdire à l'ex-prési-
dent Marcos de revenir aux Philippi-
nes à Noël pour les funérailles de sa
sœur. Toutefois, a ajouté le cardinal
Jaime, Ferdinand Marcos pourrait
être autorisé à regagner son pays
après les élections nationales et loca-
les organisées l'an prochain, (ap

Philippines sur le fil

météo
Jura, Plateau et Alpes: le temps deviendra

variable, en général très nuageux, avec de la
neige intermittente souvent jusqu'en plaine,
abondante le long des Alpes. Température
voisine de 3 degrés. Vent d'ouest puis nord-
ouest fort en plaine, tempétueux en monta-
gne.

Evolution probable jusqu'à mardi: en fin
de semaine, au nord, temporairement chutes
de neige, particulièrement en montagne.
Amélioration par l'ouest dès dimanche. Au
sud: transition à un temps assez ensoleillé
avec vent du nord. Tendance pour lundi et
mardi: chute marquée de la température
avec établissement d'un courant du nord-
ouest.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 23

Vendredi 19 décembre 1986
51e semaine, 353ejour
Fête à souhaiter: Némèse

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h 14 8 h 14
Coucher du soleil 16 h 44 16 h 45
Lever de la lune 19 h 25 20 h 34
Coucher de la lune 10 h 57 11 h 24

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,75 m 750,77 m
Lac de Neuchâtel 428,95 m 428,96 m
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Réunification du Jura
J.-P. Gehler
pousse à la roue
amassa page4
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Je connais une paysanne de 88
ans qui vit dans une f erme isolée,
à 1100 m d'altitude, toute l'année.
Elle peut donner quelques con-
seils s'agissant de. l'exploitation
d'un domaine à ces hauteurs.

On n'a pas attendu l'arrivée de
colons citadins pour savoir com-
ment vivre ici. Donc le f o lk lore
de Longo Maï ne m'intéresse pas.

Par contre, ce qui m'intéresse
c'est de comprendre pourquoi et
comment le Conseil d'Etat neu-
châtelois a été conduit, lundi der-
nier, à violer le «Code de procé-
dure civile» ce qui aurait pu
entraîner la condamnation du
gouvernement pour insoumission
à décision de justice, aussi vrai
que nous vivons dans un Etat de
droit !

Longo Maï sait depuis quatre
ans que son bail prendrait f i n  le
14 avril 1986, et sait avoir à
«déguerpir» de la f erme de Joli
Mas depuis le 18 août dernier p a r
décision du Tribunal du Val-de-
Travers.

Dans une plaquette éditée à la
suite du «Banquet républicain»
qui s'est tenu à «Joli Mas» le 10
août dernier, dès 19 heures, il est
écrit: «... Au niveau juridique
nous avons probablement perdu.
Ce que nous pouvons encore,
c'est nous déf endre au niveau
politique et mobiliser l'opinion
publique». Sous-entendu: aux
pieds les médias !

Ainsi f ut f a i t  avec une com-
pétence de prof essionnels jusqu'à
attiser la bisbille latente entre le
Conseil d'Etat et le Tribunal can-
tonal.

Il est à tout le moins f âcheux
que le gouvernement se soit
laissé prendre à ce piège grossier,
large comme une porte de
grange!

L'administration cantonale
emploie une dizaine de juristes
au Château. Le Conseil d'Etat
aurait pu en consulter un avant
d'aff irmer que l'exécution d'un
jugemen t civil est de la com-
pétence du département de Jus-
tice et d'avoir, à ce titre, ref usé
l'assistance de la police. Cette
erreur met en cause la séparation
des pouvoirs entre politique et
justice.

Le «Code de procédure civile
neuchâtelois», article 493 et sui-
vants, établit clairement la com-
pétence du tribunal de jugement
en la matière. Le président dési-
gne le greff e  chargé des opéra-
tions.

S'il devait y  avoir un doute, le
projet de révision totale du
«Code», actuellement en consul-
tation auprès de la magistrature,
peut conf irmer: «Règle générale:
l'exécution des jugements est
conf iée à un greff e assisté, s'il y  a
lieu, de la f orce publique», ce qui
est repris de l'article 495 actuelle-
ment en vigueur.
? Page 2 Gil BAILLOD

Trop Longo !

Aujourd'hui, dans
notre supplément
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• Le Paris -
Dakar à pied de
Jean-Philippe
Patthey

• Sérieux coup
de pouce à des
sportifs d'élite

Jean-Philippe Patthey s'est entraîné sévèrement pour mener à bien
son épopée entre Paris et Dakar à pied. (Photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 26



Tchad: pour endiguer les menées de Kadhafi

Les Etats-Unis ont décidé l'envoi d'une aide d'urgence - environ 15 millions
de dollars (25 millions de francs) d'équipements militaires - au gouvernement
du Tchad, pour lui permettre de résister à l'offensive des troupes libyennes

dans le nord du pays, annonce hier le département d'Etat américain.

L'aide américaine vient en réponse à
une demande d'assistance militaire du
gouvernement d'Hissène Habré, a indi-
qué Charles Redman, le porte-parole du
département d'Etat.

Une première livraison d'armes légè-
res, de vêtements et de munitions a été
envoyée à N'Dj amena le 4 décembre, a
ajouté Redman.

Le président Reagan a estimé mardi
qu'une situation d'urgence existait au
Tchad, qui requérait une aide urgente
des Etats-Unis, a-t-il expliqué.

Les troupes libyennes, lourdement
équipées, ont lancé leur offensive en
novembre et la poursuivent, concentrant

leur feu sur le massif montagneux du
Tibesti, a dit Redman.

Le gouvernement français a fait para-
chuter dans la nuit de mardi à mercredi
des armes, des vivres et du carburant
aux forces de Goukouni Oueddeï, autre-
fois l'allié de la Libye et depuis novem-
bre celui'd'Habré.

Redman a indiqué que Washington et
Paris se concertaient étroitement pour
fournir au gouvernement tchadien les
armes et équipements militaires dont il a

le plus besoin, et qui comprennent des
véhicules, des avions de transport, des
armes légères et des médicaments.

Redman a ajouté que des prochaines
livraisons au Tchad seraient effectuées
sous peu.

MENACES DE TRIPOLI
D'autre part, la Libye a menacé hier,

par la voix de Radio Tripoli , de répondre
à l'intervention française au Nord du
Tchad.

La radio, captée à Londres, a déclaré
que la Libye avait protesté formellement
contre l'intervention de la France,
qu'elle a qualifiée de «menace contre la
sécurité de la Libye», (ats, reuter, ap)

Aide américaine d'urgencea
Baudruche de gaz hilarants, ou

pavé dans la mare rhénane ?
Les aff irmations de «France-

Soir», selon lesquelles l'accident
chimique de Schweizerhalle
aurait été provoqué par un atten-
tat à la bombe incendiaire, f ont
jaser.

On se disperse en premier lieu
dans l'aura de rouleau de papier à
coupons qui emballe générale-
ment le quotidien f rançais de
sérieuses incertitudes quant à la
garantie de qualité de ses inf or-
mations.

Un aspect du problème sur
lequel il serait vain de s'attarder.
Car l'hypothèse de l'attentat,
vraie ou f ausse, a ceci d'intéres-
sant qu'elle permet de situer
l'événement de Schweizerhalle au
p l a n  des responsabilités. Recen-
trées.

Ainsi, nombre de médias se
sont accrochés au volet terroristi-
que du «scoop»: une f range écolo-
giste pure et dure a-t-elle, oui ou
non, provoqué la catastrophe de
Bâle en recourant aux explosif s?

Il est rassurant de constater
que cette interrogation mène cer-
tainement à beaucoup de choses,
sauf à l'essentiel

En ce sens qu'elle pervertit la
délimitation et l'attribution des
responsabilités inhérentes à la
pollution du Rhin. Une partie de
la classe politique jubile A l'idée
de pouvoir enf in chevaucher la
bête du terrorisme, reléguant
ainsi au second plan les causes
initiales de l'accident

Car c'est bien à Sandoz, et non
à de f antomatiques écolos avides
de violence,'qu'incombent les f on-
dements premiers et objectif s de
la souillure rhénane. Par exten-
sion, à l'ensemble de ces juteuses
industries qui ont prof ité, de nom-
breuses années durant, à la f ois
d'un f lou juridique en matière de
protection de l'environnement, et
d'une conscience populaire neu-
tre f ace aux impacts qui le mal-
mènent

L'hypothèse d'un attentat con-
tre le dépôt de Schweizerhalle a
l'heur de nous rappeler, au jour
de l'ouverture de la réunion des
pays riverains du Rhin à Rotter-
dam, que la menace ne provient
parf ois pas tant d'un quelconque
groupuscule terroriste, que de
l'inertie opposée jusqu'à présent
au devenir de l'environnement
dans le monde Industriel.

Inertie politique et économique,
f aveurs réciproque obligent

Un f rein redoutable que l'asser-
tion de «France-Soir» f a i t  sauter,
plus sûrement que les débats ver-
beux et la lenteur des prises de
décision sauraient le f a i r e .  Dès
lors, l'essentiel est de constater
que l'Europe s'attache enf in à éla-
borer une stratégie commune de
préservation de l'environnement
Elle le doit, pour une très large
part, à la catastrophe de Bâle.

Et, peut-être, au terrorisme éco-
logique.

Pascal-A. BRANDT

Terrorisme utile

Quotas : «L'unanimité ou rien...»
Conférence des ministres de l'OPEP à Genève

Le ministre du Pétrole d'Arabie Séoudite et ses homologues des Etats alliés
du golfe Persique se sont rencontrés hier en privé pour tenter de sortir de
l'impasse le projet d'accord auquel 12 des 13 pays membres de l'OPEP étaient
parvenus et qui prévoit une réduction de leur production de pétrole destinée

à relever les prix du baril à 18 dollars.
Alors que l'Irak continuait de bloquer

toute solution et que les prix du pétrole
ont commencé à baisser sur les marchés
européens après quelques jours de
hausse, aucune issue n'était en vue. Seul
signe d'espoir: la convocation pour 20
heures hier soir d'une session plénière de
la Conférence ministérielle qui n'avait
pas été réunie depuis lundi. Mais le
ministre koweïtien du Pétrole a indiqué
qu'aucun accord ne serait pris à la majo-
rité des voix pour isoler l'Irak: ce sera,
a-t-il dit, «l'unanimité ou rien».

L'Irak soutient qu'il doit être autorisé
à extraire autant de pétrole que son
ennemi iranien. Le projet d'accord pré-
voit lui un quota de production de 1,5
million de barils/jour alors que l'Iran
aurait un quota de 2,2 millions de barils-
/jour.

Le nouveau ministre séoudien du
Pétrole Hisham Nazer a rencontré hier
ses collègues du Koweït, des Emirats
arabes unis et du Qatar pour tenter de
trouver une formule de compromis satis-
faisante pour l'Iran et l'Irak. On appre-
nait en outre que mercredi le roi Fahd
d'Arabie avait refusé d'accorder à l'Irak
300.000 barils/jour déduits de son propre
quota, en plus des 300.000 barils/jour
que l'Arabie Séoudite donne déjà à l'Irak
pour lui permettre de maintenir son
effort de guerre.

La position de l'Irak dans ces négocia-

tions est renforcée par le fait que Bag-
dad n'est pas partie prenante à l'accord
provisoire, qui court du 1er septembre au
31 décembre, sur la répartition des quo-
tas de production entre les pays de
l'OPEP. L'Irak est donc libre de pro-
duire autant de pétrole qu'il le souhaite.

A l'époque de la signature de cet
accord intérimaire, l'OPEP n'avait pas
réussi à réconcilier les positions irakien-
nes et iraniennes. Cette fois, l'Iran, sou-
tenu par la plupart des autres membres
de l'organisation, insiste pour que tout
accord de réduction de la production
comprenne l'Irak.

Autre point fort de la position de
l'Irak: il perdrait moins que l'Iran si les
négociations échouaient et que les prix
du brut baissaient. L'Irak devrait aug-
menter sa capacité d'exportation de
200.000 barils/jour en janvier et de
500.000 autres barils/jour à l'été 1987.

Mais l'Iran ne peut compenser la
baisse des prix par une augmentation de
ses exportations, au moins à court terme,
parce que l'Irak est capable de bombar-
der ses terminaux pétroliers, (ap)

L'AFP reprend le travail
Après la démission de son ¥t)G

Au huitième jour de la grève de
l'AFP, le PDG de l'agence, M. Henri
Pigeât, qui occupait ce poste depuis
sept ans, a donné sa démission hier
au Conseil d'administration qui l'a
acceptée et après de longues délibé-
rations en assemblée générale, le
personnel a repris le travail peu
après 22 heures.

Le Conseil d'administration l'avait
averti que si le travail n'avait pas repris
à 19 h - un délai supplémentaire fut
accordé entre-temps - les représentants
de la presse écrite au Conseil auraient
démissionné en bloc «avec toutes les con-
séquences que cela peut entraîner» et en
premier lieu, la nomination d'un admi-
nistrateur provisoire.

Même si M. Pigeât a démissionné, les
éléments qui ont provoqué la plus grave
crise qu'une agence internationale de

presse ait jamais connue, restent en
place. En effet, le plan que M. Pigeât
avait élaboré pour redresser la situation
financière de l'agence devra être appli-
qué, a fait savoir le Conseil d'administra-
tion dans un communiqué, «dans les
chiffres et dans les délais». Le futur pré-
sident de l'agence a été averti qu'il lui
appartiendra «d'appliquer ce plan d'éco-
nomies» et les représentants de l'Etat
ont confirmé «que les concours financiers
de ce dernier restent subordonnés à la
poursuite de l'application du plan d'éco-
nomies, garantie du maintien de l'indé-
pendance de l'agence», (ap)

Trop Longo !
Page 1 -^m\

Le Tribunal du Val-de-Travers
a commis son gref f e  à l'exécution
de jugement, c'est-à-dire à
l'expulsion de Longo Maï. Le
greff e était habilité à «requérir
l'assistance de la f orce publique,
s'il l'estime nécessaire».

La police cantonale ne peut pas
ref user son assistance quand elle
est régulièrement et légalement
requise.

Ce qui f ut  f ait
Or, lundi dernier, le Conseil

d'Etat a décidé de ref user le con-
cours de la police pour l'exécution
de jugemen t et ce jusqu'au S jan-
vier prochain, pour des «considé-
rations humanitaires».

Et après, comme prévu p a r
Longo Mal, il y  aura trop de neige,
Longo Maï a habilement joué les
rigueurs de l'hiver contre les
rigueurs de la loi.

Le spectacle de gala que Longo
Maï Circus réservait pour les
f êtes  de f i n  d'année n'aura pas
lieu.

Les médias n'auront pas à jouer
le rôle que leur avait f ixé «Joli
Mas» de propager la vision de
f emmes et d'enf ants traînés de
f orce, dans la neige, arrachés à
leur destin pour une destinée
inconnue-.

Et comme on ne peut pas pren-
dre d'images d'un Etat de droit
baf oué durant trois jours par un
groupe de marginaux, Guignol,
une f ois encore aura ri du pou-
voir.

Depuis trop longtemps Longo
Mal est un mauvais dossier et il
était prévisible que cela f inirait
ainsi, en se jouant des lois.

Fort heureusement le Tribunal
cantonal est resté au-dessus de ce
piètre numéro de politique politi-
cienne, serein mais «navré de ce
qui se passe et apportant son sou-
tien au président du Tribunal du
Val-de-Travers» .

L'aff aire Longo Mal est sans
importance. Ce qui est grave, par
contre, et qui a été délibérément
et politiquement voulu par Longo
Maï, c'est qu'un jugement a été
rendu inexécutable p a r  décision
politique.

Par une ordonnance rendue
hier, le Tribunal du Val-de-Tra-
vers a rétabli l'ordre légal Mais
durant trois jours, le canton de
Neuchâtel n'était plus un Etat de
droit Gil BAILLOD
• Lire également en page 13

Cours d'assises françaises sans jury populaire

Les Cours d'assises françaises pourront désormais juger les «actes
de terrorisme» sans le traditionnel jury populaire, a décidé hier
l'Assemblée nationale.

L'épisode récent du renvoi du procès de trois membres présumés de
l'organisation clandestine Action Directe par suite de la défection de
jurés qui avaient fait l'objet d'intimidation ne devrait donc plus se
reproduire.

Régis Schleicher et les frères Nico-
las et Claude Halfen, accusés d'être
impliqués dans la fusillade de la rue
de l'avenue Trudaine à Paris en 1983,
au cours de laquelle deux policiers
avaient été tués, pourraient donc être
jugés par la Cour d'Assises de Paris
sans jurés tirés au sort dans la popu-
lation.

Les députés de la majorité RPR-
UDF, appuyés par ceux du Front
national, ont adopté en première lec-
ture un projet de loi, approuvé mer-
credi en Conseil des ministres, qui
permet l'application de la loi du 9
septembre dernier concernant les

actes de terrorisme, y compris pour
des faits antérieurs à cette date.

«Nous nous devons de réagir et de
signifier aux terroristes que la justice
ne se laissera pas intimider», a
déclaré le ministre de la Justice Albin
Chalandon devant l'Assemblée.

Il appartiendra aux Chambres
d'accusation des Cours d'appel de
décider si oui ou non les prévenus
pourront être traduits devant ces
Cours d'assises spéciales. Ainsi, a sou-
ligné Chalandon, «les droits de la
défense seront pleinement sauvergar-
dés puisque la procédure devant la
Chambre d'accusation est contradic-
toire», (ats, reuter)

Action Directe n'y coupera pas

Cinq cent kilos de cyclohexa-
none, une substance toxique utili-
sée comme dissolvant des peintu-
res laquées, ont été déversés mer-
credi dans le Rhin par la firme
chimique ouest-allemande BASF
depuis son usine de Ludwigsha-
fen (sud-ouest de la RFA), a
annoncé hier le parti régional des
Verts (écologistes-pacifistes) du
Land de Rhénanie-Palatinat.

Bien qu'elle se dissolve en prin-
cipe dans l'eau et dans l'alcool,
cette substance est dangereuse
pour les êtres humains car elle
attaque notamment la peau et les
muqueuses, ont précisé les Verts,

(ats, afp)

RFA: mal de Rhin
persistant

Dans la capitale du Kazakhstan

De violentes manifestations étu-
diantes ont eu lieu mercredi et hier à
Alma-Ata, capitale du Kazakhstan
(Asie centrale soviétique), en signe
de protestation contre la mise à
l'écart la veille du numéro un du
parti communiste de cette Républi-
que, M. Dinmoukhamed Kounaev, a
annoncé jeudi soir l'agence TASS.

Selon l'agence officielle soviétique,
«un groupe d'étudiants, à l'incitation
d'éléments nationalistes est sorti dans

les rues pour exprimer sa désapprobation
des décisions du plénum du PC».

«Des holigans, parasites et autres indi-
vidus antisociaux ont profité de la situa-
tion pour se livrer à des actes illégaux
contre des représentants de la loi et de
l'ordre. Ils ont incendié un magasin d'ali-
mentation, des voitures privées et
insulté des citoyens», a indiqué l'agence
qui n'a pas fait état des victimes.

(ats, afp).

Violentes manifestations

Linh à la tête du PC vietnamien

M. Nguyen van Linh, 71 ans, qui a été
nommé hier à la tête du PC vietnamien,
est l'un des chefs de file des «rénova-
teurs» au sein du parti. Il faisait figure
de dauphin de M. Truong Chinh depuis
sa nomination en juin au poste de secré-
taire permanent du Comité central.

Etoile montante du parti depuis sa
réintégration au Bureau politique en
1985 après une éclipse de trois ans passée
à la tête du PC de Ho Chi Minh Ville, M.
Linh est un révolutionnaire de la pre-
mière heure.

(ats, afp)

Un «réformateur»... de la première heure

• BOLOGNE. - Deux militants
d'extrême-droite italiens ont été con-
damnés jeudi à la réclusion criminelle à
perpétuité par la Cour d'appel de Bolo-
gne qui les a reconnus coupable de
l'attentat à la bombe contre l'express
Rome - Munich ayant fait 12 morts et
une cinquantaine de blessés le 4 août
1974.

• PARIS. - Les quatre policiers du
peloton voltigeur motocycliste, entendus
par l'Inspection générale des services
(IGS) dans le cadre de l'enquête sur la
mort de Malik Oussekine, un étudiant de
22 ans, ont été relâchés, a-t-on appris
jeudi soir de source judiciaire.

• MOSCOU. - Les douanes soviéti-
ques ont saisi à Moscou 1200 kg de has-
chisch d'une valeur de 30 millions de dol-
lars dans un conteneur appartenant à
une compagnie américaine, «Spécifie
International», et destiné à une firme
ouest-allemande de Hambourg, a
annoncé jeudi l'agence Tass.

Surveillance aérienne électronique

Le gouvernement britannique a
annoncé hier qu'il avait choisi
d'acheter des avions radar AWACS a
Bœing de préférence à l'appareil de
surveillance britannique Nimrod
fabriqué par General Electric.

Le coût du contrat avec Bœing est
estimé à un milliard de livres ster-
ling (environ 2,4 milliards de francs).

Le programme Nimrod, dont le
secrétaire britannique à la Défense,
George Younger a dit qu'il avait été
annulé avec regret par le gouverne-
ment, a déjà coûté 900 millions de
livres à la Grande-Bretagne.

(ats, reuter)

AWACS pour Londres

Expérimentation aux Pays-Bas
Parade à l'évolution du SIDA

Une clinique néerlandaise va expérimenter un médicament qui ralentit le proces-
sus d'évolution du SIDA, a annoncé hier l'un des médecins de l'établissement.

Les expériences devraient commencer dans quelques semaines et devraient être
menées «sur un nombre très limité» de patients, a précisé le Docteur Danner.

Le médecin a ajouté que ce médicament, connu sous le nom d'AZT, a déjà été expé-
rimenté aux Etats-Unis, en Grande Bretagne et au Danemark sur des personnes
atteintes du SIDA. Il a souligné que l'AZT ne soignait pas la maladie, mais ralentis-
sait son processus tout en évitant des souffrances au malade, (ap)

• BANGUI. - L'ex-empereur Jean-
Bédel Bokassa a nié jeudi avoir ordonné
des exécutions sommaires lorsqu'il se
trouvait à la tête du Centrafrique.
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seTidot ŵ Panasonic ]
LA NOUVELLE VIDÉO CAMÉRA VHS PORTATIVE à
• Autofocus MU .̂ «it» n/ï j- _|

lumière: 7 lux _B̂ *̂̂ BS-B&-Mb_f *̂*T _^-^_i
• Zoom motorisé à l̂ ?^1' V:Vi/;J_P'̂  ̂ _fl

6 positions, avec .*"' ' fc_ _^|fonction macro. *'°̂ *** -~=»-, i J&Ĵ M__fl___- Â»WLégère, maniable ^_ -̂*_. il
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Droit de réponse refusé
Tribunal fédéral et photographie de presse

Le Tribunal fédéral a partiellement donné gain de cause, hier, à l'hebdo-
madaire alémaniquue «Schweizer Illustrierte» , qui avait refusé de publier le
droit de réponse exigé par une famille en deuil. Il a estimé que la publication
d'une photographie grand format de l'enterrement - prise sans le consente-
ment des intéressés - ne donnait pas droit à une mise au point sous cette
forme, sauf si le magazine avait fait croire à un accord de la famille.

En tète d'un long article paru le 5 mai dernier sous le titre «La route de la
mort», l'hebdomadaire avait rappelé le dernier accident d'une série meur-
trière, survenu sur un tronçon de la N13, où un père de famille avait trouvé la
mort avec un enfant de 4 ans. La reproduction d'une page du quuotidien
«Blick» consacrée à cette collision mortelle indiquait le nom et le domicile des
victimes. La double page suivante était presque entièrement occupée par un
instantané pris à la sauvette, montrant le cercueil de l'enfant emporté devant
la veuve en pleurs et ses autres enfants, (ats)

J.-P. Gehler pousse à la roue
Réunification du Jura

A peine admis au Parti démocrate-chrétien du Laufonnais, le conseiller
national Jean-Paul Gehler donne un premier signe de son revirement politi-
que. Il vient de déposer sur le bureau du Conseil national une motion au sujet
des modifications territoriales des cantons. Il invite le Conseil fédéral, après
les récentes élections de Moutier, à «prendre toute disposition constitution-
nelle et légale aux fins de faire face à l'évolution actuelle et future en l'espèce,

évitant de bloquer une situation dangereuse.

Le revirement du fondateur de groupe
antiséparatiste Le Sanglier est désor-
mais achevé. Dans sa motion, il recon-
naît que «les récentes élections com-
munales de la ville de Moutier ont
démontré une évolution politique impor-
tante dans le processus ayant abouti à la
création de la République et canton du
Jura».

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Citant la commission Wahlen, chargée
de la révision de la Constitution fédérale,
il admet avec elle, qu'il «serait faux de
faire de la composition de la Confédéra-
tion une chose immuable en empêchant
simplement de modifier les dispositions
constitutionnelles y relatives».

NE PAS FIGER LE DÉBAT
Bien que le conseiller fédéral Kurt

Furgler ait toujours clairement déclaré
qu'aucune situation n'est éternellement
figée, la motion Gehler est le seul texte
qui, actuellement, oblige le gouverne-
ment et les Chambres à reparler de la
Question jurassienne. Il existe bien deux

initiatives cantonales, de Neuchâtel et
Berne, sur les modifications de territoire,
mais elles ont été liées à la révision
totale de la Constitution.

«Je ne veux pas que l'on attende une
hypothétique révision, dont la planifica-
tion est incertaine, pour relancer la dis-
cussion sur le sort de Moutier et de
l'ensemble du Jura-Sud», nous a déclaré
Jean-Paul Gehler. Il veut obliger dès
aujourd'hui le Conseil fédéral à rouvrir
le dossier officiellement, tout en ne se
faisant guère d'illusion sur le sort de sa
motion. Les Chambres fédérales considè-
rent toujours le problème jurassien
comme résolu et elles ne sont pas prêtes
à introduire dans la Constitution une
clause permettant le changement de ter-
ritoires. Au vu, par exemple, de la situa-
tion de la minorité alémanique dans le
canton de Fribourg, une telle disposition
pourrait être considérée comme explo-
sive.

SUICIDE POLITIQUE
Cela dit, Jean-Paul Gehler qui sent sa

réélection au Conseil national lui échap-
per pour l'année prochaine - le pdc de
Laufon ne veut pas le représenter - sem-

ble prendre date. Il accomplit en quelque
sorte le premier pas que les autonomistes
du Sud ' attendaient de lui , «déblayer la
neige». Officiellement, il n 'a toujours pas
rompu avec l'udc, mais de fait, de par
son adhésion au pdc de Laufon, les liens
sont définitivement coupés. Mais, à
Berne, sa motion et son revirement sont
considérés, d'une façon générale, comme
l'annonce d'un «suicide politique», selon
l'hebdomadaire zurichois Zurcher Bote,
organe de l'udc. y p

Une substance amoindrie
Politique coordonnée des transports aux Etats

En revenant hier par 24 voix con-
tre 18 sur sa décision première de
dégager la Confédération de sa res-
ponsabilité dans les transports
publics régionaux, le Conseil des
Etats a enlevé une grande part de
leur substance aux articles constitu-
tionnels visant à créer les bases

d'une politique coordonnée des
transports (PCT). Au grand dam de
M. Léon Schlumpf, qui avait déjà dû
essuyer une défaite encore plus nette
(118 voix contre 44) au Conseil natio-
nal en mars.

Dans son message du 20 décembre
1982, le Conseil fédéral insistait sur le

• fai t que pour mener à bien la PCT?1t*ÉÏ?"
i lait impérativement procéder à unQjjou-,
velle répartition des tâches entre la Con-
fédération et les cantons. Dans le régime
qu'il entendait instaurer, les réseaux
nationaux pour les divers modes de
transport auraient été du ressort de la
Confédération, alors que les cantons
auraient été appelés, pour l'essentiel, à
gérer le trafic régional.

Las, le Parlement ne l'a pas entendu
de cette oreille. Et le Conseil des Etats,
qui avait voté une première fois en
faveur de cette conception par 19 voix
contre 16 en juin 1985, s'est rallié au
Conseil national. Par crainte que le
désengagement de la Confédération dans
les cantons au chapitre des transports
publics ne représente une charge que les
financièrement faibles auraient trop de
peine à supporter, (ats)

Le rôle central de la Suisse
Nouveaux développements dans le cadre de F«Irangate»

En relation avec l'affaire des ven-
tes d'armes américaines à l'Iran et
du financement de la «Contra» au
Nicaragua, les Etats-Unis ont obtenu

de la Suisse qu'elle surveille - et blo-
que s'il y a lieu - de nouveaux comp-
tes au Crédit Suisse à Genève. Il
s'agit de comptes que pourraient
détenir dans cette banque sept per-
sonnes et deux sociétés. Elles sont
susceptibles d'avoir fait des transac-
tions avec les trois personnes dont
les comptes ont déjà été bloqués
lundi pour une durée d'un mois.
Cette demande complémentaire, par-
venue mercredi à l'Office fédéral de
la police (OFP), a été acceptée le
même jour, a indiqué hier Joerg Kis-
tler, porte-parole du Département
fédéral de justice et police (DFJP).

Il s'agit d'abord de vérifier si ces sept
personnes et deux sociétés détiennent
effectivement des comptes au Crédit
Suisse à Genève. Dans l'affirmative, ne
seraient bloqués que les transactions
avec les comptes des trois Américains -
Richard Secord, Olivier North et Albert
Hakim - qui ont été bloqués lundi par
l'OFP. Suite à l'affaire des ventes
d'armes à l'Iran, la justice américaine a
accusé ces derniers d'infraction contre le
patrimoine et de violation de leurs
devoirs de fonction.

Le porte-parole du DFJP n'a pas
révélé l'identité des personnes et des
sociétés faisant l'objet de la nouvelle
demande américaine. Il a simplement dit
que la majorité d'entre elles n'étaient
pas américaines.

PLATEFORME SUISSE
Par ailleurs, depuis les premières

révélations sur l'alrangate», les. auto-
rités de Téhéran continuent de cher-
cher à acheter des armes en Europe,
a affirmé hier à Berne un des respon-
sables des Modjahedines, Aladdin
Touran. Des représentants du
régime de Khomeiny ont séjourné la
semaine dernière en Suisse pour y
négocier une livraison d'armes, a
indiqué le représentant de la résis-
tance iranienne.

Précisant qu'il tenait ses informations
directement d'Iran, M. Touran a affirmé
qu'une délégation du Corps des Pasda-

rans - les Gardiens de la Révolution, une
milice professionnelle forte de 400.000
hommes - s'est rendue en Suisse la
semaine dernière pour y négocier une
livraison d'armes estimée à 27 millions
de dollars (46 millions de frs).

La livraison d'armes discutée en
Suisse aurait par ailleurs été négociée
par l'intermédiaire d'une compagnie
ouest-allemande de fret aérien qui dis-
¦ pose d'une succursale à Zurich-Kloten, la
«Air Haniel S.A.». Interrogé, un des res-
ponsables de cette 'compagnie a réfuté
toute implication dans cette affaire.

M. Touran a en outre affirmé que,
depuis 1983, le gouvernement iranien
avait acheté plusieurs unités de DCA du
type «FLG 75 Skyguard» auprès de la
société Oerlikon-Biihrle et que des affai-
res avaient été négociées par l'une de ses
succursales, la Contraves. (ats, ap)

Loterie romande
Télécash

Tirage du jeudi 18 décembre
1986:

Le billet portant la combinaison
complète ci-dessous gagne 5000
francs or (valeur du jour de pré-
sentation du billet):

04-07 - 12-15 - 27.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: vendredi 19

décembre 1986. (comm)

FAITS DIVERS
L'Eiger retient deux alpinistes coréens

La situation devient critique pour les deux alpinistes sud-coréens
bloqués depuis dimanche dans la paroi nord de PEiger. Tempête de
neige, vent et brouillard rendent toute action de sauvetage impossible,
a déclaré hier un porte-parole de la police de Grindelwald. En outre, le
contact radio est désormais rompu.

La situation des deux alpinistes devrait encore empirer car aucune
amélioration du temps n'est envisagée jusqu'à dimanche. Parce que les
batteries de leurs appareils radios sont épuisées, le contact radio, seule
liaison encore possible, a été rompu. A Grindelwald, on craint le pire,
d'autant que l'état de santé des deux alpinistes n'est pas connu.

BÂLE : HÉROÏNE
DANGEREUSE

. Une héroïne particulièrement dan-
gereuse est actuellement en vente à
Bâle. Elle a tué, selon la police, trois
personnes âgées entre 27 et 36 ans au
cours de ces dernières semaines,
apprenait-on hier. A ce que l'on sait,
les trois victimes qui étaient connues
de la police pour s'adonner à la dro-
gue avaient cessé de le faire régulière-
ment avant leur décès. 10 personnes
ont perdu la vie cette année en ville
de Bâle à la suite d'une consomma-
tion excessive de stupéfiants. 7 autres
Bâlois sont morts à l'extérieur du
canton pour les mêmes causes.

*< TIGRE» MALADROIT
Un agent de sécurité («Tigre») a

blessé par mégarde un passager
d'un avion circulant sur la ligne
Zurich-Colombo le 23 novembre
dernier. Le ministère public de la
Confédération a confirmé le fait
hier. C'est en déchargeant son

arme, peu avant l'atterrissage,
que l'agent a atteint le passager
au genou. La victime est un haut
fonctionnaire de la Banque Mon-
diale. Immédiatement, il a été
transporté en Suisse où le projec-
tile a été extrait. Le fonctionnaire,
un agent de la police cantonale
bernoise, peut être poursuivi pour
blessure par négligence.

CAISSIÈRE MOLESTÉE
À WETTINGEN

La caissière d'une succursale du
magasin Denner à Wettingen a été
attaquée mercredi soir par un indi-
vidu armé. La caissière était sur le
point de quitter les locaux par la sor-
tie réservée au personnel lorsqu'un
individu a tenté de la repousser â
¦ l'intérieur, précise la police canto-
nale. La femme a résisté et s'est
effondrée. Un coup de feu est parti de
l'arme que le voleur avait à la main.
La femme n'a heureusement pas été
blessée et le malfaiteur a pris la fuite.

(ats)

On craint le pire

Le conseiller d'Etat René Felber accèdera-t-il en
1987 à la Direction générale des PTT, dans le fauteuil
de Guido Nobel? L'offre en a été ouvertement faite au
magistrat neuchâtelois qui a réservé sa réponse. Il
devrait la donner avant la fin de cette année. Les
socialistes sont en effet à la recherche du deuxième
homme à aligner aux côtés de leur premier candidat,
le syndicaliste Michel Béguelin, jugé trop «léger poli-
tiquement» par Léon Schlumpf et le conseil d'adminis-
tration des PTT. Le Conseil fédéral aimerait bien
René Felber...

Les faits: Guido Nobel, directeur général des PTT,
patron de la poste, prendra sa retraite à la fin du mois de
septembre 1987. Selon la répartition admise, il appartient
au parti socialiste de proposer un successeur au conseil
d'administration. En l'occurrence un Romand.

' On croyait l'affaire dans le sac: une commission formée
de la direction du pss, de syndicalistes et de députés aux
Chambres fédérales arrêtait son choix, en octobre de cette
année, sur le secrétaire syndical Michel Béguelin, rédacteur
au Cheminot, 50 ans, tout juste admis au comité directeur
du pss. D'autres, avant lui, avaient décliné l'offre: Yvette
Jaggi, Félicien Morel, Victor Ruffy, Dario Robbiani, Jean
Clivaz, ou s'étaient heurtés au «niet» farouche du ministre
de tutelle Léon Schlumpf.

LE VAUDOIS N'Î^TMOUSL\WDE PAS
Mais Miciîel Béguelin n'enthousiasme guère le conseil

d'administration. On ne le connaît pas en Suisse allemande,
il n'a jamais eu d'expérience.de direction et d'administra-
tion, il n'est pas dé la maison, il n'a pas démontré qu'il avait
un format national. Bref , cet automne le conseil d'adminis-
tration, sans éviter la candidature Béguelin, demande aux
socialistes de lui présenter deux noms, une double candida-
ture. On recommence tout. Les mêmes renouvellent leur

désintérêt. Léon Schlumpf fait même envoyer un émissaire
à Belfaux , chez le conseiller d'Etat Félicien Morel qui, lui
aussi, réserve encore sa réponse. Il vise plus haut. Bien que,
chuchote-t-on à Berne, on lui ait déjà promis le poste de
président de la direction générale, à la démission de Hans-
Werner Binz.

Mais dans le même temps, Léon Schlumpf, qui verrait
bien René Felber à la direction générale de la grande régie
dorée, le fait assez clairement savoir.

RENÉ FELBER CONTACTÉ
Coups de téléphone successifs d'Yvette Jaggi au Ministre

neuchâtelois des Finances. René Felber, qui a quitté le par-
lement fédéral en 1981, a toujours manifesté de l'intérêt
pour la haute administration . Et cette fois?

«Chaque fois qu'il y a un poste dans la haute administra-
tion, ce sont toujours les mêmes noms qui sortent, I com-
mence-t-il par avouer, prudent. Mme Yvette Jaggi m'a posé
la question, au nom du pss. Elle m'a téléphoné et j'ai
demandé quelques jours de réflexion. Je ne connais rien à la
fonction sur les exigences et le rôle exact du poste en ques-
tion. J'ai demandé de la documentation. Mais j'ai peu de
temps. Le groupe socialiste, ce qui est normal, aimerait bien
connaître son candidat avant la fin de l'année.»

LE DÉLAI EXPIRE
Et où penche son cœur? «Ma décision n'est pas prise. Si

j'avais décidé, je vous l'aurais dit. Vous savez, ici personne
ne me pousse dehors et je n'ai jamais été sur les rangs pour
rien. On trouve même que je soigne trop peu ma carrière. Je
réfléchis et je me documente. Mais je sais trancher rapide-
ment.» v

René Felber, qui va sur ses 54 ans, a manifestement laissé
un excellent souvenir à Berne, où il a terminé sa carrière
parlementaire comme chef du groupe socialiste, après avoir
échoué au Conseil fédéral contre Pierre Aubert. Et la suc-
cession de Pierre Aubert, justement, y songe-t-il? «Holà,
holà, je ne planifie rien aussi loin...»-

Yves PETIGNAT
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Lors de sa séance de hier, le Conseil
des EtatsA
• s'est rallié au Conseil national sans

discussion pour affecter 5 millions à des
projets relatifs à l'énergie solaire durant
les cinq prochaines années sur un crédit
de 20 millions destiné à des installations-
pilotes;

• a éliminé les dernières divergences
mineurs dans le projet de tunnel de la
Vereina (GR), auquel la Confédération
participera à raison de 457 millions;

• a' refusé, comme le Conseil national,
de lever l'immunité de M. Edgar Oehler
(pdc-SG) comme le demandait M. Mar-
kus Ruf (an-BE), qui s'était senti insulté
dans un article paru dans le quotidien
Ostschweiz sous la plume de M. Oehler.
(ats)

Le Conseil national en bref
Avant de partir au Tessin pour célé-

brer l'élection de M. Flavio Cotti au
Conseil fédéral, le Conseil national a
donné hier son accord, par 112 voix sans
opposition, à un crédit de 392 millions de
francs pour des constructions aux Ecoles
polytechniques fédérales de Lausanne et
Zurich. Il a a en outre:

• liquidé une interpellation urgente
déposée à la suite du rapport Sanasilva
1986 sur le dépérissement des forêts et
les mesures de lutte à envisager;

• refusé par 88 voix contre 2 de lever
l'immunité du conseiller national bernois
Valentin Oehen dans le conflit qui
l'oppose à son collègue Markus Ruf (an-
BE); ¦'

• refusé par 63 voix contre 27 de don-
ner suite à une demande d'amnistie pour
9 Sud-Américaines détenues à Hindel-
bank dans le cadre d'un trafic de drogue.
Par 61 voix contre 38, il a refusé de ren-
voyer cette demande d'amnistie à la
commission, (ats)

Le Conseil ides États en Bref

• Jeudi à la Maison de la radio, à
Lausanne, a été signée, en présense de
M. Léo Schurmann, directeur général de
la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) la nouvelle conven-
tion réglant la collaboration entre la
SSR et l'Association de l'orchestre de
chainbre de Lausanne (OCL) pour les
dix ans à venir.

• Quatre initiatives fédérales, en
«multipack»: c'est ce que va lancer
l'Association suisse des transports
(AST) pour empêcher la construction de
quatre tronçons d'autoroutes contestés.
Sont visés les tronçons Yverdon - Morat
(NI), Zuchwil - Bienne (N5), Du Kno-
malieramt zurichois (N4) ainsi que la
Transjurane (N16) en la forme du projet
officiel, considérée comme de dimensions
exagérées.

• Le nouveau Conseil du départe-
ment missionnaire des Eglises pro-
testantes de la Suisse romande a dési-
gné à Lausanne, son président en la per-
sonne de M. Arnold Bricod.

EN QUELQUES LIGNES
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Ouverture et fermeture de nos
guichets durant les fêtes de fin d'année:

NOËL
Mercredi 24 décembre ouvert jusqu'à 12 heures
Jeudi ?5 décembre
Vendredi 26 décembre fermé

Lundi 29 décembre ouverture normale

NOUVEL-AN
Mercredi 31 décembre , ouvert jusqu'à 12 heures
Jeudi 1er janvier
Vendredi 2 janvier fermé ¦ ' ..
Dès lundi 5 janvier 1987 ouverture normale

Banque Cantonale de Berne, Saint-Imier, Corgémont ..
.
¦ . . • ¦

Banque Populaire Suisse, Saint-Imier
Caisse d'Epargne du district de Courtelary, Courtelary, Sonceboz, St-Imier.
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Toujours plus grand
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«JVs à 19 h 45

10e match au loto en or
2 X 3 5  tournées (fr. 1.- la carte)

avec 100 lingots en pr, ainsi que
25 jambons, paniers garnis, bons
d'achats, filets de viande, etc.
Nouveau: avec loterie gratuite.

Organisation: FC Corgémont.
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_ , . . ... . . au prix exceptionnel de
S adresser au bureau de L Impartial ou en versant
ce montant plus Fr. 1.20 pour les frais d'expédition ¦¦ m ¦ \

à l'Imprimerie Courvoisier, CCP 23-325-4 W Y [L m QlPQP
(Pas d'envoi contre remboursement) (y compris fourre d'expédition)

Le Garage de
., La Ronde

vend très belle

Fiat Argenta
2000 INJ.

1981, expertisée,
garantie totale.
Fr. 6 500.- ou

Fr. 178.— par mois
sans acompte.

0 039/28 33 33

Café du Patinage
Collège 55-0  039/28 25 76

Ce soir

jambon à l'os
rôstis maison, salade: Fr. 12. —

Se recommandé: Famille Berlin
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Il ' FESTIVAL DU SCAMPI lll
I l  Ouvert tous les jours I

|j I Restauration chaude '
j| ij ; ; Jj | | |  jusqu'à 23 heures Jj
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Amabilité sécurité Fiat 128
3 portes,

, 1100 cm3,
embrayage neuf,

radio-cassettes, très
bien entretenue,

expertisée,
Fr. 2 300.-
Téléphone:

038/63 30 00-01
Votre
journal: l'IMPARTIAL



Le nom de la rose

L'événement cinématographique de cette fin
d'année c'est certainement ce quatrième film
d'un réalisateur de 33 ans, qui a à son actif
quatre longs-métrages «La victoire en chan-
tant» (1976), «Coup de tête» (1980), «La guerre
du feu» (1981) et maintenant «Le nom de la
rose» (1986). Venu du cinéma publicitaire , avec
plus de 400 films dans ce domaine, il glane

avec son premier film l'Oscar du meilleur film
étranger à Hollywood, insigne honneur qui
pourtant ne sauvera pas le film de l'indiffé-
rence.

Après ce premier essai, il tourne «Coup de
tète» sur un scénario de F. Veber et s'assure
un bon succès public, ce qui lui permet de
trouver le financement du projet ambitieux

de J.-J. Annaud
que constitue «La guerre du feu»; sorte de
comédie de moeurs à l'époque de Neandertal
qu'il tournera finalement au Canada avec un
budget de 13 millions de dollars. Succès et évé-
nement pour cette fable sans parole sur nos
ancêtres et qui permet d'envisager l'avenir
sereinement avec un sujet historique mais qui
se passe cette fois au Moyen Age: «Le nom de
la rose». C'est l'adaptation d'une sorte de
«polar médiéval» dû à la plume de l'écrivain
italien à la mode Umberto Ecco.

Sujet excitant, autant pour le cinéaste que
pour le public, qui nous voit suivre les traces
d'un Sherlock Holmes de l'époque (Sean Con-
nery) aidé d'un jeune Bénédictin, venu éluci-
der une série de crimes survenus dans une
communauté.

Le moine détective va se heurter successive-
ment au mur du silence de la communauté qui
veut protéger à la fois ses secrets et son inté-
grité, puis au tribunal de l'inquisition qui
trouve dans ces mystères un bon alibi pour
déclencher la répression...

Voyage dans le temps, et à ce titre J.J.
Annaud qui avait déjà traité du passé, sait
nous embarquer dans un voyage à la fois ver-
tigineux et fascinant.

Nous découvrons le cadre quotidien d'une
autre époque, la valeur du savoir écrit, et
l'étendue du pouvoir de l'église à ce moment
de l'histoire.

On est loin du film historique poussiéreux et
ennuyeux et toutes les qualités du «roman
policier» sont aussi bien restituées que
l'humour qui empreint l'œuvre.

«Le nom de la rose» est évidemment très
loin des films fabriqués comme des vidéos-
clips et auxquels parfois on avait tenté de
nous habituer.

J.-P. Brossard

Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme?
Se mettre à trois pour signer des films, «faut-

l'faire» ! Certes, l'équipe du Monty Python déjà s'y
essaya, mais Terry Giliam, l'homme fort de la
bande, prit ensuite seul son essor, avec «Brasil,
Brasil», une belle réussite. Qui sera-ce ici, le futur
bon réalisateur, Jerry Zucker qui assure durant le
tournage les contacts avec les techniciens et les
acteurs, alors que les deux autres regardent la
vidéo ? Ils écrivent et assurent les finitions ensem-
ble. En cas de conflit, ils procèdent par vote, inter-
disant l'abstention ce qui assure une majorité. Ces
amis d'enfance ont déjà un palmarès convenable,
avec «Hamburger film sandwich» réalisé par John
Landis, puis surtout une délirante parodie du film-
catastrophe, «Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» ,
immense succès, partiellement confirmé par une
autre parodie, cinéphilique celle-là, du film
d'espionnage, «Top secret». Ont-ils voulu assurer à
nouveau le grand succès d'argent, en diminuant

leurs exigences, avec ce «Ruthpless People» devenu
assez habile question pour rappeler le pilote précé-
dent ?

Toujours est-il que cette fois, le trio ne donne
pas dans la plus fine dentelle. Ça matraque fort,
avec des effets pas très fins, pour obtenir somme
toute.quelque-chose d'assez important, le rire du
public, sans s'interroger sur la nature de ce rire.
Enfin ! du cinéma de divertissement, il en faut.
Celui-ci amuse, alors, pourquoi pas, si l'on peut
regretter une forme un peu facile !

Dès lors, l'analyse du film est à peu près termi-
née, on notera que Danny de Vito, qui fit d'excel-
lentes prestations dans de petits rôles (Vol au-des-
sus du nid de coucou, A la poursuite du diamant
vert, Le Diamant du Nil) se retrouve dans le rôle
principal du «Roi de la mini-jupe», que Bette
Midler, qui fut «The Rose», apporte son riche tem-
pérament de grosse à Barbara Stone.

Il ne reste plus qu'à résumer le film, ce qui ne
nuit pas au plaisir qu'on y peut prendre, les gags et
les fantaisies des acteurs faisant le reste. Sam
Stone, le fabricant de mini-jupe qui a volé un
modèle préparé par un gentil petit jeune couple,
veut aussi tuer sa femme pour en hériter. Ses dupes
enlèvent celle-ci, il croit alors son problème résolu,
avec la complicité de la police, commissaire pour-

de David Zucker, Jim Abrahams et Jerry Zucker

tant bien ennuyé de figurer sur une cassette dans
ses ébats automobilistiques avec une dame dite de
petite vertu. Mais tout se retournera contre ce roi,
qui sera proprement ruiné par sa femme désormais
associée avec le couple qui l'enleva et lui permit
d'enlever d'elle quelques kilos de mauvaise graisse.
On constate donc que ce film par moments assez
scabreux, mais allusivement, est somme toute hau-
tement moral, puisque le vrai méchant est finale-
ment puni... Freddy Landry

Chaque jeudi, à 18 h 30,
«Cinéma-musique», entrecoupé
de nouvelles brèves, de remar-
ques courtes sur tous les films
du canton et des régions voisi-
nes. A19 h 15, le magazine per-
met à Frédéric Maire, Vincent
Adatte et Freddy Landry, de
développer leurs idées sur les
films nouveaux... et parfois de
se disputer. Vers 19 h 30, le con-
cours...

Le cinéma
sur RTN-2001

de Willard Huyck
«Howard» est originellement un

personnage de bande dessinée créé par
Steve Gerber et Val Mayerick. Le
canard a été adopté par le grand
George Lucas qui a voulu en faire un
film. L'histoire nous conte les aventu-
res d'un canard expédié d'une autre
planète à Cleveland. Il découvre la
terre et ses bizarreries et tombe amou-
reux d'une jeune chanteuse rock qui le
prendra sous son aile protectrice et
l'aidera à rejoindre l'autre planète.

Lucas/Huyck ont voulu faire de
cette histoire assez' banale un conte
philosophique rarement crédible. Il ne
reste qu'un film d'aventures pour ado-
lescents avec tous les avatars du genre
et pourtant ce ne sont pas les moyens
qui ont manqué à la production.

Malgré un démarrage en trombe et
quelques effets spéciaux, pas mal du
tout, le film est manifestement un
sérieux couac dans la carrière et la tra-
jectoire splendide de George Lucas,

"qui n'a certainement pas fourbi ses
dernières armes.

BR.

Howard

La Chaux-de-Fonds

• Y a-t-il quelqu'un pour tuer
ma femme ?

(Corso). Voir texte dans cette page.

• Howard une nouvelle race de •
héros

(Eden). Voir texte dans cette page.

• Nuit d'ivresse
(Eden). Prolongation. Voir texte
dans cette page.

• Chaînes et cuir pour
soumission

(Eden). Pour public averti seule-
ment.

• Le nom de la rose
(Plaza). Voir texte dans cette page.

• Manon des sources
(Plaza). Prolongation. Ugolin
tombe amoureux de Manon qui,

/elle, ne songe qu'à venger son père.

• Basil détective privé
(Scala). Voir texte dans cette page.

• Tout va trop bien
(Scala). Rien ne va plus entre
Jeanne et Roger...

(Pour les horaires, prière de consulter notre page Service)

Le Locle
• La couleur pourpre
(Casino). Le destin d'une femme
noire en Amérique au début du siècle.

Neuchâtel.. .
• Le passage,

ET l'extraterrestre, Runaway
train

(Apollo I, II, III). Prolongations.
• Manon des sources
(Arcades). Prolongation. Comme à
La Chaux-de- Fonds.

• Jean de Florette
(Arcades). Prolongation. La Pro-
vence des années vingt.

• La brûlure
(Bio). Prolongation. Un regard sur
la dérive d'un couple: Meryl Streep
et Jack Nicholson. v ¦ . -

• La grande bouffe
(Bio). De Marco Ferreri, avec M.
Piccoli, P. Noiret, U. Tognazzi et
M. Mastroianni.

I

• Basil détective privé
(Palace). Prolongation. Voir texte
dans cette page.

• Y a-t-il quelqu'un pour tuer
ma femme ?

(Rex). Voir texte dans cette page.

• Crocodile Dundee
(Studio). Un fameux chasseur dans
des contrées méchamment sauva-
ges.

Couvet
• Police fédérale Los Angeles
(Colisée). Action et suspense.

• Deux flics à Chicago
(Colisée). Ils ont trente jours pour
nettoyer la ville.

Saint-Imier
• La rose pourpre du Caire
(Espace Noir). Suite du cycle
Woody Allen.

Tramelan

• Cobra
(Cosmos). Le policier Cobetti est
l'ange exterminateur.

• Thérèse
(Cosmos). Elle n'a qu'un vœu,
devenir Carmélite comme ses
sœurs.

Le Noirmont

• Thérèse
Comme à Tramelan.

• Astérix et la surprise de
César

Un village peuplé d'irréductibles
Gaulois résiste toujours et encore à
l'envahisseur.

Bévilard

• Vampire, vous avez dit
vampire ?

(Palace). Saignant...

Les Breuleux

• Le paltoquet
(Lux). Un meurtre a été commis,
qui est l'assassin ? Que personne ne
sorte.

dans les cinémas
de la région

Basil détective privé
de Walt Disney

De la vieille équipe Disney, U est resté un quarte-
ron: John Muster, Ron Cléments , Dave Mitchener
et surtout Barny Mattinson (l'homme de «La belle
et le clochard», «Les 101 Dalmatiens» etc) pour
concocter «Basil détective privé» tiré d 'Eve Titus.
C'est une parodie fort réussie de Sherlock Holmes
sur une musique d'Henri Mancini. .

On retrouve le langage particulier et pompeux
du duo Holmes/ Watson, mais on a beaucoup tra-
vaillé le décor et l'usage de monstres dans l 'action.

Mais c'est peut-être pour le petit jeu des référen-
ces à d'autres f i l m s  «classiques» de Disney que
«Basil» est aussi intéressant. Il y  a des hommages
et clins d'œil à «Pindcchio», «Robin des Bois»,
«Bernard et Bianca», «Cendrillon», «Dumbo» et au
«Chaudron magique». Après un certain passage à
vide, les studios Disney signent donc avec «Basil
détective privé» une œuvre de qualité qui vient à
son heure. JPB.

de Jim Goddard
On attendait beaucoup de la première confronta-

tion cinématographique du couple Madonna/Sean
Penn. Si la surprise n'est pas aussi grande que le
merveilleux «Shangai Express» de Von Sternberg,
ce nouvel avatar se laisse voir avec plaisir.

Il faut dire que le f i lm joue beaucoup sur la «gla-
mour» de la chanteuse et comédienne Madonna
qui avait fait  un véritable tabac avec son premier
f i lm «Recherche Suzan, désespérément».

Avec le f i lm de Goddard, nous sommes en pré-
sence d 'une autre Shangai et Madonna y  campe
Gloria Tatlock, une missionnaire prêchant la
bonne parole dans la ville chinoise des années
trente. A la recherche de l'opium destiné à soulager
les douleurs des soldats blessés du conflit sino-
japonais, elle rencontrera un trafiquant et ça sera
le début d'une fo l le  course-poursuite à travers la
Chine.

Récit habile, course alerte aux nombreux rebon-
dissements cette surprise de Noël vaut bien un
détour.

BR.

Shangai Surprise

Nuit d'ivresse
de Bernard Nauer

Histoire d'une rencontre: lui c'est
Jacques Belin (Thierry Lhermitte), un
animateur de j e u x  télé cynique et rin-
gard; elle, c'est Frédé (Josiane
Balasko) une ex-taularde gouailleuse,
vulgaire et sentimentale. Dans un bis-
trot près de la gare de l 'Est, deux pau-
més s'embarquent ensemble, sans
savoir pourquoi, et ce après avoir pas
mal carburé. C'est la mystérieuse ren-
contre du show biz et de la zone.

Après d'autres spectacles de café-
théâtre du Splendide Saint-Martin
comme «Les hommes préfèrent les
grosses», «Le père Noël est une
ordure», la joyeuse bande s'est empa-
rée de «Nuit d'ivresse» pour trans-
poser cette «Love Story» chez les pau-
més au cinéma.

Pour le couple Lhermitte/Balasko
c'est le sixième f i lm tourné ensemble,
et pour une fois ce sont les acteurs qui
ont choisi le réalisateur, en la per-
sonne d'un petit nouveau Bernard
Nauer, qui adapte assez platement ce
qui avait fait un triomphe au théâtre.

JPB.
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ALGRE un froid sibérien,
Sandra, immobile, regar-
dait passer des grappes
d'enfants exubérants, le

plus souvent accompagnés d'adultes.
Tous se hâtaient dans une seule direc-
tion, marchant sur les mêmes traces,
au travers des congères qu'un vent
rageur avait élevées tout au large du
chemin. Personne ne prenait garde à sa
présence, et pourtant elle n'était qu'à
deux mètres, les suivant des yeux avec
envie jusqu'au tournant du chemin. Au
loin les cloches du temple sonnaient à
toute volée, et le vent semblait se com-
plaire à en transporter les échos jus-
qu'à ses oreilles. C'était l'invitation à la
grande fête, comme chaque année à la
veiUe de Noël. En voyant tant de
monde se diriger vers le temple, Sandra
croyait être la seule à ne pas pouvoir
s'y rendre. Aussi, son amertume était-
elle grande. Comme un papillon blessé
elle restait silencieuse, collée .à la paroi
glacée de la roulotte, ses petites mains
enfoncées dans les poches d'un man-
teau trop grand pour ses dix ans. Au
passage des enfants, eUe sentait son
cœur battre plus vite, comme si elle eût
espéré une invitation à les suivre. Et
pourtant elle savait qu'elle n'en avait
pas la permission.

- Tu sais bien que tu dois préparer
le souper. Je rentrerai trop tard et bien
trop fatiguée pour encore me mettre à
cuisiner ! lui avait dit sa mère lors-
qu'elle avait émis le désir, comme les
années précédentes, d'assister à l'illu-
mination du grand sapin de Noël.

Sandra n'avait pas insisté, déjà
qu'elle n'aurait pas eu de nouveaux
habits à porter à cette occasion et que
les enfants se seraient encore moqués
d'elle. Mais maintenant, l'appel des
cloches se faisait trop pressant. Elle
croyait comprendre leur langage: C'est
pour toi que nous carillonnons joyeuse-
ment ! Viens donc te joindre aux
enfants ! Ton travail peut bien atten-
dre un peu ! Une veille de Noël per-
sonne n'oserait te gronder ! Sandra
sentait naître en elle de petits sanglots.
Le souvenir de veilles de Noël plus
heureuses lui revenait en mémoire. Elle
aussi, en compagnie de sa mère, et
même parfois de son père, elle avait
suivi ce chemin pour répondre à l'appel
des cloches. Parvenue au temple elle
s'était assise sur le banc réservé à la
chorale enfantine. Elle avait attendu
avec impatience l'instant où, d'un seul
point, tout au sommet du sapin chargé
de guirlandes argentées, une multitude
de petites flammes avides s'étaient
élancées tout au long des branches à la
recherche des bougies blanches. Elle
entendait encore l'exclamation qui
s'élevait autour d'elle, alors que déjà le
grand sapin brillait de ses mille feux et
qu'une odeur de résine se répandait
aux alentours. Comme ces souvenirs lui
paraissaient aujourd'hui lointains
déjà ! Et ces cloches qui n'en finis-
saient pas de carillonner: N'allaient-
elles donc pas bientôt se taire ? Elle

appliqua ses mains sur ses oreilles pour
ne plus les entendre. Pour elle, le livre
du bonheur s'était fermé. Rien ne
venait plus couvrir ses pages immacu-
lées. Sandra leva les yeux vers les cimes
des sapins voisins. Un premier sanglot
traversa Sa' gorge, la secoua. Une larme
roula sur sa joue. A dix ans, elle com-
mençait à réaliser que rien n'était plus
pareil à ce qui avait été. Le bonheur
tranquille dans une vraie maison. Un
père qui rentrait à midi pour le repas
ainsi que le soir, la prenait dans ses
bras musclés, qui la soulevait pour
poser de gros baisers sur ses joues. Une
mère qui souriait, qui avait toujours un
moment à lui consacrer pour le jeu ou
une promenade en campagne. Et puis,
elle avait alors de petites camarades
qu'elle retrouvait chaque matin dans la
cour de la maison. Des petites camara-
des qu'elle avait accompagnées plus
tard à la petite école. Puis qu'elle
n'avait soudainement plus revues. Oui,
il avait fallu partir ! quitter la belle
maison du bonheur. Elle se souvenait
comment tout à coup son père ne
s'était plus absenté de la maison. Elle
s'en était tout d'abord réjouie. Ainsi
pourrait-il s'occuper d'elle. Mais elle
avait aussi vite remarqué qu'il riait
moins souvent. Il restait certains jours
tout un matin silencieux dans un coin
de l'appartement. D'autres fois il ne
cessait pas de discuter avec sa mère,
élevait même la voix, ce qui n'était pas
arrivé auparavant. Il se laissait même
aller jusqu'à frapper sur la table avec le
poing avant de se calmer à nouveau.
Sandra ne comprenait pas, mais elle se
rendait compte qu'à ces moments-là
elle ne devait pas s'approcher de lui,
qu'il l'aurait renvoyée à ses jeux soli-
taires. Sa mère essayait bien de com-
penser ce manque d'attention et de
tendresse. Elle la prenait plus fréquem-
ment sur ses genoux, l'attirait tout
contre elle, lui caressait les cheveux,
comme si elle eût voulu lui faire oublier
une douleur passagère. Sandra se prê-
tait aux caresses mais elle sentait bien
que quelque chose tourmentait sa
mère. La gaieté s'éloignait de la maison
et rien ne semblait plus être en mesure
de la retenir. Bientôt son père se mit à
nouveau à s'absenter, mais ses retours
n'avaient plus lieu à des heures réguliè-
res. Bien souvent, Sandra s'en allait au
lit alors qu'il n'était pas encore rentré.
Si elle se relevait, elle trouvait imman-
quablement sa mère appuyée sur le
rebord d'une fenêtre, dans la nuit
totale, scrutant l'extérieur. Elle
s'approchait silencieusement, se blotis-
sait tout contre elle, cherchant à devi-
ner ce qui la retenait là. Un soir qu'elle
s'était encore attardée plus que de cou-
tume sur ses genoux, elle lui demanda:

- Pourquoi papa n'est plus là
quand je vais au lit ?

- Papa a de gros ennuis, lui répon-
dit sa mère. Il ne trouve plus de travail
et doit s'en aller toujours plus loin
pour en chercher.

- Et c'est pour cela que tu es
triste ?

- Je ne suis pas triste. Jai seule-
ment du souci. Je n'aimerais pas que
nous soyons contraints de quitter notre
belle maison. Tu comprends ? On est si
bien ici ! N'est-ce pas ma petite fille ?
Mais je crois qu'il est temps que tu
t-ëtbUttïes dans1 'tort"lit sinott tu vas
preridre froid. !f u% *¦ "

- Mais pourquoi devrait-on par-
tir ?

- Tu es encore trop petite pour
comprendre. Plus tard, je t'expliquerai.

Ce soir-là, Sandra mit longtemps
avant de s'endormir. Oui, elle était
encore petite , mais néanmoins ce
qu'elle avait entendu de sa mère la
troublait. Une bonne nuit lui permit
cependant d'oublier ce dialogue. De
nouvelles semaines s'écoulerait. La
première neige fit son apparition, sus-
cita quelques réjouissances pour San-
dra. Mais bientôt un nouvel événement
vint encore tout bouleverser. \

Un jour, elle vit arriver une voiture.
Deux hommes en descendirent et rejoi-
gnirent aussitôt sa mère. Une courte
discussion à mots couverts s'engagea.
Elle vit sa mère fondre en larmes, puis
accueillir les visiteurs dans la maison.
Quand ils s'en furent allés, elle trouva
sa mère effondrée dans l'oreiller. San-
dra courut à elle, mais elle ne rencon-
tra pas l'accueil habituel. Elle perçut
de longs soupirs. Une main tant atten-
due vint finalement se poser sur elle,
un bras l'enlaça avec une vigueur inac-
coutumée.

- Ma petite fille ! lui dit sa mère
après un long silence. Tu vas passer tes
beaux vêtements. Je dois te conduire
chez des amis pour quelques jours.
Sandra porta son regard sur le visage
de sa mère. Elle eut peine à la recon-
naître. Non seulement elle était aussi
pâle que l'oreiller, mais ses yeux
étaient trop grands, trop absents.

- Viens, je vais t'aider. Il faut que
nous partions. Mais n'aie aucune
crainte, je reviendrai très vite te cher-
cher.

Quand une heure plus tard Sandra
quittait la maison, elle ne pouvait pas
deviner qu'elle n'y pénétrerait jamais
plus. De l'épisode qui la retint loin de
sa mère, elle n'avait gardé que de
vagues souvenirs. Elle voulait seule-
ment se rappeler le jour où elle lui était
réapparue, après un temps jugé inter-
minable. Ah I comme elle s'était lancée
à sa rencontre, comme elle s'était
agrippée à son cou. Elle ne lui avait
donc pas menti ! Elle était revenue,
avec une réserve de caresses et son sou-
rire d'autrefois, gage d'un bonheur
nouveau auquel elle voulait désormais
s'accrocher. Aussi, fut-ce sans un regret
qu'elle abandonna ce lieu d'accueil.

- Je t'ai préparé une surprise, lui
avait dit sa mère sur le chemin. Nous
ne retournons pas dans notre ancienne
maison. Mais tu verras, dans cette nou-
velle demeure nous y serons bien. Tu
n'auras rien à regretter.

Sandra n'avait qu'à demi réalisé le

sens de ces paroles, n'ayant pour préoc-
cupation momentanée que de sentir sa
mère auprès d'elle et de pouvoir
l'accompagner quelle que fût la desti-
nation du voyage. C'est ainsi qu'elle
s'était retrouvée quelques minutes plus

"tard à'l'entrée du-Oiemin des Forains.
Un chemin qui traversait une petite
forêt aux abords de la ville, en direc-
tion du grand temple. Un chemin qui
longeait un vallon et qui accueillait,
sur sa bordure en aval, les manèges des
forains locaux en saison morte, ainsi
que trois ou quatre roulottes habitées.
Et c'est à l'une de ces roulottes que sa
mère la conduisit. Une vie nouvelle
s'organisa aussitôt.

- Il faudra que tu sois bien raison-
nable et bien sage ! lui avait-elle dit un
jour. Je vais me remettre au travail. Je
m'absenterai chaque après-midi. Notre
voisine m'a proposé de s'occuper de toi
à ta rentrée de classe. Je trouve son
offre très gentille.

Sandra avait bien essayé de protes-
ter, invoquant sa crainte de cette voi-
sine à la voix caverneuse et à la cheve-
lure d'ébène qui descendait en cascade
dans son dos voûté. Elle n'eut aucun
succès. Sa mère lui fit comprendre
qu'en cette acceptation résidait son
unique chance de rester auprès d'elle.
Ce fut à une existence bien différente
qu'elle fut d'emblée soumise. Dès le
premier jour déjà, elle eut à s'en aller
chercher de l'eau indispensable au
ménage au puits distant d'une centaine
de mètres. Lorsqu'elle avait congé en
classe, elle s'enfonçait dans la forêt, en
rapportait des brassées de bois mort
pour alimenter la réserve sous la rou-
lotte. Seule la pluie la retenait à l'inté-
rieur. Elle était rapidement devenue
plus indépendante, plus sauvage.
Aucun autre enfant n'habitant le Che-
min des Forains, elle en était réduite à
jouer seule. Elle s'asseyait à l'avant de
la roulotte, simulait conduire un atte-
lage de deux fougueux chevaux blancs,
s'imaginait entreprendre de grands
voyages. La voisine, qu'elle avait fina-
lement bien acceptée, n'était pas étran-
gère à l'inspiration de ce jeu favori.
Chaque fois que Sandra se rendait
auprès d'elle, immanquablement elle
lui racontait une histoire de la grande
route. Elle lui parlait de pays fabuleux,
de nuits mystérieuses vécues lors de ses
nombreux pèlerinages. Il n'en fallait
pas davantage pour donner des espoirs
d'aventures futures à la petite solitaire.
Bien que l'envie de fuguer n'ait pas
encore germé dans son jeune esprit,
déjà ses pensées se laissaient emporter
vers d'autres cieux. Mais en ce 24
décembre, alors que les cloches du
grand temple annonçaient la joie et la
réconciliation, elle n'avait pour horizon
que des souvenirs. Son jeune cœur déjà
criait à l'injustice. Elle ne savait pas
qu'en cette veille de Noël le livre du
bonheur allait à nouveau s'entrouvrir.
Transie de froid, elle regagna bientôt
l'intérieur de la roulotte, déposa quel-
ques bûches de bois sur le foyer pres-

que éteint. Sa mère lui ayant annoncé
son retour pour vingt heures, elle pen-
sait avoir tout son temps pour préparer
le repas. Aussi, quelle ne fut pas sa sur-
prise de la voir bientôt rentrer, les bras
chargés de paquets. Il y avait bien
longtemps que Sandra ne lui avait pas
découvert un visage aussi radieux. "'•'

- Tu semblés toute étonnée de me
voir ! lui dit sa mère en riant.

— C'est que... je n'ai pas encore pré-
paré le souper. Je croyais...

— Non, non ! c'est moi qui suis en
avance. J'ai décidé que nous devions
nous aussi fêter Noël. On apprêtera un
bon repas ensemble.

Elle se mit aussitôt à déballer des
aliments qu'elle venait d'acheter en
rentrant de ville, et même un dessert.
Sandra n'en croyait pas ses yeux. Et
puis sa mère ne cessait pas de parler,
de sourire. Sandra avait l'impression
de retrouver l'époque heureuse de ses
toutes jeunes années dans la belle mai-
son. Son étonnement fut plus grand
encore quand elle vit sa mère dresser
trois couverts sur une nappe habituel-
lement absente de la table.

- Ah oui ! Je ne t'ai pas encore
avertie ! nous aurons ce soir un invité.
Je pense qu'il ne va pas tarder.

Elle refusa par contre de décliner
l'identité du visiteur. On frappa bien-
tôt à la porte, mettant ainsi fin aux
questions et aux suppositions de San-
dra. Malgré les injonctions de sa mère,
elle refusa d'aller ouvrir. Trop de mys-
tères enveloppaient cet invité de la
dernière heure. Elle vit sa mère sortir
de la roulotte. Elle l'entendit dialoguer
un instant. Puis sa mère réapparut,
suivie d'un Saint-Nicolas barbu aux
pommettes rouges, portant dans ses
mains un petit sapin illuminé.

— Ah ! comme il fait bon ici !
s'exclama-t-il dès qu'il fut à l'intérieur.

Il déposa le sapin sur le bord de la
table, retira sa houppelande, puis,
s'approchant de Sandra, s'exclama
encore:

- Mais que voici donc déjà une
mignonne et grande fillette !

Il la saisit par la taille, la porta à
bout de bras à sa hauteur et déposa un
gros baiser sonore sur chacune de ses
joues. Un trouble profond envahit San-
dra. Cette façon d'être soulevée de
terre par des bras robustes ne lui était
pas inconnue. Et puis cette voix ! Et
ces yeux noirs surmontés de larges
sourcils !

Sa mère, restée silencieuse jusqu'a-
lors, lui demanda:

- Ce Saint-Nicolas ne te rappelle-
t-il pas quelqu'un ?

L'homme se pencha à nouveau, sai-
sit sa fille une nouvelle fois, la souleva
pour la tenir longuement serrée contre
son cœur. Cette fois, Sandra n'eut plus
aucun doute. Elle s'abandonna totale-
ment au bonheur retrouvé. Elle crut
entendre les échos d'une chorale de
Noël s'élevant du grand temple, alors
qu'une nuée d'anges tournoyaient au-
dessus du Chemin des Forains.

J.-P. Sidler

Le Chemin des Forains
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pour début janvier 1987.
Ouverte à toute proposition.
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le restaurant du Doubs et le cabaret

<p 039/32 10 91 0 039/32 1191

Vous proposent de commencer une bonne soirée
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EMPLOYÉ DE BUREAU
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et exploitation, cherche changement de situa-
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L'Impartial.
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frontalier, cherche place sur Neuchâtel,
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Mercredi 24 décembre Veille de Noël

Velouté Royale
Barquette de foie gras

Dinde de Noël farcie aux marrons - Jardinière de légumes
Pommes Amandine

ou
Filet de veau aux bolets - Jardinière de légumes

Pommes Amandine
Bûche de Noël

Jeudi 25 décembre Jour de Noël
Consommé Madrilène

Ris de veau aux câpres
Dinde de Noël farcie aux marrons - Jardinière de légumes

Pommes Amandine
ou

Filets mignons de porc aux morilles - Nouillettes au beurre
Salade verte

§ 

Bûche de Noël
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Restaurant
du Boulevard

Locle 3b, qs 039/26 04 04

Ce soir et demain soir
COMPLET
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Smirn, point
de croix et

tous genres.
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Café du Raisin
Hôtel-de-Ville 6
Ce soir dès 19 heures

COMPLET

Déneigement
de toitures

Entreprise
ferblanterie couverture

Prix très raisonnables

Hôtel-de-Ville 6
Cfl 039/28 13 20

Matra
Rancho
Expertisée
Fr. 4900—
ou crédit.

$9 037/62 11 41

Votre journal:

Renault 4 GLT
1984, 27 000 km,

Fr. 6 200—

Toyota Corolla
DL compact
1986, 10 000 km,

Fr. 9 900. -

VW1300
1972. 90 000 km,

Fr. 3 800—
qs 039/44 17 44

A vendre

voiture
tout terrain
avec télécommande,

moteur 3,5 cm3.
qs 039/26 99 14

Peugeot
305 SR

56 000 km ,
bleu métallisé.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22

Publicité intensive, publicité par annonces



Notre homme à Cincinnati
Promotion économique neuchâteloise

Depuis trois ans, Michael Oestreicher, avocat d'affaires à Cincinnati , spé-
cialiste du droit international, collabore étroitement avec le Service de
promotion économique du canton de Neuchâtel et ses deux principaux res-
ponsables, MM. Francis Sermet et Karl Dobler. C'est lui qui défend le dos-
sier Neuchâtel auprès d'entreprises et sociétés américaines dont un nom-
bre incroyable sont fortement tentées par l'implantation en Europe afin de
satisfaire la demande de leurs clients sur place. Nous l'avons rencontré

lors de son passage à Neuchâtel.

M. Oestreicher recense dans ses
fichiers quelque 20.000 entreprises con-
tactées, dont 8000 ont fait l'objet d'une
visite et 600 d'une étude plus appronfon-
die:
- Ce sont parmi ces dernières que

nous avons les relations les plus sui-
vies et les négociations en vue d'une
implantation neuchâteloise sont très
avancées avec une bonne cinquan-
taine d'entre elles. D'ici ces deux pro-
chaines années des projets se concré-
tiseront assurément.

Ce sont bien entendu les secteurs des
produits de hautes technologies qui inté-
ressent notre représentant aux USA:
- Notre secteur de recrutement

principal étant la Californie, Silicon
Valley et Los Angeles plus particu-
lièrement, notre intérêt se porte sur
la fabrication de composants électro-
niques, sans négliger toutefois

Propos recueillis par
Mario SESSA

l'ensemble du procédé de montage
des éléments. Le domaine des tech-
nologies médicales offre également
'de bonnes perspectives. Mais le
potentiel industriel de la côte ouest,
entre Boston et New York, n'est
cependant pas à négliger, d'autres
tentatives fructueuses se dessinant
du côté du Texas.

DES RÉFÉRENCES
Neuchâtel est mieux connu aujour-

d'hui, c'est un fait, et l'implantation
dans le canton de sociétés comme Télex
Computer, Starkey ou ALPS constituent
des références de poids:
- Alors que nous offrions Neuchâ-

tel sur le marché américain il y a

quelques années encore aujourd'hui
nous devons faire face à la demande;
une évolution provoquée par le fait
que de nombreuses sociétés doivent
impérativement venir en Europe
pour des raisons de politique com-
merciale. Reste à choisir le pays et la
ville. La Suisse étant bien placée géo-
graphiquement et le canton dispo-
sant d'un a-priori favorable en ce qui
concerne la qualité de sa main-
d'oeuvre et les conditions générales
d'implantation faites aux entreprises
de production.

Le secteur industriel est déjà bien
représenté, mais les sociétés de services
sont rares:
- Si la main-d'œuvre, la fiscalité et

d'autres avantages financiers font de
Neuchâtel une place attrayante, les
sociétés du secteur tertiaire sont
handicapées par le manque d'infras-
tructures d'accueil de haut standing,
la difficulté de trouver des cadres
supérieurs suisses formés aux spéci-
ficités de l'efficacité américaine et la
position périphérique du canton par
rapport aux grands centres de déci-
sion, les aéroports étant trop éloi-
gnés à leurs yeux.
INTÉGRATION

Michael Oestreicher se montre satis-
fait de tout ce qui a été entrepris jus-
qu 'ici, de la concrétisation de nombreux
projets qui ne paraissaient pas évidents
au départ, et de l'excellent esprit
d'équipe qui règne au sein de la promo-
tion économique.
- Le sens de l'accueil et le sérieux

des relations entretenues avec les
sociétés en place et celles à venir est
un atout majeur de Neuchâtel, les
Américains désirant avant tout faire
partie de la communauté et être inté-
grés à la vie sociale. Aucune société
américaine ne désire devenir un
microcosme, c'est cela que chaque
Neuchâtelois doit comprendre.

Une bonne intégration incitant certai-
nement à collaborer avec d'autres entre-
prises dç.la place>xèn fournissant, par
exemple, des travaq)c |de sous-traitance,
un tel souhait semble légitime.

M. Oestreicher va maintenant pour-
suivre cet important travail de présence
et de contacts dans son pays, M. Sermet
le rejoignant pour effectuer en une quin-
zaine de jours, la visite de près de 60
entreprises. A raison de quatre voyages
de ce genre par année, ce sont environ
200 entreprises et sociétés qui reçoivent
annuellement une information précise et
détaillée sur le canton.

Le gouverneur de la Banque de France
A la tête du FMI

. Michel Camdessus, le gouverneur de la
Banque de France, a été choisi comme
nouveau directeur général' du Fonds
monétaire international (FMI) mercredi
lors d'une réunion à huis-clos, selon une
source diplomatique.

Toutefois, le Conseil exécutif du FMI
devait se réunir à nouveau hier dans
l'espoir d'une décision officielle unanime
si le second candidat, le ministre des
finances des Pays-Bas M. Onno Ruding,
accepte de se retirer, a précisé cette
même source ayant requis l'anonymat.

M. Camdessus la emporte avec une
marge étroite, les 151 pays-membres de
l'organisation participant au vote, a-t-on
appris de même source.

Si M. Camdessus est officiellement
élu, il succédera au Français Jacques de
Larosière, qui a exprime son désir de
retourner en France avant la fin de
l'année.

Michel Camdessus, 53 ans a poursuivi
une carrière au Trésor Public et à la
Banque de France dont il est devenu le
directeur en 1984. (ap)

Le taux de chômage au mois de novembre

Le taux de chômage en novembre 1986 pour l'ensemble de la Suisse
s'est élevé à 0,8% de la population active. Cela représente une diminu-
tion de 0,1% par rapport au même mois de l'année précédente. A la fin
novembre, 24.895 personnes étaient au chômage, soit 3051 de moins
qu'en novembre 85, selon les chiffres publiés hier par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT). Le chômage est

le plus élevé dans les professions de l'administration et des bureaux.

En chiffres absolus, le taux de chô-
mage a augmenté de 0,1% par rap-
port à octobre 1986.

Cependant, compte tenu des varia-
tions saisonnières, le nombre des chô-
meurs, qui était resté stationnaire au
cours des derniers mois, a nettement
reculé en novembre, écrit l'OFIAMT.

JURA ET NEUCHÂTEL
Le taux de chômage est resté infé-

rieur à 0,8% dans 16 cantons.
Les cantons les plus touchés sont le

Tessin (2,5%), Bâle-Ville (2,3%), Jura
(2 ,2%) et Neuchâtel (1,7%). Le nom-

bre de chômeurs est le plus élevé
dans les cantons de Zurich (2913), du
Tessin (2822), de Berne (2261), de
Vaud (2345) et Bâle-Ville (2332).

Hommes et femmes restent tou-
chés presque à égalité par le chô-
mage: 12.544 hommes étaient sans
emploi (soit 1521 de plus qu 'en octo-
bre) et 12.351 femmes ( + 369). Plus
d'un tiers des chômeurs sont des
étrangers, soit 7996 ou 36,1%. La part
des étrangers au chômage a dépassé
40% dans les cantons de Bâle-Ville,
Schwytz, Argovie, Claris, Bâle-Cam-
pagne, Genève, Schaffhouse et Tes-
sin. (ats)

Arc jurassien: le plus touché

HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 123250.—121500.—
Roche 1/10 12275.— 12100.—
SMH p.(ASUAG) 104.— 103.—
SMH n.(ASUAG) 400.— 375.—
Crossair p. 1500.— 1525.—
Kuoni 28000.— 28000.—
SCS 8875.— 8875.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 870.— 870.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 870.— 870.—
B. Centr. Coop. 1065.— 1065.—
Swissair p. 1280.— 1275.—
Swissair n. 1050.— 1065.—
Bank Uu p. 3900.— 3900.—
UBS p. 5920.— 5890.—
UBSn. 1120.— 1095.—
UBS b.p. 228.— 226.—
SBS p. 559.— 556.—
SBSn. 444.— 446.—
SBS h.p. 477.— 476.—
CS. p. 3770.— 3750.—
08.8. 697.— 693.—
BPS 2680.— 2650.—
BPS b.p. 264.— 263.—
Adia Int. 8800.— 8825.—
Elektrowatt 3640.— 3610.— ,
Porbo p. 3470.— 3460^—
Oalenica b.p. 755.— 770.—
Holder p. 4300.— 4300.—
.lac Suchard 8800.^- 8750:—
Landis B 1785.— 1770.—
Motor Col. 1950.— 1930.—
Moeven p. 6700.— 6700.—
Buhrle p. 1385.— 1310.—
Buhrle n. 300.— 298.—
Buhrle b.p. 470.— 460.—
Schindler p. 3675.— 3650.—
Sibra p. 610.— 600.—
Sibra n. 400.— 412.—
U Neuchâteloise 940.— 930.—
Uueckv p. 18600.— 18500.—
Rueckv n. 7175.— 7150.—

Wthur p. 7400.— 7325.—
W'thur n. 3550.— 3560.—
Zurich p. 8475.— 8475.—
Zurich n. 3625.— 3600.—
BBC I -A- 1825.— 1820.—
Ciba-gy p. 3600.— 3600.—
Ciba-gy n. 1730.— 1720.—
Ciba-gy b.p. 2570.— 2575.—
Jelmoli 700.— 4025.—
Nestlé p. 9650.— 9640.—
Nestlé n. 4800.— 4785.—
Nestlé b.p. 1730.— 1720.—
Sandoz p. 10875.— 11000.—
Sandoz n. 4150.— 4175.—
Sandoz b.p. 1690.— 1710.—
Alusuisse p. 490.— 490.—
Cortaillod n. 2275.— 2325.—
Sulzer n. 2800.— 2850.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 83.— 81.50
Aetna LF cas 97.50 94.—
Alcan alu 48.50 47.—
Amax 20.75 20.50
Am Cyanamid 136.50 134.50
ATT 45.75 46.—
Amoco corp 114.— 111.50
ATL Richf 102.— 99.50
Baker Intl. C 18.25 18.25
Baxter 34.25 33.75
Boeing 89.— 88.—
Unisys 141.— 139.—
Caterpillar 67.75 67.50
Citicorp 94.— 92.50
Coca Cola 66.25 65.—
Control Data 45.50 45.25
Du Pont 149.50 147.50
Eastm Kodak 117.— 116.50
Exxon 124.— 122.—
Gen.elec 148.50 146.—
Gen. Motors 117.— 115.—
Gulf West 1 1 1 . — 108.50
Halliburton 42.75 42.—
Homestake 44.— 43.—
Honeywell 109.— 107.50

Inco ltd 20.— 20.—
IBM 218.— 214.50
Litton 133.50 132.50
MMM 197.50 195.50
Mobil corp 68.25 67.—
NCR 80.50 79.—
Pepsico Inc 45.50 44.75
Pfizer 103.50 102.50
Phil Morris 126.50 125.50
Phillips pet 18.75 18.—
Proct Gamb 136.50 133.—
Rockwell 81.50 79.25
Schlumberger 56.25 55.25
Seara Roeb 71.— 70.25
Smithkline 154.— 154.50
Squihb corp 188.— 187.—
Sun co inc 98.25 96.25
Texaco 60.— 59.50
Wamer Lamb. 99.25 100.—
Woolworth 67.50 67<—
Xerox 103.— 103.—
Zenith 36.50 35.75
Anglo-am 25.— 24.75
Amgold 121.50 121.—
De Beersp. 13.— 18.—
Cons. Goldfl 17.50 17.25
Aegon NV 64.— 63.50
Akzo 117.— 117.—
Algem Bank ABN 391.— 390.—
Amro Bank 66.50 65.50
Phillips 32.75 32.25
Robeco 71.25 71.—
Rolinco 62.75 62.50
Royal Dutch 157.50 155.—
Unilever NV 389.— 388.—
Basf AG 233.— 231.—
Bayer AG 270.— 267.—
BMW 496.— 490.—
Commerzbank 264.— 261.—
Daimler Benz 1050.— 1040.—
Degussa 393.— 391—-
Deutsche Bank 697.— 695.—
Dresdner BK 350.— 347.—
Hoechst 227.— 227.—
Mannesmann 150.— 148.—
Mercedes 910.— 900.—
Schering 573.— 570,—

BILLETS (CHANGE)
i

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.66 1.74
1$ canadien 1.18 1.28
1 £ sterling 2.30 2.55
100 fr. français 24.75 26.75
100 lires 0.1145 0.1295
100 DM 83.50 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$US 1.68 1.71
1$ canadien 1.2125 1.2425
1 S. sterling 2.40 2.45
100 fr. français 25.35 26.05
100 lires 0.1205 0.1230
100 DM 83.90 84.70
100 yens 1.0335 1.0455
100 fl. hollandais 74.20 75.—
lOO fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling autr. 11.92 12.04
100 escudos 1.12 1.16

MÉTAUX PRECIEUX

Or
i $Once 389.50 392.50

Lingot . 21.150.— 21.400.—
Vreneli 143.— 153.—
Napoléon 127.— 136.—
Souverain US $ 155.— 164.—

Argent
$Once 5.25 5.45
Lingot 285.— 296.—

Platine
Kilo Fr 25.648.— 25.881.—

CONVENTION OR

19.12.86
Plage or 21.700.-
Achat 21.280.-
Base argent 340.-

Siemens 631.— 627.—
Thyssen AG 116.— 108.—
VW 370.— 366.—
Fujitsu ltd 11.50 11.25
Honda Motor 14.— 13.75
Nec corp 22.— 21.75
Sanyo eletr. 4.— 4.—
Sharp corp 12.— 11.50
Sony 38.— 37.50
Norsk Hyd n. 32.50 32.—
Aquitaine 81.50 80.50

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 55% 55%
Alcan 27% 28.-
Alumincoa 33'/_ 33 A
Amax 12% 12.-
Asarco 14.- 14!*
Att 27 '/« 26.-
Amoco 66.- 65%
Atl Richfld 59 W 59%
Baker Intl 103/4 10%
Boeing Co 51% 52%
Unisys Corp. 82% 83.-
CanPacif 12'/4 12%
Caterpillar 39% 40.-
Citicorp 54% 53%
Coca CoIa 38% 38'/.
Dow chem. 60(4 60%
Du Pont 87'/i 87%
Eastm. Kodak 69% 68%

• Exxon 71% 71%
Fluor corp 12% 12.-
Gen. dynamics 69% 69.-
Gen.elec. 87.- 86%
Gen. Motors 67% 66%
Halliburton 25.- 24%
Homestake 25% 25%
Honeywell 63% 61%
Incoltd 11% H*
IBM 127% 125%
ITT 53% 52%

Litton 78.- 77.-
MMM 116.- 115%
Mobil corp 39% 39%
NCR 46% 45%
Pac. gas 24',. 24%
Pepsico 26% 26%
Pfizer inc 60% 62.-
Ph. Morris 73% 73.-
Phillips pet 10% 11.-
Proct. & Gamb. 79'/< 78%
Rockwell int 46% 45%
Sears Roeb 41% 40%
Smithkline 91% -91%
Squihb corp 109.- 113.-
Sun corp 56% 55%
Texaco inc 35.- 35.-
Union Carb. 22% 22%
US Gypsum 38% 39%
USX Corp. 22% 22%
UTDTechnol 46% 46%
Warner Lamb. 58t. 581.
Woolworth 39% 39%
Xerox 60% 61%
Zenith 21% 21%
Amerada Hess 22% 23%
Avon Prod 28% 28%
Chevron corp 46% 46%
Motorola inc 37% 37%
Polaroid 68% 67%
Raytheon 67% 67.-
Dome Mines 75.- VA
Hewlett-pak 43% 43%
Texasinstr. 120.- 119%
Unocal corp 26% 26%
Westingh el 60.- 59%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto i960.— 1930.—
Canon 1100.— 1050.—
Daiwa House 1820.— 1810.—
Eisa! 2190.— 2200.—

Fuji Bank 1800.— 1790.—
Fuji photo 3720.— 3750.—
Fujisawa pha 1600.— 1600.—
Fujitsu 1120.— 1110.—
Hitachi 1150.— 1160.—
Honda Motor 1360.— 1360.—
Kanegafuchi 570.— 568.—
Kansai el PW 3980.— 3970.—
Komatsu 509.— 500.—
Makita elct. 1560.— 1540.—
Marui 2890.— 2850.—
Matsush ell 2150.— 2130.—
Matsush elW 1650.— 1630.—
Mitsub. ch. Ma 302.— 295.—
Mitsub. el 457.— 451.—
Mitsub. Heavy 436.— 428.—
Mitsui co 545.— 545.—
Nippon Oil 1390.— 1450.—
Nissan Motr 550.— 560.—
Nomura sec. 3030.— 3000.—
Olympus opt 1150.— 1140.—
Rico 1000.— 989.—
Sankyo 1650.— 1690.—
Sanyo élect. 392.— 394.—
Shiseido 2030.— 2010.—
Sony 3710.— 3640.—
Takeda chem. 2480.— 2530.—
Tokyo Marine 1830.— 1840.—
Toshiba 685.— 673.—
Toyota Motor 2250.— 2230.—
Yamanouchi 4000.— 4040.—

CANADA 

A B
Bell Can 36.75 36.875
Cominco 13.— 13.125
Gulf cda Ltd 14.875 15.—
Imp. Oil A 49.50 48.875
Noranda min 20.— 19.875
Nthn Telecom 43.875 43.625
Royal Bk cda 32.25 32.625
Seagram co 86.375 85.875
Shell cda a 25.75 25.625
Texaco cda I 32.75 32.—
TRS Pipe 16.50 16.50

j Achat 100 DWI Devise | Achat 100 FF Devise I I Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.90 25.35 1.68 21.150 - 21.400 Décembre 1986: 192i ¦ ¦ ' ' ' 1 I : 1 I ¦

(A = cours du 17.12.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 18.12.86) communiqués par le groupement local des banques INO. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1919.01 - Nouveau: 1911.00

Wffliïm

Pour Sodeco-Saia, succursale de Morat

Un acquéreur a ete trouve pour la société Sodeco Saia S.A., succursale de Morat,
filiale depuis 1936 du groupe Landis et Gyr, Zoug. Cette société, spécialisée dans la
fabrication de composants industriels et d'instruments de commande, sera en effet
vendue à la société britannique Burgess Products, Hinckley, a indiqué hier Landis et
Gyr. Le programme de production de la société fribourgeoise ne correspondait plus
exactement aux besoins du groupe Landis et Gyr. (ats)

Un acquéreur britannique

Les lignes aériennes néerlandaises
KLM ont annoncé hier qu 'elles avaient
offert de racheter la chaîne d'hôtels Hil-
ton à la compagnie aérienne américaine
TWA. Le porte-parole de KLM a refusé
de préciser le montant de l'offre, mais
dans lés -milieux hôteliers britanniques,
on faisait état d'une somme de 975 mil-
lions de dollars, payables au comptant.

TWA avait annoncé dès mercredi
qu 'elle avait accepté de vendre la chaîne
d'hôtels dans le cadre d'un programme
de restructuration, mais avait refusé de
révéler l'identité de l'acheteur. TWA
déclare que la transaction pourrait être
complétée d'ici deux semaines à un mois.

(ats, reuter)

KLM offre de racheter
Hilton à TWA

Taux de change et prix du pétrole

La lenteur imprévue de la crois-
sance économique au premier semes-
tre de l'année n'a pas modifié le juge-
ment d'ensemble porté sur la con-
joncture. La baisse du prix du
pétrole, les variations des taux de
change et la baisse des taux d'intérêt
ont amélioré les perspectives de

croissance, relève l'Organisation de
coopération et de développement
économique (OCDE) dans ses pers-
pectives économiques diffusées hier.

Ces divers facteurs créeront un
accroissement de la demande dans la
zone de l'OCDE. L'emploi devrait égale-
ment connaître une augmentation, mais
le taux de chômage pourrait rester sta-
ble. L'OCDE pense en effet que l'accrois-
sement de l'emploi ne sera pas plus fort
que l'augmentation de la population. La
situation est toutefois plus encoura-
geante dans le domaine de l'inflation.
Celle-ci connaît les taux les plus bas
depuis 20 ans.

En Europe, les variations du produit
intérieur brut (PIB) devraient varier
entre — '/_% et +3V_% selon les pays pour
1987. En ce qui concerne la Suisse, le
PIB devrait croître de 2% en 1986 et de
1%% l'an prochain, prévoit l'OCDE. La
part de la balance des opérations couran-
tes par rapport au PIB connaîtra plus de
variations en Europe. Les variations de
cette part se situeront en effet entre
-8,3% et +5,3% pour 1987. Le taux de
croissance le plus important est enregis-
tré par la Suisse avec une part en pro-
gression de 5,8% en 1986 et de 5,3%
l'année prochaine, (ats)

Croissance: perspectives améliorées
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V neuchâteloises
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PILOTE DE PLANEUR
C'est à la portée de tous !

Ouverture des cours théoriques: dès janvier 87
Dès aujourd'hui, demandez de olus amples renseignements
en retournant le talon ci-dessous à l'Aéro-Club des Montagnes neuchâteloises, case pos-
tale 880. 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom Prénom 
Adresse Localité 
9 

S'il existait dea textiles
d'intérieur encore plus beaux,
on les trouverait chez nous!

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode, classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairons sûrement.

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 234121
Avenue Léopold-Robert 37
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Groupe immobilier de Suisse romande cherche pour son
bureau de La Chaux-de-Fonds

vendeur
en immobilier

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

Discrétion assurée. Il sera répondu à chaque offre.

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

ĝSL»*™* Dancing 
Le 

Grenier
ĵSg;jtf.̂ iu Restaurant L'Aquarium
^S  ̂ __ -L_3StM=- Les eeneveys_sur_Coffrane - qs 038/57 17 87

Du 18 au 20 décembre 1986

Grandes Soirées de Folies Lingeries
présentées par la troupe « Pepsy show» en déplacement de Paris.

Animation et danse avec l'orchestre «Flaviano and Ruby»

Réservez vos tables pour Saint-Sylvestre

¦tj «j ." :¦ Ê̂ÉmÈ -̂ Elisabeth cherche 

une 
famille d'accueil.

L' m̂ÊÊ T M_BÉ_>I ^"e vous a'^era a 
lem

Ps partiel (24-28h

i Ji M *É P̂" pat' * seg»»»»ffi dans votre ménage ou votre

- . ï- i d3$n__F' * *K entreprise. Pendant son temps libre, elle :1

-Ji 11P  ̂ pas une jeune
^
Mi^helh , jouno fillo '85 pH§K« P̂" 11116 3.U JjCll 1 .

.Rentrée : Avril 1987 022/2V-V?-73 ozi/"-03-90 ç&lî*-69**'

^mi 2____*i|_6_É̂
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I M. Chapoutier, pT*  ̂*vr*5lf î
Tain-l'Hermitage *1Tl4~4111

I Ses vins de ChgZ Beppe
la Vallée dU Rhône Envers 38 Le Locle qs 039/31 31 41

, ' L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie ¦'
B | Ses grandes cuvées: _|e qualité dans un cadre chaleureux. i
HI Côte Rôtie Fermé le lundi.

Châteauneuf-du-Pape, La Bernardine * ¦
H î Hermitage rouge, La Sizeranne

Hermitage blanc. Chante Alouette ,

Agence générale pour la Suisse: ~-~\

HERTIG VIIMS SA .RESTAURANT.Commerce 89 - 2300 La Chaux-de-Fonds I • g $l 90»IM „M —| au bdtchon i
i Serre 68. qs 039/23 10 88. Cl.-A. Jacot

Hôtel de la Croix-d'Or M 
Spécialités flambées, carte de saison

¦ I Menu du jour, salles pour sociétés, banquets s

I t J t  L âminetto i 1 I
| "SSitiT" ¦ CAFÉ - RESTAURANT- BAR ]

, pâtes maison faites à la main W*W W% _Th M OVTfe A
pizza au feu de bois f>| KW il t|rllfll

Restauration chaude jusqu'à la fermeture. mimé mWmmrw%jmUm\m.\W
Salle pour sociétés, banquets, etc. Paix 69 . p 039/ 23 50 30 - Famille José Robert

La Chaux-de-Fonds qs 039/ 28 43 53 La Charbonnade - Flambés - Spécialités espagnoles
Balance 15 José et Manuela Nieto Tous les jours menu sur assiette

Restaurant chez §3HJ.JT0ÏU ^OSQ/ ^ÏO Î
Une bonne table, tout près de la gare vous attend ! j

TKÇfe__Ba^
rw^>**;̂ «̂ ^̂

UN CADEAU UTILE
ET AGRÉABLE

Les dernières créations dans les accessoires signés.
Cravates - Foulards - Lunettes - Ceintures

Maroquinerie
Cadeau de fin d'année

-t- DOUBLE; chèques f idélité UU

^̂ L—«.  ̂ INSTITUT
M WARFUMEIUEB DE BEAUTé

E Ê'Wmm*̂  BOUTIQUE
J tJ WuMON^m Av. Léopold-Robert 53

W flMhM .̂ <£ 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

ïïjfy tSA TIOMei
m FISHER

Beoutiful technology.
FISCHER-VIDEO P-975 jg««M j|̂  ̂B
Avec HQ «HIGH QUALITY». | \ ,'¦ r '*- '
VPS en option. 3 têtes vidéo, «g :';:3Î^_B|
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Qui arrêtera le Suédois Gunde Svan?
La Coupe du monde nordique fait halte à Davos

Battus à Ramsau, absents à Cogne, les Finlandais renoueront avec la Coupe
du monde à Davos. Leur retour sera-t-il suffisant pour déloger Gunde Svan?
Car le Suédois a nettement dominé ce début de saison, faisant le plein de
points. Or Davos quitte la ligne tracée en Autriche et en Italie: d'une part la
confrontation s'inscrira sur 30 et non plus 15 kilomètres; de l'autre, le style
libre s'effacera au profit du style classique. La station grisonne mettra égale-
ment sur pied le deuxième rendez-vous de la Coupe du monde de relais (un

quatre fois 10 kilomètres, style libre).

Vainqueur, à trois reprises, de la
Coupe du monde de fond, après avoir été
2e en 82 - 83, Gunde Svan est bien parti
pour un quatrième sacre. Il est l'incon-
testable numéro un. Détenteur des titres

- par Pierre-Henri BONVIN -

mondiaux sur 30 et 50 kilomètres, le Sué-
dois poursuit un double objectif cet
hiver: la Coupe du monde et les Cham-

Andy Griinenfelder (à gauche) et Giachem Guidon (à droite): pourront-Us arrêter
Gunde Svan à Davos samedi? (Photo. Maeder)

pionnats du monde d'Oberstdorf. Pour y
parvenir, il possède aussi bien les moyens
physiques que psychiques.

L'AVANT-DERNIER
RENDEZ-VOUS

Pour l'heure, à Davos, Svan va
s'employer à repousser les assauts de ses
adversaires. Les épreuves grisonnes mar-
queront la fin de la première phase de la
Coupe du monde. Elles seront même
l'avant-dernier rendez-vous officiel de
l'élite avant les Mondiaux, seuls reste-

ront à mettre sous toit les 15 kilomètres
et le relais de Calgary (8 -10 janvier ).

Au sortir de Ramsau, les Finlandais
ont donc fait l'impasse sur l'étape valdo-
taine. Histoire de faire le point. En
Autriche, Ristanen (2e à 25") fut le seul
Finois à tirer son épingle du jeu. Tous les
autres essuyèrent un terrible revers. Dès
lors, cette pause va-t-elle permettre aux
Kàrkonnen, Kirversniemi, Hàmàlainen
et autre Karvonen de refaire surface?
Non seulement il s'agira de museler le
Suédois, mais encore il faudra repousser
les Soviétiques (Smirnov, Sachnov,
Uschkalenko), les Norvégiens (Mikkels-
plass et Aunli,'"vainqueurs à Davos en
1982 et 1984, mais aussi Holte), les Ita-
liens (De Zolt, Vanzetta, Deola), les
autres Suédois (Wassberg, Morgren,
Eriksson) et les Suisses. Entre autres.

UNE CONFIRMATION
Des Suisses qui ont démontré qu'ils

avaient surmonté la crise de l'hiver der-
nier. Tant Guidon que Griinenfelder ont
tutoyé l'élite mondiale en ce début de
saison. Non seulement en Coupe du
monde, mais aussi dans la phase de pré-
paration en Norvège.

Sans oublier la jeune garde (Wigger,
Furger) et Joos Ambùhl. Celui-ci vient
de se rappeler aux bons souvenir de tous
en contribuant à la troisième place du
relais helvétique à Cogne. Un podium
historique: pour la première fois de l'his-
toire de la Coupe du monde, la Suisse
entrait dans les trois premiers. Cet
exploit appelle confirmation. Sera-ce
pour dimanche matin?

Une partie à oublier au plus vite
En championnat de handball féminin de deuxième ligue

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
HWG BIENNE II 5-11 .
A l'approche des fêtes de fin

d'année, les joueuse locales n'eurent
guère l'esprit au jeu et les Biennoises
en profitèrent pour faire leur fête.
C'est une équipe sans venin qui
défendit les couleurs chaux-de-fon-
nières. Malheureusement pour elles,
avec un petit peu de discipline et une
pointe d'agressivité, les Neuchâteloi-
ses auraient pu faire jeu égal avec
leur adversaire. Hélas, les Suissesses
alémaniques furent nettement plus
rapides dans l'exécution de la phase
finale.

Cette partie fut donc à sens unique et
eut pu être ennuyeuse si les visiteuses ne
nous eurent pas offertes de magnifiques
combinaisons de jeu se soldant tout
naturellement par un but.

Certes, tout ne fut pas parfait dans le
camp des Biennoises, les passes man-
quées s'accumulèrent de part et d'autre,
mais dans un camp, l'on se battait pour
la récupération, tandis que dans l'autre,
l'on regardait venir sans réagir.

Très rapidement, les Chaux-de-Fon-
nières acceptèrent la défaite. A la vingt
et unième minute, un écart de six buts
séparait les deux protagonistes. Malgré
une tentative de réaction, les filles du
lieu ne parvinrent jamais à réduire cet
écart. Une partie à oublier le plus rapide-
ment et un esprit d'équipe à rétablir,
voilà le travail dont l'entraîneur Surdez
devra à tout prix œuvrer.

HBC La Chaux-de-Fonds: Marsico;
Barben, Lévy, Surdez, Furka (2), Gua-
rino, Manini, Forino (3), Wyniger, Trol-
liet.

Arbitre: M. Messerli de Studen.
R. V.

En troisième ligue
Succès bienvenu
• HSV SUTZ II .

HBC LA CHAUX-DE-FONDS 10-11
En déplacement à Macolin, pour une

partie à rejouer, les Chaux-de-Fonniers,
après une âpre lutte, parvinrent à arra-

cher la victoire. A la base de celle-ci,
nous citerons le pprtj er^haux-de-fonnier
qui se permit ïe luxe ~cfe retenir "cléux
penalties.

Pourtant, les affaires avaient plutôt
mal débuté pour les Neuchâtelois. En
effet, Sutz ouvrait le score et ajoutait un
deuxième but à son tableau, avant que
les Chaux-de-Fonniers par Kuhn, parve-
naient pour un court instant à réduire
l'écart.

A nouveau, coup de boutoir pour les
maîtres de céans qui reprenaient le large
sur le score de 4-1. C'était faire fi de la
volonté des visiteurs qui à la pause
avaient refait le terrain perdu et se sépa-
raient sur le résultat de quatre buts par-
tout.

Autre image lors de la reprise de la
deuxième période, après avoir subi le
match, la machine chaux-de-fonnière
commençait à fonctionner et de 5-4 dans
les premières minutes, le score passa à
8-8, puis à 9-11 pour finalement se termi-
ner à 10-11. C'est grâce au sang-froid de
tous que l'équipe empochait deux pré-
cieux points.

HBC La Chaux-de-Fonds: Monnin;
Huther, Jacquot (2), Wehrli (3), I.
Todeschini (2), Probst (1), Cosandier (1),
R. Todeschini (1), Grûring, Souma,
Kuhn (1). R. V.

Résultats et classements
Messieurs
TROISIÈME LIGUE
HSV Sutz II - HC Little Lions 11-10
TV Aarberg II - TV Erlach ... 14-16
HBC Chx-Fds - HBC Sutz II . 11-10

Classement
l.HS Biel IV 6 12 +39
2. TV Erlach 6 9 +20
3. HC Little Lions I 6 7 + 8
4. HBC Leuzingen 6 6 + 6
5. HBC Chx-de-Fds 6 6 - 5
6. TV Nidau 6 4 -22
7. HSV Sutz II 6 2 -27
S.TV Aarberg H 6 2 -19

QUATRIÈME LIGUE
SFG Saint-Imier - HS Biel V . 24-33
HBC Ins-HBC Chx-de-Fds II 22-08

Classement
1. HBC Neuchâtel 5 10 +43
2. HBC Delémont 6 8 +17
3. HBC Ins 6 8 +16
4. HS Biel IV 6 6 +12
5. SFG Saint-Imier 6 4 -32
6. TV Bôzingen II 5 2 -15
7. HBC Chx-de-Fds 6 2 -41

JUNIORS B
HBC Neuchâtel - Delémont .. 23-16
Classement
1. HC Little Lions 4 8 +40
2. HBC Neuchâtel 5 5 - 1
3. HBC Chx-de-Fds 5 4 -20
4. HBC Delémont 5 4 - 6
5. TV Nidau 5 3 -13

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Little Lions II - Little Lions !.. 3-5
HBC Derendingen-HWG Biel 1 7-11
Classement
1. HWG Biel I 5 10 +35
2. HC Little Lions I 5 8 +12
3. HBC Chx-de-Fds 4 6 +12
4. PSG Lyss 5 5 - 6
5. HC Little Lions II 6 3 -11
6. HWG Biel II 4 2 -21
7. HBC Derendingen 5 0 -21

TROISIÈME LIGUE
Chx-de-Fds II - Derendingen II 14-4
Classement
1. HBC Chx-de-Fds II 4 6 +17
2. HBC Neuchâtel 4 6 + 2
3. TV Langendorf 4 3 + 1
3. TV Solothurn III 4 3 - 2
5. HBC Derendingen II 4 2 -14

Equipe suisse «olympique»

L'arrière d'Ambri, Brenno Celio, a été
appelé en équipe de Suisse dite «olympi-
que», en lieu en place de Reto Sturzeneg-
ger.

L'arrière du CP Zurich s'est blessé aux
ligaments d'un genou. La Suisse «olym-
pique» participe au tournoi de Noël de
Saint-Gervais et Megève, où ses adver-
saires du groupe A seront la France, la
Chine, alors que la Hollande, l'Autriche
et l'Uni d'Ottawa se trouvent dans un
groupe B.

Par rapport à l'équipe dirigée par
Peter Liithi (assistant Res Kunzi), qui a
battu la France par 9-1 et 7-3, Peter Jaks
et Thomas Vrabec remplacent Philippe
Neuenschwander et Mario Patt.

La sélection Suisse «olympique»:

gardiens: Andy Miirner (Kloten, 25
ans), Philippe Erismann (Sierre, 22). -
Arrières: Andréas Beutler (Berne, 23),
Martin Bruderer (Kloten, 20), Beat Cat-
tarruzza (Bienne, 20, Brenno Celio
(Ambri, 21), Didier Massy (Sierre, 23),
Martin Rauch (Berne, 21), Rick
Tschumi (Ambri, 23), Andréas Zehnder
(Kloten, 21). - Avants: Manuele Celio
(Kloten, 20), Pietro Cunti (Coire, 24),
Andréas Fischer (Beme, 20, Adrian Hotz
(Berne, 23), Peter Jaks (Ambri, 20),
Willy Kohler (Bienne, 24), Peter Moser
(Langnau , 24), Beat Nuspliger (Bienne,
20), Roberto Triulzi (Lugano, 21), Tho-
mas Vrabec (Coire. 20), Christian Weber
(Zurich, 22). - Entraîneur: Peter Liithi.
Assistant: Res Kunzi. (si)

Brenno Celio pour Sturzenegger

Kankkunen champion du monde
La FISA a tranché à Paris

Le Finlandais Juha Kankkunen
(Peugeot 205 Turbo 16) est devenu
champion du monde des rallyes,
jeudi, au moment où le comité
exécutif de la Fédération interna-
tionale du sport automobile
(FISA), réuni à Paris, a décidé
d'annuler le résultat du rallye de
San Remo, où les Peugeot avaient
été disqualifiées.

A l'issue de l'ultime épreuve de
la saison, le rallye Olympus, dis-
puté aux Etats-Unis il y a quinze
jours, Kankkunen était précédé
de deux points au classement
final par son compatriote Markku
Alen (Lancia), vainqueur de
l'épreuve américaine. Suite à la
décision de la FISA, Kankkunen
(106 points) précède Alen (92) -
qui s'était imposé en Italie - de
quatorze points au décompte
final.

Au Rallye de San Remo, en
octobre, les Peugeot avaient été
mises hors-course après la 3e
étape par les organisateurs, qui
leur reprochaient d'être munies
de «jupes» non réglementaires
produisant un effet de sol. Le
mois dernier, le Tribunal d'appel
de la Fédération internationale
automobile avait lavé les voitures
françaises de l'accusation qui
pesait sur elles, et admis que leur
disqualification était injustifiée.

Restait à statuer sur les suites à
donner à cette affaire. Trois
options se présentaient: le statu
quo (Alen champion du monde
par conséquent), l'annulation du
«San Remo» (Kankkunen cham-

pion du monde) ou encore la prise
en compte du classement de
l'épreuve italienne tel qu'il se pré-
sentait au moment de l'exclusion
des Peugeot (Kankkunen cham-
pion). La seconde solution, seule
satisfaisante sur le plan sportif , a
finalement prévalu.

Avant même l'annonce du ver-
dict de la FIA, Lancia avait toute-
fois annoncé son intention de
faire appel s'il était favorable à
Peugeot.

Adieu M. le président
Le Français Jean-Marie Bales-

tre (65 ans), victime de problèmes
cardiaques au début de ce mois, a
renoncé à son poste de président
de la Fédération internationale
du sport automobile (FISA), qu'il
occupait depuis 1978. Sa décision
a été annoncée à Paris, au cours
d'une réunion du comité exécutif
de la FISA.

Opéré à cœur ouvert le 5
décembre, Jean-Marie Balestre a
néanmoins été en mesure de rece-
voir jeudi, à l'hôpital, le vice-pré-
sident de la FISA, et de diriger à
distance la réunion du comité
exécutif.

On ne sait pas encore si Jean-
Marie Balestre quittera égale-
ment la présidence de la FIA
(Fédération internationale auto-
mobile), organisme faltier du
sport automobile, et de la Fédéra-
tion française. Pas plus que le
nom de son possible successeur à
la FISA. (si)

IB] Basketball 
Coupe de Suisse

Une regrettable inversion de résul-
tat nous a fait dire que la logique
avait été respectée à la salle Arnold
Reymond et que Pully avait éliminé
SF Lausanne en 8e de finale de la
Coupe de Suisse. Or c'est l'inverse
qui s'est produit- SF Lausanne a en
effet bouté le champion suisse en
titre hors de la compétition en
s'imposant par 83-77 (50-45). (si)

Une surprise

Plj Judo 
Championnat suisse

Samedi et 'dimanche dernier s'est
déroulé le deuxième championnat natio-
nal de judo de Nidau où plus de 280
judokas se sont affrontés dans les caté-
gories des écoliers, espoirs, dames et
juniors.

Quatre membres du Tekki de Saint-
Biaise y ont participé.

Chez les juniors (18 à 21 ans) - 71 kg,
José Loetscher s'est classé premier sur 29
combattants avec cinq victoires par
«ipon» (10 pts) sur projection avant le
coup de gong final; Laurent Romano,
lui, s'est incliné en finale de tableau et a
remporté la troisième place dans la
même catégorie.

Chez les espoirs (15 à 17 ans) - 62 kg,
Vassilios Hadzi s'est classé troisième
ainsi que Pierre Sandoz en catégorie éco-
liers - 55 kg. C'est donc un bon résultat
d'ensemble, (th.a)

Saint-Blaisois
médaillés

Le point avec la relève de hockey sur glace

JUNIORS B
Delémont - Serrières-Peseux ... 4-4
Serrières-Peseux - Delémont ... 3-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Moutier 4 4 0 0 88- 5 8
2. Tramelan 5 3 0 2 25- 26 6
3. Delémont 5 1 1 3 14- 49 3
4. Ser.-Peseux 6 1 1 4 15- 62 3

NOVICES A
Saint-Imier - Le Locle 4-11

CLASSEMENT
DU TOUR QUALIFICATIF

J G N P Buts Pt
1. Chx-de-Fds 12 9 2 1 135- 45 20
2. Ajoie 12 7 3 2 113- 44 17
3. Fleurier 12 7 3 2 130- 69 17
4. Neuchâtel 12 5 3 4 86- 87 13
5. Moutier 12 5 2 5 144- 93 12
6. Le Locle 12 2 0 10 51-200 4
7. Saint-Imier 12 0 1 11 36-157 1

Match d'appui du 3 décembre
1986, à Saignelégier: Ajoie - Fleu-
rier 7-3.

Les HC La Chaux-de-Fonds et
HC Ajoie sont qualifiés pour le
tour final.

Autres équipes qualifiées: HC
Genève-Servette - HC Fribourg; Hc
Martigny - HC Viège.

Tour relégation: Fleurier - St-
Imier 21-2.

MINIS A
St-Imier - Neuchâtel 2-13
Fr.-Montagnes - Fleurier 0-12
Moutier - Ajoie A 0-6
St-Imier-Fleurier 0-17
Neuchâtel - Chx-de-Fds A 4-10

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie A 9 9 0 0 109- 5 18
2. Fleurier 10 8 1 1 104- 22 17
3. Chx-Fds A 8 6 1 1 50- 20 13
4. Chx-Fds B 9 5 0 4 40- 41 10
5. Neuchâtel 9 4 1 4 57- 38 9
6. Moutier ' 9 2 1 6 25- 52 5
7. Ajoie B 8 2 0 6 3 4 - 5 7  4
8. Saint-Imier 9 1 0 8 22- 85 2
9. Fr.-Mont. 7 0 0 7 3-125 0

MOSKITOS
Chx-de-Fds A - Ajoie 2-3
Chx-de-Fds A - Fleurier-Noir. . 3-3
Neuchâtel - Fleurier-Noir. 4-8

CLASSEMENT
¦ J G N P Buts Pt

1. Fleur.-Noir. 7 5 2 0 80-16 12
2. Ajoie 4 3 1 0 29- 9 7
3. Chx-Fds A 5 2 1 2  27-15 5
4. Neuchâtel 6 2 0 4 36-51 4
5. Chx-Fds B 6 0 0 6 1-83 0

(comm)

Le HCC et Ajoie qualifiés



Après deux deuxièmes places derrière Corinne Schmidhauser (à Park City)
et Vreni Schneider, la veille, lors du premier slalom spécial de Courmayeur,
l'Américaine Tamara McKinney (24 ans) a conquis son premier succès de la
saison, en s'imposant dans le 2e spécial de la station valdôtaine. La 17e
victoire Coupe du monde de l'Américaine met un terme à près de deux ans de
traversée de désert. En tête après la première manche déjà, Tamara McKin-
ney a résisté au retour de l'Autrichienne Roswitha Steiner, meilleur chrono
sur le 2e parcours, la 3e place revenant à la révélation de la saison, une autre

Autrichienne, Monika Maierhofer (19 ans).

Tamara McKinney: la f in  de la traversée du désert... blanc
(BélinoAP)

Les Suissesses, grandes dominatrices
la veille, ont réussi un nouveau tir
groupé, mais aux places 4 (Corinne
Schmidhauser), 5 (Brigitte Oertli), 6
(Brigitte Gadient) et 7 (Vreni Schneider,
la gagnante de la veille) seulement. La
course a été marquée par un incident
entre les deux manches: l'équipe améri-
caine a déposé un protêt contre Ida
Ladstâtter (2e après la première man-
che, 5e au classement final) pour publi-
cité prohibée. Tamara McKinney, en
superforme à Courmayeur, n'aurait, sans
doute, pas eu besoin de profiter du coup
de jarnac de ses entraîneurs pour s'impo-
ser. La FIS ne statuera pas sur le cas
Ladstâtter avant vendredi soir.

AVEC CLASSE
Tamara McKinney, qui prétendait

n'avoir manqué la victoire la veille (à 5
centièmes de Vreni Schneider) qu'à
cause d'un piquet accroché par la dra-
gonne de son bâton droit, fit encore écla-
ter toute sa classe. Des concurrentes du
premier groupe, seule Ida Ladstâtter
(0"07) réussit à limiter les dégâts dans la
manche initiale.

Roswitha Steiner, tenante de la Coupe
du monde, lâchait déjà 88 centièmes.
Avec le dossard numéro 25, une autre
Autrichienne, celle-ci de la nouvelle
vague, venait encore prouver que le revê-
tement pouvait encore servir la bonne
cause. A condition d'y croire. Monika
Maierhofer, 19 ans, de Trofaiach, réalisa
les 3e et 4e temps, montant finalement
pour la première fois de sa carrière sur le
podium. Bianca Fernandez-Ochoa (5e
avec le 20, «enfin»! J'en voulais à
mort!»), et Eva Twardokens (6e avec le
18) démontrèrent que le revêtement
tenait, cette fois, le coup. Leurs efforts
étaient cependant annihilés en partie
par des fautes dans la seconde manche.

LES PROBLÈMES DES «DIVA»
Si les filles semblaient lentement se

faire à une pente douce peu convention-
nelle, les traceurs, eux aussi, avaient tiré
certaines leçons pour ce deuxième slalom

très spécial. L'Italien Irsala et le Fran-
çais Mollier avaient piqueté deux man-
ches plus «tournantes» que les deux de la
veille. Seule Erika Hess ne voulait appa-
remment, rien entendre.

La Nidwaldienne avait pris en grippe
cette piste et elle n'en démordait pas.
A-t-elle, du fait de sa position de «lea-
der» tout de même incontestée dans
l'équipe, influencé défavorablement ses
camarades? «Démotivée», Erika ne fit
que tracer ses «figures imposées», ne réa-
lisant que le 19e meilleur temps de la Ire
manche. Sa mauvaise humeur à l'arrivée
fit rapidement place à une mimique plu-
tôt blasée.

En l'absence de tout public (la piste se
situant au «fin fond du monde»), la
championne de Grafenort pouvait se
permettre de ne pas afficher le sourire
béat et diplomatique, qui eût été de cir-
constance.

Trafic d'influence ou pas, les Suisses-
ses paraissaient finalement toutes en-
deça de leurs possibilités démontrées la
veille. Après les places 7, 8, 9 et 10 après
la première manche la situation s'amé-
liora. Erika Hess, quant à elle, réalisait
le 5e meilleur temps du parcours (14e
chrono total).

Elle tenait à faire amende honorable:
«Il était préférable que j'abandonne ma
mauvaise foi et que je «mette un coup».
Ses entraîneurs lui avaient annoncé que,
le soir venu, ils pourraient lui demander
des comptes.

Erika Hess n'est pas la seule diva de
Courmayeur. Le camp yougoslave a fait
le deuil de Mateja Svet. La «Rok Petro-
vic du ski féminin» avait regagné ses
pénates de Slovénie avant même le
départ du premier slalom. Les entraî-
neurs yougoslaves avaient pu, en un pre-
mier temps, expliquer le fait par la mala-
die. Mais les bruits vont vite. Et, hier, ils
ont avoué qu'il y avait eu «des mots»
entre la jeune championne et les respon-
sables de l'équipe.

Le périple italien continue maintenant
pour le «Cirque blanc» féminin, avec Val
Zoldana (slalom géant et spécial, ce
week-end).

LES RESULTATS
Courmayeur (It). Deuxième slalom

spécial féminin comptant pour la
Coupe du monde.

1. Tamara McKinney (EU) 83"02; 2.
Roswitha Steiner (Aut) à 0"58; 3.
Monika Maierhofer (Aut) à 0"64; 4.
Corinne Schmidhauser (S) à 0"80; 5.
Ida Ladstâtter (Aut) à 0"95; 6. Brigitte
Oertli (S) à 1"42; 7. Brigitte Gadient
(S) à 1"53; 8. Vreni Schneider (S) à
1"54; 9. Camilla Nilsson (Su) à 1"81, 10.
Eva Twardokens (EU) à 2"14; 11. Clau-
dia Strobl (Aut) à 2"14; 12. Malgorzata
Mogore-Malka (Fr) à 2"18; 13. Erika
Hess (S) à 2"26; 14. Christine Von
Grunigen (S) à 2"35; 15. Nadia Bonfini
(It) à 2"48. Puis: 24. Régula Betschart
(S) à 4"82.

Note: le classement tient compte de la
5e place d'Ida Ladstâtter (Aut), disqua-
lifiée, en un premier temps, sur un protêt
de l'équipe américaine. AprèS recours,
l'Autrichienne a tout de même pris le
départ de la seconde manche. La FIS ne
statuera pas avant vendredi soir sur le
cas. (si)

Sans trop de problèmes
Première ligue nationale de volleyball

• VBC SATUS NIDAU - SFG
TRAMELAN 0-3 (9-15 12-15 12-15)
C'est dans sa magnifique salle de

Buenden que Satus Nidau recevait
samedi le coleader Tramelan dans un
match qui devait être la revanche de la
Coupe de Suisse gagnée par 3 à 1 par
Tramelan. Tramelan n'a pas prit cette
rencontre à la légère se rappelant que les
banlieusards biennois avaient failli bat-
tre Le Noirmont il y a quinze jours envi-
ron.

Les réceptionneurs des deux équipes
sont mis en difficulté par les services très
puissants rendus possible par la gran-
deur de la salle et fort heureusement les
Tramelots pouvaient se distinguer grâce
à l'efficacité de son bloc.

Menant 14 à 4 les Tramelots se relâ-
chèrent quelque peu et Satus Nidau en
profitait pour refaire quelques points.

Dans la seconde manche le jeu fut un
peu moins intéressant et l'on trouvait les
deux équipes à égalité à 11 partout alors
qu'à ce moment Tramelan se ressaisi et
fera la différence.

Ce sera sur le même résultat que Tra-
melan terminera le troisième set alors
que les Biennois s'accrochaient bien mais
toujours ces fameux services des Trame-
lots ne donnaient que peu de chance à
l'équipe locale. Il semble bien que la con-
fiance des Tramelots est totale et cela
est de bonne augure avant la rencontre
de samedi où, à Saint-Imier, Tramelan
sera opposé au VBC Berthoud.

Composition de l'équipe de Trame-
lan: F. Callegaro, A. Tellenbach, R.
Chassot, E. Von der Weid, J.-P. Dai
Bianco, F. Da Rold, F. Sandmeier, P.
Soltermann, B. Rolli. (Coach N. Erla-
cher). (int)
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Championnats rdnlaridsjunic^TS d'ïiiver de tennis

Les Neuchâtelois ont relevé le défi!
Allaient-ils maintenir leurs brillants
résultats de l'an passé? Eh, bien, oui,
ils y sont parvenus, réjouissant le
cœur du nouveau chef junior canto-
nal, M. P.-André Ducommun. Mieux
encore, les nouveaux champions
romands ne sont pas les mêmes
qu'en 1985. C'est ddire qu'il existe,
dans notre canton, plus de talents
qu'on n'osait l'espérer.

Autre sujet de réjouissance pour le
groupement romand: le comporte-
ment exemplaire de l'ensemble des
participants pour lesquels le mot
«Fair-play» n'est pas inconnu. Il fal-
lait le souligner.

Qui sont donc nos nouveaux cham-
pions romands ?

VALENTIN FRIEDEN: CHAMPION
ROMAND CATÉGORIE II

Quel beau titre pour Valentin Frieden!
Tête de série No 3 en catégorie II, il réa-
lisa un parcours sans faute et s'offrit
même, en finale, une performance Pro-
motion, sur le Vaudois Pierre-A. Genil-
lard. Un adversaire que Valentin con-

naissait bien puisqu'il avait justement
dû s'incliner devant lui, l'an dernier, en
quart de finale. V. Frieden a donc pris sa
revanche ne concédant à P.-A. Genillard
que 4 jeux.

En fait, la véritable finale de cette
catégorie II se joua en quart de finale qui
mit aux prises D. Bieri, un autre Neu-
châtelois et Valentin Frieden. Tous deux
livrèrent le plus beau match de ces
championnats romands et le set décisif
revint à celui qui sut rester le plus con-
centré, c'est-à-dire V. Frieden.

JOËLLE AIASSA: CHAMPIONNE
ROMANDE CATÉGORIE II

Joëlle Aiassa n'est pas une inconnue.
L'an dernier, elle s'était déjà qualifiée
pour la demi-finale, s'inclinant alors
devant la nouvelle détentrice de la caté-
gorie I, M. Carrupt.

Cette fois Joëlle, tête de série I, sut
profiter de ses chances. Si la Neuchâte-
loise dominait d'une classe toutes ses
adversaires jusqu'en finale, elle dut
livrer une partie difficile au terme du
championnat. La Vaudoise N. Aminian,
bénéficiait, en effet, du même classement
qu'elle. Joëlle Aiassa sut alors se montrer

plus volontaire, arrachant la victoire sur
le score de 7-5 7-6.

CINDY BIERI: CHAMPIONNE
ROMANDE CATÉGORIE IV

La jeune Neuchâteloise de 11 ans est
en plein progrès. Lors de ces champion-
nats, elle a su confirmer les espoirs pla-
cés en elle. D'abord en demi-finale, face à
la Vaudoise S. Zambaz, elle ne se laissa
impressionner ni par le gabarit de son
adversaire ni par son coup droit fulgu-
rant.

Dans la finale qui l'opposait à E.
Gagliardi, un espoir suisse dont on parle
beaucoup, Cindy Bieri pratiqua un jeu
offensif qui lui réussit.

Quant aux autres Neuchâtelois enga-
gés dans la compétition, il en est une qui
fera parler d'elle. C'est de T. Grubisic
qu 'il s'agit, nouvellement arrivée du Tes-
sin. Cette jeune joueuse qui n'a que 13
ans s'est brillamment qualifiée en finale
du tableau de la catégorie III, ne con-
cédant aucun set à ses différentes con-
currentes. Elle dut alors, et nul ne lui en
voudra, laisser le titre à un jeune espoir
suisse, C. Laenzlinger.

Sept juniors, enfin, participèrent aux
championnats. Ce sont C. Ducommun,
T. Descœudres (qui parvint en quart de
finale, livrant un bon match), L. Rickens
(qui perdit contre la finaliste Della-Gia-
coma), ,R. Salvi, B. Stutz, C. Tachella
(qui fut «victime» en quart de finale de
T. Grubisic et J. Barrelet). Gageons que
les uns et les autres sauront tirer parti de
la leçon et feront mieux l'année pro-
chaine- M. Cavadini

RÉSULTATS
Catégorie I garçons: Finale: M. Ros-

set b. N. Kjellmann 6-1 6-1.
Catégorie II garçons: Finale: V.

Frieden b. P.-A. Genillard 6-2 6-2.
Catégorie III garçons: Finale: S.

M an ai b. O. Bachmann 6-4 6-1.
Catégorie IV garçons: Finale: F.

Massetta b. M. Flury 6-1 6-1.
Catégorie I filles: Finale: M. Car-

rupt b. L. Della-Giacoma 6-1 3-6 6-1.
Catégorie II filles: Finale: J. Aiassa

b. N. Aminian 7-5 7-6.
Catégorie IU filles: Finale: C.

Laenzlinger b. T. Grubisic 6-2 6-2.
Catégorie IV filles: Finale: C. Bieri

b. E. Gagliardi 6-4 6-4.

Mission remplie pour les Neuchâtelois

Espagne
Santander - Barcelone . .' 0-0
Majorque - Osasuna 0-0
Cadix - Real Sociedad 1-0
Sabadell - Bétis Séville 1-1
Séville - Saragosse 3-0
Bilbao - Gijon 0-0
Valladolid - Las Palmas 2-1
Real Madrid - Murcie 1-0
Espanol - Atlet. Madrid 2-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Barcelone 18 9 8 1 23- 7 26
2. Real Madrid 18 9 7 2 31-15 25
3. Espanol 18 8 6 4 2(i-16 22
4. Bilbao 18 9 4 5 26-19 22
5. Atlet. Madrid 18 7 7 4 20-19 21
6. Majorque 18 7 6 5 25-21 20
7. Valladolid 18 7 5 6 20-17 19
8. Gijon 18 7 5 6 21-20 19
9. Bétis Séville 18 7 5 6 20-23 19

10. Séville 18 7 4 7 27-19 18
11. Cadix 18 6 5 7 13-17 17
12. Real Sociedad 18 6 4 8 19-19 16
13. Saragosse 18 6 3 9 16-20 15
14. Las Palmas 18 6 3 9 23-28 15
15. Murcie 18 6 2 10 15-28 14
16. Osasuna 18 2 8 8 7-17 12
17. Santander 18 3 6 9 14-25 12
18. Sabadell 18 3 6 9 16-32 12

Football sans
frontières

m

Quels sont les nom et prénom de
cette skieuse helvétique, grande
favorite de la Coupe du monde
1987 ?

En inscrivant la réponse exacte sur
le talon-réponse ci-dessous et en le col-
lant sur une carte postale adressée à

Service de promotion
Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand concours.

Afin de récompenser les nombreux
lecteurs participant à .ce jeux-con-
cours, nous tirerons au sort une carte
toutes les semaines. Le gagnant sera
averti et recevra un billet d'entrée à
une manifestation sportive.

De plus en cas de défaite de la per-
sonne opposée à un sportif d'élite, son
remplaçant serait aussi désigné par
tirage au sort. Tous deux devront ten-
ter de pronostiquer la colonne exacte
du Sport-Toto. Celui qui obtiendra le
plus grand nombre de points sera
automatiquement qualifié pour la
semaine suivante.

Le meilleur lecteur-pronostiqueur
au cours des six prochains mois se
verra offrir un magnifique voyage à
l'étranger.

Dans votre talon-réponse, n'oubliez
pas de mentionner votre adresse et le
numéro de téléphone où nous pour-
rons vous atteindre lundi entre 12 et
13 heures.

Même si la chance ne vous sourit
pas cette semaine, votre carte postale
participera au tirage au sort de notre
grand concours annuel de fidélité.

Ne vous découragez pas et partici-
pez nombreux!

X 
Talon-réponse à découper et à expé-

dier avant dimanche à minuit à

Service de promotion
Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

Localité : 

Téléphone: 

mystère



Gros plan sur Le Corbusier, quelques images de la BD primée. A droite, les auteurs, Sophie Schwitter et Marcel Schweizer, et le
héros de l'histoire. (Photo Impar-Gerber)

Le Corbusier revient à La Chaux-de-Fonds avec le prix de
l'humour. Cocasse!

Cocasse parce que l'on connaît les rapports conflictuels
entre l'homme et sa ville natale. Cocasse encore parce que le
concours - organisé par le centre Marignac, Saint-Gervais MJC
et la librairie Papiers Gras, avec le soutien de «L'Hebdo» - sti-
pulait que le scénario se déroule dans les murs de Genève, Lau-
sanne, Fribourg, Neuchâtel ou Sion. La Chaux-de-Fonds man-
quant au décor.

Or la palme de l'humour est revenue à un projet réalisé à La
Chaux-de-Fonds. Un texte signé des frères Marcel et Jean-
Claude Schweizer, respectivement responsable d'une agence de
pub et artiste-peintre, et illustré par Sophie Schwitter, Bien-
noise, inscrite en année préparatoire de l'Ecole d'arts.

RASER GENÈVE-.. QU'ON VOIE LE JET D'EAU
Deux semaines de travail intensif pour mettre en bulles et

en croquis une histoire drôle et corrosive. «Nous l'avons voulue
ainsi car c'est rendre hommage à Le Corbusier», indique Mar-
cel Schweizer. En quatre planches, on voit Le Corbu présenter
«une idée révolutionnaire pour Genève». Ni plus ni moins de
raser toute la ville pour ne conserver que le jet d'eau. «Et les
quartiers?» interroge le maire. «Pas de quartier» clôt le maître-
architecte. Les Genevois rasent, confiants dans les pleins de
reconstruction. Or ceux-ci se résument à une cocotte en papier!

La caricature est proche de la réalité Le Corbusier n'ayant
jamais hésité à rayer des quartiers de la carte. Le contexte et la

morale de ce conte dessiné. Marcel Schweizer: «Je me suis sou-
venu de la déception de Le Corbusier dont les plans de cons-
truction du Palais de la SDN avaient remporté le 1er prix. Il en
a été dessaisi suite à de prétendus vices de forme avant d'être
pillé par ceux qui ont réalisé le bâtiment en s'inspirant de ses
projets, mais en ajoutant colonnades et éléments décoratifs
jurant avec sa conception dépouillée des choses.». Il poursuit:
«S'il revenait, Le Corbu verrait que nombre de ses idées sont
foulées aux pieds, sinon oubliées, les gens étant attachés aux
détails charmants et décoratifs. Il jugerait plus sage de renon-
cer à dessiner des plans! »

M. Schweizer a découvert Sophie Schwitter, «séduit par la
sobriété de son dessin». Ses planches étaient exposées à la
bibliothèque de la ville car elle venait de remporter un 1er prix
junior dans le concours de BD organisé ce printemps par le
Centre culturel de Neuchâtel. Agée de 16 ans, elle est à nou-

• Veau remarquée par sa deuxième sortie dessinée. «J'ai exécuté
' des dessins les plus simples possibles pour respecter l'esprit de

Le Corbusier, qui résumait les siens à quelques esquisses». Exa-
men d'entrée réussi pour celle qui se destine au graphisme ou
au dessin architectural. P. F.

PS. Il s'agit du concours contre lequel la Fondation Le Cor-
busier de Paris s'est cassée les dents, déboutée par le Tribunal
de première instance du canton de Genève. La fondation vou-
lait interdire l'usage du nom de Le Corbu dans cette entre-
prise!

Le Parlement jurass ien fait ses adieux à Roger Jardin

Roger Jardin: ému, et toujours disponible.
(Photo Impar-GyBi) ^

_ «Clt

C'est un hommage vibrant et cha-
leureux qui a été rendu au ministre
Roger Jardin par. le président du
Parlement Jean-Marie Ory. C'est de
l'enseignant, du militant auto-
nomiste et du ministre que le prési-
dent du Parlement a fait l'éloge en
relevant l'obstination, la sagesse et
surtout la disponibilité totale au ser-
vice de la République et Canton du
Jura. Très ému, Roger Jardin, bien-
tôt citoyen-ministre, a promis de
s'engager dorénavant plus librement
pour .que la justice soit rendue au
Jura, de Boncourt à La Neuveville»

Rien ne semble avoir égratigné
l'enthousiasme de cet Imérien de
naissance pour une cause qu'il a défi-
nitivement embrassée.

, GyBi

Toujours au service de la République

Expufsion de la coopérative Loiigo Mai aux Verrières

Sans police pour expulser Longo
Maï de la ferme qu'elle occupe illéga-
lement aux Verrières; lâché par le
Département de l'agriculture, le juge
Schneider plie mais ne rompt pas. Il
constate, dans une ordonnance rédi-

gée mercredi, que l'exécution de son
jugement est impossible, pour l'ins-
tant, mais ajoute qu'elle aura lieu et
sans avertissement. Certainement
pas avant la fonte des neiges...
• LIRE EN PAGE 18

Le juge plie mais ne rompt pas
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250.000 f rancs pour
les organisations d'entraide

Le Conseil exécutif bernois a alloué aux
organisations d'entraide suisses des sub-
ventions pour un quart de million de
francs. Alors qu'au mois d'octobre, la
somme de 50.000 francs fu t  accordée à la
Croix-Rouge Suisse à titre d'aide humani-
taire en faveur des victimes du temble-
ment de terre à El Salvador, il s'agit
avant tout cette fois de projets de coopéra-
tion dans le domaine du développement.
La Croix-Rouge Suisse se voit accorder
80.000 francs, Swisscontact en reçoit
50.000, Swissaid, Helvetas, l'Œuvre suisse
d'entraide ouvrière et vivamos mejor (pro-
gramme de formation en Amérique cen-
trale et en Amérique latine) se voient
allouer chacune 20.000 francs. Le projet
d'élevage de bétail de l'organisation
d'entraide Interandes en Bolivie est sub-
ventionnée avec la somme de 10.000
francs. Par ailleurs, l'Office central suisse
d'aide aux réfugiés se voit accorder 30.000
francs au titre de l'assistance aux réfugiés
en Suisse, (oid)

bonne
nouvelle

d_
M. Albert Fischer, de Villeret, a fêté

récemment son 90e anniversaire. Né à Vil-
leret le 24 novembre 1896 dans une famille
nombreuse - il comptait en effet 2 sœurs
et trois frères - fils de boîtier, il suivit sa
scolarité obligatoire dans son village natal,
un village qu'il ne quitta par ailleurs pas
durant toute son existence. Il suivit
ensuite un apprentissage de décolleteur
auprès de l'entreprise Tschumi à Villeret.

M. Fischer exerça son métier de décolle-
teur auprès de l'entreprise Tschumi à Vil-
leret ainsi qu 'auprès des usines Walliser à
Cormoret et Dubois à Saint-Imier.

M. Fischer consacra toute sa vie à la
gymnastique. Il compte en effet 60 ans
d'activité en qualité de gymnaste actif et
d'innombrables trophées témoignent de
cette longue période consacrée à ce sport
dans lequel il excellait."

Il fut également membre du Ski-Club de
Villeret.

M. Fischer se dévoua également pour la
chose publique. Il fit notamment partie du
Conseil municipal de 1946 à 1961.

Malgré quelques problèmes de santé, M.
Fischer et son épouse profitent pleinement
de leur retraite. (Texte et photo mw)

quidam

LA SAGNE.-
Chauffage à distance inauguré.
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FRANCE FRONTIÈRE—
Bébé fait de la gymnastique
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A Saint-Imier, les scandales
sont rares, ou rarement portés
jusqu'à l'opinion publique. C'est
dire que lorsqu'un politicien se
permet un coup de griff e , ça f ait
mal. Lors de la dernière séance du
Conseil général, un agrarien a osé
f rapper. Avant lui, un membre de
l'Alliance jurassienne s'en était
pris au même thème, mais avec
des gants. L'agrarien, lui, a f or-
mulé des reproches directs et
clairs à ceux qui f ont l'Ecole de
commerce. Car c'est bien d'elle
qu'il s'agit

En s'attaquant à l'institution de
l'Ecole de commerce, le conseiller
général ne va certes pas s'attirer
que des amis. Pensez: il s'en
prend à la direction, à une partie
du corps enseignant et à la com-
mission de surveillance. Mais il
ne va pas se f aire que des enne-
mis non plus. Le taux d'échecs
anormalement haut enregistré
lors des derniers examens aura
surpris plus d'un parent d'élèves.

Que les reproches soient ju sti-
f iés ou non, là n'est pas l'intérêt
de la chose pour le moment
L'écheveau semble emmêlé.
Attendons qu'il se démêle. Ce qui
est intéressant, c'est que le dialo-
gue soit ouvert, tant au sein des
autorités politiques du village que
dans la population même.

Evident, dites-vous? Erreur.
Que d'histoires sont tues ou étouf -
f ées dans les villages. Peut-être
bien plus que dans les villes. La
raison en est simple: dans un vil-
lage, tout le monde connaît tout le
monde. Pas moyen de passer in-
aperçu, surtout lorsqu'on f rappe
un grand, voire un petit coup. Et
non seulement tout le monde se
connaît, mais encore les imbrica-
tions f amiliales, prof essionnelles
ou autres sont très nombreuses. Il
f aut donc du cran pour dire les
choses telles qu'on les ressent ou
telles qu'elles sont dans un vil-
lage.

Dans notre région, on n'aime
pourtant guère ceux qui criti-
quent Car on s'imagine toujours
que la critique ne peut être que
négative. Or, pour l'évolution
d'une région, la critique est vitale.
Il f aut oser poser les vrais ques-
tions, semer le doute pour que les
choix soient de bons choix. A
Saint-Imier, les débats du Conseil
général mériteraient plus de sens
critique. Et pas seulement lors-
qu'un problème est là. Mais dans
ce cas, c'est déjà un pas en avant
Souhaitons que le nouveau Con-
seil général travaille dans ce sens.
Car à f orce de vouloir arrondir
les angles, d'une f raction à
l'autre, d'un membre de parti à
l'autre, on se met à tourner en
rond.

Cécile DIEZI

Chantier ou
pas chantier?

_

Le Locle
La Bibliothèque

des jeunes
a déménagé
• LIRE EN PAGE 16

JMEtilipM
y^ / - .•-PA ÊM y r

Neuchâtel
Le tireur fou
cogne aussi
• LIRE EN PAGE 19



Place Sans-Nom: marché des artisans, jus- .
qu 'au 24 déc; ve 13-18 h 30, sa 10-17 h,
lu 13-22 h, ma 13-18 h 30, me 10-17 h.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30-17 h.

Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h, 14-
17 h.

Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: tous les j.

sauf lu 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu 10-

12 h, 14-17 h, me jusqu'à 20 h. Expo
peintures de Grégoire Muller, jusqu 'au
1er fév. 87.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17 h,
di 10-12 h, 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ouv.
sur demande; sa-di 10-12 h, 14-17 h.

Galerie du Manoir: expo peintures de Jean
Peti, tissages de Marianne Gautschi,
ma-sa 15-19 h, me jusqu'à 22 h, di 10-
12 h, lu fermé; jusqu'au 24 déc.

Galerie de L'Echoppe: expo huiles de Jean-
Marie Vuillier; lu-ve 14-18 h 30, sa 14-
17 h, jusqu'au 27 déc.

Galerie La Plume: expo Stasys Eidrigevi-
cius jusqu'au 15 janv. 87.

Galerie Sonia Wirth: expo Guido Locca,
Aimé Barraud, Theynet, O. Matthey;
photos anciennes Modhac; jusqu'au 31
janv. 87. •

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17 h
30-21 h.

Local des jeunes, Paix 133: expo photos de
Carlos Lafuente, fusains d'Alex Sporri,
lu-je 17-21 h, ve-sa 16-22 h, di 14-19 h,
jusqu'au 20 déc.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel: lu-ve, 9-12
h, 13 h 45-20 h, sa jusqu'à 16 h. Expo
Vérène Monnier-Bonjour, jusqu'au 30
déc.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, lu-ve, 13 h SO-
IS h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18 h,
ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. qs 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: lu, ma, je, ve 9-11 h

45, 14-15 h 45, ve aussi 20 h 30-22 h,
me 9-10 h 45, 14-16 h 45, sa 14-16 h 30,
20 h 30-22 h, di 9-11 h 45,15-17 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-
je-ve 10-21 h, di 9-18 h.

Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h, 19
h 30-22 h, me 17-22 h, sa 14-22 h., di
14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
lèt: lui ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.

Informations touristiques: lu-ve, sa jus-
qu'à midi, qs 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
qs 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18 h,
me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve Collège 9,
qs 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
qs 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: qs 26 87 76 et 23 10 95.
Garderie: ma, qs 23 28 53, ve,
qs 26 99 02.

Parents information: qs 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en dif-

ficulté, JS 039/26 89 94.

Information allaitement: qs 039/23 34 15
ou 038/33 53 95.

Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve
qs 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve qs 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

qs 23 00 22, lu-ve 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71, qs 23 34 23.

Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h 30-
12 h, 14-17 h 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, lu et ve 13 h 30-
16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Collège 9: qs 28 41 26, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
qs 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, qs 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-
nence dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, qs 28 83 28, lu-ve.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18 h

30, je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me, ve!4-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-

ve 14-18 h.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc., gym,

natation: L.-Robert 53, qs 23 20 20, le
matin. Repas à domicile: qs 23 20 53,
le matin.

AVIVO: qs 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, qs 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-19

h, qs 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
qs 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: qs 23 24 06.
SOS alcoolisme: qs 038/25 1919.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): qs 41 41 49 et
qs 23 07 56.

La Main-tendue: qs 143.20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: qs 28 70 08.
Hôpital: qs 2111 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Wildha-

ber, L.-Robert 7. Ensuite, police locale,
qs 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
qs 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu 14-17 h, qs 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridi ques, conjuga-
les, pour toute nationalité, lu au ve,
8-12 h, 14-17 h 45, qs 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma, me,
ve, 16-19 h, qs 28 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-de-
Ville 50b, qs 28 64 24, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: qs 118.

CINÉMAS
ABC: 17 h 30, Une ville qui a choisi la cam-

pagne.
.Corso: 20 h 45, Y a-t-il quelqu'un pour tuer

ma femme ?
Eden: 20 h 45, Howard., une nouvelle race

de héros; 23 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.

La Sagne
Musée (bâtiment communal), 14-17 h, pre-

mier di de chaque mois.
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Cinéma Casino: 20 h 30, La couleur pqur-
pre.

Collège Girardet: 19 h, Fête de Noël.
La Grange: 20 ti, concert Cool quintet,

Tierce, Dégage.
Patinoire: lu-sa 9-17 h, me, ve aussi 20-22 h,

di 9 h 30-17 h.
Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa

10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-18 h,

sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je 15 h

30-17 h 30. Fermée du 22 déc. au 4
janv. 87.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Casino.
Ensuite le numéro 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, qs 31 52 52.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve

qs 31 20 19, ma, me, je qs 31 1149, 17-
18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, qs 31 52 52.

La Main-Tendue: qs 143.
AVIVO: qs 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide fam.: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: qs 28 56 56, lu-ve.
Consult. conjugales: qs 038/24 76 80, lu-ve.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22, lu-ve,

l'après-midi.
SOS alcoolisme: qs 038/25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: qs 28 70 08.
Crèche pouponnière: qs 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: qs 31 85 18; garderie ve

14 h 30-16 h 30.
Société protectrice des animaux:

qs 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h

30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: qs 37 18 62.

¦ ¦ ¦Le Locle

Temple du Bas: 20 h 15, concert par Boris
Jedlicka, trompette et Robert Mârki,
orgue.

Plateau libre: 21 h 15, A.S.B., Tropical
Wawe.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h,
je jusqu'à 21 h, sa 9-12 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Salle de lecture, lu-ve 8-22 h, sa
8-17 h.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital 41,
lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au public).

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu •
10-17 h. Expo le mal et la douleur , jus-
qu'au 4 janv. 87. Expo art traditionnel
des riverains du fleuve Rovuma, jus-
qu'au 15 janv. 87.

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h, je jusqu'à 21 h. Expo
hommage à Jean Con vert, jusqu'au 28
déc.

Musée d'histoire naturelle: tous les j. sauf
lu 10-17 h, expos dinosaures, jusqu'au
28 déc; artistes naturalistes, jusqu'au
31 déc.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu 14-
17 h.

Galerie du Pommier: expo dessins de Pascal
Tissier, lu-ve 10-12 h, 14-19 h, jusqu'au
16 janv.

Galerie Ditesheim: expo dessins d'Anje
Hutter; ma-ve 10-12 h, 14-18 h 30, sa
10-12 h, 14-17 h, di 15-18 h, jusqu'au
31 déc.

Galerie de l'Orangerie: expo Geneviève
Couteau; ma-di 14-18 h 30. jusqu'au 24
déc.

Galerie du Faubourg: expo L'Epée; me, je,
ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-18 h, jus-
qu'au 20 déc.

Boine 1: expo peintures de Roland Schaller,
lu-ve 8-12 h, 14-17 h, jusqu'à mi-jan-
vier 87.

Pharmacie d'office: Bornand, rue St-
Maurice. Ensuite qs 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, qs 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: qs 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: qs 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» qs 039/28 70 08.
SOS futures mères: qs 038/66 16 66.
Consultations conjugales: qs 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18 h, qs 038/25 56 46> ^
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h 45,

Le passage; 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 23 h,
E.T.; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, 23 h 15,
Runaway train.

Arcades: 16 h 30, 21 h, Manon des sources;
18 h 45, Jean de Florette.

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 quel-
qu'un pour tuer ma femme ?

Studio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Crocodile
Dundee.

Cormondrèche
Grand-Rue 52: expo Krebs, ma-sa 14 h 30-

18h30,jusqu'au 21 déc.

Auvernier
Galerie Numaga: expo Christiane Lovay;

œuvres Aînés et jeunes loups, ma-di 14
h 30-18 h 30, jusqu'au 21 déc.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo Vasarely et estampes

japonaises, me-di 14 h 30-18 h 30, jus-
qu'au 21 déc.

l

Hauterive
Galerie 2016: expo six artistes belges; me-di

15-19 h, je aussi 20-22 h, jusqu'au 21
déc.

Neuchâtel

Prochaine page complète

w®im mmïïm
mercredi 24 décembre

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu.

Service de garde des pharmacies: en cas
d'urgence, la gendarmerie renseigne,
qs 53 2133.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
qs 53 34 44.

Ambulance: qs 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,qs 53 15 31.
Aide familiale: qs 53 10 03.
La Main-Tendue: qs 143.
SOS alcoolisme: qs 038/25 19 19.
Protec. des animaux: qs 53 36 58.
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Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Police
Fédérale Los Angeles.

Môtiers, Château: tous les j. sauf lu, expo
peintures et sculptures de G. Cons-
tantin, 10-22 h, jusqu'au 31 déc.

Les Bayards, atelier Lermite: expo de Noël,
me-di 14-18 h, jusqu'au 20 déc.

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-
18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve
14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-20
h,je l5-18h.

Baby-sitting: qs 6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre: qs 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

qs 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): qs 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces qs 61 10 81.
Hôpital de Couvet: qs 63 25 25.
Ambulance: qs 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

06128 95.
Fleurier, infirmière visit.: qs 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, qs 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: qs 143.
SOS alcoolisme: qs 038/25 19 19.

Val-dè-Travers

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, qs 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch.
de l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
qs 22 60 31.

SOS futures mères: qs 066/22 26 26.
La Main Tendue: qs 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Thérèse.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Le paltoquet.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, sauna, solarium, lu-ve
10-21 h, sa-di 10-18 h. Fitness, lu-je 18-
21 h, ve 17-21 h, sa 9-14 h. Patinoire,
lu-ve 10-11 h 45, 13 h 30-17 h, je jus-
qu'à 18 h, ve aussi 19-21 h 45, sa 9-11 h
45,13 h 30-17 h, di 13 h 30-17 h.

Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements qs 51 21 51.
Préfecture: qs 51 11 81.
Police cantonale: qs 51 11 07.
Service du feu: qs 118.
Service ambulance: lu 0 5313 01, ma-di

qs 51 22 44.
Hôpital, maternité: qs 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, qs 51 22 88; Dr Blou-

danis, qs 51 12 84; Dr Meyrat,
qs 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 531165; Dr Bourquin, Le
Noirmont, qs 53 1515, Dr Tettamanti,
Les Breuleux, qs 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
q> 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
qs 5111 50.

Baby-sitting Croix-Rouge: qs 039/51 13 42.

Canton du Jura

w®m mmm 
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 032/93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, qs 039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 032/97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43,
qs 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consul-
tations pour enfants, adolescents
et familles , St-Imier,
qs 039/41 13 43, Tavannes,
0 032/91 4041.

Centre social • protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur ren-
dez-vous, 0 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, La rose pourpre

du Caire.
Collégiale: 18-22 h, nocturne.
Galerie Espace Noir: expo torture morale,

Peter Fuerst, ma-di 10-22 h, jusqu'au
21 déc.

CCL: expo Mary-Claude Houriet et Gérard
Mojonnet, peintures, bijoux et dessins;
lu-ma 15-18 h, me 15-20 h, sa 14-16 h,
jusqu'au 20 déc.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire):
me 16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

tous les jours, 13 h 30 à 15 h, 18 h 30 à
19 h 30. Demi-privé, 13 h 30 à 16 h,,18
h 30 à 20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h. . ~?

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 464Ï ¦
ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0039/44 1142 -

Dr Ennio Salomoni 0 032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 032/97 1167 à Gorgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Thérèse.
Patinoire des Lovières: sa-di 14-17 h, lu 13

h 45-16 h 30, ma 13 h 45-15 h 30; Hoc-
key public: sa 10 h 15-11 h 45, di 9 h
45-11 h 30, ma 8 h 15-9 h 45.

Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.

Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30.

Aide familiale: 0 97 6181.
Landau-service: Collège 11, .0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Vampire, vous

avez dit vampire ?

Jura bernois
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Coucou, me voilà'

je m'appelle

AURÉLIE
Maman, papa et Raphaël se réjouissent

beaucoup de ma naissance
le 18 décembre 1986

Maternité de Beaumont
Bienne

Fiorella et Alfred
BÛRGI-DALL'OMO

Route de Bienne 3
2560 Nidgu

m
Dominique et Jean-Pierre

SOLLBERGER
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur petite

MARJORIE
le 17 décembre 1986

Clinique des Forges

XXII-Cantons 40

m
Josette et Philippe

GILLIERON-LE SOURN
ont la joie d'annoncer

la naissance de

SYLVIE
le 18 décembre 1986

Maternité-Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Le bois qui chauffe La Sagne
Inauguration d'un réseau qui pourrait servir d'exemple

Hier à 16 h dans les locaux com-
munaux M. Jean-Gustave Béguin,
président de commune, salua les
nombreux invités avec notamment
M. Jean Bettex, président du Conseil
général, M. Léonard Farron, inspec-
teur cantonal des forêts, M. Claude
Lunke, chef de l'Office cantonal de
l'énergie, M. T. Nguyen, délégué du

Deux hommes satisfaits devant le «coeur» de l'installation: l'inspecteur cantonal
des forêts Léonard Farron et le président de commune Jean-Gustave Béguin.

(Photo Impar-Gerber)

service de l'environnement, la com-
mission locale d'urbanisme, les mem-
bres de l'exécutif , les ingénieurs, les
maîtres d'état et la presse ainsi que
M. Walter Geiser, président de la
commune de Lignières.

M. Béguin fit l'historique du projet.
La question du chauffage fut soulevée
lors de l'étude d'épuration car il s'agis-

sait de prévoir toutes les conduites possi-
bles lors de fouilles dans la route. Un
point aussi devait être résolu, c'est
l'approvisionnement énergétique et le
remplacement des citernes à mazout. De
plus La Sagne est propriétaire forestier
et possède 400 hectares. Les bois de feu
et de pâte doivent être utilisés. Comme
ils sont difficilement négociables et que
c'est une énergie non-polluante, le projet
trouva pied lors d'une séance législative
le 12 mars 1986.

Débutés en juin les travaux ont été
menés à chef en un temps record et dès
octobre un brûleur permettait déjà de
chauffer au mazout. Dès ce début de
semaine le chauffage au bois déchiqueté
fonctionne. Cette réalisation a permis la
création de garages pour les travaux
publics libérant ainsi tout un local pour
le matériel du feu. M. Béguin souligna
que cet effort consenti laisse la possibi-
lité d'étendre ce chauffage à distance à
d'autres immeubles dans une seconde
étape, c'est là son vœu le plus cher.

M. Pierre Renaud, ingénieur, présenta
les aspects techniques de l'installation et
M. Robert Grosjean présenta les travaux
de génie civil provoqués par ce projet.
Un hangar de stockage a été construit à
l'extérieur du village pour entreposer le
bois et effectuer le déchiquetage sans
nuisance pour l'environnement.

M. Farron tint à remercier la com-
mune de La Sagne de son effort d'utilisa-
tion des bois pour le chauffage et aussi
pour la construction. Il souhaite que cela
serve d'exemple à d'autres collectivités.
M. Lunke à son tour remercia La Sagne
en signalant que son service fait une
étude qui tend à prner l'utilisation de
l'énergie indigène. Quant à M. Nguyen il
dit que la protection de l'environnement
se permettra d'analyser à titre expéri-
mental les pollutions atmosphériques de
ce chauffage dès 1987, ceci afin d'être à
même de dire que cela répond parfaite-
ment aux nouvelles normes de la Con-
fédération. Cette sympathique cérémo-
nie se termina par un verre de l'amitié
offert par les maîtres d'état, (dl)

Don du sang
Lundi soir, dès 18 heures, la section

des Samaritains, en collaboration avec le
Centre de transfusion de La Chaux-de-
Fonds, a procédé à une récolte de sang, à
la halle de gymnastique. 88 personnes de
la vallée ont répondu à cet appel, dont
six nouveaux donneurs.

Les Samaritains remercient chacun de
cette collaboration et ils signalent déjà
une nouvelle campagne, le 30 mars 1987.

(dl)

Le petit livre rouge des Hel-Viets
Cuisine et édition au Centre de rencontre

Et voilà, il serait bon de se mettre
à préparer le riz et d'apprendre le
maniement des baguettes. Lors d'une
conférence de presse tenue hier, le
Centre de rencontre présentait un
livre édité sous son égide (voir
L'Impartial du 17.12).

Voulant d'emblée mettre chacun au
parfum - le livre s'appelle «Parfum de
riz» le conseiller communal Charles
Augsburger, directeur des Affaires cul-
turelles, a anticipé sur les interrogations.

«Le Centre de rencontre est devenu
éditeur; non d'une étude sociale sur le
centre, non pour un bilan de 13 ans
d'activités, mais pour un livre de cuisine,
plus précisément pour le petit livre rouge
de la cuisine vietnamienne». Il rappela
que dès l'arrivée de Jean-Marie TVan,
animateur responsable, un projet d'ani-
mation par... la cuisine s'est mis en place,
dans le but de réunir des gens autour
d'une activité, de favoriser les contacts
et apprendre à connaître une autre civili-
sation.

Le conseiller communal remercia cha-
cun car ce livre est oeuvre collective
comme le précisa J.-M. Tran, et découle
presque logiquement de l'animation cui-
sine menée par le centre; il est auto-
financé.

«L'animation par la gastronomie, ça

marche, dit-il encore, on mange beau-
coup au centre.» Mais on ne fait pas que
cela et le programme fin décembre et
janvier fut annoncé: fête de Nouvel-An -
avec repas! - puis jeu de mah-jong, pres-
tidigitation, yoga, calligraphie, et techni-
que de gomme bichromatée (photo) en
différents ateliers, respectivement pour
petits et grands.

Dans l'immédiat, le centre tiendra
stand samedi au marché, pour présenter
son livre de recettes, avec dégustation à
l'appui; sur RTN lundi de 10 h à 11 h 30,
de la cuisine de Jean-Marie Tran, seront
réalisées quelques recettes composant le
menu de notre édition de mercredi der-
nier, (ib)

Au Tribunal de police
Réuni en audience mercredi 17 décem-

bre sous la présidence de M. Frédy
Boand, assisté de la greffière Christine
Boss, le Tribunal de police a prononcé
les condamnations suivantes, en plus de
celle concernant une affaire d'outrage à
la morale et qui a fait l'objet d'un comp-
te-rendu dans notre édition du 18
décembre.

Pour soustraction à la prise de sang et
infraction LCR, J. L. écope de 800 fr
d'amende et 40 fr de frais , peine radiée
après deux ans.

Par défaut et pour infraction LTM,
M. M. est condamné à cinq jours d'arrêts
avec un sursis d'un an et 70 .fr de frais.
L'octroi du sursis est- subordonné à la
condition que le condamné s'acquitte du
montant de 309 fr 60 d'ici fin mars 1987.

Une infraction LFStup vaut 300 fr
d'amende et 60 fr de frais à A. B. Le tri-
bunal ordonne la confiscation et la des-
truction de la drogue séquestrée.

Pour une infraction LCR-OCR, D. V.
se retrouve avec 150 fr d'amende et 50 fr
de frais.

L'ivresse publique vaut 150 fr
d'amende et 70 fr de frais à F. C.

Une infraction LFStup coûte 100 fr
d'amende et 60 fr de frais à M. P. La dro-
gue séquestrée sera confisquée et
détruite.

Pour une infraction LTM, Y. P. est
condamné à 10 jours d'emprisonnement

avec sursis de un an et 40 fr de frais.
L'octroi du sursis est subordonné à la
condition que le condamné s'acquitte de
382 fr d'ici fin mars 87.

Pour Une infraction à la même loi, R.
B. écope, par défaut, de 10 jours d'arrêts
et 70 fr de frais.

Dans cinq affaires, le jugement sera
rendu ultérieurement. Le tribunal à par
ailleurs rendu lecture de jugements con-
cernant des causes jugées le 26 novem-
bre. Pour infraction LCR-OCR, M. P.
est condamné à 120 fr d'amende et 100 fr
de frais. Le deuxième prévenu dans cette
affaire est libéré.

Le même tribunal, sous la présidence
de M. Claude Bourquin, cette fois, a
donné lecture de jugements relatifs à des
affaires jugées le 12 novembre. Deux pré-
venus ont été libérés dans une affaire
d'infraction LCR-OCR. L'un d'entre
eux, F. M. devra s'acquitter de 750 fr de
frais.

Dans une même affaire, B. P. est con-
damné à 45 jours de prison, 200 fr
d'amende et 300 fr de frais pour infrac-
tion LCR-OCR-OAC, scandale et vol. D.
P. écope de 10 jours de prison et 60 fr de
frais pour voies de fait, lésions corporel-
les simples et vol. Le tribunal interdit
aux deux condamnés l'accès aux débits
de boissons alcooliques durant la période
d'un an. (Imp)

Et souff le l 'amitié !
Noël au Club des loisirs

Beaucoup de conviction autour de la crèche. (Photo Impar-Gerber)

Sur le thème de l'amitié: c'est dans ce contexte que le président Jean
Marendaz a placé le Noël du Club des loisirs, qui se déroulait hier après-midi
à la Maison du peuple. .

Une amitié qui se développe l'année durant entre les membres dont plus de
300 assistaient^ la fête; une amitié encore qui a amené nombre d'autres per-
sonnes à contribuer aux fastes requis.

Le Quintet de cuivres de l'Ecole de commerce, dirigé par F. Bartschi, a
assuré des intermèdes musicaux variés; les jardins d'enfants de Mmes Basset
et Wicky ont proposé chansons, poésies, sqynèfes et une belle scène de nati-
vité, tout cela fort joli; le chœur du Club des loisirs a interprété des chants de
circonstance.

Le message spirituel trouva sa place aussi apporté par Sœur Marthe Ber-
lan. Dans son discours, le président dit entre autres: «Nous devons serrer les
rangs, cette fê te  doit être celle de l'amitié. Pensons aussi aux malades, aux ali-
tés qui n'ont pu se joindre à nous».

Les activités du Club des loisirs reprendront le 11 janvier; jusque-là, les
feux de Noël, avec un tel programme de charme, illumineront les cœurs, (ib)

Noël de l'Amicale des Français
Les Français des Montagnes neu-

châteloises sont invités au Noël des
enfants organisé par l'Amicale des
Français et le Groupement des socié-
tés françaises samedi 20 décembre
à 15 h 30 au restaurant du Boule-
vard, rue du Locle 3b. (Imp)

Noël des patineurs
Le spectacle de Noël du Club des

patineurs se déroulera samedi 20
décembre de 16 h à 19 h à la pati-
noire des Mélèzes. Un programme
de 3 heures sous le thème «Les
enfants du monde» avec la participa-
tion d'Isabelle Crausaz, membre de
l'élite du pays, et Myriam Oberwiler,
ancienne championne suisse. (Imp)

Noël de l'Armée du salut
L'Armée du salut organise un Noël

pour tous dimanche 21 décembre à
14 h, Numa-Droz 102. (Imp)

cela va
se passer

Hier soir sur le Pod et dans les bistros

Les ventes nocturnes de l'Avent-Noël, on les préfère enneigées pour qu'elles
sentent bon l'atmosphère de fête. Complètement délavée, la première édition a
néanmoins attiré la grande foule hier soir sur le Pod et dans les bistros. Le
marché des artisans, sur la place Sans-Nom, et les stands serrés ici et là sur
l'avenue, mélangeant les effluves exotiques aux odeurs de saucisses grillées,
offraient le tableau d'un souk bâtard. Beaucoup de monde pour un jeudi soir
pluvieux en ville. On ne se croyait pas vraiment à La Chaux-de-Fonds, remar-
quait justement une passante, (pf-photo Impar-Gerber)

La foule pour une nocturne délavée

Prison dorée?

Prison ? Dorée, en plus? La Maison
d'éducation au travail de La Chaux-de-
Fonds a fait l'objet de vives et intéres-
santes discussions au Grand Conseil,
cette semaine.

Ce soir, de 19 h 15 à 20 h, sur RTN-
2001, dans le cadre des «Dossiers de
l'Info», Françoise Boulianne recevra
quatre invités pour un débat, en direct,
sur cet important projet, (comm)

Débat sur RTN-2001
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ALEXANDRE
et ses parents

Pierre-Alain et Fabienne
GUINAND-PERRENOUD
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

MICHAEL
le 17 décembre 1986

Maternité du Locle

m
Gérard et Nicole

SANTSCHI-BAEHLER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

ROMAIN
le 17 décembre 1986

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Gérardmer 26
2400 Le Locle

Vers 1 introduction d'une taxe hospitalière
Conseil général de La Chaux-du-Milieu

Le budget 1987 a été soumis récem-
ment au Conseil général de La
Chaux- du-Milieu placé sous la prési-
dence de Francis Sautaux. Il boucle
par un déficit présumé de 32.890
francs, les revenus s'élevant à 529.680
francs et les charges se chiffrant à
562.670 francs. Gabriel Buchs, rappor-
teur de la Commission des comptes et
du budget, a commenté les points
importants de ce rapport.

Il a précisé que si l'on peut s'atten-
dre à une sensible hausse des ren-
trées fiscales, celles-ci ne suffiront
pas à couvrir le déficit présumé.
Outre le chapitre de l'Instruction
publique, qui à lui seul représente le
53 pour cent du budget, il est à noter
que si jusqu'à aujourd'hui la com-
mune n'a pas eu à introduire la taxe
hospitalière, il faudra bien s'y résou-
dre à moyen terme vu la constante
hausse des coûts hospitaliers (27.500
francs pour 1986; 37.000 francs au
budget 1987!).

Avant de passer au vote, l'administra-
teur communal a donné lecture du bud-
get point par point. Les diverses ques-
tions posées à son sujet ayant été éclair-
cies, c'est à l'unanimité des membres du
législatif (deux excusés) qu'il a été
accepté.

Jean Simon-Vermot, président de com-

mune, a ensuite lu un arrêté du Conseil
d'Etat relatif aux contributions com-
munales en matière d'enseignement. En
effet, la législation scolaire précise que les
parents d'élèves, qui n'enverraient pas
leurs enfants dans une école de leur com-
mune de domicile où dans une école à
laquelle la commune a adhéré par voie de
convention, peuvent être tenus de rem-
bourser une partie de la contribution en
matière d'enseignement dont la com-
mune de domicile s'est acquittée vis-
à-vis de la commune siège de l'école.

L'arrêté a fixé cette redevance à un
maximum de 1800 francs par année et
par élève. C'est sans opposition qu'il a été
adopté par le Conseil général. Il entrera
en vigueur dès le début de l'année sco-
laire 1987 - 1988.

Au chapitre des divers, l'assemblée a
été appelée à donner son avis au sujet de
la permission tardive d'ouverture dont
bénéficie le Restaurant de la Poste, soit
du mercredi au samedi jusqu'à deux heu-
res du matin. Le propriétaire de l'établis-
sement arrivant au terme de l'autorisa-
tion provisoire d'un an, a souhaité dans
une lettre adressée au Conseil communal
que celle-ci devienne permanente. Per-
sonne n'y a vu d'oppositions pour autant
que l'autorisation soit assortie des recom-
mandations d'usage (bruits, abus, etc.).

A propos du téléski «Le Locle - Som-

martel», Gérald Hegger s'est demandé si
la commune pouvait décemment rester
insensible aux problèmes liés à son ouver-
ture la saison prochaine. Il est ressorti de
la discussion que ce remonte- pente est
aussi un peu «celui de la commune», de
par sa position géographique d'une part
(à l'extrémité est du territoire com-
munal) et par le nombre élevé d'enfants
et aussi d'adultes de la vallée qui le fré-
quentent régulièrement d'autre part.

Finalement, une lettre sera adressée au
Conseil communal de la ville du Locle
pour faire part du total soutien de La
Chaux-du-Milieu aux démarches entre-
prises pour le maintien et le bon fonc-
tionnement des installations de La
Combe-Jeanneret.

Le conseiller communal Pierre-Alain
Buchs a informé que le récupérateur à
piles usagées a été remplacé au même
endroit qu'auparavant. Non sans
humour, il a signalé à l'automobiliste
(resté inconnu) qui l'a brisé que la facture
de la réparation (environ 300 francs) est
tenue à sa disposition au bureau com-
munal.

Malgré cet incident, M. Buchs a relevé
l'efficacité d'un tel système de récupéra-
tion; puisque dans le seul cas de Cridor
cela représente plusieurs dizaines de mil-
liers de francs d'économie sur les frais
d'exploitation. Il a souhaité que le «tout-
à-la-poubelle» soit en voie de disparition
et que l'effort entrepris pour le tri des
déchets (organiques, métalliques, verre)
soit poursuivi puisqu'il en va directement
de la bourse du contribuable qui
s'acquitte de la taxe d'élimination des
ordures.

Pour conclure, M. Buchs au nom des
autorités communales a remercié la Fon-
dation du Grand-Cachot-de-Vent pour le
don d'une magnifique photo représentant
un front de tourbière.

Riche activité et organisation
de la future fête cantonale

Assemblée générale des lutteurs

Les membres du Club de lutte du
Locle se sont récemment retrouvés
en assemblée générale sous la prési-
dence de Patrice Favre. Dans son
rapport, celui-ci a relevé que l'année
écoulée avait été fertile en événe-
ments et manifestations et que le
club du Locle avait pris la responsa-
bilité de certaines d'entre elles qui
n'avaient jamais été organisées"jus-'
qu'ici dans le canton. ¦

Il s'est notamment agi de-la création
de ces entraînements cantonaux qui
eurent lieu chaque vendredi soir durant
l'hiver dernier en préparation de la fête
fédérale de Sion. Ces entraînements
furent dirigés par Patrick Girard et
furent bien suivis. Cette très bonne expé-
rience sera poursuivie à Fleurier car les
résultats obtenus grâce à ces séances
d'entraînement furent probants.

Autre expérience et autre réussiste
cette année avec la mise sur pied d'un
camp d'entraînement de deux jours. Là
aussi les lutteurs ont retiré beaucoup de
bénéfice de ce camp du Locle.

Par ailleurs, les lutteurs loclois ont eu
la chance de recevoir le couronné fédéral
Ernest Schlaeffli, qui avait obtenu la 4e
place d'une fête fédérale et dont ils ont
pu bénéficier des conseils à l'occasion
d'un entraînement.

Lors de cette assemblée qui s'est
déroulée en présence du nouveau prési-
dent cantonal, Jean-Claude Schàfer, les
membres du club ont insisté sur le fait
que 'l'année 1987 sera essentiellement l

axée sur la préparation et l'organisation
de la fête cantonale qui aura lieu le 14
juin à la Combe-Girard.

Du côté des effectifs, toujours assez
maigres mais stables, le club a enregistré
avec plaisir deux admissions. Quant aux
résultats, Charles-Albert Faivre qui rem-
plit aussi les fonctions d'entraîneur au
sein du club a obtenu sa première cou-
ronne. Deux autres ' membres ont été à
l'honneur, puisque Robert Senn a reçu le
titre de membre honoraire romand alors
que le caissier du Locle, Charles Lesque-
reux a été appelé à siéger parmi le comité
cantonal , (jcp)

Varié té, homogénéité, virtuosité
Trois atouts de la f anf are des Brenets

Sous la baguette f f eM.  J--£- ,Staldgr,
la Fanfare des Brêiiétf ise trouve. Déjeu-
nes musiciens soht 'inlégrés.à l'ensemble
qui est à l'aise dans un répertoire très
varié.

Ainsi, le concert présenté au temple
devant un auditoire fidèle s'ouvrait par
le «Menuet de Bérénice», de Haendel,
plein de majesté. La «Marche du Baron
tzigane», de J. Strauss, fu t  enlevée avec
brio avant que soient mises en valeur les
anches dans une «Ouverture hongroise»
de Keler au son ample et modulé à sou-
hait. «Cephale et Procris», de Gretry,
présentait quatre parties tour à tour
mélodieuse et joyeuse, aux sonorités de
cor de chasse, vive, puis légère. M. P.-A.

Fallet, sous-directeur, mena aussi
l'ensemble dans une marche martiale.

Somptueux et maagnifique fut  le «Duo
for Euphoniums», de T. J. Powell, qui
permit à G. Petitjean et P. Albini de
démontrer leur virtuosité et leur sensibi-
lité. Jazz avec «Solitude» de Duke
Ellington, arrangé de façon parfois sur-
prenante par Darling. Une fantaisie de
T. Huggens à l'ambiance chaude et
solennelle était encore au programme,
ainsi que deux marches éclatantes et un
bis qui est de tradition.

Les sonorités de la Fanfare des Bre-
nets sont claires et franches, l'équilibre
des registres est plaisant et on la sent
sûre de ses qualités et ne redoutant pas
d'aborder les difficultés d'une œuvre. De
l'excellent travail a été fait et le p laisir
déjouer des musiciens est partagé large-
ment par l'auditoire.

En intermède du concert de dimanche,
les Petits Corbeaux, chœur d'enfants de

La Chaux-du-Milieu, proposaient quel-
ques chansons d'Yves Duteil et chants de
Noël dont un «Pour voir l'enfant» à la
ligne mélodique particulièrement diffi-
cile mais très bien maîtrisée. M. L. A.
Brunner dirige ce chœur depuis treize
ans et a amené ses gosses à un niveau où
la fraîcheur des ix>ix n'est pas le seul élé-
ment qui convainc le public. (Texte et
photo dn)

Bébé fait de la gymnastique

FRANCE FRONTIÈRE

Développement psychomoteur à Villers-le-Lac

La gymnastique du nourrisson existe, nous l'avons rencontrée à Villers-
le- Lac. Inutile ou à tout le moins superflu, tel était le scepticisme qui
m'habitait à son égard, avant de voir ces petits bouts de choux de
quelques semaines manifester un plaisir indicible à découvrir leur corps
dans l'espace. Un plaisir d'ailleurs partagé par la mère qui apprend le
langage du corps de son enfant, unique moyen pour lui de communiquer

avant la maîtrise de la parole.

Mane-Paule Buhard, puéricultrice,
introduit avec la gymnastique d'éveil
en Franche-Comté une pratique déjà
répandue dans toutes les pouponnières
parisiennes. Elle n'a pas pour finalité
de hâter par exemple l'avènement de
la station debout, mais plus humble-
ment de mettre l'enfant en harmonie
avec son corps tout en respectant les
étapes de son développement psycho-
moteur.

Ainsi, la gymnastique d'éveil - qui
s'adresse aux enfants de quinze jours à
un an - fait appel à des accessoires
divers (rouleau en tissu, cerceau, gros
ballon, etc) pour aider à la prise de
conscience du corps à partir d'exerci-
ces simples.

En tout cas, il est indispensable que
cette gymnastique s'épanouisse dans
un climat de jeu et de sécurité, souli-
gne Mme Buliard qui officie gratuite-
ment chaque mardi après-midi au dis-
pensaire de Villers- le-Lac.

ÉQUILIBRE NERVEUX

Bénéfiques pour le corps qui évolue
vers l'autonomie, ces mouvements
peuvent favoriser également l'équili-
bre nerveux du bébé qui trouve par

exemple difficilement le sommeil.
Dans les rapports quotidiens entre la
mère et son enfant, la gymnastique
d'éveil peut bien sûr s'exercer aussi à

A la f a veur de la gymnastique d'éveil, bébé prend conscience de son corps.
(Photo pr.a.) ' -

condition que les parents se débarras-
sent d'automatismes tenaces.

La mère qui porte généralement son
bébé face à elle devrait au contraire le
soutenir visage vers l'extérieur. Cette
orientation le sécurise et favorise son
éveil sensoriel.

En tout cas, à travers cette gymnas-
tique, les parents disposent d'un vec-
teur qui les aide à mieux interpréter en
termes de besoins les faits et gestes de
l'enfant, (pr. a.)

La Bibliothèque des jeunes a déménagé
Maintenant installée Marie-Anne-Calame 15

Des locaux plus spacieux, aérés pour la Bibliothèque des jeunes. Ici, le coin
lecture qui ne représente qu'une partie de la surface totale.

(Photo Impar-Perrin)

Passablement à l'étroit dans ses
anciens locaux au Crêt-Vaillant 37,.la
Bibliothèque des jeunes voit son
espace s'accroître de quelque 100 m2.
Cette institution, dont le succès
auprès des jeunes est sans cesse crois-
sant, disposera en effet maintenant
de 180 m2. Quelques chiffres tradui-
sent l'engouement des jeunes à son
égard. Depuis le début de l'année,
jusqu'à ce jour, les bibliothécaires ont
enregistré 32.000 prêts et l'institution
dispose de 18.500 ouvrages tous clai-
rement répertoriés dans un fichier
constamment remis à jour.

La bibliothèque rouvrira les portes
de ses nouveaux locaux samedi 20
décembre de 10 h à midi ainsi que
lundi et mardi 22 et 23, de sorte que
les fidèles et jeunes lecteurs pourront
aller faire provision de livres pour
cette période de Noël. Ils retrouve-
ront aussi avec plaisir leur coin lec-
ture aménagé sous forme de niches
dans lesquelles ils adorent aller s'iso-
ler pour un lire un bouquin ou une
BD. *

Une inauguration officielle est pré-
vue pour la fin du mois de janvier.

(_ cp)

LE LOCLE
Naissance

Arnold Miriam, fille de Arnold Frank
Rudolf et de Elke Irmgard, née Judith.
Décès

Jequier Monique Lucie, 1933, célibataire.
- Calame, née Robert Marguerite, 1900,
veuve de Calame Jules Emile.
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es en laine ^3^* ,es pu,,s Ém^MJ* # ̂ jT iwivyî L-iwii-ii IIXI avec ceinture seul. fr. j | |%F 0 en «Lambswool» seul fr. MUmW W 3:
A 1  ̂ SWISS DYNAMIC SYSTEM j^ 

" 
^^TL A

^H Grand choix ¦ 1 JC Grand choix K J% Éfe
2? Visitez-nous à: de pantalons W 7m JÊÊ de pantalons mJlJ J  ̂ABW M I L  II- __É pour dame seuL fr. Ji l%^ 9 pour homme seul. fr. ̂ F%_r w %9
jZ Peseux/NE ~ Z
^̂  

Rue des Chansons 39 Wf B^̂ PWWW^DW_ Ĵ ?̂Î^HWR8P̂ ^

...pour mon chou-chou,
rien n'est trop précieux!
Le nouvel aspirateur Miele, par exemple.
Primé pour son design, renversant de
puissance, de silence et de maniabilité,
avec ses trois roulettes orientables. .,
Chez nous, ce nouvel aspirateur Miele
vous est même proposé dans son exécu-
tion la plus exclusive: métallisé argent...
et en nombre limité.
Un cadeau tellement apprécié!

rf 
Miele

Roland Fahrni
Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

1
2316 Les Ponts-de-Martel
53 039/37 18 37

nbons, cageots

iteloise

Samedi 20 décembre, dès 15 h 30
au plateau du Stand

le Père Noël et son âne
seront présents devant

l'épicerie Benito Miatto
Un rendez-vous sympa ...avec le Père Noël
organisé par: B. Miatto, épicerie-primeurs

Tourelles 1, Le Locle
qs 039/31 16 08

A louer
quartier de La Jaluse

garage
tout de suite

qs 039/31 21 70

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

VW Golf
pour bricoleur

Fr. 300.-

qs 039/31 30 17

Demain à la rue des Jeanneret 17 et 39

le Père Noël et son âne
seront présents chez les commerçants
suivants:

— kiosque des Jeanneret dès 13 h 45
— épicerie Miatto et boucherie

Gaston Matthey dès 14 h 30.

Un rendez-vous sympa ...avec le Père Noël

Organisé par: familles Leuba, B. Miatto, G. Matthey

qui vous souhaitent de joyeuses fêtes
de fin d'année.

. Notre spécialité
C__ T>_ de fin d'année:

A \J Nos tourtes
^M  ̂ de Noël
¦¦• |"CONFISERIE| TEA - ROOM

Mngenm
Le Locie (0 039/31 13 47

[§§£ Ville du Locle

S® Mise au concours
de places d'apprentissage pour août 1987

Administration communale:

un(e) apprenti(e) de commerce
Services Industriels:

un apprenti installateur-sanitaire
un apprenti monteur-électricien
Service des forêts:

un apprenti forestier-bûcheron
Les postulations manuscrites devront être1 adressées
jusqu'au 16 janvier 1987 à la Chancellerie communale.

Le Conseil communal

Restaurant du DOUBS
Les Brenets

Fermé
du 22 au 25 décembre inclus.

Service de bus
pendant les fêtes

de fin d'année
Jusqu'au 23 décembre 1986 service normal
Le 24 décembre 1986 service normal jusqu'à 16 h 30
Les 25 et 26 décembre 1986 aucun service de bus
Les 1 er et 2 janvier 1987 aucun service de bus
Les 29, 30 et 31 décembre 1986, l'horaire sera le suivant:

Le matin horaire du samedi

Samedi 27 décembre 1986 et
3 janvier 1987 pas de bus l'après-midi

L'après-midi (des 29, 30 et 31 décembre)

Départ de (en direction de Centre-Ville)
Jeanneret Verger HLM Communal- Monts- Cardamines

Piscine Hôpital
13h00 13h10  13h40 13h25  13h45
16 h 25 16 h 35 17 h 05 16 h 50 17 h 10

Départ du Centre-Ville en direction de
Jeanneret Verger HLM Communal- Monts- Cardamines

Piscine Hôpital
* 13K50 13h05 1 3 h 3 5  5) 13h20  1 3 h 3 5
6) 17 h 20 16 h 30 17 h 00 16 h 40 17 h 00

* Passe par le home médicalisé «La Résidence».
Retour à 15 h 50 pour le centre-ville et la gare. •

5) Passe par la gare.
6) Passe par le Tertre.

Dès lundi 5 janvier 1987 horaire normal

Les Autobus Le Locle ALL SA
remercient leur clientèle de leur fidélité et présentent à chacun leurs

meilleurs vœux à l'occasion des fêtes de fin d'année. j
Autobus Le Locle ALL SA

Horaire à conserver.

Pour raison de santé !

le Bar «LE STOP»
rue Henry-Grandjean 1
2400 Le Locle, qs 039/31 66 22
EST À VENDRE
Affaire saine
Pour tous renseignements
s'adresser directement à
P. Huguenin

La Brévine, samedi 20 décembre à 20 h 15
Grande et petite salles de l'Hôtel de Ville

GRAND LOTO
organisé par le hockey-club
Superbes quines: sucre, appareils ménagers, fromage à raclette, dindes, jai
garnis, etc.

30 tours Fr. 16.-
2 abonnements = 3e gratuit - premier et dernier tours gratuits
3 cartons, avec
1 pendule neuchâteloise, 1 cochon fumé entier, 1 pendule neuch.

Dès 23 heures

bal - bar

Institut de langues
E. Merlo, D. Weippert
Foyer 10, 2400 Le Locle
qs 039/31 41 88

Anglais,
allemand

Quelques places libres dans
des groupes à différents
niveaux. Horaires en soirée.
Mini-groupes max. 5-6 élèves.

Solution du mot mystère:
Mikado

[Un 

cadeau apprécié

*mO*» "̂  W
«Double chèque fidélité» '

Parfumerie Hoclotèe
Grande-Rue 18 - Le Locle

qs 039/31 36 31 A

+ Croix-Bleue +
Le Locle

Nous informons nos membres et
amis que notre Noël sera fêté
le dimanche 21 décembre 1986
à 14 heures.

Invitation cordiale.

Abonnez-vous à ÎMniMiHL

RESTAURANT
DU COMMERCE
Famille Frydig - Temple 23

I Le Locie-?? 039/31 37 63

i s*

Toujours nos filets de perche
du lac sur assiette Fr. 10.50
Nouveau: Truite du vivier.
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Expulsion de la coopérative Longo Maï aux Verrières
Le juge plie mais ne rompt pas

Avant le 5 janvier, le juge Bernard Schneider ne pourra pas
compter sur la police pour expulser Longo Maï. Il plie devant la

décision du Conseil d'Etat mais ne rompt pas.
Le juge qui s^est adressé par écrit aux

parties (locataire et propriétaire ) poul-
ies avertir du report de l'expulsion fait
état de la décision du Conseil d'Etat
prise lundi: refus de prêter le concours
des forces de police jusqu'au 5 janvier.
Décision motivée uniquement par des
considérations humanitaires.

PAS COMPÉTENT
A l'évidence, constate le juge Schnei-

der, le Conseil d'Etat part de l'idée que
l'exécution des jugements civils est de sa
compétence, ou de celle du département
de Justice. Il'n'en est rien; cette question
est exclusivement du ressort des tribu-
naux, précise-t-il en se référant à l'article
493 du Code de procédure civile neuchâ-
telois.

La décision du gouvernement prive le
juge du support de la force publique.
Dans ces conditions, il ne peut que ren-
voyer l'exécution forcée de son jugement
déjà ordonnée. Et il se demande si la
position du Conseil d'Etat est compati-
ble avec le principe de la séparation dès
pouvoirs...

Le juge constate par ailleurs que le
département de l'Agriculture paraît

fermé à toute idée de collaboration pour
l'expulsion, même dans les mois à venir.
Une telle attitude concernant une entre-
prise agricole n'est pas de nature à facili-
ter la tâche des autorités d'exécution,
relève-t-il.

DES IDÉES AUX FERMIERS
L'ensemble de ces faits et le recours,

par la coopérative, à tous les artifices dé
la procédure, mettent en danger la crédi-

bilité des jugements d'expulsion. Pour le
juge, la présente cause est fort suscepti-
ble de donner certaines idées à d'autres
fermiers expulsés et dont la situation
n'est pas moins dramatique que celle de
Longo Mai.

Si les gendarmes pourront à nouveau
répondre présent le 5 janvier, la neige
aura sans doute résolu le problème. La
route menant à la ferme de Longo Maï se
situe, comme la Petite-Robella, paradis
des skieurs, à l'altitude de 1200 mètres.

La commune n'ouvre jamais ce chemin
en hiver. Elle ne va pas sortir le chasse-
neige pour se retrouver avec la coopéra-
tive sur les bras et l'obligation de la relo-
ger, bétail compris.

EN AVRIL 1987...
Dans son ultime recours à la Cour

civile cantonale, Longo Mai a promis de
quitter les lieux le 14 avril 1987. Le juge
prend acte, niais fait remarquer que cet
engagement n 'est pas compatible avec
les déclarations publiques de Longo Mai
exp li quant que sa nouvelle ferme (à
Undervelier) ne sera prête qu 'en mai de
l'année prochaine.

Il n 'a du rester pas à trancher cette
question pour l'instant. Il constate seule-
ment que l'exécution de son jugement
est impossible, donc renvoyée, mais
qu 'elle aura lieu sans nouvelle consulta-
tion et sans nouvel avertissement aux
parties.

Suite au prochain numéro. De cirque.
JJC

Révision de Péchelle fiscale
Conseil général de Villiers

Le budget pour 1987 laissant apparaî -
tre un déficit lourd de 99.730 francs, sur
un total de charges de 535.950 francs, les
autorités ont décidé de réagir en prenant
des mesures immédiates et énergiques
mettant la commune à l'abri des foudres
du Conseil d'Etat. Aussi il sera proposé,
lors de la séance de vendredi 19 décem-
bre, de renouveler l'arrêté pris pour 1986
qui prévoyait une augmentation de
l'échelle fiscale de 15% sur les revenus
des personnes physiques. L'impôt dû par
les personnes morales étant calculé à rai-
son de 115 centimes par franc d'impôt
cantonal.

Cette mesure serait encore accompa-
gnée d'une autre: porter la taxe hospita-
lière de 5% à 8% , permettant de couvrir
entièrement la facture envoyée par
l'Etat chaque année. Cette mesure
n 'étant valable que pour 1987.

Ces deux mesures apporteraient
44.600 francs au chapitre des impôts et
29.400 francs à celui des taxes, soit une
amélioration de 74.000 francs. Avec la
décision du Grand Conseil d'imposer les
couples selon la technique du «splitting» ,
la commune devra maintenant tenir
compte de cette décision pour calculer la
portée de cette loi sur les comptes com-
munaux.

Au cours de cette même séance, le
législatif devra se prononcer sur la modi-
fication du règlement de la police du feu;
sur le remboursement des contributions
communales en matière d'enseignement;
sur un préavis concernant une demande
de défrichement permettant la création
d'une nouvelle piste de ski au Crêt-du-
Puy, enfin , sur une motion de l'Entente
communale concernant l'aménagement
d'un emplacement de rencontres et
pique-niques, (ms)

Le président claque la porte
Commission financière de Buttes

Edwin Volkart, président de la commission financière de la commune de
Buttes, a claqué la porte. C'est une retombée du refus du législatif d'augmen-
ter les impôts de 10% pour faire face aux dépenses du village qui doit songer

sérieusement à son développement économique.

Le Conseil communal avait proposé
une augmentation de 10% de l'imposi-
tion. Le législatif refusa cette mesure à
l'issue d'une séance pftitôt nébuleuse.
Mercredi soir, le Conseil général s'est
réuni une nouvelle fois pour apprendre
que le compétent président de la com-
mission financière, Edwiri Volkart, a
démissionné en compagnie de Lucien
Dubois et de Daniel Juvet (raisons per-
sonnelles).

BUDGET: TOUS SAUF UN
Rien ne s'arrange donc à Buttes où le

budget 1987, sans nouvelles ressources
fiscales, présente un déficit de 86.493
francs, pour un montant tota l des dépen-

ses atteignant 835.838 francs. Budget
adopté à l'unanimité, moins une absten-
tion - celle d'Edwin Volkart.

GAZ NATUREL
Malgré une situation financière pré-

caire, les Buttérans prennent le virage
du développement économique. Ils ont
voté un crédit de 30.000 francs qui per-
mettra d'amener le gaz naturel au vil-
lage. Cette participation aux pertes
d'exploitation qui seront enregistrées
pendant les trois premières années con-
stituent, en fait , un prêt avec intérêts
qui sera remboursé par Gansa dans un
délai de dix ans.

Autre crédit , petit mais qui a son
importance: les 5000 francs prévus pour
payer l'étude de l'aménagement de la
zone industrielle. Une entreprise de la
branche alimentaire caresse le projet de
s'y installer.

Enfi n, le législatif a vendu une par-
celle de terrain de 1500 mètres carrés à
un garagiste du village qui va construire
une halle d'exposition pour automobiles
au lieu-dit Les Sugits. (jjc)

Computerland à Neuchâtel
PUBLI-REPORTAGE ===== -̂ -̂ — =̂=s^^^=====

Fondé il y a  10 ans, Computerland a connu un essor étonnant: 850 centres se sont répartis
sur les cinq continents, et fournissent à leurs clients le matériel informatique adapté à leurs
besoins. A Neuchâtel s'est ouvert le cinquième Computerland suisse: il représente tous les
grands noms (dont Apple et Toshiba), et adapte les programmes à la demande, en collabora-
tion avec les plus grands spécialistes en software . Installé à la rue du Seyon 32, près du
parking du Seyon, Computerland Neuchâtel conseille et fait bénéficier le client des 5000
articles testés, au Luxembourg. Marcel Sgualdo. son responsable, est à votre disposition pour
toutes les questions hardware et software, assisté de ses trois spécialistes.

Neuchâtel: Elzingre dédicace
Elzingre signera son dernier bou-

quin, Elzingratignùres, samedi 20
décembre de 14 à 16 h à la librai-
rie Payot, de Neuchâtel. Une
séance où il sera en bonne compagnie,
puisqu 'à ses côtés José Ribeaud
dédicacera son livre «Kurt Furgler à
cœur ouvert». (Imp)

Père Noël des plongeurs
à Neuchâtel

Le père Noël des plongeurs accos-
tera, à la tombée de la nuit , samedi
20 décembre. Il offrira un cadeau
aux enfants venus le voir sur les
escaliers de la Maison du plon-
geur, quai Robert-Contesse 10 à
Neuchâtel. (comm)

cela va
se passer

HAUTERIVE

Hier à 15 h 50, une voiture conduite
par M. L. N. de Gorgier circulait sur la
voie nord de la RN5 à Hauterive en
direction Neuchâtel. A la hauteur du
restaurant du Port, alors qu 'il entrepre-
nait le dépassement d'un trolleybus à
l'arrêt, une collision par l'arrière se pro-
duisi t avec une voiture conduite par
Mme E. V., du Landeron, qui se trouvait
à l'arrêt en ordre de présélection afi n de
bifurquer à gauche derrière la voiture
conduite par Mme J. S., de Genève, qui
se trouvait également en présélection.
Sous l'effet du choc l'auto V. heurta
l'arrière de la voiture S.

Collision par l'arrière

Les assassins parmi nous
6 h 30, lundi 3 novembre. Je circule

entre Concise et l'entrée de l'autoroute
pour Lausanne, à la vitesse maximale
autorisée de 80 km/h. Les quelques véhi-
cules qui me suivent de près semblent
manifester une illégitime impatience.
Tout à coup, après Onnens, cela tourne
au cauchemar: grands phares, coups de
klaxons et coup sur coup dépassements
en chaîne sur la ligne blanche. Moralité:
si vous respectez les limitations de
vitesse imposées dans ce pays, vous pro-
voquez des comportements d'une agres-
sivité inouïe, des dépassements interdits
ou téméraires.

Si tous ces braves chauffards avaient
un minimum de jugeotte, ils se seraient
peut-être avisés que même en roulant à
120 km/h entre Concise et l'entrée de
l'autoroute ils ne gagneraient que quel-
ques dizaines de secondes.

Alors, la question que j e  leur pose,
comme à tous leurs pareils, est la sui-
vante: vaut- il la peine — en votre âme et
conscience (si vous en avez une) — de met-
tre en danger la vie d'autres usagers de
la route, de dépasser en situation dange-
reuse, de perdre toute notion de civilité
pour gagner quelques dizaines de secon-
des ?

Si vous répondez oui à cette question,
le tribunal des statistiques de l'héca-
tombe routière vous condamnera pour
meurtre.

Léo Bysaeth
A.-M.-Piaget 32
La Chaux-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Boudevilliers

Le Consei l communal avait convié
dernièrement la population de la com-
mune à participer à une séance d'infor-
mation relative à la future route de La
Vue- des-Alpes, dont le tracé était à
l'enquête jusqu'au 15 décembre. M. F.
Chiffelle, président du Conseil com-
munal, ouvrit la séance devant une salle
archi-comble et remercia M. Hussain,
ingénieur cantonal des routes, d'avoir
accepté de répondre aux questions que se
posent les habitants.

Dans un premier temps, M. Hussain
expliqua les plans du tracé, fournit quel-
ques données techniques et fit part du
schéma du calendrier des travaux, qui
devraient commencer l'an prochain déjà
pour certains secteurs et pour la création
de voies d'accès aux chantiers.

De nombreuses et pertinentes ques-
tions furent ensuite posées à M. Hussain,
pendant plus d'une heure. Il y fut
répondu, dans la règle à satisfaction des

interpellants, mais il subsiste un certain
nombre de points non éclaircis, en parti-
culier la compensation de 3,2 hectares de
forêts communales situées dans l'emprise
de la route au nord-est de Malvilliers et
les incidences financières qu' entraînera
le déplacement des conduites électriques,
d'eau et d'eaux usées et des collecteurs
de drainage propriété de la commune,
sises dans la route actuelle.

Après la séance, M. Hussain répondit
à de nombreuses questions particulières
de propriétaires riverains du touchés par
l'emprise du futur tracé, (jm)

Information routière

FONTAINEMELON

Fondé en 1969 par M. Philippe Hut-
tenloch, le Chœur mixte de Neuchâtel
«Da Caméra» est dirigé depuis trois ans
par M. Pascal Mayer. La plupart des
choristes travaillent très activement le
chant, ce qui explique le niveau excep-
tionnel de cet ensemble qui s'est spécia-
lisé dans des répertoires relativement
peu connus.

Piésidé par le pasteur Etienne Quin-
che, le chœur «Da Caméra» a donné
mercredi soir au temple, un concert
exceptionnel. La couleur a été annoncée
de suite par M. Robert Mdrki, organiste,
avec un prélude et fugue en La mineur
de J.S. Bach.

Religieusement, le public a ensuite
écouté le chœur qui interpréta le Magni-
ficat de Senfl et Reichel. Du Hilber, un
compositeur né en 1959, Domine, non
sum dignus et O Magnum Mysterium, de
Poulenc.

Fantasia on Christmas Carols, pour
baryton, chœur et orgue de R. Vaughan
Williams a ouvert la seconde partie, sui-
vit du Missa Choralis de Franz Liszt qui
le composa en 1865 et le dédia au pape
Pie IX. Pour créer l'ambiance on avait
éteint les lumières du temple, (ha)

Un chœur d'exception

LES BAYARDS

L exposition de Noël chez Lermite,
aux Places sur Les Bayards , devait se
terminer dimanche 21 décembre. Elle
sera prolongée du 26 au 31 décembre,
ouverte tous les jours, de 14 à 18 heures.

C'est dans le cadre de cette exposition
qu 'Isabelle Descours présente ses pein-
tures sur soie, et que le Verrisan Benoît
Vireda, joueur de tuba, a donné un con-
cert original le jour de la Saint-Nicolas
devant une quarantaine d'auditeurs.

Il se passe toujours quelque chose chez
Lermite. (jjc)

Exposition prolongée

NEUCHÂTEL
Naissances

Martinez Cédric, fils de Cristobal , Cres-
sier, et de Maria Isabel , née Sancho. -
Humbert-Droz Baptiste Antoine, fils de
Humbert-Droz Catherine Hélène, Le
Pâquier, et de Vuille Jean Dominique. -
Gaillard Jérémy Anthony, fils de Michel
Alain , Le Landeron , et de Monique Marie
Mathi lde , née Girard . - Hêche Alexandre ,
fils de Christian Robert Yves, Le Landeron ,
et de Anna Maria , née Panaro. - Bourqui
Stéphanie, fille dç Serge Claude Raymond,
Neuchâtel , et de Sybille Christine Désirée,
née Schàr.

ÉTAT CIVIL 

Le Conseil d'Etat a désigné un nou-
veau directeur de recherches à l'Institut
de zoologie de l'Université de Neuchâtel.
Il s'agit de M. Patrick M. Guerin, né le
23 janvier 1951, docteur es sciences de
l'Université de Dublin, en Irlande,
auquel sera confiée, dès le 1er avril 1987,
la direction des recherches dans le
domaine de la physiologie sensorielle
notamment.

Marié, père de deux enfants, M. Gue-
rin est de nationalité irlandaise. C'est à
Dublin qu 'il a obtenu sa licence en zoolo-
gie, puis son doctorat en sciences.

Tour à tour, il a été chargé de recher-
che aux Pays-Bas et collaborateur scien-
tifique dans divers instituts de zoologie
en Suisse. M. Guerin est l'auteur de
nombreuses publications scientifiques.

(comm)

Nouveau directeur
de recherche
à l'Université

Le Hockey-Club de Corcelles-Mont-
mollin, présidé par M. D. Matthey et
entraîné par M. G. Paccolat , affronte
une saison de renouvellement dans son
effectif de joueurs, une transition qui
avait donné lieu à quelques craintes au
début de saison au vu des premiers résul-
tats. Heureusement la situation s'est
décantée et le club occupe désormais un
cinquième rang porteur d'espoir quant à
l'intégration de jeunes et nouveaux
joueurs. Malheureusement le jeune et
excellent Bochud, blessé à la cheville,
devrait rester indisponible jusqu'au
second tour du championnat, (jlg)

HC Corcelles-Montmolhn
Satisfactions

Superbe démonstration de tir
à Couvet

Le jour de la Saint-Nicolas, les mat-
cheurs du Val-de-Travers avaient invité
leurs collègues de Pontarlier pour une
rencontre de tir à 10 mètres (air com-
primé). Pierre-Alain Dufaux et son
épouse Irène en ont profité pour faire
une superbe démonstration.

Des dix, des dix, toujours des dix;
avec, presque par accident, de temps à
autre, un stupide neuf. Dans ces con-
ditions, le record du stand de Couvet ne
pouvait que chuter. C'est Pierre-Alain
Dufaux qui le détenait (391 points). Il a
été battu par... son épouse: 393 points.
Les Dufaux, qui devaient normalement
participer à une sélection nationale en
Suisse alémanique, avaient préféré se
rendre à Couvet. Au grand plaisir des
matcheurs du Val-de-Travers, qui appré-
cièrent non seulement la classe interna-
tionale de ces champions, mais aussi leur
gentillesse.

Auparavant, dans leur match contre
les Pontissaliens, les Vallonniers
s'étaient imposés par équipes avec une
belle moyenne de 353,5 points en ali-
gnant des résultats se situant entre 335
et 370 points.

Par contre, sur le plan individuel , c'est
le Français Daniel Brun qui l'emporta
avec 371 points. (Imp, bf)

Les Dufaux visent juste

Galerie Numaga à Auvernier

Trente peintres sont réunis dans une
même salle. Pressentis comme tels par
un galeriste qui n'a cessé de prospecter
des artistes de tempérament. De vrais
peintres, parce qu'engagés, impertinents
parce que précurseurs. Cette exposition
vit au rythme des surprises, les rapports
qu'elle noue avec le spectateur sont
intenses. Elle s'ouvre à une peinture qui
n'a pas peur de déplaire et d'impression-
ner, qui taille en p ièce la banalité et les
convenances esthétiques.

Les Aînés: Santomaso, octogénaire,
Charrua, Simonin, Pasmore plus con-
vaincants que jamais, et que la création
tient au ventre. Les jeunes loups: Gat-
toni, B. Hee, Veuve, que l'on ne peut
accuser d'être des planqués. La liste
n'est pas exhaustive, et leurs démarches
loin de s'uniformiser.

Christiane Lovay expose dans la
seconde salle: elle aussi ne se montre pas
économe de sa liberté.

C. Ry
• Galerie Numaga I et II , jusqu'au 21

décembre. Ouverte du mardi au diman-
che, de 14 h 30 à 18 h 30.

Aînés et jeunes loups



Pétition au Grand Conseil sur le quorum électoral
Elections cantonales

Suite à l'échec de la récolte des
signatures pour l'initiative pour la
suppression du quorum lors d'élec-
tions dans le canton de Neuchâtel, le
comité d'initiative a fait parvenir

aujourd'hui à la Commission des
pétitions et des grâces du Grand
Conseil, sous forme de pétition, les
5231 signatures récoltées, dont 4916
dûment validées en tant que signatu-
res d'électrices et électeurs neuchâ-
telois. La pétition demande ce que
demandait l'initiative, à savoir la
suppression du quorum, indique un
communiqué.

Pour être complet, on précisera
que le pop, Gérard Berger, a déposé
sur le bureau du Grand Conseil une
motion demandant que le quorum
soit abaissé à 5% (actuellement la
barre est fixée à 10%). (pve-comm)

Xireur fou et castaigneur
Une absence remarquée au Tribunal de police de Neuchâtel

Jugement par défaut hier au Tribunal de police de Neuchâtel: le
prévenu, à la surprise de la défense, n'est pas venu. Un coup

d'éclat dont lui seul a le secret.
O. G. n 'est pas un inconnu de la police:

l'an dernier, c'est lui qui avait tiré sur la
façade du bâtiment de la rue de la
Balance, siège de la police cantonale.
Son méfait lui avait valu une première
condamnation. Avec son copain , ils pas-
sent pour de petites terreurs qui n 'hési-
tent devant rien.

Le 9 juillet dernier à 23 h, O. G. se
trouvait impliqué dans un accident de la
circulation survenu au carrefour de Ser-
rières. Son ami, qui conduisait, percutait
un candélabre à vive allure. Poursuivant
son chemin, la voiture avait perdu ses
plaques, retrouvées par un autre témoin
de l'accident: en l'occurrence, un agent
de la police cantonale en civil. Mais les
fuyards revenaient sur leur pas pour
récupérer leur dû. O. G. condamné 6

jours auparavant , commence à s'échauf-
fer: il s'en prend au témoin et le frappe.
Il casse les lunettes de sa victime et dans
la confusion , une chaîné en or disparaît.
La police arrivée sur les lieux , ramène O.
G. et le témoin au poste. Là encore, le
prévenu agresse l'agent de service, qui
comme la victime, se portent partie plai -
gnante.

O. G. 23 ans, supporte mal l'alcool ,
mais le traitement que les médecins lui
ont prescrit, suivi sporadiquement, ne
donne pas de résultat satisfaisant.

Son défenseur avoue qu 'il n 'a aucune
conviction à faire valoir. Il s'en est remis
à l'appréciation du juge, en ajoutant
qu'en vertu de l'ébriété de son client au
moment des faits, on devait arriver à une
large diminution des réquisitions.

Le juge, F. Delachaux, a répondu avec
fermeté: «Voies de fait, dommages à la
propriété et voies de fait sur agent en
fonction seront retenus ainsi que le délit
commis lors d'irresponsabilité fautive».
O. G. devra subir une peine de 30 jours
d'emprisonnement. Le sursis précédent,
révoqué hier , augmente sa peine de 75
jours. Et les frais de la cause, 430 francs
seront à sa charge.

C. Ry

A l'heure des choix
Conseil général de Saint-Aubin

Un lourd dossier que le budget de
Saint-Aubin: accusant un déficit de
267.770 frs, il a été longuement dis-
cuté lors de la séance du Conseil
général , et notamment dans ses pos-
tes les plus lourds. Les impôts qu 'il
faudra corriger en faveur des couples
mariés pourraient représenter un
manque à gagner: l'échelle fiscale de
Saint-Aubin devra probablement
être revue. On prévoit aussi la correc-
tion des loyers des immeubles de la
commune, qui a toujours pratiqué
une politique favorable à ses locatai-
res. À 28 voix contre 8, le budget 87 a
été accepté.

A l'unanimité cette fois, les conseil-
lers ont voté un crédit de 240.000 frs
pour l'acquisition d'un terrain de
3539 mètres carrés, contigu au ter-

rain de football et actuellement pro-
priété de l'hoirie Schlée.

En 1978, le règlement d'aménage-
ment classait la parcelle en zone de
protection , ce qui a provoqué une
longue procédure judiciaire pour
expropriation matérielle.

Cet achat pourrait permettre une
affectation spéciale, en même temps
qu 'elle met un terme à un conten-
tieux.

La salle des fêtes est mal équipée:
vu le non catégorique des citoyens à
une salle intercommunale, son amé-
nagement technique insuffisant se
fait d'autant plus ressentir. Mais le
crédit d'étude de 25.000 frs a paru
trop cher: rabaissé à 10.000 frs, il a
été enfin accepté.

C. Ry
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Assez chaud et bien ensoleillé
Le temps à Neuchâtel en novembre

L'Observatoire cantonal de Neuchâtel
communique:

Le mois qui vient de se terminer a été
assez chaud, bien ensoleillé pour la sai-
son et peu pluvieux. Il est à remarquer
que les sept derniers mois sont excéden-
taires en température et que sur les six
derniers mois, cinq sont déficitaires en
précipitations.

La moyenne de la température de l'air,
5,4°, est supérieure de 1,0° à sa valeur
normale; les moyennes journalières sont
comprises entre 8,9° le 1 et -0,9° le 30,
tandis que celles prises de cinq en cinq
jours ont les valeurs suivantes: 5,4°, 7,5°
4,6° 6,1° 6,3° et 2,6°. Les extrêmes
atteints par le thermomètre, 12,0° le 8 et
-1,8° le 30, donnent une amplitude
absolue de la température de 13,8° (nor-
male: 17,1°); le mois compte trois jours
de gel, les 4 (premier gel d'automne), 29
et 30.

L'insolation totale est de 73 heures;
elle est supérieure de 28 h ou 62% à sa
valeur moyenne; le maximum journalier
de l'ensoleillement est de 8,5 h le 3, tan-

dis que 14 jours ont reçu moins de 1 h de
soleil ou pas du tout (respectivement 8
et 6 jours).

La hauteur totale des précipitations,
47,8 mm, est faible en regard des 89 mm
habituels en novembre (—41 ,2 mm ou
— 46%); il a plu au cours de 9 jours, avec
un maximum journalier de 10,0 mm les
20 et 22. La neige n'a pas encore fait son
apparition en plaine.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est élevée: 724,5 mm (normale:
719,5 mm); le baromètre a oscillé entre
733,0 mm le 27 et 710,5 mm le 23, valeurs
donnant une amplitude absolue de la
pression de 22,5 mm (normale: 24,7 mm).

La moyenne de l'humidité relative est
normale: 84%; les moyennes journalières
oscillent entre 57% le 3 et 100% pendant
6 jours avec brouillard ininterrompu en
cours de journée, les 11, 12, 13, 15, 16 et
30; le brouillard était également apparu
en matinée de 2 autres jours, les 7 et 8.

Les vents ont parcouru 3753 km à la
vitesse moyenne de 1,4 m/seconde selon
la répartition suivante: sud-ouest: 22%,
nord-est: 20%, ouest: 16%, est: 13%, sud:
11%, nord: 9%, sud-est: 6% et nord-
ouest: 3%. Le parcours journalier maxi-
mal de 360 km date du 22 (358 km le 21),
du ; sud-ouest (4,2 m/seconde ou 15
km/h), tandis que le 16 avec 14 km a été
le jour le plus calme. La vitesse de pointe
maximale du vent est de 90 km/h, lors
d'un fort coup de vent du nord-ouest le
26 de 18 h 15 à 19 h 45. (gj )

FLEURIER
Mme Emma Gerster, 84 ans.

MÔTIERS
Marion Mina , 3 mois.

Décès

Ij ors de sa séance du 8 décembre 1986,
le Conseil d'Etat a nommé, avec effet au
1er janvier 1987:

au commandement ad intérim de la cp
ld fus IV 19 le lieutenant François Che-
valley, à Genève;

au commandement ad intérim de~la cp
fus 1/226 le premier-lieutenant André
Emonet, à Berne;

au commandement ad intérim de la cp
fus 11/226 le premier-lieutenant Bernard
Girardin, à Saint-Aubin;

au commandement ad intérim de l'EM
bat fus 226 le capitaine Jean-Michel de
Montmollin, à Auvernier;

au grade de capitaine, avec comman-
dement de la cp fus 111/225 le premier-
lieutenant Serge Montandon, à Schônen-
buch;

au grade de capitaine le premier-lieu-
tenant Gustave Vocat, à Chancy;

au grade de capitaine le premier-lieu-
tenant Thierry Wolfrath, à Lausanne;

au grade de premier-lieutenant les
lieutenants Jean Fehlbaum, à Saint-
Aubin , Stefan Hausamann, au Lande-
ron, Manfred Neuenschwander, aux
Hauts-Geneveys, Olivier Schafroth, à
Kilchberg et Jean-Paul Vuilleumier, à
La Chaux-de-Fonds.

Nominations militaires

L'Annuaire officiel 1987 de la Républi-
que et canton de Neuchâtel vient de sor-
tir de presse. Comme les années précé-
dentes, il contient la liste des autorités
cantonales, des magistrats et des fonc-
tionnaires de l'administration cantonale,
de toutes les commissions cantonales,
des personnes pratiquant une profession
autorisée par l'Etat, etc. Il est complété
par la liste des consulats étrangers inté-
ressant notre canton et par la liste et
l'adresse de tous les services de représen-
tation des intérêts suisses à l'étranger.

On peut l'acquérir à l'économat de la
chancellerie d'Etat, Château, 2001 Neu-
châtel. (comm)

L'annuaire officiel
nouveau est arrivé !

Ce lundi dernier, en fin de matinée, le
Conseil communal in corpore a accueilli
à l'Hôtel de Ville deux nouveaux
citoyens ayant acquis le droit de cité de
Neuchâtel. Il s'agit de Mme Olga Iren
Balint et de M. Filippo Milazzo, qui ont
reçu chacun l'acte d'incorporation attes-
tant leur accession à la citoyenneté
suisse et neuchâteloise, ainsi qu'un livre-
souvenir dédicacé pour marquer cette
étape importante de leur vie. Cette
réception, qui a permis à ces Neuchâte-
lois de fraîche date de faire plus ample
connaissance avec les membres de l'Exé-
cutif , s'est prolongée au «Réduit» de
l'Hôtel de Ville, où un vin d'honneur a
été offert, (comm)

Deux nouveaux citoyens

Hier à 18 h une voiture conduite par
M. N. V., des Hauts-Geneveys, descen-
dait l'avenue des Cadolles à Neuchâtel.
A la hauteur de passage pour piétons sis
au sud de carrefour des Cadolles - Ver-
ger-Rond il s'est trouvé en présence de la
jeune P. D. L., de Neuchâtel, qui s'était
élancée sur la chaussée débouchant de
derrière une voiture placée en ordre de
présélection afin d'emprunter la rue du
Verger-Rond. Conduite à l'hôpital des
Cadolles la jeune D. L. put regagner son
domicile après un contrôle.

Surpris par un
jeune piéton

Hier à 17 h 33 un accident de la circu-
lation est survenu, à l'extrémité est de la
Place-d'Armes à Neuchâtel entre un pié-
ton et un cyclomotoriste dans des cir-
constances que l'enquête se chargera
d'établir. M. Augustin Gimenez né en
1941, domicilié à Neuchâtel, traversait la
chaussée sur le passage de sécurité sis à
l'endroit précité, du sud au nord. A un
moment il a été happé par un cyclomo-
teur piloté par M. M. Z. de Neuchâtel.
L'ambulance a transporté M. Gimenez à
l'Hôpital des Cadolles pour un contrôle.

Heurté par un cyclomoteur



Dons aux partis : la liste s étend
Après les FMB, la Banque Cantonale

Nouvelle secousse au goût de scandale dans le monde politique bernois: des
entreprises mixtes dans lesquelles l'Etat est majoritaire ont discrètement et
clandestinement financé les trois partis gouvernementaux (prd, ps, udc) lors
des campagnes en vue des élections fédérales de 1975, 1979 et 1983. L'affaire,
révélée mercredi a pris de l'ampleur jeudi: outre les Forces motrices bernoi-
ses, la Banque Cantonale Bernoise et la Caisse Hypothécaire du Canton de

Berne ont reconnu le versement de tels fonds.
Les Forces motrices bernoises (FMB),

60.000 francs au total, et la Banque Can-
tonale Bernoise (BCB), 20.000 francs par
année, avouent avoir recouru au verse-
ment anonyme, pour ne «pas faire croire
que des prestations étaient attendues en
retour». La Caisse Hypothécaire, entre
40 et 50.000 francs au total, a de son côté
réfuté de telles affirmations. Ces trois
entreprises affirment cependant avoir
suspendu leurs versements depuis long-
temps «parce que l'Etat a accru son aide
aux partis», déclarent tant les FMB que
la BCB. Le BLS en revanche, autre
entreprise mixte, après des «recherches
approfondies» a déclaré n'avoir trouvé
«aucune trace de versements à des partis
politiques».

Le ps et l'udc reconnaissent que «des
versements de provenance peu claire»
leur sont parvenus. Dans un premier
temps, ils les ont utilisés sans arrière
pensée. Le ps, dans une décision prise en
août dernier, a décidé de refuser tout
don anonyme dont la provenance ne
pourrait être déterminée. En outre, tous

les comptes des campagnes électorales
seront rendus public.

Les radicaux en revanche nient avoir
trouvé des traces de dons anonymes
importants. Pierre Rom, secrétaire du
prd bernois a répété hier qu'il n'était pas
possible de «contrôler les milliers de
récépissés postaux reçus chaque année».
Il a exclu «l'existence d'une caisse noire».

Dans son communiqué, la BCB précise
que l'argent a été versé aux trois partis
en fonction de leur force politique. Ils
étaient «exclusivement destinés aux élec-
tions fédérales et répondaient aux vœux
des représentants de ces partis».

Interrogé par l'ATS, un porte-parole
de la Caisse Hypothécaire du Canton de
Berne a déclaré que ces dons étaient des-
tinés à «honorer le travail des partis
politiques». Il a toutefois émis des dou-

tes que la voie «anonyme ait ete choisie».
Selon lui , il était important que les
«bénéficiaires sachent la manière dont
nous honorions leur travail», a-t-il
encore déclaré.

Interrogé par la radio locale bernoise
«Fôrderband», René Bartschi, président
du gouvernement bernois a déclaré que
la manière (anonymité) lui paraissait
particulièrement louche. Ceci confirme
pour lui «la misère politique de l'Etat de
Berne dans lequel tant de choses se pas-
sent sous la table». Il a ajouté que dans
ce cas, même si le gouvernement n'était
pas touché, la confiance du citoyen dans
ses autorités, déjà bien entamée par
l'affaire des caisses noires ne serait pas
renforcée.

Cette affaire aura en tout cas des sui-
tes parlementaires. Lors d'une con-
férence de presse donnée jeudi, le député
au Grand Conseil d'alternative démocra-
tique Luzius Theiler a déclaré vouloir
déposer une motion. Celle-ci demandera
que la Commission spéciale d'enquête
(CSE) étende ses investigations à cette
affaire, (ats)

Soutien à divers services et institutions
Subventions cantonales pour le Jura bernois

Le canton de Berne versera pour
l'année 1985 une somme totale de 4,07
millions de francs à 18 services
régionaux d'orientation profession-
nelle. Le gouvernement cantonal
bernois a pris cette décision à
l'adresse du Grand Conseil, qui doit
se contenter de prendre acte de la
somme dès lors que les taux de sub-
ventionnement sont fixés dans la loi.
Selon la capacité financière des com-
munes adhérentes, ces taux varient
entre 55 et 75 pour cent des frais de
fonctionnement.

Le Conseil exécutif soutiendra éga-
lement les services neutres d'infor-
mation en matière d'énergie. Par
poste à plein temps, une somme for-
faitaire de 80.000 francs est à la dis-
position des régions. Enfin, les écoles
professionnelles agricoles ne sont
pas oubliées non plus. La part du
canton aux frais de fonctionnement
des écoles professionnelles agricoles
et aux écoles ménagères rurales se
monte pour l'exercice 1984-85 â
880.000 francs. Le Conseil exécutif
vient d'adopter les comptes à ce sujet
à l'adresse du Grand Conseil. Les
frais de fonctionnement s'élèvent à
2.99 millions de francs, (oid)

Remise de diplômes aux écoliers tramelots
Champ ionnats de tennis de table

MM. C. Fankhauser et D. Boegli entourent ces jeunes sportifs émentes. (Photo vu)

Afin  de promouvoir le tennis de table,
le CTT Kummer organise durant la sai-
son différents tournois réservés aussi
bien aux adultes qu'aux écoliers. La der-
nière édition de la confrontation entre
écoliers a connu un beau succès non seu-
lement en ce qui concerne la participa-
tion mais surtout par la qualité du jeu.
De plus, ce tournoi local comptait pour
les éliminatoires régionaux ou deux éco-
liers et cinq ecolières de Tramelan se
qualifiaient. Satisfaction encore pour la
finale suisse: Claude-Lise Chopard avait
obtenu sa qualification en se classant
première de sa catégorie aux régionaux.
Cette jeune et talentueuse sportive s'est
distinguée en obtenant un 9e rang à la
finale suisse.

Af in  de laisser un souvenir tangible à
ces jeunes sportifs, le président du CTT
Kummer Christian Fankhauser et Denis
Boegli chef technique remettaient à cha-
cun un dip lôme mentionnant leur presta-

tion où l'on trouve les résultats sur le
plan local, régional ou national. Ont
obtenu un diplôme:

Filles 74 et plus jeunes: Claude-Lise
Chopard, Daniela Gyger.

Filles 71-73: Annick Presse, Sarah
Graber, Sandrine Burion.

Garçons 74 et plus jeunes: Christo-
phe Gerber, Antoine Joly, Cédric Jour-
dam, Fabrice Guadagnino, Florian
Falco.

Garçons 71-73: Gérard Geiser, Frank
Perrin, Pascal Houlmann, Yann Vuil-
leumier, Philippe Bigler, (vu)

M. Erwin Minder
«L'âge de Monsieur est avancé». Il

ne s'agit pas ici de théâtre mais de
réalité. En effet , le 20 décembre, la
ville de Thoune comptera un nonagé-
naire de plus en la personne de M.
Erwin Minder, alerte vieillard en
bonne santé.

Il avait 4 mois quand sa famille
s'est établie à Courtelary. Il a passé
toute sa vie dans ce village où il a
exploité la tannerie fondée par son
père. En quittant son village, il y a
une dizaine d'années, il s'est installé
à Sigiiswil avec sa seconde épouse;
actuellement le couple vit à Thoune
depuis deux ans. (sp)

bravo à

Concert de Noël à Saint-Imier
Le Corps de musique de Saint-

Imier, dirigé par Gérard Viette, don-
nera un concert de Noël le diman-
che 21 décembre dès 17 h à la col-
légiale.

Un riche programme attend les
auditeurs avec des compositions du
directeur du Corps de musique, mais
de Mozart aussi, avec un solo de
trombone, dont le soliste sera D. Pas-
qualetto, un solo de flûte, de Liliane
Raccio, et un trio de trombone, avec
D. Pasqualetto, Ch.-A. Beuchat et G.
Pavone. L'entrée à ce spectacle est
libre, une collecte sera faite, (cd)

Le CCL en vacances
Le Centre de culture et de loisirs

de Saint-Imier sera fermé du samedi
20 décembre au dimanche 4 janvier.
Pour les inscriptions aux divers cours
de l'Université populaire de la deu-
xième partie de la saison, une case à
poste restante fonctionnera comme
boîte aux lettres. Son adresse est la
suivante: Section UP Erguel, c/o
Centre de culture et de loisirs, 4, rue
Dr-Schwab, 2610 Saint-Imier.

(comm)

cela va
se passer

Noël de l'Hôpital à Saint-Imier

(Photo Impar-cd)
C'est en présence de nombreux

malades et d'une partie du per-
sonnel de l'hôpital que le Noël de
l'établissement s'est déroulé.
Avec des chants, des discours et
des messages du curé et du pas-
teur.

Comme chaque année, l'Hôpital du
district de Courtelary à Saint-Imier,
a organisé un Noël destiné aux
patients. La fête s'est ouverte par un
morceau de flûte joué PEU- un enfant,
puis les petits de l'Ecole enfantine de
Sonvilier ont chanté et mimé des
chansonnettes de Noël. Leur grâce et
leur charme ont tout de suite mis
tout le monde dans l'ambiance de
Noël. Le président de l'hôpital, M.
Meinhard Friedli, de Sonvilier, a
ensuite pris la parole, relevant la dif-

ficulté pour les malades de passer
Noël loin de leurs familles et souhai-
tant à chacun de recouvrer au plus
vite la santé. «Le plus beau cadeau
que je pourrai vous faire, ce sera de
vous offrir un hôpital neuf et fonc-
tionnel», dira-t-il. Sous le direction
de M. Paul-André Schwab, des élèves
de l'Ecole secondaire de Courtelary
se sont produits à leur tour, avec
beaucoup de chaleur et d'élan. Le
curé Schwab, de Saint-Imier, a rap-
pelé, dans son message, le sens de la
naissance, après avoir lu un passage
de l'évangile selon St-Luc. La prière
en allemand était faite par le pasteur
Danz. La fête s'est terminée par les
paroles de remerciement du directeur
de l'hôpital, M. Jean-Robert Bouvier,
de Sonceboz. (cd)

Le plus beau des cadeaux:
un nouvel hôpital

DIESSE

Mercredi vers 19 h 30, à Diesse, un
accident est survenu entre un cyclo-
motoriste et le chasse-neige dans des
circonstances que l'enquête établira.
Le cyclomotoriste grièvement blessé
a été transporté à l'Hôpital de
Bienne, puis à Berne.

Cyclomotoriste blessé

Augmentation de la quotité d'impôt acceptée
Assemblée municipale à Courtelary

Pas contrariants les habitants de
Courtelary. C'est le moins que l'on
puisse dire si l'on songe que les
citoyens et citoyennes présents à
l'assemblée municipale ont accepté
les procès-verbaux, le budget 1987
qui comprend une augmentation de
quotité d'impôts et l'adhésion de la
commune au Syndicat du centre
régional d'instruction de protection
civile à Tramelan.

Sur 767 électeurs inscrits, seuls 38
citoyennes et citoyens dont le Conseil
municipal s'étaient déplacés à cette
assemblée dite du budget. Sous la prési-
dence de M. Jean-François Langel elle
s'est bien déroulée et tous les points en
ont été acceptés.

Les procès verbaux des assemblées
municipales des 23 juin et 29 septembre
rédigés par le secrétaire communal M.
Jean Pécaut ont été acceptés sans modi-
fications. Point 2 discuter et adopter le
budget 1987, fixer la quotité d'impôts la
taxe immobilière, la taxe des eaux et la
taxe des chiens.

Le responsable du dicastère des finan-
ces, M. Pascal Vaucher, a donné, en plus
du budget que tous les citoyens ont reçu
à domicile, quelques explications fort
utiles. Si une proposition émanant d'un
citoyen d'augmenter la taxe des chiens
de 30 francs à 50 francs. (Pour le village)
n'a pas été agréée par l'assemblée, elle
fut refusée à 18 contre 9 et elle fut la
seule proposition.

Le budget pour 1987 a donc été
accepté comme suit - la quotité d'impôt

est fixé à 2,4 (1986: 2,3) la taxe immobi-
lière à un pour mille de la valeur offi-
cielle des immeubles la taxe des eaux à 1
fr le mètre cube (taxe fixe pour les comp-
teurs 10 fr, respectivement 20 fr pour les
grands compteurs) et la taxe des chiens à
330 fr pour le village et à 10 fr pour la
montagne.

OUI À LA PC À TRAMELAN
Lors de la dernière assemblée munici-

pale, l'acceptation de faire partie du syn-
dicat pour le Centre régional de Trame-
lan avait déjà été proposée. Au vu des
maigres informations qui avaient été
données il avait été proposé au Conseil
municipal de fournir lors d'une pro-
chaine assemblée de plus amples rensei-
gnements.

M. Tschan, responsable du dicastère
de la protection civile, a donc pris con-
tact avec l'Office cantonal de la protec-
tion civile pour qu'il renseigne les
citoyens intéressés. Il s'est donc déplacé
à Courtelary.

Pour expliquer les avantages de faire
partie de ce syndicat, tout en ayant la
possibilité de se retirer si l'on est pas
satisfait. L'assemblée des délégués sera
constituée au début 1987.

Après différentes questions posées par
quelques citoyens et sachant que notre
commune comtpe 130 astreints (un 10%
participe par année au cours), c'est par
23 oui contre 0 non que la commune de
Courtelary adhère donc au syndicat de
communes du Centre régional d'instruc-
tion de protection civile de Tramelan. A
signaler qu'un citoyen a demandé de
plus amples renseignements et proposé
que l'on attende un certain temps pour
voir comment cela fonctionne.

SÉCURITÉ
Dans les divers, une question au sujet

de la sécurité des enfants à l'ouest du
collège qui a déjà été discutée par le
Conseil. Autre question au sujet de l'uti-
lisation de la halle par les sociétés lors de
manifestations et surtout de la responsa-
bilité d'une personne qui puisse supervi-

ser et éventuellement aider les organisa-
teurs par exemple pour le chauffage, les
sanitaires etc. Il est aussi mentionné que
souvent la lumière brille toute la nuit
dans le collège.

Le responsable des bâtiments, M.
Dornbierer, a pris note de ces quelques
remarques. C'est sur des souhaits de fin
d'année que le président a clos cette
assemblée, (mjd)

La Banque Cantonale de Berne a
décidé jeudi de baisser d'un quart de
point les taux d'intérêts de tous ses
comptes d'épargne. Les nouveaux taux,
qui entreront en vigueur au 1er mars
prochain se situeront ainsi entre 3V4 % et
3%% , a communiqué la banque, (ats)

La Banque Cantonale
baisse ses taux d'épargne

TRAMELAN. - On apprenait hier matin
le décès de M. Francis Mathez qui s'en est
allé dans sa 76e année. Le défunt, domicilié
à la rue Albert-Gobat, avait pratiqué
durant de très nombreuses années le métier
d'horloger. Il jouissait d'une retraite bien
méritée et aimait encore effectuer ses sor-
ties au village. Célibataire, M. Mathez
vivait avec sa sœur qui se dévoua beaucoup
pour lui. (vu)

VILLERET. - C'est avec surprise et une
profonde tristesse que l'on a appris le décès
de Mme Marcelle Pauli , épouse de Jean.
Cette dernière est en effet décédée à l'Hôpi-
tal des Samaritains de Vevey où elle avait
dû être admise subitement. La défunte
avait eu 77 ans récemment. Née à Villeret
en 1909, Mme Pauli, alors Mlle Monnier,
avait une sœur ainée laquelle devait toute-
fois mourir très jeune. Son père était pivo-
teur. Après avoir suivi sa scolarité dans son
village natal, elle s'en alla fréquenter
l'Ecole de commerce de Saint-Imier. Elle
eut notamment l'occasion de travailler au
secrétariat FTMH de Saint-Imier. En 1933,
elle unit sa destinée à celle de M. Jean
Pauli, lui aussi un enfant de Villeret. De
leur union naquit un fils, Jean Robert,
actuel directeur de l'Ecole supérieure de
commerce de Saint-Imier. Mme Pauli était
une fois grand-maman, (mw)
- C'est avec une grande tristesse que 1 on

a appris récemment le décès de Mme Geor-
gette Champod, née Girod. Cette dernière
s'est éteinte à l'Hôpital de Saint-Imier où
elle avait été admise. Elle aurait eu 90 ans
le mois prochain. Née en 1897 à Villeret,
elle était fille d'une famille nombreuse. Elle
comptait en effet quatre frères et deux
sœurs dont une seule est encore en vie. Son
père était un des derniers horlogers-pay-
sans de la région. Après avoir suivi sa scola-
rité à Villeret elle s'en alla apprendre le
métier de régleuse à l'Ecole d'horlogerie de
la cité imérienne. Elle travailla notamment
à la compagnie des montres Longines. En
juillet 1939, la défunte épousa M. Paul
Champod. Elle perdit son mari en 1960 déjà
et elle fut ainsi veuve durant plus de 26 ans.

(mw)
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Carnet de deuil

RECONVILIER

Hier vers 7 h, à Reconvilier, à la
hauteur de l'ancienne poste, une per-
sonne âgée qui traversait la route
sur un passage pour piétons a été
renversée par une camionnette qui
circulait en direction de Tavannes.
Le piéton a été hospitalisé. Les
dégâts s'élèvent à environ 2000
francs.

Piéton renversé

Route communale à Renan

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé d'offrir à la commune de
Renan 38.700 francs pour financer l'amé-
lioration de la route communale, (oid)

38.700 trancs de subvention



Propos vigoureux de Roger Jardin
Séance d'adieux au Parlement jurassien

La dernière séance du Parlement jurassien de l'année et de la
législature 1983-1986 s'est tenue hier à l'Hôtel de Ville de Delé-
mont. Les parlementaires ont adopté à l'unanimité la loi sani-
taire et ils ont réagi au rapport du programme gouvernemental
en souhaitant dorénavant une analyse politique au-delà du
bilan. Ensuite un vibrant hommage a été rendu au ministre de
l'Education et des Affaires sociales qui se promet une retraite

militante.

Jean-Marie Ory (à droite): un hommage éloquent (Photo Impar-GyBi)

Le menu de cette dernière séance était
résolument mince pour laisser la place à
l'hommage qui devait être rendu à un
homme qui s'est entièrement consacré à
la destinée de sa terre jurassienne. En
début de séance, les parlementaires
avaient à approuver en deuxième lecture
la nouvelle loi sanitaire. C'est par 52 voix
sans opposition que cette loi est entrée
dans les faits alors que les parlementai-
res ont refusé toutes adjonctions et
modifications de détails.

Enfin, François Mertenat, président
du gouvernement a présenté le rapport
du programme gouvernemental à
l'appréciation des députés. Celui-ci a été
globalement approuvé, hormis des
remarques répétées du groupe libéral-
radical et socialiste pour que le prochain
rapport, outre un bilan indispensable,
apporte une analyse politique de la tra-
jectoire suivie qui permettrait alors un
véritable débat. A relever que 16 députés
siégeaient pour la dernière fois alors que
14 suppléants quittent le législatif à la
suite des dernières élections.

DANS LA LIGNE
DE VIRGILE ROSSEL

C'est avec beaucoup d'éloquence que
Jean-Marie Ory a rendu hommage au
ministre sortant Roger Jardin. Il a rap-
pelé qu'en 1974, Roger Jardin a rompu

avec le plr dont la tendance majoritaire
n'entendait pas s'engager fermement
dans la voie de la souveraineté canto-
nale. Il a alors fondé avec ses amis le
parti radical réformiste dans la ligne tra-
cée par Xavier Stockmar et Virgile Ros-
sel. Durant près de trente ans, Roger
Jardin a consacré sa vie professionnelle à
l'enseignement, toujours soucieux de
l'évolution de la jeunesse et de la protec-
tion de la langue française. Militant de
la première heure, Roger Jardin est un
lutteur inpénitent, il n'a jamais cessé de
se battre pour la cause jurassienne. U a
présidé le gouvernement jurassien en
1983 en homme d'Etat calme et pondéré.
Jean-Marie Ory a encore fait la liste des
réalisations menés a bien par le ministre
Jardin et les fonctionnaires de son
département, dans le domaine de l'école,
de la culture, du sport et des affaires
sociales. Il a encore évoqué l'attention de
Roger Jardin aux personnes âgées et
démunies. Enfin le président du Parle-
ment a qualifié Roger Jardin de père
fondateur de la République et canton du
Jura dont le nom s'inscrira dans les
livres d'histoire. Délicat, Jean-Marie Ory
a associé l'épouse et la famille du minis-
tre à l'éloge de son activité.

CEUX QUI M'ONT VU NAÎTRE
Visiblement très ému, Roger Jardin a

dit sa gratitude à ses collègues ministres

et aux parlementaires pour leur appui. Il
a relevé la qualité du travail des fonc-
tionnaires cantonaux qui ne sont de loin
pas en surnombre: «Le rapport idéal
entre le nombre de fonctionnaires et la
population n'existe pas». Il a ensuite
demandé aux députés de modérer leur
ardeur à poser des questions écrites et
des interpellations qui mobilisent les
fonctionnaires alors que parfois, un coup
de téléphone suffirait pour être rensei-
gné. Autant dire que cette remarque a
fait sourir l'assistance.

Anticipant sur la fin officielle de son
mandat de ministre, Roger Jardin a fait
en son nom personnel un plaidoyer
vigoureux pour la réunification et contre
la «médiocrité bernoise». Il a relevé une
palette de grands noms de l'histoire ber-
noise pour s'étonner qu'actuellement
Berne ne produise que des «épiciers du
droit positif».

Roger Jardin a ensuite fustigé l'atti-
tude et la passivité du Conseil fédéral à
la suite du scandale des caisses noires
bernoises. Le futur citoyen-ministre a
solennellement pris l'engagement de se
tenir activement aux côtés des Juras-
siens du Sud qui l'ont vu naître, de ceux
aux côtés desquels il a eu le privilège
d'enseigner et de vivre, pour poursuivre
la lutte pour que justice soit rendue au
Jura, de Boncourt à La Neuveville. Car
pour Roger' Jardin, «l'erreur est
humaine, mais prersévérer est diaboli-
que». La vigueur du discours de Roger
Jardin laisse présager qu'il vivra une
retraite active.

GyBi

Le village des Breuleux p o s s è d e  bon nombre de personnes qui s'adonnent à toutes
sortes de loisirs. Après leurs journées de travail, et en dite tante, pour se faire plaisir,
ils exercent leur «hobby* dans les sous-sols ou les combles de leurs habitations.

D'un commun accord, Us avaient décidé de présenter à la population, les objets
sortis de leurs doigts habiles ou de leur féconde imagination. L 'aula de la nouvelle
école primaire se prêtant admirablement à ce genre d'expositions, c'est dans cette
salle que se déroula cette présentation.

Pour un coup «f essai , ce f u t  un coup de maître, puisque les organisateurs reçurent
la visite d'environ 500 personnes venues des Breuleux certes, mais encore du Jura
Sud et du canton de Neuchâtel voisin. Photographies, peintures sur toiles et sur por-
celaine, broderies, tressages de jonc, horlogerie «f art , jouets en bois, et nous en pas-
sons, s'étalaient sous les yeux des spectateurs qui ne tarissaient pas d 'éloges sur la
qualité des œuvres présentées.

Intéressante initiative qui mériterait d'être renouvelée une fois  chaque année.
(Texte et photo ac)

Succès dc l 'exp osition
artisanale aux Breuleux

Augmentation d'impôts repoussée
Assemblée communale à Saignelégier hier soir

L'assemblée communale de fin d'année s'est tenue hier soir à Saignelégier en
présence de 71 ayants droit sur 1231 inscrits. Elle a été marquée par le refus
par 44 voix contre 25 d'augmenter la quotité d'impôts de 2,2 à 2,3 et cela à la

suite d'une proposition de rejet présentée par le parti socialiste.

C'est la première fois depuis 40 ans
que le Conseil communal proposait de
modifier la quotité d'impôts. A la suite
de ce refus une proposition d'augmenter
les taxes d'enlèvement des ordures dès
1987 a été repoussée par 26 voix contre 8.

En revanche, par 44 voix sans opposi-
tion, l'assemblée a donné mandat au
Conseil communal d'étudier de nouvelles
taxes des ordures afin d'arriver à ce que
ce service' soit autofinancé alors
qu'actuellement encore il coûte 60.000
bancs par année à la caisse communale.

Le budget de fonctionnement a été
approuvé sur la base d'une quotité et de
taxes inchangées. Il en a été de même
pour le budget d'investissement.

L'assemblée a approuvé le principe et
le taux du subventionnement des cons-
tructions pour 1987. Il en a été de même
pour le prix du terrain à bâtir qui
demeure fixé entre 33 et 35 francs. Elle a
également accepté d'abroger le règle-
ment transitoire sur la construction d'un
fond pour la station d'épuration datant
de 1970.

Enfin une modification de l'article 9
du règlement du service du feu a été
approuvée. Elle prévoit l'augmentation
du plafond de la taxe de 150 à 200 francs

pour autant que le revenu du contribua-
ble exempté atteigne au moins 35.000
francs contre 28.000 francs jusqu'à pré-
sent.

Les «divers» ont été abondamment

utilisés. Il a été question du nouveau
passage sous-voie des CJ, du projet de
nouvelle école primaire, de sécurité rou-
tière au quartier des Craux. Le conseil a
été prié d'étudier la possibilité de trier
les déchets et les ordures en vue d'un
compostage, ainsi que de contribuer à la
lutte contre le dépérissement des forêts
en encourageant la population à utiliser
les transports publics, (y)

Fin des travaux de la BCJ

Plus d'excuse pour les automobilistes négligents ! (Photo y)

Attendu depuis plusieurs mois, l'amé-
nagement des parkings souterrain et
extérieur de la Banque cantonale du
Jura est enfin terminé, une année après
la fin des travaux de construction de la
banque elle-même. Des bacs à fleurs et à
arbustes seront encore placés au pan-

temps prochain. Les places de stationne-
ment ainsi créées au centre du chef-lieu
seront les bienvenus. Désormais, les
automobilistes qui abandonneront leur
voiture devant l'entrée de la banque
n'auront plus d'excuse à faire valoir lors-
que la police les aura mis à l'amende, (y)

Fer de lance de Vautonomie
Roger Jardin est né à Saint-Imier en 1919, sa scolarité primaire et secon-

daire terminée, il entre à l 'Ecole cantonale de Porrentruy pour obtenir son
baccalauréat. Il s'adonna ensuite aux études universitaires et obtient une
licence en sciences commerciales et économiques de l 'Université de Neuchâtel.
Il entre alors dans l'administration cantonale bernoise. Nommé enseignant à
l 'Ecole professionnelle artisanale de Delémont, il en assumera la direction
pendant 15 ans avant d'entrer au gouvernement comme ministre de la Répu-
blique et canton du Jura.

Roger Jardin a commencé dans les rangs du parti libéral-radical. De 1955
à 1957, il préside les Jeunesses radicales de Suisse romande. Député libéral-
radical du district de Delémont au Grand Conseil bernois en 1966, Roger Jar-
din sera un des fers  de lance de l'autonomie jurassienne.

Il s'engage dans la campagne plébiscitaire au sein du parti radical réfor-
miste fondé par lui et ses amis.

A la suite du résultat du vote du 23 juin 1974, Roger Jardin est élu à
l 'Assemblée constituante et à son bureau, fonction qui l'a naturellement con-
duit à devenir ministre. (GyBi) Médecine du travail

La Fédération jurassienne des syndicats chrétiens en congrès

Samedi dernier, la FJSC qui regroupe
la FCOM, la CRT, la GCV, la FCHPTT,
la FCTCA et la FCTH a tenu son pre-
mier congrès à Glovelier. Les partici-
pants au congrès de la FJSC s'inquiètent
de la lenteur avec laquelle la Commis-
sion parlementaire traite le dossier
«médecine du travail». En effet, cette
dernière ne s'est plus réunie depuis plu-
sieurs mois, ce qui laisse supposer qu'il y
a une volonté de blocage.

De plus, le budget 87 de l'Etat ne pré-
voit absolument aucune dépense pour
cet important service.

Les conditions de travail lamentables
dans certains secteurs et le sous-équipe-
ment du canton en matière de contrôle
sont deux aspects suffisamment impor-
tants qui devraient faire avancer les cho-
ses.

De bonnes conditions d'hygiène et de
sécurité sur les lieux de travail sont éga-
lement un facteur de développement
économique.

La FJSC a revendiqué à maintes repri-
ses la création d'un service cantonal de
médecine du travail. Plusieurs proposi-
tions ont d'ailleurs été faites par le syn-
dicat. Les congressistes exigent que ces
prochains mois la Commission présente
son projet "et que très rapidement on
passe au stade des réalisations.

CHÔMAGE
La situation dans le Jura ne s'améliore

pas. Plusieurs entreprises rencontrent
actuellement de grandes difficultés. Des
centaines de femmes et d'hommes sont
privés d'emploi. Bien que le canton du
Jura ait pris un certain nombre de mesu-
res positives pour recycler les sans-
emploi, la FJSC estime qu'il est possible
de faire plus, notamment en créant des
emplois socialement utiles. La FJSC
exige que la Commission cantonale char-
gée d'étudier les possibilités de recyclage
des chômeurs se réunisse dans les plus
brefs délais, cet organisme n'ayant plus
siégé depuis mars 1985! (comm)

Le Gouvernement visite 1 exposition
dédiée à Werner Renf er

Le Gouvernement jur assien in corpore
a visté cette semaine l'exposition con-
sacrée, dans les locaux de l'Hôtel de Glé-
resse, au poète et écrivain j urassien
Werner Renfer, dont on fê te  aujourd'hui
le cinquantenaire de la mort. Cette expo-
sition comprend de nombreux documents
laissés par l'homme de lettres et qui ont
été remis aux archives cantonales par
les f i l s  du poète, MM. Marcel et Jacques
Renfer.

Au cours de la visite, le président du
Gouvernement, M. François Mertenat, a
rappelé le rôle important joué par la cul-
ture dans le devenir jurassien, et notam-
ment par les poètes et les écrivains. Il a
souligné les mérites de Werner Renfer,
qui est à l'origine de la chronique litté-
raire dans les «Actes» de la Société

jurassienne d 'émulation et de la paru-
tion de l'anthologie jurassienne qui ne se
réalisera que trente ans p lus tard.

«Aujourd'hui comme naguère, l'unité
culturelle du pays jurassien s'impose
avec force» et c'est sans doute pour en
administrer la preuve et démontrer sa
conviction à ce sujet que le Gouverne-
ment jurassien a tenu à visiter l'exposi-
tion consacrée à Renfer à Porrentruy.

Le président Mertenat dira en conclu-
sion de son allocution que «c'est à tra-
vers le respect des valeurs culturelles que
la patrie jurassienne refera son unité».

(vg)
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LES BREULEUX

L'assemblée ordinaire de l'arrondisse-
ment de sépulture aura lieu le dimanche
21 décembre 1986 à 11 h, à la salle
paroissiale avec l'ordre du jour suivant:
passer les comptes de l'exercice 1986 et
voter les dépassements du budget; discu-
ter et voter le budget pour l'exercice
1987.

Les comptes et le budget mentionnés
sont déposés au secrétariat de l'arrondis-
sement de sépulture (chemin de L'Epar-
gne 1) durant les délais légaux, (ac)

Assemblée de l'arrondissement
de sépulture

Quelque 150 personnes du troisième
âge ont participé avec un plaisir évident
à la fête de Noël organisée à leur inten-
tion par des personnes dévouées des
paroisses réformée et catholique. Après
le message de Noël apporté par les ecclé-
siastiques des deux confessions, les élèves
de la classe inférieure des Pommerats et
leur institutrice, Mlle Agnès Brahier, ont
présenté un magnifique spectacle bien de
circonstance. Quant aux jeunes accor-
déonistes, Adéline et Evelyne Brossard,
elles ont charmé leur auditoire par leurs
belles productions. Deux films intéres-
sants ont complété ce programme. La
fête s'est terminée par une délicieuse col-
lation et dans une ambiance chaleureuse.

(y)

Noël des aînés
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¦I AVIS MORTUAIRES ¦¦
Ton courage et ta volonté
ont été un exemple pour nous tous.

Merci.
i Madame et Monsieur Georges-André Kohly-Reist,

leurs enfants Frédéric et David, Le Locle;
Madame et Monsieur Walther Schindler-Zingg, leurs enfants

et petite-fille, à Berne;
Monsieur et Madame Jean-Claude Fivaz-Wehren et leurs enfants,

à Rheinfelden;

Les descendants de feu Louise Langel;
Les descendants de feu Jean et Elise Soguel-Criblez;
Les descendants de feu Auguste Kohler,

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

Monsieur

Florian REIST
ancien directeur de la S.S.E.C.

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa
72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 décembre 1986.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE, LUNDI
22 DÉCEMBRE À 10 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur
Georges-André Kohly-Reist,
Kaolack 16,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de Monsieur Flo-
rian Reist peuvent penser à la recherche destinée à soulager les
malades atteints du cancer, et adresser leurs dons à la Fondation
Pierre Kramer, Lausanne, cep 10-25499-2.

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

LE LOCLE Que ton repos soit doux
, comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Georges Chenal-Jacot, aux Brenets, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Charles Curit-Chenal, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Pierre Chenal-Corpataux, leurs enfants
et petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Jules Duvanel;

Mademoiselle Lina Clerc, son amie.

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

Madame

Alice CHENAL
née DUVANEL

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leUr tendre
affection, dans sa 86e année, après une longue maladie supportée cou-
rageusement.

LE LOCLE, le 18 décembre 1986.
Marais 5.

Le culte sera célébré samedi 20 décembre, à 10 h 30 à la Maison
de Paroisse du Locle.

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

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles Curit,
Foyer 18.
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE M
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. I

LE LIONS CLUB
de La Chaux-de-Fonds

a le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Florian REIST
membre fondateur

Tous ses amis conserveront le souvenir de son dévouement.

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
Section La Chaux-de-Fonds - Le Locle

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Florian REIST
ancien président de notre section

et ancien directeur de l'Ecole professionnelle commerciale.

Nous garderons le meilleur souvenir de notre cher collaborateur et ami.
Le comité

¦LE LOCLEI
A louer au Locle

garage
dépôt

environ 90 m2

avec places de station-
nement environ 100 m2

0 039/31 20 93

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

Moteur 1600 cm3 à injection électronique, double
arbre à cames en tête, 16 soupapes, turbo
avec intercooler, 100 kW/136 ch. 5 vitesses. Traction
intégrale permanente. Différentiel central à blocage
manuel. 4 freins à disques, ventilés à l'avant. Système
de régulation manuelle de la garde au sol.

Osez venir  l' e s s a y e r !

mazpa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90-0  039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition

Salon tissus 3 + 2+1 Fr. 800.-
Salon skai /tissus-lit Fr. 500.-
Peau de bœuf, dim. 300X350 cm Fr. 200.-
Cuisinière électrique 4 plaques Fr. 200.-

1 lit d'expo, dim. 160x200 cm avec literie
Fr. 1 200.-

1 salon angle, velours jaune Fr. 650.-
1 salon cuir retourné 3+2+1 Fr. 1700.-
1 table monastère dim. 140 x80 cm
6 chaises rembourrées. L'ensemble Fr. 900.-
1 banc d'angle pin massif, 1 table,

1 chaise Fr. 800.-
15 chaises Louis-Ph., la pièce Fr. 90.-
1 5 matelas dim. 90X 1 90 cm la pièce Fr. 80.-

1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 500.-
1 table ronde avec rallonge Fr. 550.-
1 salon moderne 3+2+1 d'expo Fr. 1500.-
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
3 chevets rustiques la pièce Fr. 100.-
3 chambres à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.- à Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.-à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 salon-lit rustique Fr. 500.-
1 bibliothèque-secrétaire blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
1 lit, dim. 90X190 cm, avec literie Fr. 250.-
1 salon 2 pl. +2 fauteuils velours Fr. 600.-
1 canapé 4 pl.. skai Fr. 350.-
1 canapé 2 places skai Fr. 200.-
1 matelas, dim. 140x190 cm Fr. 200.-
1 bureau massif, long. 160 cm,

larg. 130 cm, double corps, 10 tiroirs Fr. 700.-
1 salon velours de Gênes,

1 canapé 3 places, 2 fauteuils Fr. 600.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
1 magnifique salon 3-1-1 velours à fleurs Fr. 600.-
1 relax, tissu-skai Fr. 200.-

m 1 m ,- - i ¦ - .
¦ , ¦ ¦  
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cemeùxij;
Mata

| Hôtel-Restaurant • 2336 Les Bois
| Cp 039/61 13 39 Famille Baeriswyl

Ce soir vendredi
exceptionnellement, le Restaurant sera

FERMÉ
dès 18 heures (Soirée privée)

¦M_-HM_a_-H_MHH^HBBHi^B^M-B B̂k.—_

Action de fin d'année
jusqu'à Noël

friture de carpe
Fr. 13.-

Hôtel du Cerf - Les Breuleux
(fi 039/54 11 44

î Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
(fi 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi



IN MEMORIAM

1984-19 décembre-1986

Monsieur

Marcel
HUGLI

Déjà deux ans que tu nous as
quittés, ton bon souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Ton épouse et Alain

IN MEMORIAM

Marcel HÛGLI
1984-19 décembre-1986
Cher papa et grand-papa déjà
deux ans.
Tu nous as quittés trop vite, ton
souvenir reste à jamais présent
dans nos cœurs.
Que ceux qui t'ont aimé aient en
ce jour une pensée pour toi.

Nadège
Aïsha et Lloyd

, Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

! MONSIEUR OTTO LEIMER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée. ;
soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

FAMILLE CORNÉLIO FONTANA-LEIMER

SAINT-IMIER, décembre 1986.

Présidée par M. Marcel Boillat,
l'assemblée communale ordinaire a
connu la participation de 54 ayants
droit. L'ordre du jour assez fourni a
été terminé en deux heures de déli-
bérations. Pour la première fois
depuis longtemps le budget pour
l'année 1987 est un budget d'austé-
rité.

Les recettes restent approximative-
ment semblables aux comptes de l'exer-
cice 1985, les dépenses de fonctionne-
ment augmentent considérablement,
charges hospitalières 300.000 francs,
œuvres sociales 122.500 francs, évacua-
tion des ordures ménagères 104.000
francs, participation au Centre de loisirs
33.000 francs, l'ouverture d'une deu-
xième classe maternelle demandera une
dépense de 35.000 francs. Selon un rap-
port, seule une politique de rigueur a
permis d'équilibrer le budget.

La quotité d'impôt de 2,3 reste
inchangée, cependant le Conseil com-
munal s'est vu dans l'obligation de fixer
le prix du mètre cube d'eau à 90 centimes
et d'augmenter de 10 francs la taxe
d'évacuation des ordures. Ce poste étant
déficitaire de plus de 50.000 francs, il
sera nécessaire les prochaines années de
procéder à une nouvelle adaptation. Le
budget 1987 en outre une dépense de
15.000 francs pour l'étude d'un avant-
projet de viabilisation de terrains ainsi
qu'une autre dépense de 7500 francs
pour l'étude d'un avant-projet d'une
construction destinée aux écoles et aux
sociétés locales.

Après lecture et explications nécessai-
res par le dévoué caissier M. Gérard
Froidevaux, le budget communal est
accepté par 5,1 voix contre 0.

Par 42 voix contre 0, un crédit de
200.000 francs est voté pour la canalisa-
tion d'égout de Chanteraine-la-Gare. Le
crédit nécessaire de 70.000 francs pour la
canalisation d'égout à la rue du Doubs

est agrée par 47 voix contre 0. Le crédit
demandé pour la pose d'un revêtement
sur la route du Cotay est accepté par 33
voix contre onze, montant 75.000 francs.
Un autre crédit de 34.400 francs est
accepté par 46 voix contre 0 pour une
conduite entre deux lotissements.

43 voix contre 0 pour l'introduction de
l'informatique pour le contrôle des habi-
tants. Coût 19.000 francs à couvrir par
l'administration courante.

Pour la construction de sa maison
familiale à Sous-les-Clos, il est vendu 800
m2 de terrain à 25 francs le m2 à M.
Luigi Marino. 50 voix contre 0 pour cet
objet.

Par 51 voix contre 0, les subsides d'un
montant de 9400 francs sont accordés à
M. Marc Arn, pour la création d'un nou-
veau logement.

Enfin par 49 voix contre 0 l'assemblée
accepte la modification de l'article 9 sur
la perception des taxes de séjour. Celles-
ci subissent une augmentation.

Après les divers, M. Marcel Boillat,
président de l'assemblée remercia le
Conseil communal ainsi que le personnel
de la commune pour les travaux exécutés
tout au cours de l'année. S'adressant à
l'assemblée, il souhaita à tous ses bons
vœux de joyeux Noël et de Bonne Année
1987. (z)

Budget d'austérité approuvé
au Noirmont

Commission d'expert  ̂pour
les cas de rigueur

gagg Mmm
Le Gouvernement cantonal bernois

vient d'élire en la personne de Mme
Judith Giovanelli la présidente de la
commission chargée d'examiner les cas
de rigueur (demandes d'asile refusées).
Mme Giovanelli est co-directrice de
l'Ecole de travailleurs sociaux à Berne.
Les autres membres de la commission
sont les personnes suivantes:

Gaston Rossel, chef de la police des
étrangers du canton de Berne: Rolf
Roethlisberger, chef de la section pour
l'exécution des peines et des mesures du
canton de Beme; Rudolf Luescher, res-
ponsable de la coordination de l'applica-
tion du droit d'asile dans le canton de
Berne; Michael Hohn, chef de l'Office

des œuvres sociales de la ville de Berne;
Peter Geissler, collaborateur scientifique
à la direction cantonale de la Justice;
Hans Peter Jenni, président du groupe
de travail «Brot fur Briider»; Samuel
Bruegger, collaborateur des églises
chargé de problèmes de réfugiés; Regina
Pétermann, collaboratrice du service
régional de Caritas Berne, (oid)

T̂«̂  ̂radio
(y^^ŷ neuchâtelolsê

6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et café

noir
6.30 Titres du journal +

Météo
6.45 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
7.00 Infos nat. internat.

SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

. ménagère
9.15 Archibald raconte.»

10.00 Matinal Tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11 -."to Déjeuner show1

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 1032, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.00 Midi-infos RTN-2001
12.15 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
12.30 Infos SSR
12.45 Grande parade des

jeux
13.30 Déjeuner show
14.30 2000 et un après-

midi
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Flash 20
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional New &

Eventa
19.18 Dossiers infos ou

Hi-Tech
20.00 L'aventure est au

bout du micro
20.30 Top Club
21.30 Party Mix
23.30 Surprise nocturne

Jf^. 
Ŝ0 

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 Interactff. 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 avec J. Givet. 17.35
Les gens d'ici. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.40 Relax.
0.05 Couleur 3.

|*J France musique

7.10 L'imprévu. 9.07 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert. 14.03 Re-
pères contemporains. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Thème et
variations. 18.00 Histoire de la
musique. 19.12 Magazine interna-
tional. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert : œuvres de Rach-
maninov , Mahler. 22.20 Les soi-
rées de France musique. 0.30

- Méli-mélodrame.

<^̂  Espace 1

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 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. 20.00 100= anniver-
saire de la mort de F. Liszt. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

//^SyV\Fré<lucnce |ura
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 Capitaine Hard-
rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

^S0> Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lec-
ture. 15.20 Disques pour les ma-
lades. 16.30 Le club des enfants.
17.00 welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme; so tônt 's i der
Weschtschwyz. 20.00 Théâtre :
Der rômische Zustand , de B. Lo-
derer. 22.00 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

<̂ |j_p> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Effets divers. 14.0 Musique
aux 4 vents. 16.30 33 tours et puis
s'en vont. 18.00 Le journal et
journal des sports. 18.30 Maga-
zine d'actualités. 19.00 Jazz pano- ,
rama. 19.30 Salut les petits loups !
21.00 Couleur 3.

Les programmes radio de vendredi
1—i . . . . ¦. ¦ - - ¦ ¦ ¦ .

GOUMOIS v

L'assemblée communale de fin d'année
a réuni treize ayants-droit pour se pro-
noncer sur le bndget 87. Elle était prési-
dée pour la dernière fois par M. Rich en
raison de sa nomination au poste de con-
seiller communal. Budget de fonctionne-
ment, celui-ci prévoit un excédent de
produits de 4600 francs. La quotité
demeure fixée à 2,2 alors que les taxes
subissent peu de changement. Ce budget
a été approuvé.

D'autres problèmes ont été évoqués
dans les divers et notamment celui de
l'aménagement des rives du Doubs en
aval de l'école. Enfin, le maire, M. Jean-
Marie Aubry, a évoqué l'activité
déployée par le Conseil communal qui
s'est réuni à 28 reprises en 1986, sans
compter de nombreuses représentations.
Il a chaleureusement remercié ses collè-
gues, les fonctionnaires communaux, le
receveur, M. Claude Brischoux et parti-
culièrement la secrétaire, Mlle Christine
Brischoux qui abandonne son poste
après six ans de fructueuses activités,
ainsi que M. Rich. Il a félicité les nou-
veaux élus, Mme Adelheid Béguelin,
nommée au poste de secrétaire com-
munale, M. Roland Guenot, président
des assemblées et M. Rich, conseiller.
Enfin, il a présenté ses vœux à chacun.

(y)

L assemblée communale
approuve le budget

Le Conseil exécutif bernois propose au
Grand Conseil d'allouer une subvention
cantonale de 40.900 francs sous forme de
crédit remboursable aux Chemins de fer
du Jura (CJ) pour financer l'acquisition
de matériel roulant. Il s'agit d'un crédit
additionnel, accordé pour couvrir des
frais supplémentaires dus à l'inflation.
En 1983, 3,47 millions de francs ont été
accordés pour renouveler et compléter le
matériel roulant, (oid)

Pour les Chemins
de fer du Jura

rcfîMrasvîfifflm
lu par tous... et partout !

a»»»»
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Wm AVIS MORTUAIRE Hl
fl , Repose en paix cher époux.

Madame Frieda Regazzoni-Stôckle;

Monsieur Arnold Regazzoni et famille;

i Les descendants de feu Louis Regazzoni-Brechbùhl;

Les descendants de feu Fritz Stôckle,

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

Monsieur

Emile REGAZZONI
leur cher et regretté époux, frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection paisiblement mardi, dans sa
82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1986.

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

Domicile de la famille: Etoile 1. &

fj Prière de ne pas faire de visite.

,1 Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Service médical de soins à domicile, cep 23-3622-4.

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

BB REMERCIEMENTS WM
La famille de

MADAME
LUCIEN BRAUNSCHWEIG

très touchée de l'affectueuse sympathie .qui lui a été témoignée '•¦

pendant ces jours "de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 8 au 15 décembre

Rens.: Service cantonal de l'énergie
0 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 0.9 °C 2871 DH
(rens.: CRIEE, 0 039/21 11 15)

Le Locle
+ 0,9 °C 2878 DH
(rens.: SI, (f) 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 4,6 °C 2246 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1111)

Val-de-Ruz
+ 2,8 °C 2550 DH

Val-de-Travers
+ 1,7 °C 2747 DH

INDICE
CHAUFFAGE

Avec les résultats d'octobre, l'avance
des nuitées hôtelières est de 9254 par
rapport aux dix mois de 1985. Les Fran-
ches-Montagnes sont en avance de 5805,
l'Ajoie et le Clos-du-Doubs de 2167,
Delémont et son district de 1282. Dans
la capitale on est étonné par un léger
déficit de 103 nuitées en octobre, alors
que les taxes de séjour de la ville ont rap-
porté à peu près le double d'octobre
1985! A la mi-février, on saura si, pour la
première fois, le cap des 100.000 nuitées
aura été franchi en 1986. Dans les
milieux touristiques, on se met à y croire
fermement!

(ar)

Hôtellerie: tendance maintenue

omsm ms mm
Le Conseil d'administration de Burrus

Holding SA et de ses filiales a nommé
Gérard De Sepibus, directeur général des
sociétés Burrus SA et Taroma SA. M.
De Sepibus, 45 ans, a débuté sa carrière
à la banque Paribas, Genève et N. M.
Rothschild à Londres.

La société F. J. Burrus SA est la prin-
cipale filiale du groupe et le plus impor-
tant fabricant suisse de cigarettes. Elle
emploie plus de 600 personnes, dont 460
au siège de la société à Boncourt et 140 à
Lausanne et sur le terrain, (ats)

F. J. Burrus SA
Nouveau directeur
général



^>40 Suisse romande

12.00 Midi-public
Chaîn e alémanique :

12.30 Ski alpin
Slalom géant messieurs,
1" manche , en différé de
Kranjska Gora .
12.55 Slalom géant ,
2° manche, en Eurovision
de Kranjska Gora.

13.25 La préférée
13.50 Petites annonces
14.00 Mystérieuse méduse -

Documentaire.
14.50 Petites annonces
15.00 Que la fête continue!
15.55 Petites annonces
16.00 Temps présent

SOS voyance.
17.00 A rire et à mourir

Un testament de
M. Chappaz.

17.20 Empreintes
17.35 Victor

Cours d'allemand.
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Edgar,

le détective cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell quel

Laurence, 11 ans: mon en-
fance pour un violon ?

20.50 Columbo
Jeux d'identité.

A22H25
Mon oeil
Brève enquête sur le Père
Noël - De tous poils: un
homme très poilu ou barbu ,
est-il plus séduisant que s'il
avait la peau lisse, et que fait
le Valaisan Didi la nuit avec
ses serpents? - T'as de beaux
yeux... tu sais! - Effeuilleur de
jour comme de nuit.
Photo : mais que fait Didi la
nuit avec ses serpents? (tsr)

23.15 Téléjournal
23 J0 The Nits

Concert enregistré au Fes-
tival de Nyon 86.

0.05 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

3, France I

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 Les bannis

Série avec D. Murray,
O. Young, R. Knapp, etc.
1" épisode.
Acte de foi.
Jemal et Earl ont capturé
Ben Pritchard , un Noir ac-
cusé de meurtre par le ran-
cher Tom Rééd.

14.40 Kavi de vous voir
15.45 Orner Pacha

L'attaque.
Orner est bouleversé par la
mort de Naïma.

16.15 Show-bises
17.25 La pêche miraculeuse

Le cheval roux.
Paul se rend en Savoie où il
retrouve sa cousine.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Grand public

Invité : Johnny Hallyday,
avec Frankie goes to Holly-
wood, la Compagnie
Créole, Modem Talking,
Corinne Charby, Julia Mi-
genès-Johnson, etc.

22.00 La séance de 10 heures
Avec N. Garcia pour L'état
de grâce, de J. Rouffio.

A22h30

Shogun
Dernier épisode.
Au lever du jour , Anjin assiste
aux funérailles de Mariko
avant de s'embarquer sur la
galère qui doit le ramener à
Anjiro.
Photo : Richard Chamberlain
(au centre), (tsr)

23.25 Journal
23.40 Premier balcon
23.55 Télévision sans frontières

Numéro spécial consacré à
l'île Maurice .

^2|S) France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.15 Actions
11.30 Terre des bêtes
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coup double
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Cannon

Dernier épisode.
15.55 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Le pont sur la Moselle
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Miami vice

Le Triangle d'or (2e partie).

ASIhSS
Apostrophes
La fête des beaux livres.
Avec Yves Coppens, Robert
Doisneau, Edwin Engelberts,
Luce Fieschi.
Dernières parutions: œuvres
poétiques complètes de Paul
Eluard , Bernard Buffet , Sur
les traces de Gauguin, L 'éro-
tisme des chers Maîtres, Le
temps des chemins de fer.
Photo : Bernard Pivot. (a2)

22.40 Téléjournal
22.50 La poursuite infernale

Film de J .  Ford (1946, v.o.
sous-titrée).
En 1882, en Arizona. Pour
venger son frère assassiné,
un cow-boy accepte de de-
venir le shérif d'une bour-
gade de l'Ouest.
Durée : 95 minutes.

\J /̂ France S

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour

Dernier épisode.
13.30 Muppets show
13.55 Montagne
14.20 Jazz off
14.30 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui
Installé à Paris, Jean Pinot
a de très nombreux amis.

15.00 Prélude bis
16.00 Civilisations

Le matérialisme héroïque.
17.00 FR3 jeunesse

3,2, 1... contact - Inspec-
teur 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

Cleo emménage.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec C. Méry, K. Tchen-
ko. Manigance.

A 20 h 30

Le tiroir secret
Top secret.
Tout en poursuivant ses nom-
breuses activités, Colette con-
tinue son enquête sur la mort
de son mari , André .
Photo : Mike Marshall et Da-
niel Gélin. (fr3)

21.25 Taxi
22.25 Journal
22.50 Décibels

Avec Big Andio Dynamite,
Doctor Feel Good, Rita
Mitsouko.

23.35 Prélude à la nuit
Six Madrigaux, de Mal-
larmé, interprétés par l'En-
semble Erwartung.

Demain à la TVR
8.55 Ski nordique

(chaîne alémanique).
10.35 Mariage blues, téléfilm.
11.30, 12.00, 12.25 etl2.55 :

Ski alpin
(chaîne alémanique).

12.00 Le petit poisson
12.15 La vie des autres
12.50 La cuisine des anges

^% . " . I
^S#F Suisse alémanique

12.30 et 12.55 Ski alp in
13.45 Pause y <
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.15 Stichwort :

Straffàlli ge Jugendliche
17.00 1, 2 ou 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Blickpunkt Sport
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Wasbin ich ?
20.55 Hommes, science,

technique
21.45 Téléjournal
22.10 Die Baronin , film.

((j^P  ̂ Allemagne I

9.55 et 12.55 Ski alpin
14.40 Patrouille des avalanches
15.50 Téléjournal
16.00 Mutter und Tochter-

Ein liebevoller Krieg, film.
17.40 Mit Lust und Liebe

in die Rente
20.00 Téléjournal
20.15 Peter der Grosse
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Die Wendeltreppe, film.

¦r~ 
^̂ flfi ^̂  

Allemagne 
2

15.00 Abschiedswalzer
Film de G. Von Bolvary.

16.30 Loisirs
17.15 L'illustré-télé
17.45 Shaka Zulu
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Ein Fail fur zwei
21.15 Schowfenster
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.50 Es geschah in derStille

der Nacht, film.

5 Allemagne 3

18.00 Histoires de la Ruhr
18.20 Was ich dem Prinzen

nicht sagte
18.30 Rebecca
19.00 Journal du soir
19.30 Cuisine internationale
19.45 Les aliments
20.15 Kokrosono im Slum

Film d'E. Demant.
21.00 Actualités
21.15 Scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Die Leute von Korsbaek
23.20 Pour l'Avent

^X^* 
Suisse italienne

9.00 Télévision scolaire
12.15 et 12.50 Ski alpin
16.00 Téléjournal
16.05 Revoyons-les ensemble
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Dempsey & Makepeace
22.25 Cinéma-nouveautés
22.35 Téléjournal
22.45 Il mucchio selvaggio

Film de S. Peckinpah.

RAI *—¦
10.30 Ombre dai passato

Téléfilm.
11.30 Taxi , série.
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Pista !
17.00 TG 1-Flash
17.05 Pista !

(2e partie).
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Un papero da un milione

di dollari , film.
U migliore amico
dell'uomo, dessin animé.

22.10 Telegiornale
22.20 Alfred Hitchcock présenta
22.45 Disco «in» Europa
23.50 Artisti allô specchio

SC/ I
C H A N N E  '

7.30 The DJ Kat show
divertissement.

8.30 Sky trax
12.10 Soft in romantic
13.10 Skyways, série.
14-00 City lights
14.30 Fashion TV
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel

Série comique.
19.00 Hogan's heroes

Série comique. i
19.30 The new

Dick Van Dyke show
20.00 The new

canclid caméra show
20.30 From hère to eternity

Série dramatique.
21.20 The untouchables

Série criminelle.
22.15 Sky trax

vendredi îf 3&3WÎIS[I(DK3

«Tell Quel» : Mon enfance pour un violon?
D A VOIR

Que faire lorsqu 'un enfant, à 1 âge
de onze ans, révèle un immense
talent ? C'est la question que pose,
pour son entourage, la petite Lau-
rence, passionnée de violon et de musi-
que.

A l'heure où l'on entend si souvent
que les jeunes ne s'intéressent à rien,
qu'ils sont passifs et désabusés, Lau-
rence apporte dans ce concert de pré-
jugés... une note discordante !

Elle a commencé le violon à cinq
ans. Elève de son père, violoniste lui
aussi, elle a fait année après année, de
rapides progrès. Et puis, il y a quel-
ques mois, il s'est produit en elle une
sorte de déclic. Elle est devenue une

vraie musicienne, capable d interpré-
ter les œuvres qu'elle aime avec une
profondeur et un «métier» tout à fait
surprenants. Difficile, lorsqu'on
l'entend, de se souvenir qu'elle n'a que
11 ans...

Alors que faire d'un tel talent ?
Envoyer d'urgence Laurence à l'autre
bout du monde pour la perfectionner,
la spécialiser, et la confronter très tôt
à la dure réalité d'une concurrence
internationale effrénée ? Ses parents,
musiciens l'un et l'autre, se sont posé
la question. D'autant plus que des vio-
lonistes aussi célèbres que Szeryng et
Menuhin ont entendu jouer Laurence.
Et impressionnés par son art, ils ont

formulé, à propos de son avenir, des
conseils contradictoires... Le premier
pensait qu'elle devait immédiatement
quitter son père pour aller travailler
au Conservatoire de Paris où il pour-
rait la superviser. Le second estimait
en revanche que Laurence est, au sein
de sa famille, dans un milieu favorable
à l'épanouissement de sa personnalité,
et qu'elle doit continuer l'étude du
violon avec l'excellent pédagogue
qu'est son père.

En tout cas, Laurence mène aujour-
d'hui une vie tout à fait normale,
comme les enfants de son âge. Même
s'il n'est pas toujours aisé de concilier,
à 11 ans, l'école, les devoirs, et la pas-
sion du violon... (TSR, 20 h 10 - ap)

Sexy-Folies
D A PROPOS

A. suivre a deux ou a plusieurs et
s'abandonner au charmé de Ut
séduction et de l 'humour.

Pascale Beugnot et Bernard
Bouthier veulent imiter les pro-
grammes américains et introdui-
sent des émissions sur A2 telles
que «Psyshow» et maintenant
«Sexy- Folies».

Elles ont pour objectifs de recu-
ler les limites de l 'interdit télévisé.
Si en Amérique on dit «tout» sur
«tout» et avec sérieux, en France,
par bonheur, on le dit en riant et
en plaisantant. La gauloiserie
sauve l 'émission d'un Destin qui
pourrait être funeste. L'émission
de mercredi soir s'articule en
séquences différentes, à savoir:
• Côté curiosité: «Les hommes

préfèrent-ils les blondes ou les bru-
nes ?» L 'hypothèse ancestrale
demeure confirmée: il en f a u t  pour
tous les goûts !
• Côté danse: «Le slow est, sem-

ble-t-il, doté de pouvoirs d 'allu-
mage.» Alors pour mettre le feu
aux poudres, si j e  puis dire, il est
recommandé de jouer à l'amou-
reux pour attendrir, de f a i r e  fris-
sonner la colonne vertébrale, de
mordiller la clavicule. Une vrai
leçon de choses! Et tout ceci est
fort  bien f ilmé. Les clichés eroti-

ques sont assez conventionnels
mais flashent toujours; du genre
jupe légèrement relevée sur lon-
gues jambes croisées, des effets à
la David Hamilton qui suggèrent
sans trop dévoiler. Les ombres
nébuleuses nous surprennent par
leur flou parfaitement net.
¦ •Côté psy: c'est nettement
moins bon! Mme France donne
des conseils trop sérieux pour être
crédibles.
• Côté drague: c'est plutôt amu-

sant de voir le Père Noël s'intéres-
ser davantage aux mamans
qu'aux enfants. La séquence
caméra invisible rend compte de
l 'heureuse disponibilité des mères
de famille qui croient encore au
Père Noël.
• Côté strip-tease: alors là c'est

vraiment génial. Imaginez, des
hommes pleins de muscles perdre
de leur mystère, faire valoir leurs
atouts et rouler des mécaniques
bien huilées!

Bref, l 'émission nous balade à
travers les froufrous et les dentel-
les, les dessous chic et les dessous
choc et nous offrent des rêveries
sauvages dans un espace de liber-
tinage télévisé que l 'humour seul
sauve de la banale vulgarité.

è

Jacqueline Girard-Frésard

Une histoire qui a beaucoup servi
Le sanglant règlement de comptes de

O.K. Corral est décidément une histoire
qui a beaucoup servi dans le cinéma
américain à travers cinq versions diffé-
rentes. Lewis Seiler en 1934 et Allan
Uwan en 1939 en ont tiré un film qu'ils
ont appelé tous les deux «Frontier mars-
hall». John Ford a récidivé en 46 avec
«La poursuite infernale». Quant à John
Sturges U n'a pas fait moins de deux
longs métrages sur le sujet: «Règlement
de comptes à O.K. Corail», en 1956, et
«Sept secondes en enfer», douze années
plus tard.

Mais, de tous «La poursuite infernale»
est sans doute le film le plus réussi.
L'œuvre nous conte le dramatique
affrontement des «bons frères Earp et
des méchants Clanton» sous l'œil neutre
de Doc Halliday.

Les cinq films se sont inspirés d'une
même source: les mémoires que dicta en
1928, Wyatt Earp, principal protago-
niste de l'histoire (alors âgé de quatre
vingts ans) à un journaliste du nom de
Stuart Lake. Dans ce livre, Wyàtt s'était
donné le meilleur rôle et n'hésitait pas à
se faire passer pour l'un de ces géants

dont la gloire ont auréolé toute l'histoire
de l'ouest américain.

La vérité est en fait beaucoup plus
prosaïque et il n'est pas ce «lion de
Tombstone» qu'il a prétendu être. Tri-
cheur et mauvais garçon, il fut, il est vrai
policier-adjoint au Texas dans la ville de
Wichita. Mais, comme il détournait les
amendes qu'il était amené à percevoir il
ne fit pas de vieux os dans cet emploi.

Cela ne l'empêcha pas de retrouver un
poste de marshall-adjoint à Dodge-City,
où, avec l'aide de quelques complices, il
se mit à pressurer les flambeurs dans une
cité où le jeu était interdit.

(A2,22 h 50 - ap)
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La grande aventure est au bout de la piste...de 6000 km
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Le Brévinier Jean-Philippe  Patthey
à p ied de Paris à Dakar
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Notre p r o c h a i n
Sport Hebdo

L'équipe du
SPORT HEBDO

s'accordera une trêve durant
les fêtes de Noël et de

Nouvel-An.
A insi notre prochain
"supplément paraîtra

vendredi 16 janvier 1987.
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Un cadeau de
Noël pour
Flavio Rota
Daniel Sandoz
Nath. Ganguillet
André Kuhn
Michel Poif et
Cyril Lehmann
Patrice Gaille

50.000 f rancs pour viser une
sélection aux Jeux olymp iques
de Calgary ou de Séoul



f — Un Brévinier sur les pistes de la course à pied Paris-Gao-Dakar >

LA  
grande aventure

est au bout de la
piste. Au bout des

6600 kilomètres séparant
Paris de Dakar en passant
par Gao, au Mali. Us seront
84 (sept équipes de douze
jogers, hommes et femmes
confondus) à s'engager
dans ce formidable pari:
rallier la capitale fran-
çaise à celle du Sénégal à
l'issue d'un gigantesque
«non stop». Parmi eux,
douze Suisses, dont le
Neuchâtelois Jean-Phi-
lippe Patthey. Un sportif
sans titre de gloire, sans
palmarès. Seule la soif de
l'aventure anime le bou-
langer-pâtissier-confi seur
de La Brévine.

Comment j'en suis venu à m'ins-
Crire à cette 3e course à pied Paris-
Gao-Dakar? En lisant une annonce
dans un journal. Ça m'a fait tilt!
C'était en juillet explique ce père de
famille (Virginie, 9 ans; Vincent, 5
ans). On y cherchait des coureurs
pour monter une équipe suisse
poursuit le Brévinier. Je fais du sport
pour le plaisir. Et puis, j'ai décou-
vert la course à pied, même si ma
morphologie ne s'y prête pas forcé-
ment. Il est vrai que le verdict de la
balance (82 kilos) et de la toise (180
centimètres) lui donne raison. Il paraît
mieux armé pour troquer la veste blan-
che et le pantalon carrelé gris et noir
du boulanger contre la tenue du hoc-
keyeur (il a joué avec le HC La Brévine
en 3e ligue) ou celle du footballeur (en
2e ligue il porta les couleurs de la
Sagne et de Couvet). En compétition il
a également passé la cuissette et le
«tee-shirt» du joueur de tennis.

Mûrement réf léchi
Passionné par les choses du sport,

mais aussi par sa pratique, Jean-Phi-
lippe Patthey partage son temps entre
ladite passion et le commerce famiilial.
Le sport, il l'a véritablement découvert
à 24 ans. C'était à mon retour des
Etats-Unis. Je m'y étais rendu pour
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mon travail, mais aussi pour y
découvrir un peu d'aventure précise
cet athlète de 35 ans (il est né le 30
avril 1951). Sa passion du sport l'a
même incité à ouvrir une salle de mus-
culation, un sauna et un dortoir à La
Brévine pour compléter l'infrastruc-
ture de sa région. Et au travers de ses
clients - Grezet, Sandoz, l'équipe suisse
de ski nordique, Burnier notamment -
il a découvert d'autres connaissances
ayant trait au sport. Pour moi c'est
fantastique de côtoyer ces athlètes.
J'ai appris beaucoup de choses. Ce
qui m'a amené à taire un pas de
plus.

Par Pierre-Henri BONVIN

Ce pas qui le conduira par les routes
du Morvan, de la Haute-Loire en direc-
tion de Marseille, premier secteur de
Paris-Gao-Dakar. Puis, une fois la
Méditerranée franchie direction Alger.
Le plus dur restera à faire: 5750 kilo-
mètres tracés sur le Continent noir. Au
menu, la traversée du désert, les pistes
bien tracées mais caillouteuses du
Mali, enfin les sentes sénégalaises.

On ne se . lance pas tête baissée
dans une telle aventure explique cet
amateur de musique folklorique,
moderne et classique. J'ai bien réflé-
chi. Je possède une solide base de
condition physique depuis deux ou
trois ans. Il est vrai qu'en 1985 Jean-
Philippe Patthey a couvert plus de
10.000 kilomètres en vélo. Et puis,
l'hiver il troque la petite reine pour les
étroites lattes des skieurs de fond.

Formule
Non. Jamais je n'ai participé â

une épreuve telle que celle-ci. Les
seuls efforts prolongés que j'ai fait
l'on été lors d'une course de fond
telle la Vasa, la Marcialonga, le
Marathon de PEngadine ou la
Transjurassienne. Il n'y a donc pas
de point de comparaison précise le
Brévinier. En fait, il ne devrait pas y
avoir de grand problème... Puis,
après un temps de réflexion ... si ce
n'est celui de la cohabitation. Car
nous allons vivre un mois durant -
du 24 décembre au 21 janvier—dans
des conditions de Spartiates. Et,

Il partage son temps entre le commerce familial et son sport favori

Philippe Patthey: on ne se lance pas tête baissée dans une telle aventure

après un nouveau temps de réflexion ~
la crainte peut- être de la blessure.

Car, si un coureur est éliminé, ce
sont les autres qui devront com-
penser le kilométrage.

Puis le Brévinier d expliquer la for-
mule de l'épreuve: Les équipes sont
formées de douze coureurs. A tour
de rôle chacun court 20 kilomètres.
Ce qui fait qu'au bout du compte,
s'il n'y a pas d'abandon, chacun

aura couru 550 kilomètres. Au sein
de chaque équipe se forme une
paire de coureur. ILs ont, à leur
disposition, un véhicule tout-ter-
rain avec chauffeur. L'assitance
technique, médicale et le ravitaille-
ment sont assurés par l'organisa-
teur. Quant au logement, il se fait
sous tente...

Voilà en gros la trame de ce Paris-
Gao-Dakar. Une expédition dans
laquelle on ne se lance pas au hasard.
Pour s'en convaincre, un coup d'œil sur
la liste du matériel que chaque conclu-
rent doit emporter: cela va des paires
de chaussettes aux foulards, des survê-
tements aux lunettes de glacier, de la
pharmacie individuelle aux petits
cadeaux à distribuer aux gamins à
l'étape, du duvet au thermos, du lit de
camp au sac à viande. Entre bien
d'autres choses encore: collants, veste
de montagne, ceinture de sécurité,
crème solaire, brassards pour la course
de nuit, boussole, éponge, surduvet,
etc...

Ainsi, parce que ça a fait tilt un jour
de juillet 1986, voilà Jean-Philippe
Patthey à l'aube d'une formidable
aventure. Au seuil de l'inconnu. Psy-
chiquement et physiquement je
suis prêt affirme-t-il, l'œil malicieux...

PHB

Jean-Philipp e Patthey a soif d9aventure
< ; i : -
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UN CADEAU QUI DURE!
Appareils électroménagers t
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Linos - Plastiques - Résine -
Tapis - Tapis de milieu -
Parquets
A. GRILLI,

Paix 84, 0 039/23 92 20.
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Pour vos décorations florales en tous genres

.Sgezets ê̂ **? - Fleurs
ja> Fleurs coupées - Plantes fleuries
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- ,Lî5  ̂ et d'orchidées
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\ /r  ̂ Livraisons à domicile.
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j | L'ordinateur pour tous les métiers, où notre £l
principal travail est de vous conseiller et de ©
vous assister. *¦ I
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TEA-ROOM
0 039/23 10 42

Nos spécialités:
Desserts - Truffes - Chocolats maison

et vacherins glacés
Ouvert tous les dimanches

et jours fériés
Succursale: avenue Léopold-Robert 126,

gj 039/26 43 13.

Z©m/Iïb Video Shop. I
I ©wffxasf©™ S.H.

(

Location cassettes vidéo
Policiers, aventure, dessins animés, films X.

Location caméra vidéo
Rue de la Paix 70 - <p 039/23 55 70

Rue Président-Wilson 15-0 039/26 03 16
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À LA CHAUX-DE-FONDS

studio
(meublé)

Idéal pour personne seule
ou investisseur .

Visite et renseignements:

£? 039/23 83 68

, _~

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 7 pièces, complètement rafraîchi.
chauffage individuel, salle de bains, au

centre de la ville.

APPARTEMENT
de 1 pièce, cuisinette, salle d'eau, dans
immeuble moderne, service de concier-

gerie, ascenseur.

CHAMBRES
meublées, part à la douche et aux WC. ,

rues Neuve et Tourelles.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, cuisine agencée, bal-
con, éventuellement cheminée de salon.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <jp 039/23 78 33
> i _>
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A louer

places de parc
dans garage collectif

Rue du Collège 29; à Fr. 112.- par
mois. Hauteur utile: 2.50 m.

S'adresser à:
Gérance Edouard Bosquet,
rue du Pont 38, La Chaux-de-Fonds,
0 039/27 11 22.

.

Immeuble locatif
en vieille ville
4 appartements et 4 chambres
indépendantes.
Situation privilégiée en zone
tranquille, à proximité de la pJace
du Marché.
Prix à discuter.

Notice à disposition auprès de:
SOGIM SA,
Société de gestion immobilière
avenu* Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 038/23 8444.

A louer à proximité du centre
de Saint-Imier
magnifique appartement
de 4 pièces, surface environ 105 m2
cuisine 100% agencée, habitable,
WC. bain.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 850.—/mens. + charges
(environ Fr. 100.— mensuel)
Eventuellement garage à disposition

! Fr. 80.— mensuel.
Pour renseignements et visite
(p 039/41 21 66

' Pour raisons familiales
à vendre

fabrique
d'horlogerie

possédant diverses marques
bien introduites. Spécialisée
sur les marchés de l'Est.
Bon portefeuille de com-
mandes.

Veuillez Svp, prendre contact sous
chiffre 80-43776 à ASSA Annon-
ces Suisses SA. 2501 Bienne.

ESPAGNE - ALICANTE

villas d'occasion
Villa: 1000 m2 de terrain, 5 chambres
meublées, prix Fr. 111 000.—.
Magnifique villa: haut standing, meu-
blée, avec 5000 m de terrain, piscine,
arbres fruitiers, prix Fr. 202 000.-.

Villa: 5000 m de terrain, 3 chambres,
piscine, plantation de citronniers, prix
Fr. 95 000.-.
Villa: 2000 m de terrain, avec piscine.
prix Fr. 120 000.-.
Ainsi que d'autres villas, restaurants et
hôtels.

Pour tous renseignements:
<P 021/71 78 46, de lundi à vendredi.
de 18 h 30 à 21 heures.

A louer

appartement
3 pièces
à Renan.
Fr. 280.-

V 039 63 11 23

Discothèque

Le Grand Duc

^M A louer. Gare 85b
H 2314 La Sagne.

H chambre
¦ indépendante
^M avec salle-de-bain/WC 

et 
cuisine

H commune. Fr. 110.— par mois,
I charges comprises.

¦H Libre au 1er janvier 1987
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Scorpio 2,9i V6 GL avec transmission automatique à 4 rapports (catalyseur normes US 83) fr. 31600.-.

FORDSGORPIO
LA T E C H N I Q U E  DE P O I N T E

1 A C, _L ou 107 kW fournit la gérées électroniquement pour une con- disque, le système de freinage assisté à
IT'JCII Scorp/o grâce à son sommation des plus raisonnables et un double circuit, la direction assistée et la
nouveau moteur V6 de 2.9 litres. Sa plaisir de conduire inégalé. Suspension indépendante contribuent
double injection et son système électro- ABS, fe système de freinage le plus avancé encor» à accroître cette sécurité,
nique de gestion du moteur IEEC IVI lui de notre temps équipe de série la Scor- La classe à tous les niveaux, voilà ce qu'un
assurent une puissance dynamique et pio à laquelle il confère un facteur de équipement des plus élaborés confère à
un rendement optimal. Son catalyseur sécurité peu commun. Les quatre freins à la Scorpio. Verrouillage centralisé,
réglé à 3 voies (normes US 831 la rend ^ÈÊK^̂ Ê^̂ ^̂ ^ ÊÊÊÊBÊ  ̂système de clé 

pratiquement 

impossible
des plus respectueuses de l'environne- M^3MÊFM£WmÊ^ÊÊÊ " !jjj a falsifier et radio 

OUC 
électronique sur

EEC IV. tel est le nom du système Ford de ||f jjjP"f • IflN î Él & *¦ " 
*¥M vitres électriques et un moniteur d'infor-

qesfion électronique du moteur. Il traite ' B̂ p̂ ^JB^HB̂ SWJj^̂ ^ŷ p mations (GLI ainsi que des rétroviseurs
jusqu'à 125 000 signaux à la seconde. Il I H&yT f̂p _j^̂ ^MJra.Jllr ^̂  

ext
érieurs chauffables et réglables élec-

contrôle et gère l'allumage, le système mKœmËm WiÊém^Ê^̂ Wm .̂MM, triquement, un correcteur d'assiette • .
d'injection, le régime de ralenti, la EEC IV: jusqu 'à 125 000 informations par seconde, automatique et un combiné radio/cas-
dépollution et son propre système Sg ï̂T t̂'ïp̂ t'SÎIS î?° '**> avec six ^-parleurs
d autodiagnostic. EEC IV vous garantit d'échappement, fonct/onnonf en permanence ovec (Ghial. Vous pouvezacquenrla Scorpio
ainsi des performances maximales une précision im'maginafa/e. I2,0i CLI dès fr.26 300.- déjà.

W ^SCORPIO i_rgs msTt m mwwTsamn BB
LA VOITURE DE L'ANNÉE 1986. MV1Z»l 'MlL»]k MH^WiWÉ Î.h ll*Wm
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A 50 mètres de Jumbo - Entrée libre

SANDOZ TAPIS SARL
Charles-Naine 45 - Ç> 039/26 85 15.

Tapis aiguilleté, dos mousse, 6 colo-
ris en roulement au magasin, en

400 cm de large le m2 Fr. 12.50
POSE COMPRISE

tweed, dos mousse,' 4 coloris, en
400 cm de large

lem2 Fr. 15.̂
POSE COMPRISE

Pour les'10 coloris en magasin

Novilon viva super
en 400 cm de large.

Prix catalogue le m2 Fr. 35.10
Pour le même prix, nous vous
offrons la pose gratuite (même col-
lée) sur chape ou fond propre I

Pour tous ceux qui le désirent -avec
prise au magasin nous vous propo-
sons

30% de rabais
ENTRÉE LIBRE

30 à 40 ŵMorbiers i l !
SÎMmdâWwTde 2»
du village de Morbier K

Création artisanale. XwChaque pièce est numérotée .̂ r ^̂ rm
avec son certificat d'origine. iwÉijf
Exposition * ';*,
Rta de Soleure 12 *&_ **2072 St-Blaise ., EStit
0 038/33 60 61 I ElDistributeur exclusif £ A
Titus Fuchs ™

M^w^^m̂ .M^—_^_»

^PHIIDKt
en exclusivité
à La Chaux-de-Fonds

C. SCHEIDEGGER
derrière la poste du Marché
0 039/28 79 38

A vendre

Minicar
Mercedes 0 309

Max. 3,5 t. Moteur benzine
2200. 14 places -t- chauffeur,
intérieur tissu, rideaux, chauf-
fage auxiliaire, radio-cassettes,
porte-skis. Très bon état, exper-
tisé. Fr. 15.000.-

0 038/63 32 86

A vendre
Ford Sierra 4X4 Break
voiture de démonstration, 2800 injec-
tion, système ABS, radio-cassettes, ver-
rouillage central, sans catalyseur, gris
métallisé. Prix catalogue Fr. 33 500.—

Mtj il RlnnM il-l
^•loVf̂ -B/r lr r W vXf T ! 
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mç LES CARAÏBES
j x L  Saint-Domingue
I Bgy VOL DIRECT

JjB DC 10 BALAIR
^^^  ̂

Départ 
Kloten

w|k 8 jours, 7 nuitées
1̂ DèsFr. 2.189.—
V Jour suppl. Fr. 42.—

CARITOUR S.A.
1482 Bussy
« 037/63 28 57



f — Pour des candida ts aux Jeux de Séoul ou de Calgary >

UN  
sponsoring ? Non,

cela serait illégal
pour la plupart des

fédérations qui servent la
Charte olympique. Mais
une aide financière, rien
ne s'y oppose. C'est ce
qu'a choisi la Société de
Banque Suisse de La
Chaux-de-Fonds à l'occa-
sion de l'inauguration de
son foyer informatisé en

: libre service à POD 2000.
En offrant une somme de
50.000 francs, elle a décidé

• d'encourager les sportifs
; de la région visant une

sélection pour les Jeux
olympiques de Séoul ou
de Calgary en 1988.

Ainsi Nathalie Ganguillet (athlé-
tisme), Daniel Sandoz (ski nordique),
Flavio Rota (gymnastique) et les épéis-
tes de la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds, Patrice Gaille,
Michel Poffet, André Kuhn et Cyril
Lehmann se partageront une somme
de 50.000 francs pour intensifier leur
préparation en vue d'une sélection
pour les Jeux olympiques.

Nathalie Ganguillet, Flavio Rota et
Daniel Sandoz toucheront chacun
10.000 francs (deux chèques de 3000 fr.
pour 1986 et 1987 et un de 4000 fr. pour
1988). Quant aux escrimeurs, ils bénéfi-
cieront ensemble d'un montant de
12.000 francs d'ici 1988. Mieux encore,
pour ceux qui auront décroché un billet
pour Séoul ou Calgary, ils se partage-
ront un dernier chèque de 8000 francs.

Tout est fait dans les règles. La
direction de la banque chaux-de-fon-
nière joue carte sur table. Conscients
qu'au-delà du talent pur et des dons
naturels, l'obtention d'une sélec-
tion exige des efforts et des sacrifi-
ces importants, tant sur le plan
professionnel que privé, dit M.
Francis Favre, directeur de la SBS,
nous sommes heureux d'apporter à
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Quand Cyril Lehmann (à droite) cherche la f ine  touche face à André Kuhn

André Kuhn (à gauche) et Patrice Gaille... le moment de la concentration

ces sportifs un soutien financier
dans le but de les aider à atteindre
leur objectif: une participation aux
Jeux olympiques, le rêve de chaque
athlète de pointe. Notre vœu sera
ainsi d'être moralement présent
avec eux, tant à Séoul qu'à Calgary.

Nathalie Ganguillet:
c'est «sympa»

Pour Nathalie Ganguillet, c'est une
aide bienvenue. C'est «sympa» dit-
elle. La qualification pour Séoul
n'est pas une petite affaire. Grâce à
la compréhension de la direction de
l'Entreprise Marc Sandoz, je peux
travailler à mi-temps et passer mes
après-midi au Stade de La Char-
rière. Les minimas pour les Jeux
olympiques ne sont pas encore con-
nus. Par contre ceux des Cham-
pionnats du monde, l'an prochain,
sont connus. En ce qui me con-
cerne, il faut atteindre 18 m 50 au
lancer du poids et 61 mètres au dis-
que. Aujourd'hui, Nathalie Ganguillet,
deuxième aux Championnats suisses au
lancer du poids et deuxième également
au disque atteint la barre des 15 m 80
au poids et 52 m au disque. Elle a
cependant bon espoir puisqu'elle a réa-
lisé cette année la meilleure perfor-
mance nationale au disque... et elle n'a
que 19 ans.

par Raymond DERUNS

1981, 1982 et 1983, Nathalie Gan-
guillet est championne suisse au lancer
du poids en catégorie cadette A et B.
En 1984, elle devient championne
suisse juniors au poids et au disque,
titre qu'elle a conquis à nouveau en
1985. En 1986, elle obtient une
médaille d'argent au lancer du poids et
au disque, ce qui lui vaut plusieurs
sélections en équipe nationale.

Flavio Rota: oui, siVéquipe
suisse se qualif ie

Je suis un amateur à cent pour
cent et le cadeau qui m'est offert
me permettra de terminer normale-

PHOTO GERBER

Ah ! les biceps de Nathalie semble dire Flavio Rota...

ment mes études, fin juin prochain.
Cela me permettra aussi d'intensi-
fier ma préparation. Et quelle prépa-
ration ! Flavio Rota s'entraîne tous les
matins, de très bonne heure, à la Salle
Christian Matthey au Locle avant de
se rendre à l'IJcole d'art de La Chaux-
de-Fonds. Trois fois par semaine
encore, l'après-midi, il se rend à Maco-
lin pour suivre les entraînements de
l'équipe nationale.

Quel espoir de participer aux Jeux
de Séoul ? Cela dépend de l'équipe
suisse où ma place, à moins d'acci-
dent, est assurée. Mais l'équipe
nationale doit se qualifier lors des
prochains Championnats du monde
de Rotterdam, l'an prochain. Elle
devra terminer dans les douze pre-
mières... sinon, seul le meilleur
gymnaste du moment se rendra à
Séoul. Et là...

.«Flavioi-Rotà â vingt âaa. En 1982, il
fait son entrée dans le cadre national.
En 1985,:-les portes de l'équipe natio-
nale lia sont ouvertes';, âtin p̂àlmarès:
champion suisse au cheval-d'arçons,
une médaille d'argent au saut de che-
val et une médaille de bronze aux bar-
res paraM|es. Il est enfin troisième du
classement individuel. Il y a quelques
jours encore, il participait au Japon à
la Chunici-Cup pour se classer qua-
trième au cheval-d'arçons, cinquième
aux barres parallèles et à la barre fixe.

Daniel Sandoz: c'est la
première f o i s

C'est la première fois que je
reçois une aide de cette impor-
tance. C'est formidable. Et pour-
tant je n'avais rien demandé. Daniel
Sandoz a 25 ans. Il espère bien obtenir
son billet pour Calgary, d'autant plus
qu'il a déjà participé aux Jeux de Sara-
jevo en 1984. Calgary, c'est un but
fixe pour moi, dit-il, mais
l'échéance est encore lointaine. Il
ne faut pas avoir des problèmes de
santé au moment de la sélection. Je
viens d'ailleurs de terminer un
entraînement estival de sept mois.
A quelques jours de la Coupe du
monde, une violente bronchite me
tient compagnie. J'espère néan-
moins être présent à Davos à la fin
de cette semaine. Son secret: une for-
mation de bûcheron, qui l'aide beau-
coup dans sa préparation physique.

A 20 ans, Daniel Sandoz entre dans
l'équipe nationale de ski nordique. En
1984, il réussit avec elle deux deuxiè-
mes places dans des courses de relais de
la Coupe du monde. En 1986, il est
sacré champion suisse des 50 km.

Michel Poff et: la retraite
après Séoul

J'ai 29 ans et mon vœu est de par-
ticiper aux Jeux de Séoul. Après.-

le moment de prendre la retraite.
Et Michel Poffet d'ajouter: L'escrime
est un sport difficile et purement
amateur. C'est une aubaine d'être
aidé financièrement, une aide qui
va nous permettre d'intensifier nos
entraînements. Il faut toujours
trouver des moments pour se ren-
dre à la salle. Mais à La Chaux-de-
Fonds, nous avons une bonne
équipe et une bonne ambiance.

Trois fois champion du monde
juniors à l'épée, trois fois champion
suisse, deux fois champion suisse par
équipes, deux médailles d'argent et une

. . PHOTO MAEDER
Daniel Sandoz... il veut encore faire mieux que la saison dernière

médaille de bronze par équipes aux
Jeux olympiques de Montréal et une
cinquième place à l'épée individuelle
aux Jeux de Los Angeles, tel est son
glorieux palmarès.

Cyril Lehmann: avec de
la volonté

En Suisse, il y a un problème.
Nous avons beaucoup de peine à
trouver le temps pour nous entraî-
ner. Il faut beaucoup de motivation
pour «percer» dans l'escrime. Mais
avec la volonté, tout peut arriver.
J'ai 19 ans et j'ai un petit espoir
d'être du voyage à Séoul. Cyril Leh-
mann a rejoint cette année les rangs de
l'équipe nationale. Il est actuellement
champion suisse juniors.

Patrice Gaille: un mois de
congé payé par an

Je ne peux que féliciter et remer-
cier ma direction. D'ailleurs, je n'ai
jamais eu de problème avec mon

employeur, la SBS, qui m'accorde
chaque année un mois de congé
payé pour participer aux Cham-
pionnats du monde, aux tournois et
aux rencontres avec l'équipe natio-
nale. Mais cette nouvelle aide doit
nous donner du moral. J'ai 30 ans.
Mon but est de terminer ma car-
rière aux Jeux de Séoul. Son palma-
rès: médaille de bronze aux Champion-
nats du monde juniors à l'épée, trois
médailles d'or aux Championnats suis-
ses au fleuret, médaille de bronze aux
Championnats du monde individuels,
deux médailles d'argent et deux

médailles de bronze aux Championnats
du monde par équipes et one participa-
tion aux Jeux de Montréal.

André Kuhn: il s'entraîne
à Lausanne

Médaille d'argent aux Universiades
de Bucarest par équipes, quatre fois
champion suisse juniors, tel est le bilan
d'André Kuhn.

J'ai 25 ans et je m'entraîne trois
fois par semaine à Lausanne et les
week-ends à La Chaux-de-Fonds.
J'ai eu le bonheur de trouver une
place à mi-temps à l'Institut de
recherches de criminologie de
l'Université de Lausanne. Cela me
permet de passer mes après-midi
en salle pour assurer ma place dans
l'équipe nationale. Bien entendu, je
pense à Séoul— mais avant il y aura
les Championnats du monde
d'escrime qui auront lieu à Lau-
sanne.

RD

Un cadeau de 50.000 f rancs
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L9espoi r subsiste
malgré un départ diff icile

Championnat
de troisième ligue
de hockey sur glace

Le Hockey-Club Le Verger

Avec le HC Allaine, Le Verger est le plus jeune club de
la région Jura, Jura bernois, Neuchâtel. Il a été f ondé au
printemps 1985. Il dispute actuellement sa deuxième sai-
son.

Sa création a suscité à l'époque passablement de
remous du côté du Locle et de la Ligue suisse de hockey
sur glace. Les responsables de cette société ont même dû
f aire appel à un avocat pour f aire entendre leur droit
Finalement aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre.
«Mais il a f a l lu  se battre pour obtenir gain de cause» pré-
cise le président Bernard Moser.

Le Verger a vu le jour grâce à de nombreux joueurs de la
seconde garniture du HC Le Locle. Ces derniers en eff et en
ont eu assez de disputer des championnats où les f inales de
promotion leur étaient interdites. Ils se sont donc séparés
du HC Le Locle et ont f ondé ce nouveau club.

Le HC Le Verger a commencé sa carrière l'hiver passé
en quatrième ligue. Avec un certain brio, il f aut bien le
dire. Il a en eff et terminé en tête de son groupe. Il aurait
dû être automatiquement promu. Toutef ois son accession
à la troisième ligue a longtemps été contestée. Finale-
ment, la LSHG a «passé l'éponge».

«Nous sommes bien évidemment heureux de la tour-

En haut, de gauche à droite: Jimmy Siegrist, René Rothen, Alain Beiner, Jacques Luthi, Pascal Perrenoud. - En bas, assis:
Patrice Jelmi, Jacques-André Sudan, Daniel Hadorn (entraîneur), Yves Perrenoud, Thierry Fleuty. — Au centre, de gauche à
droite: Michael Gubian, Bernard Moser (président), Gian-Franco Moule, Thierry Froelicher, Sandro Barracchi, Dominique
Lucon, Alain Matthey, Pierre-Alain I f f  (coach), Joseph Gugole (matériel). - Manquent: Patrick Lucarella, Jean-Marc Lecoultre,

Daniel Moren, Nunzio Nasilli, Robertine Reclon, Philippe Gehri.

nure des événements. Toutef ois le f ait de ne pas savoir en
avril dernier dans quelle ligue nous évoluerions, nous a
plongé dans une situation diff icile. Devant l'incertitude
qui régnait, plusieurs bons joueurs ont décidé de nous
quitter pour d'autres clubs de la région. Nous les avons
remplacés par de jeunes éléments. Du reste, la moyenne
d'âge de notre équipe n'excède pas 24 ans» explique
encore Bernard Moser. Et de poursuivre: «Nous avons
opté pour une politique axée sur la jeunesse. Nous vou-
lons bâtir l'avenir sur dea bases solides».

Actuellement pour le HC Le Verger , l'apprentissage de
la troisième ligue s'avère diff icile. Les Loclois n'ont p a s
encore réussi à engranger le moindre point Us occupent
la dernière place du classement «Nous n'avons pas perdu
espoir de sauver notre place» tient à p r é c i s e r  le p r é s i -
dent «Le championnat est encore long. Pour ma p a r t  j e
reste conf iant car, nous nous améliorons au f i l  des ren-
contres».

Dommage f inalement que dimanche passé les Neuchâ-
telois du Haut n'aient pas réussi à barrer la route au Pla-
teau de Diesse. Avec une victoire (ils ont p e r d u  par 5 à 1),
ils seraient revenus à la hauteur de leur adversaire 1

M.D.
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'— En vue des Jeux olympiques de Barcelone —>

L
'ESPAGNE va en-
treprendre une im-
portante refonte de

ses structures sportives,
processus qui s'est accé-
léré après l'attribution à
Barcelone de l'organisa-
tion des Jeux olympiques
d'été 1992. Le Conseil des
ministres doit prochaine-
ment adopter un projet de
loi en ce sens.

L'étude du projet, qui
est encore «embryon-
naire», fait suite aux
déclarations du président
du Gouvernement espa-
gnol, M. Felipe Gonzalès,
au lendemain de l'attribu-

tion des Jeux d'été à Bar-
celone, annonçant une
«restructuration du sport
en Espagne». Il est évi-
dent que la décision prise
à Lausanne le 17 octobre
a été le détonateur de la
restructuration, estime-
t-on au secrétariat d'Etat
aux sports.
L'avant-projet de réforme - qui n'a

pas encore été rendu public - prévoit
notamment le développement du sport
scolaire et universitaire. Les athlètes
qui seront au rendez-vous des Jeux
de 1992 ont aujourd'hui entre 12 et
18 ans et il faut assurer une repré-
sentation digne de l'Espagne dans
des Jeux organisés sur son terri-
toire, ajoute-t-on.

Il est presque certain qu'un Minis-
tère des Sports ne sera pas créé. En
revanche, le secrétariat d'Etat aux
sports aura des compétences renforcée?
et participera, au moins une fois par
mois, aux délibérations du Conseil des
ministres.

L'actuel secrétaire d'Etat aux
sports, M. Roma Cuyas, dépend du
Ministère de la Culture. Après la re-
structuration annoncée, son départe-
ment passera sous le contrôle du
Ministère de l'Education pour faciliter
le développement du sport scolaire et
universitaire.

Selon l'avant-projet, l'organisation
des Jeux de 1992 devrait être contrôlée
par une commission interministérielle
à direction collégiale. Actuellement, le
Comité olympique espagnol (COE)
connaît de sérieuses dissensions entre
les fédérations non olympiques — qui
appuient son président, Alphonse de
Bourbon, un cousin du roi Juan Carlos
- et les fédérations olympiques, qui
souhaitent son remplacement.

Si la crise du COE se terminait par
le remplacement d'Alphonse de Bour-
bon, son successeur pourrait être M.
Carlos Ferrer Salât, ancien dirigeant
du patronat espagnol et membre du
CIO.

Toutefois, Alphonse de Bourbon
estime que la crise du COE n'est que
le résultat des convoitises qu'a sus-
cité la présidence du COE «surtout
après l'attribution des Jeux à Bar-
celone». Je suis certain que j'arri-
verai au bout de mon mandat, en
1988, affirme-t-il cependant.

En ce qui concerne l'organisation
des Jeux, Alphonse de Bourbon estime
que l'Espagne n'a pas le potentiel
économique des Etats-Unis, ni la
capacité de réunir autant d'efforts
de la part du secteur privé. De plus,
la télévision privée, un des sup-
ports des Jeux de Los Angeles en
1984, n'existe pas en Espagne.

Mutation prochaine
du sport espagnol

L J

r— La Bundesliga à l'heure de la «danish connection» \
¦¦¦ "• •» ¦• ¦ ¦

LE S  grandes vedettes
du football interna-
tional migrent dans

les championnats riches, en
Italie, France ou Espagne.
La Bundesliga, le cham-
pionnat ouest-allemand,
n'a pas les moyens de se
les offrir. Alors, elle se
tourne vers le Danemark.
La filière danoise est très
à la mode de l'autre côté
du Rhin. Certes, ce ne
sont pas les Danois les
plus brillants ou les plus
célèbres qui écument la
Bundesliga. Preben Elk-
jaer-Larssen est à
Vérone, Micheal Laudrup
à la Juventus et Sœren
Lerby a quitté le Bayern
de Munich pour aller
faire le bonheur de
Monaco.

Nous savions qu'il
serait très diff icile de
remplacer Lerby. Mais
nous ne pouvions l'empê-
cher de partir. Nous
n'avions pas les moyens
de contrer l'off re de
Monaco, dit Udo Lattek,
l'entraîneur du Bayern.

Lars Lunde (à droite): En RFA pour environ 500.000 dollars PH0T0 ASL

Si les allemands sont conduits à faire
leur marché au Danemark, c'est aussi
parce que leurs propres vedettes ont
choisi d'aller à l'étranger. Karl-Heinz
Rummenigge (Inter), Hans-Peter Brie-
gel (Sampdoria de Gênes), Bernd
Schuster (Barcelone) et Pierre Litt-
barski (Racing Club de Paris) ont
laissé de grand vides derrière eux.

Les clubs allemands, malgré le
regain de popularité du football depuis
la finale de la dernière Coupe du
Monde, sont presque tous dans des
situations financières difficiles. Les
spectateurs reviennent en plus grand
nombre dans les stades mais il n'est
pas encore possible, même pour les
meilleures équipes, de faire des folies
dans le recrutement.

La RFA a ainsi redécouvert le Dane-
mark. Il faut dire que Lerby, mais
aussi le petit Alan Simonsen, maitre à
jouer de Moenchengladbach à la fin des
années 1970, ont laissé d'excellents sou-
venirs. Et que les Allemands connais-
sent, à leurs dépens, la valeur du foot-
ball danois depuis leur défaite (0-2)
lors du premier tour de la dernière
Coupe du Monde.

Près d'une quarantaine de Danois
ont joué en Bundesliga entre 1975 et
1985. Une autre génération vient
d'arriver, emmenée par le vieux (37
ans) libero Morten Olsen, acheté par le
FC Cologne avec une partie de l'argent
du transfert de Littbarski.

Lars Lunde est arrivé au Bayern de
Munich en provenance des Youg Boys

de Berne pour environ 500.000 dollars.
Puis lé Fortuna Dûsseldorf, avant-der-
nier du championnat, a acquis Henrik
Ravn-Jensen, qui jouait à Velje, pour
75.000 dollars.

Jensen a déjà inscrit cinq buts, con-
fortant les dirigeants allemands dans
leur analyse: les Danois ne sont pas
chers et sont très rapidement ren-
tables. C'est encore le cas de Ole Moel-
ler-Nielsen (Bochum) et de Bo El var
Jcergensen (Waldhof Mannheim).

Il y a enfin une ultime raison qui
incite les clubs allemands à se tourner
vers la «danish connection»: quand les
matchs ont lieu dans le nord de la
RFA, ils peuvent drainer jusqu'à 3000
supporters danois, venus applaudir
leurs compatriotes. Et, ce qui ne gâte
rien, ces supporters ont toujours un
comportement irréprochable. (ap)

Pas cher et rapidement rentable

« Tours de f orce »
"Echec , et mat à la quinzaine "

S

TRATÉGIQUEMENT par-
lant l'exploitation des
colonnes ouvertes e~t la

, méthode la plus simple
lors de l'attaque du Roi. La puis-
sance des Tours est généralement
le principal facteur de réussite
d'une attaque. C'est pourquoi
l'avance des pièces est souvent
précédée d'une avance de pions,
dont la tâche est d'ouvrir une
colonne.

Les parties suivantes sont des
exemples relativement simples
d'une telle attaque de roque.

Blancs: Pachmann
Noirs: Runza

Championnat de la CSSR 1946;
ouverture: Espagnole.

1. e4 CcG 2. Cf3 e5 3. Fb5 a(> 4.
Fa4 Cf6 5. 0-0 Fe7 6. Tel b5 7. Fb3
d6 8. c3 Ca!> 9. Fc2 c5 10. dl Dc7 11.
h3 Cc6 12. Cbd2 Fd7 ? (un coup fai-
ble et une perte de temps. Mainte-
nant les Noirs n'arrivent plus à se
développer correctement) 13. dc5 dc5
14. Cfl TdS 15. De2 h6 (prophylacti-
que, afin de ne pas être importuné
après 16. ...Fe6 17. Ce3, par Cg5) 16.
Ce3 Fe6 17. a4 ! (après l'immédiat

17. Cf5, 17. ...Fc4 serait gênant) 17.
...c4 18. ab5 ab519. Cf5 0-0 (de meil-
leures possibilités de défense offrait
19. ...Ff8, suivi de ...g6 et ...Fg7) 20.
g4 (Le début d'une attaque caracté-
ristique: Les Blancs veulent, après
Rh2 et Tgl, ouvrir la colonne «g» par
g4-g5. Les Noirs par contre essaient,
par un contrôle de pièces, de dominer
le point g5 mais cela conduit finale-
ment à l'ouverture de la colonne «h»,
ce qui n'est pas moins dangereux) 20.
...Ch? 21. h4 Ta8 22. Tbl (L'échange
des Tours serait également avanta-
geux, mais les Blancs veulent garder
également la Tour-Dame, afin de
l'engager éventuellement à l'aile roi.
Le recul de la Tour n'est pas une
perte de temps, vu que les Noirs sont
également obligés de libérer la case f8
pour leurs pièces) 22. ...Tfd8 23. Rg2
(Derniers préparatifs pour l'attaque
finale, la contre-attaque noire arrive
exactement un coup trop tard) 23.
...b4 24. g5 ! (la percée arrive au bon
moment car les Noirs, eu égard à la
faiblesse tactique c4, doivent renon-
cer à h5 après 24. ...b3 25. Fdl h5 26.
Cd2 g6 27. Ch6 Rg7 28. Cc4 Cd4 29.
Cd4 Fc4 30. Df3 Td4 31. Fb3 Fb3 32.
Db3 Fb4 33. Tdl, le coup 33. ...Te4
est réfuté par 34. Dd5. Si les Noirs

n'avaient pas joué 23. ...b4, les Blancs
devraient d'abord préparer la pous-
sée g.5, sinon les Noirs seraient à
même d'empêcher, par ...h5, l'ouver-
ture de colonne à l'aile roi) 24.
...hg5 ? (La variante donnée dans la
remarque précédente offrait aux
Noirs plus de perspectives que le
coup du texte qui perd rapidement)
25. Cg5 (Ce coup peut surprendre car
après le commentaire précédent on
s'attendait certainement à . la prise
avec le pion. Mais le coup du texte
est beaucoup plus fort, étant donné
qu'il ouvre la voie de l'attaque :à la
Dame blanche et de toutes façons les
Noirs sont contraints d'échanger en
g5, pour remédier à la simple menace
25, Ce6 et 26. Dc4) 25. ~Cg5 26. hg5
b3 27. Dh5 (Les Blancs peuvent occu-
per la colonne ouverte sans perte de
temps: après 27. ...bc2 décide 28. Thl
f6 29. Dh8 Rf7 30. g6 !) 27. -.g6 28.
Dh4 f6 (Encore le seul coup. Mainte-
nant après 29. Thl ? Rf7 le Roi
s'échapperait encore) 29. Fdl !
(Empêche sa fuite, car après 29.
...Rf7 les Blancs décident par Dh7
Re8 31. Cg7 suivi de Ce6 et Fg4.
Aussi après 29. ...fg5 30. Dh6 ! les
Noirs sont perdus, par exemple 30.
...gf5 31. De6 Rg7 32. ef5 Ff6 33.

Fg5!. Insuffisant est également le
sacrifice de qualité 29. ...Tdl 30. Tdl
gf5 31. Thl Rf7 32. g6 ou 31 ...Rf8 32.
gf6) 29. -.g.5 ? 30. Thl Rf7 31. Fh5
Rf8 (ce n'est que maintenant que les
Noirs s'aperçoivent que après 31.
...Rg7 32. Fe8 ! ils seront mat en trois
coups) 32. Fg6 Fc5 33. gf61-0.

Blancs: Alekhine
Noirs: Yates

Londres 1922; ouverture: Gam-
bit de la Dame.

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 d5 4. Cc3
Fe7 5. Fg5 0-0 6. e3 Cbd7 7. Tel c6
8. Dc2 Te8 9. Fd3 dc4 10. Fc4 Cd5
11. Ce4 f5 ? (positionnellement dou-
teux, car cela permettra plus tard
aux Blancs d'occuper la case e5 avec
un cavalier, mieux vaut 11. ...f6 ou 11.
...Fg5) 12.Fe7 De7 13. Ced2 b5?
(Une erreur du même genre, car
maintenant c5 devient également fai-
ble, Alekhine exploite très bien ces-
deux faiblesses pour placer ses pièces
le plus activement possible) 14. Fd5
cd515. 0-0 a516. Cb3 a4 17. Cc5 Cc5
18. Dc5 Dc5 19. Tc5 (jugeant correc-
tement la position, Alekhine ne
redoute pas la simplification, car
maintenant sa grande supériorité

pbsitionnelle, la domination de la
colonne «c» et la forte position du
Cavalier en e5 vont pouvoir s'expri-
mer) 19. ...b4 20. Tfcl Fa6 21. Ce5
TebS (Il est important que les Noirs
ne puissent pas échanger les Tours
car après 21. „.Tc8 22. Tc8 Tc8 23.
Tc8 Fc8 24. Cc6 b3 25. ab3 ab3 26.
Ca5 ils perdent un pion. Cela assure
aux Blancs une supériorité perma-
nente sur la colonne ouverte. Le plan
stratégique consiste à enfermer l'aile
roi par le doublement des Tours à la
7e traverse et ensuite, à l'aile du
Cavalier et du Roi, mener une atta-
que de mat) 22. f3 b3 23. a3 h6 24.
Rf2 Rh7 25. h4 Tf8 26. Rg3 Tfb8
(Les Noirs en sont réduits à des
coups passifs et doivent attendre de
voir ce que l'ancien champion du
monde entreprend) 27. Tc7 Fb5 28.
Tlc5 Fa6 29. T5c6 Te8 30. Rf4 Rg8
31. h5 ! Ffl 32. g3 Fa6 33. Tf7 ! Rh7
34. T6c7 Tg8 35. Cd7 (Menace 36.
Cf6, il apparaît que les Noire ne peu-
vent plus parer à cette menace) 35.
~Rh8 36. Cf6 ! Tf8 37.Tg7 ! Tf6 38.
Re5 1 1-0 (Après 38. ...T6f8 ou Taf8
suit mat en deux coups, car la Tour
noire enlève au Roi sa seule case de
fuite).

Variantes de L. Pachmann
Christian Terraz

Les années passent et Inge-
mar Stenmark demeure. Tou-
jours aussi talentueux, toujours
aussi agréable à suivre quand il
avale un slalom spécial. D rem-
porte moins de victoires que
durant les fastes années de sa
vingtaine d'années, mais il par-
vient régulièrement à inquiéter,
à déclasser ou à énerver les
meilleures lattes du moment
présent.

Dire qu'il n'a pas pu partici-
per aux derniers jeux olympi-
ques pour cause de licence b,
c'est penser que, décidément, les
oscars de la neige ne sont pas
une vraie compétition.

Il y a longtemps que le Sué-
dois hante les écrans de la télé,
en direct ou en différé. A l'épo-
que de ses débuts et de ses pre-
mières et surprenantes victoires
— surprenante dans le.sens exo-
tique qui voulait que hormis les
Suisses, les Français, les Autri-
chiens <#t éventuellement les
Allemands personne n'avait
l'idée de chausser avec un pas-
seport mauricien, équatorien ou

suédois - le commentateur de
service racontait pis que pren-
dre sur ce jeune homme même
pas assez poli pour venir lui
faire risette au terme de la
course.

Mal élevé ce jeune homme, ira
pas loin quand on sait pas cau-
ser aux médias, la politesse, non
mais quand même, etc-, etc A
croire que le talent, pour s'affir-
mer, passait autoritairement
par la cabine du présentateur
aux champs Bonardelly. Rétros-
pectivement, y penser (aux colè-
res bonardelliennes) donne à
rire et confère à Stenmark une
image de vrai champion que le
téléman n'aurait certainement
pas voulue.

Aujourd'hui , les skieurs se
précipitent sur les commenta-
teurs. Les skis à peine montrés
aux caméras dociles, les voici-
les voilà qui galopent vers ce
cher Jacques ou ce cher Truc
pour lui raconter comment il a
raté la porte 233 bis et comment
il fera mieux la prochaine fois
en profitant de glisser un petit
bonjour à tous ses amis de la
vallée et à sa famille sans
laquelle il ne serait pas là
aujourd'hui.

Le silence de Stenmark me
manque beaucoup dans ces
moments-là. Ingrid
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Une culture de
champignons
dans votre cave

achetez chez

SANTANA SA
2123 Saint-Sulpice
un sac de 30 kg. de compost
ensemencé, avec tourbe pas-
teurisée et mode d'emploi
détaillé.
Un passe-temps simple et pas-
sionnant pour adultes et
enfants.
En vente tous les jours de
8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30
à 16 h 30 au prix de Fr. 25-
le sac

La librairie Soleil d'Encre,
dans son espace au No 12 de la rue
du Pasquier à Fleurier, présente sa
sélection de

livres
pour enfants

Ouvert l'après-midi
dès 14 h 30 du mercredi au samedi.
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SCHAUBLIN
Afin de répondre à la forte demande
de nos nouveaux produits, nous cher-
chons à engager du personnel qualifié,
soit:

aléseurs
tourneur
contrôleur final

Les personnes intéressées par l'un de
ces postes sont priées de s'adresser à:

SCHAUBLIN SA
Fabrique de machines
2735 Bévilard
Cp 032/92 18 52

Cherche

coiffeur(euse)
capable d'assurer la gestion d'un nouveau salon
de coiffure.
Personne ambitieuse, incapable s'abstenir.

Faire offre sous chiffre CD 31099 au bureau
de L'Impartial

LE MOT MYSTERE
Thème: Chefs - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 17

(pécé)

A Aga Dur N Négus Rois
Agha E Emir O Ordre Royal
Altesse Etat P Pape S Sadate

B Bey -Exil Père Scout
Brenn G Grand Prévôt Shah

C Chah H Hitler Prince Sire
Chef I Iman R Régent Sofi
Csar J Juge Règne T Tête
Curé , K Khan Reine Titre
Czar L Laird Reis Tsar

D Dey Leader Roi Tzar
Duce M Maire •

Seul dans les Quick
avec le sceau de Bell
se retrouve la qualité
de l'original.
Depuis des décennies, Bell est le maître des meil-
leurs bouchers de Suisse. Ses spécialités Quick ont
été souvent imitées - mais jamais égalées. Voilà 15
ans qu'elles sont le modèle du genre. La qualité de
l'original inspire confiance et garantit à coup sûr le
plaisir de bien manger. Les spécialités Quick por- ^^^^___tant le sceau de Bell vous assurent le succès. En un H
tour de main, vous en aurez fait un excellent plat de P^T ̂ T
fête. Et qui plus est: les spécialités Quick avec le ca- p&J!l U 1
chet de garantie Bell sont aussi un cadeau idéal. ^|jM|̂ J
L'original est toujours bien vu et bien reçu. ^^ ^^

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s.àr.i.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 544133

Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

1986, gris met.
23 000 km
1986, rouge
16 000 km
1985,lhasa
32 000 km
1985, blanche
38 000 km

Ing
^

dipl. Cuisines agencées et

î
t̂ flC*4hi appareils électroménagers

Wê ^UP SSP Mm aux prix les plus bas
_ Aspirateur

!<>*V Etec,ro 4̂98.-
w ^\sS^LdSr Reprise pour votre "| AA «-
S d^«oO f*J_H ancien aspirateur IUVI 2

S <PC " 'l\ M . ¦ "TOR -
_«_fc m̂Èy Votre prix dDOr s

S" _jB_fe iiÉ-rif-frB-E D'autres modèles de Electro- 3
mmÊÈËm̂j m^m lux, Miele, Volta, Hoover , &

E ^L *JÉ|ËJ0!f Moulinex, Nilfisk , Siemens, O

£ _Jri__K_E__à * Réparations et accès- «
w 4M9__9 soires (sacs, buses, W
3 Moteur de 1000 Watt, tuyaux) pour toutes les

: s réglage électronique de la marques
|0 puissance d'aspiration , enroule- ¦HTTTYVUHinBHHiprni
'"" ment automatique du câble H_6ili_llifc__» 'J»«iLAit î-î

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

; PlISt : Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Peugeot
104 S

Expertisée, beige
métallisée.

Garage de la Prairie,
Les Ponts-de-Martel
ff 039/37 16 22

Ouverture
quotidiennement:

8.00à 12.00
et 13.30.19.00

Samedi: 8.00 a 17.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
<?) 032 251313

¦H
Golf Match 5,1985
blanche, 24 800 km
Golf GL-5,1984
argent, 22 500 km
Golf Carat, 1984
bleu met., 33 500 km
Jetta GT,1985
toit coul., quartz,
24 200 km
SclroccoGT,1983
aut., Champagne,
45 000 km
LT 35,1981
fourgonnette, grise,
83 960 km

100CC.1985
saphir, 44 800 km
100CC.1983
aut., blanche,
92 000 km
Coupé GT, 1986
blanche, 18 000 km
90,136 PS, 1986,
blanche, 30 000 km
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Noël
Délais pour la remise des annonces

\ Edition du mercredi 24 déc. 1986: vendredi 19 déc, à 15 h

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

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

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

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

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant clairement

\ et visiblement sur les envois

Avis mortuaire urgent

ffî cw&j t ̂ KJ feûSuîie'l ^«... Wpï̂ 'ITn ^
AT- "T1

''¦• POft TE m /pWrTY, WTRAVAIL? JE JE ' fEUTCMPS £ JEWPS UkJJSSK KW ^P AIME 'IJ». . ||̂  J

ftïïffi ^M^Afi/S*^É

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

Cherche pour Saint-Imier

jeune fille au pair
ou

étudiante
pour enfant de 2 ans. dès le 25
janvier 1987. <& 039/41 30 79

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»

. Parution les: lundi
mercredi
vendredi

A vendre à Sonceboz (BE),
au centre

4011 m2 de terrain
& 061/99 50 40.

y Le Locle 
^

à vendre,
dans un immeuble rénové,

¦ appartement de

3 pièces
Situation privilégiée, jardin potager,

balcon, cave et chambre haute.

dès Fr. 94 700.-
Visite et renseignements:

0 039/23 83 68

i__fl_Bl_^Bl̂ _H_H_BH_H_B_B9_Hi LACHAUX-DE-FONDS: SAINT-IMIER:
Il Photo-Ciné Nicolet Photo-Ciné Moret

|̂ ^nl̂ ^nnff!flpBn̂ ^ i_^ j_HHl LE
|̂

Wi H 
^̂  

jj || ^̂ | ̂  IL̂ ^J-B Ê j^ll Photo-Ciné 
Curchod 

Photo-Ciné 
Schneider

IV il IIV I (Ê L̂ | "TA ĝP̂ ^Ĥ ^̂ ajHBBî ^̂ ^̂ ^ p 5000 autofocus avec 7000 autofocus avec
IVlIlM^Br LI/ V AF-Z Fr. 379.- objectif 50mm Fr. 845.- objectif 50 mm Fr. 1035.-

Urgent cherche

appartement
4 pièces

0 039/26 72 38 

ĵ Ê Groupe international «B
WÊ cherche Hj
W a) fabrique vide m
W b) ca. 4000 m2 M
fl terrain industriel M
Me) grand local/magasin^

^  ̂
Seulement bonne

^̂ ^
^^̂  ̂

position.^̂^p

Faire offre détaillée
sous chiffre 85-9324,

ASSA Annonces Suisses SA, 6901 Lugano

A vendre à AUVERNIER

villa de style
équipement luxueux, de 8 pièces,
2 salles d'eau et dépendances. Vue
imprenable. A quelques minutes du
trolleybus.
Ecrire sous chiffres 87-226 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Je cherche
à La Chaux-de-Fonds

studio meublé ou
chambre indépendante

pour la période du 3 janvier
1987 au 28 février 1987.

C0 026/2 28 55, interne 812.

A vendre à Saint-Imier (BE)

immeuble à 3 logements
près de la gare, pouvant être agrandi.
Prix de vente: Fr. 165 000.-.
C0 061/99 50 40. 

SAINT-AUBIN - Rue du Castel
Encore disponible tout de
suite ou à convenir

2 appartements
de 4 Vz pièces

dans immeuble neuf. Con-
fort moderne, cave, gale-
tas, ascenseur.

Dès Fr. 980. H charges

Caisse de retraite de
Comina Nobile SA
2024 Saint-Aubin
Cp 038/55 27 27

D OMETOH 
P R O M O T I O N  & I M M O B I L I E R

Notre client

Croupe financier cherche à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
Toute proposition

sera étudiée rapidement.

Dometor SA, avenue Léopold-Robert 109,
2300 La Chaux-de-Fonds.

D OMETO R 
P R O M O T I O N  & I M M O B I L I E R

Propriétaires

La situation actuelle est très favorable pour

VENDRE VOTRE IMMEUBLE
Sondez le marché

auprès de nos spécialistes.

Dometor SA, avenue Léopold-Robert 109,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A remettre à Neuchâtel

magnifique bar-pub
avec appartement de 4 pièces. Excel-
lente affaire. Long bail. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 93-3 1 581
à ASSA, Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Société cherche au centre ville

immeuble locatif
et commercial

Adresser offres écrites
à BP 1871 2002 Neuchâtel

Pubfidté
intensive -
Publicité

par
annonces.

A louer

studio meublé
pour le 1er janvier 1987.

_, Léopold-Robert 76. 6e étage,
0 039/23 49 29
heure des repas

Particulier cherche

immeuble
à rénover

Rendement actuel indifférent.

Faire offre sous chiffre 91-336 à ASSA.
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.

Garage
individuel

est à louer pour le 1er janvier 1 987.
Quartier Helvétie, Fr. 70.— par mois.
S'adresser à:

Gérancia & Bolliger SA,
Grenier 27,
CÇ 039/23 33 77. 

Je cherche un

IMMEUBLE
DE PRESTIGE

Prêt à payer le prix.
Faire offre sous chiffre 91-335 à ASSA. J
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A votre service et à peu de frais!
Pour gérer vos affa ires

administration
d'immeubles
comptabilité, secrétariat.
Travail soigné.

A. Châtelain. £* 038/46 23 46

À VENDRE

petit immeuble
locatif

dans village du Jura neuchâtelois
Ecrire sous chiffre 87-165 à ASSA.
Annonces Suisses SA, 2. faubourg du

; Lac, 2001 Neuchâtel.

A louer pour le 1er juillet ou à convenir
dans la vieille ville

duplex 6 Vi chambres
cuisine habitable agencée, chauffage par
calorifère à mazout et lessiverie. Fr. 1 050.—
+ acompte chauffage. Eventuellement avec
atelier Fr. 80.— et garage Fr. 70.-.
Ecrire sous chiffre MM 31534 au bureau de
L'Impartial.

NOUVELLE ADRESSE:
ATELIER D'ARCHITECTURE

M. MORA
1 2, rue de la Promenade
2300 La Chaux-de-Fonds
C0 039/23 64 03

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/28 74 60 de 8 à 20 h

Cherche
dans la région
La Chaux-de-Fonds — Le Locle

terrain à bâtir
dans zone pour locatifs.

49 038/24 43 88.



Les Voiles
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A cette époque, l'un comme l'autre brûlait
de montrer son incomparable hardiesse; plus
encore que de mesurer la valeur d'une cargai-
son hissée à bord.

27

En ce matin du 13 mars 1720, les com-
pagnons de la Revanche tressaillirent au
grand cri que poussèrent à la même seconde
Harwood et Rackam. Ensemble, ils signalè-
rent, à un mille environ et droit devant, un
point sur là mer. Personne à bord n'aurait osé
j urer que ce fût là un hasard. Pas plus qu'un
avertissement à l'adresse de Savate (dont il

fallait avouer qu'il faisait un médiocre timo-
nier) des dangers que représentaient à bâbord
les coraux à fleur d'eau où des milliers
d'oiseaux s'effrayaient et tournoyaient. De
retour de la caye du Sel, la Revanche dépas-
sait en toute quiétude les récifs du Mouchoir-
Carré et sortirait bientôt de la passe portant
le même nom.

Un point, désignaient-ils,... car ni le capi-
taine ni le charpentier ne pouvaient se résou-
dre à appeler une voile ce qui s'avéra une
heure plus tard être la coque d'un brick, droit
sur tribord. Le bâtiment, qui avait dû en
d'autres temps se comporter en bon marcheur,
ne faisait aucune manœuvre pour parer la
rencontre. Au vrai, il maintenait le cap que lui
donnaient le courant et le souffle du vent. La
mâture et le gréement du brick à la dérive
hachuraient d'extravagants et dramatiques
traits noirs le ciel, sillonné de hauts et légers
nuages venant du nord-est.

Vent en poupe, la Revanche coupa la route
hasardeuse du bâtiment, assez près pour
observer que deux focs déchirés battaient l'air.
La vergue de misaine était en pantenne. Et sa
voile, qu'aucun matelot n'avait carguée, se
gonflait de plis grotesques dans les galhau-
bans.

Aux manœuvres de la Revanche, les hom-
mes n'en finissaient pas de se demander ce que
diable signifiait cette apparition peu ordi-
naire. Ils n'en calculaient pas moins, et au
plus juste, le demi-cercle qui mènerait leur
proue sur le tableau arrière du brick.

Le capitaine Rackam fît monter de la pou-
dre et des munitions des soutes. Il n'oubliait
jamais que la ruse est la force des faibles.
Tant qu'ils ne seraient que dix à bord, il opte-
rait pour la prudence. Conscient de ses forces,
il en faisait une règle d'or avant le combat.

Mais y aurait-il seulement combat sur le til-
lac de ce pitoyable bâtiment? Retenu par un
seul étai, le mât de hune s'inclinait vers la
mer; et la voile du grand perroquet évoquait
de manière sinistre un pavillon en berne. Du
diable si une seule âme errait à bord !
- Crénom! que la coque est sale, observa

Harwood qui jugeait l'affaire depuis l'extré-
mité du beaupré.

En guise de semonce, Rackam fit tirer une
charge de poudre juste avant que la Revan-
che, montée au vent du brick, ne l'abordât par
tribord.

Les grappins sifflèrent en allant se ficher
dans la gabie endommagée. Sans causer plus

de réaction que si un essaim de maringouins
eût passé à bord du brick...
- Le Rôdeur, lut Thomas Earl sur la pein-

ture écaillée de l'écusson. Des Français.
Avec Harwood, Davis et le capitaine, il

venait de mettre pied sur ce qui ressemblait
par trop à un vaisseau fantôme. Et pas plus
que d'autres marins, les forbans ne goûtaient
cette sorte d'aventure.
- Un nom guère plus honnête que l'aspect,

si on peut dire, constata faiblement Harwood.
Une odeur pestilentielle stagnait sur le

Rôdeur à la dérive.
Les quatre hommes inspectèrent le tillac

dans un silence tendu. Les montants du
pavois, les râteliers du grand mât et d'autres
pièces chevillées au plancher avaient été arra-
chés, ça et là. Il restait des débris que les
vagues d'une tempête avaient dû balayer de la
proue à la poupe.

Au pied du grand mât, Rackam avisa la
crosse brisée d'une escopette et des taches
brunes de sang séché. D'autres indices achevè-
rent de le convaincre qu'il y avait eu lutte, et
lutte féroce sur le Rôdeur. La lisse était
écharpéepar endroits de coups de hache.

(à suivre)
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GARAGE des STADES
A.Miche & B.Helbling

Rue de la Charrière 85 • 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 68 13

1000 montres
de 15 modèles différents à des
prix incroyables jusqu'à épuise-
ment du stock. Prix spécial dès 3
pièces.

C.P.H. Jaquet-Droz 45.
Action 2000, Numa-Droz 114.
Boutique du Parc, rue du Parc 39.

038/47 12 57 J&f
Ouvert le ^Kr Venez
samedi ^^tw j '  *JEÏEf déguster
matin J^ST ™TCjŒw nos VINS

^§r CRESSIER ÈsÊL

non ville
?«m:* de
3££C La Chaux-de-Fonds

Prix de l'électricité
La direction des Services Industriels
porte à la connaissance de ses abon-
nés que le 10 décembre 1986, le
Conseil général de notre ville a adopté
le budget pour 1987, qui comprend

! notamment une adaptation du tarif de
l'électricité.
En raison de l'accroissement des
coûts d'approvisionnement et de dis-
tribution, le prix de vente de l'électri-
cité sera augmenté de 2 ct/kWh dès
le 1er janvier 1987.
Afin de garantir une application équi-
table à tous les abonnés, cette aug-
mentation sera introduite à raison
d'un quart pour chacun des quatre
secteurs de facturation dès la facture
du 20 février 1987
Nous remercions nos abonnés de leur
compréhension.

Direction des Services Industriels

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir

sommeliers
sommelières
extras
fille ou garçon de buffet

Prière de téléphoner au
039/28 48 47

Chez
Giovane

anciennement cordonnerie
du Centre transférée

rue Fritz Courvoisier 20 ï

¦B«MWM^MMaM^_^^^-^H^^M^M_-MB-_M.^̂ ^^_-

La librairie Soleil d'Encre, dans
son nouvel espace au 12 de la
rue du Pasquier à Fleurier,
annonce son
exposition-vente de

gravures et livres
neuchâtelois
XVIIIe, XIXe et
XXe siècles

Ouvert l'après-midi dès
14 h 30 du mercredi au samedi.

Et toujours, les gravures et lithographies
de Lermite, Robert Hainard, Pierre
Bichet, Josette Coras.

O.
v )

La Caisse de pensions SMH
à Neuchâtel, cherche une

secrétaire
bilingue, français-allemand, ayant
quelques années de pratique.

Entrée en service: tout de suite
ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à:
Caisse de Pensions SMH
Case postale 553
2001 Neuchâtel

l Salvador Dali ;
' # Les cornes du rhinocéros cosmique #'

j e  Girafe saturnienne #
„ Dali martien muni d'un double microscope „

Philosophe écrasé par le cosmos y_
# Les monstres gélatines de l'espace temps ^
# Le caducée de mars #

Assiette numérotée et signée Salvador Dali ^
# ¦ #
„ UNE EXCLUSIVITE DE VOTRE PARFUMERIE „

 ̂
Cadeau 

de fin d'année J#
# + DOUBLE chèques Zdêhté Œl #.

# J  ̂ INSTITUT #
# Ê m*fu»e*M DE BEAUTÉ *
# Ëv^vM mkW BOUTIQUE #

 ̂ J M ThjMON^m 
Au

- Léopold-Robert 
53 

^
# W m\JÊLmK *m* 0039/237 337 #
#
# PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE J
m# # # # # # # # # # # # # # # # # # %
Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Ê̂ Flair pour la mode masculine

I Nous sommes en Suisse, une maison de
WJHL grande renommée et dans le vent... Pour.
1 notre succursale de La Chaux-de-Fonds
|8|| nous offrons une chance d'avenir à un
|S!| jeune homme comme

1 1er vendeur
w|| Nous nous représentons un vendeur quali-
fia fié qui a déjà quelques années de pratique.

H Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Ijlf Monsieur J. Mangold, gérant, est à vote
kJjj disposition pour une première prise de
jHI contact téléphonique, <p 039/23 23 52

¦H Vêtements
|&S Léopold-Robert 62, 2300 La Chaux-de-Fonds

Fabrique de décolletages cherche pour
suivre groupe machines M4 et M7

1 AIDE-DÉCOLLETEUR
avec possibilité d'apprendre le métier.
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre à Demhosa SA

(Groupe Valtronic Holding)

p 039/26 03 95 (M. Boillod)

Monsieur
libre, 45 ans, désire rencontrer
compagne simple, aimant la
campagne et les animaux, pour
amitié sincère et durable.

Ecrire sous chiffres CM 53518 au
bureau de L'Impartial au Locle.

P5I1§3HS]" LA i'i.isiii:i.i.r.u>i.i.i:iïii>\i>r ,
Kr.iWMni nNs m; Mi:i Bi.k>
It SXVI' ..\\ II*' irl X\ÏII ''MR'I.KS

Les petits meubles sont arrivés!
f/ [éPOQUES]

I Charles Parel I
Av. Léopold-Robert 8
0 039/28 14 74

 ̂
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Venvironnement à quel p r i x?
Une nouvelle motivation du Touring club suisse

A

PRÈS le «Prix de la sécurité
routière», le Touring club
suisse (TCS) distribue celui
de «L'environnement». Coop

Genève, l'Etat de Fribourg, deux
entreprises alémaniques, le
«Motorsportclub de Will (Saint-
Gall)» et une société soleuroise de
Lommiswil (Prix de l'originalité)
ont reçu, chacun, un chèque de
deux mille francs. Le choix du
sujet de ce premier prix de la
protection de l'environnement
(Red: il alternera tous les deux ans
avec celui de la sécurité) se réfé-
rait à la réduction de la pollu-
tion par le trafic pendulaire des
voitures releva, dans son discours
d'introduction, Werner Muller, pré-
sident de la commission suisse de
circulation et de protection de
l'environnement du TCS, lors d'une
récente conférence de presse.

Ces prix ont donc été décernés 'à
des entrepnses et à un club sportif
pour les efforts entrepris afin de
limiter les nuisances. Efforts dans
la mise sur pied de navettes par
mini-bus pour le transport du per-
sonnel, la création d'un véritable
restaurant d'entreprise (et non
d'une cantine) de locaux sociaux
(salle de lecture, coin TV, audito-
rium, notamment) à même de rete-
nir ledit personnel à la pause de
midi, d'un côté; le financement
d'un arrêt CFF à l'occasion d'une
manifestation sportive, de l'autre.
Ou encore l'idée de la construction
d'une mini-voiture à grande capa-
cité de transport (4 à 5 places, plus
coffres à bagages) conçue pour
voyager aussi bien sur la route que
chargée sur un train (prix de l'origi-
nalité).

Xamax précurseur
Pour décerner ce prix nous

avons rédigés un questionnaire
que nous avons envoyé à près de
2400 entreprises privées em-
ployant plus de cent personnes
explique le Valaisan François Val-
maggia, président du jury. Nous
avons enregistré un cinq pour
cent de réponses précise Pierre
Dessaules, membre neuchâtelois
dudit jury. C'est un succès. Les
gens auxquels nous nous som-
mes adressés ont été surpris par
notre démarche. Mais je suis
convaincu que nous devons

poursuivre l'expérience sur les
mêmes bases. Et d'ajouter: Le
problème de l'environnement a
toujours existé. Mais aujour-
d'hui on a tendance à le monter
en épingle.

par Pierre-Henri BONVIN

Puis le Neuchâtelois, s'il se mon-
tre déçu par les cinq réponses
venues du canton (une pour le
Valais, trois pour le Jura, quinze
pour Genève, entre autres) relève
l'expérience de Neuchâtel Xamax
dans ce sens. Depuis deux saisons
les dirigeants neuchâtelois et les
Transports en commun de la
ville ont introduit la gratuité
pour le transport des specta-
teurs à la Maladière.

Un regret, peut-être: que Neu-
châtel Xamax n'ait pas retourné
son questionnaire...

Synthèse
L'action du TCS va donc dans

le sens de limiter le trafic pendu-
laire des véhicules à moteur, pro-
blème-clé dans les agglomérations.
Et pour mieux mettre le doigt sur
la plaie, le grand club a édité une
brochure «Entreprise-transport-
environnement» (tirage 5000 exem-
plaires). Elle sera distribuée,
notamment, à toutes les entreprises
de 100 collaborateurs et plus.

Elle se veut la synthèse des
réponses relatives aux questionnai-
res rentrés (120). Pour mieux péné-
trer l'esprit des chefs d'entreprise,
elle a été confiée à une agence de
publicité du Landeron, spécialisée
dans la communication. Elle se
compose de 16 pages de grandes
illustrations et des textes courts et
concis. Dont le dernier, «Utopie
aujourd'hui - Réalité demain», se
conclut par une citation de Max
Frisch qui résume le problème glo-
bal de l'environnement: Notre
liberté commence à être étri-
quée. L'espace de l'individu se
rétrécit de plus en plus. Que
faire? Nous nous voyons con-
traints de mieux gérer nos liber-
tés, constamment menacées par
nos comportements. Sans une
planification qui s'avère
urgente, rien ne pourra plus
être sauvé. PHB r . : : >

Daihatsu Cuore

L A  
concurrence sans limites,

opposant les constructeurs
automobiles dans le domaine
des cylindrées moyennes et

supérieures durant cette dernière
décennie, avait complètement relégué
les voitures de moindres dimensions et
puissances à un rôle des plus discrets,
en Suisse tout au moins.

En introduisant sur le marché helvé-
tique la Cuore, le fabricant japonais
Daihatsu pourrait bien reprendre le
flambeau laissé vacant par la dispari-
tion progressive des «Mini» et des
«Fiat 126». Idéale pour la ville, cette
«miniature» nippone joue sur deux
tableaux: elle peut en effet servir de
second véhicule, comme elle convien-
dra par ailleurs fort bien aux besoins
de Madame...

A Vaise
Maniable à souhait, la Daihatsu

Cuore se joue des difficultés du trafic
urbain avec une aisance peu commune.
Dotée d'un rayon de braquage de
moins de cinq mètres, elle se faufile à
travers les méandres de la circulation,
tel un poisson dans l'eau.

Avec la Cuore, rater un parcage
relève quasiment de l'impossible!
Dimensions réduites, maniabilité et
visibilité y conjugent le verbe «se
garer» à tous les temps, sans anicroche
aucune, et préservent ainsi le temps et
les nerfs de ses usagers.

Economie d'abord
Munie d'un équipement simple mais

fonctionnel, la dernière-née du cons-

tructeur nippon a tout pour plaire,
compte tenu de son prix modeste. Elle
ne consomme peu" exemple guère plus
de six litres de moyenne en trafic
mixte, dispose d'une capacité de coffre
appréciable lorsqu'on rabat les sièges
arrière et répond du tac au tac aux
impulsions de son maitre.

Et si l'insonorisation laisse certes à
désirer quand on tire les tours, il ne
faut peut-être pas oublier que là n'est
pas sa fonction première. I/aspect pra-
tique, la ligne et l'économie compen-
sent sans aucun doute cette carence,
peu importante en courtes distances.
Des atouts qui se chargeront de con-
vaincre Madame, ou tout autre utilisa-
teur citadin...

Pierre ARLETTAZ
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Fiche technique
Marque: Daihatsu
Modèle: Cuore
Cylindrée: 796 cm3
Transmission: Traction avant,

cinq vitesses
Freins:- Servo assistés

— Disques à l'avant
- Tambours à l'arrière

Longueur: 3,19 m
Poids à vide: 610 kg
Réservoir: 281 (sans plomb)
Consommation moyenne: 6,51
Prix: Fr. 10.350.-

_ —.J

A vos marques Mesdames...
k. J

Une nouvelle
star des p neus

Bien que le Snow+ remporte
toujours un grand succès de vente,
Vredestein ajoute, dès aujourd'hui ,
à ce pneu qui a fait ses preuves, un
autre pneu meilleur encore. Avec le
Snowstar, Vredestein offre au con-
ducteur un produit qui représente
les toutes dernières connaissances
en matière de technologie des
pneus. De même que le Snow +
caractérisé par ailleurs comme un
pneu à usage très varié dans le test
de l'ADAC, le Snowstar se distin-
gue par la configuration particu-
lière de sa structure. Grâce au
mélange de gommes adapté aux dif-
férentes conditions de conduite en
hiver (pas seulement le gel et la
neige), Vredestein permet au con-
ducteur de bénéficier de dernières
innovations de la chimie du caout-
chouc.

1000 lamelles longues et profon-
des (22,3 mm pour la dimension 175
R 14) assurent une adhérence maxi-
male et garantissent ainsi une dis-
tance de freinage minimale ainsi
qu'une excellente traction dans tou-
tes les conditions de conduite.
D'autre part, cette importante
lamellisation empêche la formation
d'une pellicule d'eau lorsque la
route est mouillée. "

Les nervures longitudinales en U
sont remplacées par des nervures en
V, ce qui permet au pneu de mieux
se libérer de la boue ou de la neige.
Lorsque la chaussée est mouillée, la

largeur des nervures longitudinales
et transversales qui se prolongent
jusque dans les épaulements, per-
met un excellent drainage et dimi-
nue les risques d'aquaplaning. -

Des épaulements ronds ainsi
qu'une conception modifiée des
flancs permettent d'obtenir une
stabilité peu courante pour un pneu
d'hiver.

Golf GTI 16 V

I

NCONTESTABLEMENT, la
petite bombe allemande n'est
pas réservée aux conducteurs
à chapeau.

C'est une sportive dans la classe
compacte, issue en droite ligne de
la technique ultra-sophistiquée de
la course automobile.

Quatre soupapes par cylindre,
(deux d'admission, deux d'échappe-
ment) confèrent au moteur une
puissance accrue, de meilleures
reprises, une plus grande sou-
plesse, avec en prime, une consom-
mation d'essence très raisonnable.

Volkswagen a mis dans le mille
aussi parce que l'augmentation de
puissance n'a pas été faite aux
dépens du comportement général
et de la sécurité.

Comparativement à celui de la
Golf GTI, l'ensemble châssis-sus-
pension de la GTI 16 V a été abaissé
d'un centimètre; la fermeté des
amortisseurs, des barres stabilisa-
trices et de la suspension a été
accrue. Le système de freinage a
été optimalisé.

Grâce à l'amélioration d'une
multitude de détails, nous avons pu
nous convaincre que le modèle que
nous avons testé sur des tracés très
variés ne se permettait aucune traî-
trise. Ses réactions sont saines, son
comportement prévisible et direct.

Du tempérament, de l'agressivité
même sous le capot; mais une ligne
plaisante et discrète. De la robus-
tesse aussi, alliée à une sobriété
remarquable.

Fiabilité et économie, à l'usage
comme à l'entretien: la tradition
est maintenue chez Volkswagen.

A l'usage
Le volant-sport à quatre bran-

ches offre une excellente prise aux
mains.

L'emplacement des commandes
principales a été judicieusement
déterminé. Le système de ventila-
tion-chauffage est puissant et effi-
cace. L'ordinateur de bord, qui à la
demande affiche l'heure, la durée
du trajet, la distance parcourue, la
vitesse ou la consommation moyen-

nes, la température extérieure ou
celte de l'huile, est un gadget inté-
ressant.

Par contre, l'emplacement des
rétroviseurs extérieurs, placés trop
à l'arrière, mériterait d'être
repensé.

Le modèle que nous avons eu le
plaisir de rouler quinze jours
durant était à trois portes. Pour le
conducteur et son voisin, aucun
problème. L'accès est facile. Les
passagers arrière durent par con-
tre se soumettre à l'exercice avant
d'apprécier le confort intérieur.
Fait de sièges au rembourrage dur,
ce qui est affaire d'habitude, mais
qui offrent un très bon maintien, ce
qui n'est pas toujours évident.
Quant aux réactions assez sèches
de la suspension, c'est avant tout
une question de style de conduite
ou de profil de conducteur, si l'on
préfère.

La finition générale est de très
bonne qualité, tant à l'extérieur
qu'à l'intérieur. Le coffre peut
prendre des dimensions inatten-
dues (696 litres) quand la banquette
arrière est rabattue. Mais c'est
indéniablement au chapitre des
performances que la Golf GTI 16 V
se montre la plus convainquante.

Le moteur tourne rond, discrète-
ment. Les accélérations sont un
régal. La boîte à vitesses est souple
et bien étagée. Le comportement
routier est parfait.

Signalons enfin, et l'option
paraît judicieuse, que la firme alle-
mande commercialise désormais
une version de la GTI 16 V à cinq
portes, équipée d'un catalyseur. Un
bon virage, habilement négocié.

Georges KURTH

Fiche technique
Marque: Volkswagen
Modèle: Golf GTI 16 V
Transmission: Traction avant.

Boîte à 5 vitesses
Cylindrée: 1780 cm3
Poids à vide: 970 kg
Réservoir d'essence: 55 litres

(Super)
Performances: 100 km/h en

8,5 sec.
Consommation: 8-9 1 aux 100 km
Freins: 4 freins à disque, ventilés à

l'avant
Longueur: 398,5 cm
Prix: Fr. 23.400.-» • J

Plaisir sportif décuplé
<. _


