
L'URSS a annoncé vendredi que le physicien dissident Andreï Sakharov et
son épouse Elena Bonner étaient libres de regagner Moscou après plusieurs
années d'exil intérieur à Gorki. A l'étranger, on a commencé à enregistrer les

premières réactions de satisfaction.

La décision soviétique est intervenue à
l'issue d'une longue campagne des orga-
nisations de défense des droits de

l'homme à travers le monde pour obtenir
la levée de la mesure d'exil frappant le
Prix Nobel de la Paix 1975, qui était con-

finé depuis janvier 1980 dans cette ville
interdite aux étrangers, à 400 km à l'est
de Moscou.

En l'annonçant au cours d'une con-
férence de presse, le vice-ministre sovié-
tique des Affaires étrangères Vladimir
Petrovsky a déclaré que Sakharov avait
demandé aux autorités la permission de
rentrer à Moscou. «Nous avons décidé
d'accéder à cette requête et d'autoriser
M. Sakharov à regagner Moscou. En
même temps, le présidium du Soviet
suprême de l'URSS a décidé de gracier
Elena Bonner», a-t-il dit. M. Petrovsky a
également indiqué que, dès son retour à
Moscou, Sakharov pourrait reprendre
ses activités à l'Académie des Sciences.

De son côté, le chef de la délégation
soviétique à la conférence de la CSCE à
Vienne a indiqué que la décision a été
prise par M. Gorbatchev en personne.
Cette décision, a expliqué M. Kachlev,
«est le résultat d'un message adressé par
Andreï Sakharov à Mikhaïl Gorbatchev,
et, sur la base de considérations humani-
taires, cette lettre a reçu une réponse
positive».

A Washington, la Maison-Blanche
s'est déclarée «satisfaite», soulignant
qu'il s'agissait d'une «victoire person-
nelle pour les principes des droits de
l'homme que (Andreï Sakharov et Elena
Bonner) avaient fini par représenter en
Union soviétique». Le porte-parole
Larry Speakes a cependant ajouté que
«le système d'abus des droits de
l'homme» existait toujours en URSS. A
Vienne, le chef de la délégation améri-
caine à la CSCE, M. Warren Zimmer-
mann, a qualifié l'annonce soviétique de
«geste important et positif».

(ats, reuter, afp)

El
Lors du slalom séant de Kraniska Gora

En gagnant le slalom géant de Kranjska Gora, Joël Gaspoz a réussi un coup
de chapeau idéal après ses victoires à Sestrières et La Villa. (Photo Maeder)

• LIRE EN PAGE 14
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Nord des Alpes: la nébulosité sera chan-
geante souvent abondante et il y aura
encore des chutes de neige surtout sur les
versants orientés au nord-ouest. Vent du
nord-ouest fort à tempétueux en montagne.

Tessin: assez ensoleillé.
Evolution probable: dimanche et lundi,

variable au nord, quelques chutes de neige,
entrecoupées d'éclaircies surtout en plaine.
Mardi et mercredi: temps devenant très
froid: Bise. Partiellement ensoleillé au nord.

météo

Elu jeudi à la tête du FMI et jusqu'à
présent gouverneur de la Banque de
France, M. Michel Camdessus est loin
d'être un inconnu dans les milieux finan-
ciers, même s'il a la réputation d'être
plus discret que ses homologues Paul
Volker de la Réserve fédérale américaine
ou Karl Otto Poehl de la Bundesbank
(RFA).

M. Camdessus, 53 ans, qui succède à
un autre Français, M. Jacques de Laro-
sière, prendra l'institution internationale
en main̂ Je 

16 janvier prochain doté
d'une solide expérience des deux problè-
mes qui en font le quotidien, la dette du
tiers monde et l'instabilité des monnaies.

(ats, afp)

USA - Marché commun

Washington a rejeté la proposition de
Bruxelles de prolonger au-delà du 31
décembre prochain la trêve de six mois
conclue en juillet pour tenter de désa-
morcer le conflit commercial né de
l'entrée de l'Espagne et du Portugal
dans la Communauté, a-t-on indiqué
hier de bonne source, (ats, afp)

Pas de trêve
commerciale

Revanche
latine

©

Voilà donc Jean-Pascal Delà-
muraz dans le f auteuil de Kurt
Furgler.

Peut nous chaut, f inalement,
que le parti radical retrouve le
portef euille de 'l'économie, si cher
à son cœur, après une brève
interruption de quatre ans.

Ce qui devrait nous intéresser,
nous Romands, c'est qu'enf in un
de nos ministres de langue f ran-
çaise accède à un poste-clef, au
poids politique incontestable.

Depuis le déménagement de
Georges-André Cbevallaz des
Finances au Département mili-
taire, les représentants romands
avaient dû se contenter des stra-
pontins du Conseil f édéral. Pas de
démérites à chercher, mais sim-
plement le DMF ou les Aff aires
étrangères pèsent peu f ace à
l'Economie, mais surtout f ace aux
Finances ou à Justice et Police,
les deux postes de contrôle du
Gouvernement

L'occasion est bonne, p o u r
Jean-Pascal Delamuraz de
démontrer à la Bahnhof strasse
zurichoise que la Suisse romande
n'est pas qu'une aimable province
où coulent f endant et dézaley et
qu'il convient de tenir po ur quan-
tité négligeable. Belle occasion
aussi pour l'ancien conseiller
d'Etat vaudois de prouver sa
réelle envergure politique, sa
dimension nationale. Certes, il a
déjà mis quelque peu de l'ordre
dans une hiérarchie du DMF un
peu trop rétive. Les principaux
chef s ont été changés et la p r o -
duction du char Léopard, le mar-
ché du siècle, est loin de combler
l'attente des gazettes avides de
scandales. Mais J. P. D. avait
déçu.

Une petite inquiétude: est-ce
parce qu'il avait p r i s  la mesure
réelle de J. P. Delamuraz qu'Otto
Stich, hostile à la politique agri-
cole off icielle , s'est si peu opposé
à son accession à la direction de
l'Economie? Ou alors prévoit-il
que le Vaudois, associé à un autre
«pays» , Jean-Claude Piot, risque
de s'enf errer sur les problèmes
agricoles, chers à tous les Vau-
dois? Les f aits seuls pourront
démentir.

Et puis, en s'opposant véhé-
mentement à Paolo Bernasconi,
pour la Commission f édérale des
banques, J. P. Delamuraz a peut-
être déjà donné des gages au
Vorort

Aff aires étrangères, Economie,
Intérieur, cette f o i s  les Latins ont
les moyens de f a i r e  le poids dans
les aff aires du p a y s .  Mais ils
auront à f aire f ace au duel terri-
ble Stich-Kopp, les deux grosses
têtes du nouveau gouvernement.

Un regret: qu'un esprit aussi
doué qu'Arnold Koller se con-
tente du DMF, même avec son
grade de lieutenant-colonel. v
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La tension s'accroît au Tchad: une
activité inhabituelle des appareils
militaires français était signalée hier
à N'Djamena où des sources sûres
annonçaient que des unités gouver-
nementales tchadiennes remontées

du sud et les partisans de M. Gou-
kouni Oueddeye, dotés par la France
de nouvelles vivres, munitions et
carburant, combattent désormais
côte à côte l'offensive libyenne au
Tibesti, dans l'extrême nord-ouest du
pays.

Les Forces armées nationales tcha-
diennes (FANT) du président Hissein
Habré, précise-t-on à N'Djamena, com-
mencent à arriver par petits groupes au
Tibesti afin de porter assistance aux
Forces armées populaires (FAP) de Gou-
kouni Weddeye. Elles sont déjà estimées
à plusieurs centaines et sont équipées
notamment d'engins anti-aériens SAM-7
et d'anti-chars RPG-7.

Pour les observateurs, le problème du
président Hissein Habré - dont les forces
armées sont en alerte maximum - est de
faire monter le plus rapidement possible
au Tibesti suffisamment de forces avant
que ne s'engage la grande bataille à
laquelle se prépare l'armée libyenne.

Les unités libyennes appuyées par
l'aviation, qui s'efforcent depuis le 11
décembre d'encercler le massif monta-
gneux du Tibesti et de réduire la résis-
tance des populations toubou, ont jus-
qu'à présent échoué dans leurs tentati-
ves de s'emparer des oasis de Bardai et
de Zouar.

L'attaque contre Bardai , où siégait
autrefois le Gouvernement d'Union
Nationale de transition du Tchad
(GUNT) de M. Goukouni Oueddeye,
aujourd'hui prisonnier en Libye, a été
stoppée, selon N'Djamena, en dépit
d'intenses bombardements aériens «au
papalm et aux gaz toxiques».

De source occidentale à N'Djamena,
on précise que depuis la perte d'un avion
d'appui Sukoï, le 12 décembre, l'aviation

libyenne n'opère plus que de très haute
altitude. A Zouar, où s'est effectué, dans
la nuit de mardi à mercredi, à titre
«exceptionnel» le parachutage français,
l'assaut libyen a été également repoussé,
selon N'Djamena, mais les forces libyen-
nes sont actuellement en phase de
regroupement en vue d'une nouvelle
offensive.

Pour l'ambassadeur du Tchad à Paris,
M. Allam-Mi Ahmad, la mission de lar-
gage s'est opérée dans une région du
Tchad qui relève de l'autorité du gouver-
nement de N'Djamena et entre dans le
cadre normal des accords de coopération
militaire passés entre les deux pays.
«Merci à la France pour cette opération,
a dit M. Allam-Mi, mais le peuple tcha-
dien du Tibesti a besoin de plus que de la
charité pour mettre fin une fois pour
toute à l'agression libyenne».

A Paris, on estime que l'opération
française, décidée en plein accord entre
le Premier ministre et le président de la
République, ne présente pas de danger
d'engrenage, (ats, afp)
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Samedi 20 décembre 1986
51e semaine, 354e jour
Fête à souhaiter: Ursanne

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h 14 8 h 14
Coucher du soleil 16 h 45 16 h 45
Lever de la lune 20 h 34 21 h 44
Coucher de la lune 11 h 24 11 h 45

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,77 m 752,49 m
Lac de Neuchâtel 428,96 m 428,99 m

—^^' ' i ——————

Cours d'entrepreneurship
à l'Uni de Neuchâtel
Collaboration
industrielle :
on rechigne
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Sanglant accrochage militaire
A la frontière turco-grecque

Un officier et un soldat turcs, ainsi qu'un soldat grec ont été tués vendredi
lors d'un accrochage à la frontière turco-grecque, a-t-on annoncé de sources
officielles turques et grecques.

Selon un communique de Pétat-major général des armées turques à
Ankara, le lieutenant Hakan Turkyilmaz et un soldat dont l'identité n'a pas
été révélée ont été tués par balles à 12 h 20 dans la région de Kesan-Ipsala, en
territoire turc près de la ligne frontière, en Thrace orientale (nord-ouest de la
Turquie), lors d'un échange de coups de feu avec un groupe de cinq ou six
militaires grecs.

Le communiqué, qui affirme que les
militaires grecs ont ouvert le feu en pre-
mier, ne précise pas si cet incident a fait
des victimes du côté grec.

Selon la police grecque, un soldat grec
a été tué et un autre grièvement blessé
par une patrouille turque, composée de
cinq soldats, qui a ouvert le feu sur une
patrouille grecque de trois hommes. Un
soldat grec a répondu en tirant une
salve, a ajouté la police de Salonique
(nord de la Grèce).

D'après le communiqué d'Ankara,
deux soldats grecs ont franchi la fron-

tière séparant les deux pays voisins et
alliés au sein de l'OTAN et n'ont pas
répondu aux sommations des gardes
frontières turcs leur enjoignant de s'arrê-
ter. Un groupe de cinq ou six autres mili-
taires grecs a alors ouvert le feu sur les
Turcs, tuant deux d'entre eux et
essuyant la «riposte» des soldats turcs.

L'ambassadeur de Grèce en Turquie,
M. Konstantopoulos, a été convoqué
dans l'après-midi au ministère turc des
Affaires étrangères où lui a été remise
une «vive protestation» du gouverne-

ment turc pour cette «violation de la
frontière», a-t-on indiqué au ministère.

Selon un communiqué de ce ministère,
le représentant turc à Athènes, M.
Nazmi Akiman, a de son côté remis une
note de protestation au ministère grec
des Affaires étrangères et une demande
de dommages et intérêts, a-t-on ajouté.

Deux délégations, grecque et turque,
ont ouvert dans la soirée des discussions
à Ypsala (près de l'Evros en Turquie)
pour déterminer les causes de l'incident
et ont considéré que l'incident revêtait
une «portée locale», a indiqué le minis-
tère de la Défense.

Par ailleurs, le secrétaire d'Etat grec
aux Affaires étrangères, M. Kapsis, a
remis «une très ferme protestation» à
l'ambassadeur de Turquie en Grèce, M.
Nazmi Akiman, pour l'«incident provo-
cateur», a indiqué un communiqué du
ministère grec des Affaires étrangères.

Le secrétaire d'Etat grec aux Affaires
étrangères Kapsis a rejeté une protesta-
tion d'Ankara soutenant que la
patrouille grecque avait pénétré sur le
sol turc. M. Kapsis a ajouté que «si les
soldats grecs avaient violé la frontière, le
mort et le blessé (grecs) se seraient trou-
vés sur le sol turc», (ats, afp)

s
Claude Richoz, ancien rédac-

teur en chef de «La Suisse».
Parmi ses talents, il possède

celui de ronronner comme un
chat. Il nous le conf esse dans son
dernier ouvrage '«Raccourcis».

Ce qu'il f aut immédiatement
ajouter, c'est qu'il en a aussi le
coup de griff e.

Selon son humeur, l'égrati-
gnure est superf icielle ou sai-
gnante, caresse ou colère. Mais
quelle qu'en soit la trace, elle est
toujours nette, concise. La dou-
ceur de la patte, l'élégance de son
coup ne doit pas f aire illusion.

Même s'il s'est beaucoup désal-
téré dans les soucoupes de lait et
de miel des f oyers calvinistes,
alors qu'il était jeune, Claude
Richoz est de cette espèce de
matou qui ne s'apprivoise jamais.
Il appartient à ces animaux, dont
nous sommes, qui aiment «à être
solitaires par goût ou par voca-
tion sans jamais se sentir seuls.»

Dans son livre, qui regroupe
quelques-unes de ses meilleures
chroniques, on le retrouve entiè-
rement

Tendre avec retenue: «Le
regard d'un enf ant est le ref let
d'un paradis, hélas perdu, peut-
être promis.»

Le sourire pointant sous la
carapace sérieuse: «On a de la
sollicitude pour les malades, de la
tendresse pour ceux qui nous
émeuvent de la reconnaissance
pour ceux qui — même dans un
éclair—nous comprennent *, de la
mansuétude pour ceux que leurs
enf ants f ont chevrer. Mais j e
trouve qu'on n'a pas assez de
compréhension pour les gens qui
déménagent»

L'esprit de j u s t i c e  sans clairon
retentissant: «A côté du monu-
ment au soldat inconnu— on
devrait imaginer la célébration
du souff re-douleur anonyme. Car
lorsqu'on pénètre tant soit peu
dans l'existence d'un grand
homme *, on découvre souvent
proche de lui, silencieux dans les
coulisses, un être sans visage qui
a enduré mille souff rances et
avalé des pilules amères au long
des années. Qui s'est satisf ait de
ce rôle misérable, heureux de
souff rir en silence pour la gloire
d'un autre.»

Le moraliste clairvoyant, au ton
non moralisant: «Dans une
société où la concurrence est
rude, se maintenir à son poste
dépend de sa f aculté de digérer
des couleuvres. Et plus le poste
est élevé, plus les serpents sont
volumineux. Tout en haut de
l'échelle, ce sont des pythons. Ou
des boas. Et U arrive que ce soit
eux qui vous bouff ent»

Claude Richoz, à l'heure où les
mass médias sont atteintes d'une
diarrhée chronique de verbiage,
nous a toujours montré qu'on
pouvait écrire et dire beaucoup
en étant court

Arrêtons donc là cette chroni-
que. Et regrettons, sur l'air du
chat, que son exemple ne soit pas
oerdu- Willy BRANDT

* «Raccourcis». Préface et choix des
textes de Claude Monnier. Ed Pierre-
Marcel Favre.

Beaucoup dire
en étant court

Chiens convoyeurs de «coke»
A 1 aéroport de Rome-Fiumicino

La police et les douaniers italiens de
l'aéroport de Rome-Fiumicino ont
découvert vendredi plus de 10 kilos de
cocaïne pure, dans le double fond d'une
cage abritant un grand chien danois, à
son arrivée de Caracas, a-t-on appris de
source policière.

Un promoteur immobilier de 38 ans,
Carlo Sanzoni, chef présumé du réseau,
et deux employés d'une entreprise de
transport, Mundial Shipping Co., ont été
arrêtés.

Trois autres personnes, qui pourraient
faire partie du même réseau, ont égale-
ment été arrêtées. Examinant les docu-
ments de transport accompagnant le
chien, les douaniers ont été conduits à
s'intéresser à un autre envoi de Caracas,
arrivé il y a une semaine et contenant
des jouets destinés en apparence à un
orphelinat romain.

Dans une planche à roulettes truquée,

ils ont trouvé plus de quatre kilos de
cocaïne d'excellente qualité. Les trois
hommes qui se sont présentés pour en
prendre livraison ont été arrêtés.

Les «chiens convoyeurs» semblent être
utilisés souvent ces temps par les trafi-
quants de drogue. La semaine dernière,
six kilos de cocaïne venant de Buenos
Aires ont été découvert à Rome-Fiumi-
cino dans la cage d'un berger allemand.
Une ressortissante argentine a été arrê-
tée, (ats, afp)

Rétablissement spectaculaire de M. Chirac
Aménagement du temps de travail

M. Chirac a réussi vendredi un spectaculaire «rétablissement» dans le
conflit qui l'oppose à l'Elysée, après le refus du chef de l'Etat de signer
l'ordonnance sur l'aménagement du temps de travail: le premier ministre
entend maintenant faire passer à l'Assemblée nationale cette ordonnance,
sous forme d'un amendement, avec de bonnes chances de succès.

Cette riposte, véritable coup de théâtre qualifié par les socialistes de
«détournement de procédure» et de «fraude à la Constitution», a suscité
l'étonnement de M. Jean-Marie Le Pen, président du Front National, et
soulevé l'indignation de l'opposition qui, par la voix de M. Pierre Joxe, a
manifesté son intention de saisir le Conseil constitutionnel, (ap)

Les bons offices de la Suisse
Pollution du Rhin par Sandoz

La Suisse est d'accord de faire valoir, dès que possi-
ble, auprès de la société Sandoz toutes les demandes en
réparation qui lui seront présentées dans le contexte de
l'incendie qui a ravagé un entrepôt du groupe chimique
bâlois le 1er novembre dernier à Schweizerhalle (BL).
Quant au groupe Sandoz, il a promis de procéder rapide-
ment à l'examen et au règlement des demandes d'indem-
nisation. C'est ce qu'ont affirmé les ministres de l'Envi-
ronnement des Etats riverains du Rhin vendredi à Rot-
terdam à l'issue de leur réunion.

Leur communiqué commun précise qu'il s'agit mainte-
nant d'améliorer la qualité des eaux du fleuve, de renfor-
cer les mesures de prévention en cas d'accident, de per-
fectionner l'information lors de catastrophes et d'aug-
menter la sécurité pour tout ce qui touche à la production
et au stockage des substances chimiques dangereuses.

En matière de règlement des dommages, les ministres
allemand, français et hollandais transmettront au gou-
vernement suisse toutes les demandes en réparation qui
leur seront présentées. Le Conseil fédéral les remettra
ensuite à Sandoz.

Le conseiller fédéral Alphons Egli a promis la collabo-
ration du gouvernement suisse. Celui-ci œuvrera pour
qu'une offre «acceptable» soit mise au point à court
terme. Alphons Egli a précisé que Sandoz avait déjà com-
mencé à négocier le règlement de certaines plaintes. Le
ministre français de l'Environnement, Alain Carignon,

s'est dit très satisfait de ce que le gouvernement suisse
accepte de jouer les intermédiaires entre la France et le
groupe chimique bâlois. Il escompte bien qu'un accord de
principe sera trouvé avec Sandoz d'ici juin prochain pour
le règlement de la partie selon lui incontestée de la fac-
ture de 60 millions présentés par la France, soit les huit
millions de pertes subies par les pêcheurs et le tourisme
alsacien.

Par ailleurs, les ministres allemand, français, hollan-
dais, suisse et le représentant du Luxembourg ont con-
venu de rendre au Rhin son état d'avant la catastrophe
de Schweizerhalle. Ils considèrent la conférence de Rot-
terdam comme un nouveau pas vers l'amélioration dura-
ble de l'écosystème du Rhin.

Les ministres aimeraient que le fleuve soit en mesure
d'accueillir à nouveau des saumons vers l'an 2000. Ils ont
chargé la Commission internationale du Rhin d'élaborer
des propositions dans ce sens d'ici mai prochain, date de
leur prochaine réunion en France. Ils ont aussi chargé la
commission d'élaborer un programme de recolonisation
piscicole du fleuve en collaboration avec des spécialistes
de la pêche.

Les ministres ont décidé de veiller, en cas d'accident,
à garantir le bon fonctionnement du système internatio-
nal d'alerte. Les échanges internationaux télex et téléfax
devront par exemple être améliorés. En cas de catastro-
phe, ils prendront directement contact (ap)

A la City de Londres

Le scandale provoqué par la
révélation de transactions illéga-
les à la City de Londres a rebondi
avec l'ouverture d'une enquête
sans précédent mettant cette fois
en cause des fonctionnaires char-
gés précisément de faire respec-
ter la réglementation des sociétés.

Le ministre du Commerce et de
l'Industrie, M. Paul Channon, a
annoncé jeudi soir que l'enquête
visait à déterminer si des fonc-
tionnaires avaient utilisé pour
leur propre compte des informa-
tions confidentielles recueillies
dans le cadre de leurs fonctions.

M. Channon a précisé que
l'enquête visait des agents de son
propre département et de deux
importants organismes gouverne-

mentaux, la Commission des
monopoles et fusions de société et
l'Office de la protection du con-
sommateur. Il n'a fourni aucune
précision sur le rang des fonction-
naires suspectés ni sur l'ampleur
des fraudes.

Cette affaire, particulièrement
embarrassante pour le gouverne-
ment britannique, survient alors
que la bourse de Londres est
secouée depuis un mois par une
série de scandales «d'initiés», sur
lesquels des enquêtes sont en
cours. Les observateurs esti-
maient hier à Londres que le
rebondissement spectaculaire
intervenu jeudi allait vraisembla-
blement accentuer la nervosité du
marché, (ats, afp)

Le scandale des initiés rebondit

Un rapport britannique accablant
Contre M. Kurt Waldheim

Le premier ministre britanni-
que Mme Thatcher a reçu un rap-
port réalisé par un député conser-
vateur, M. Robert Rhodes James,
qui avance de nouveaux éléments
tendant à prouver que le prési-
dent autrichien Kurt Waldheim a
été impliqué dans les déporta-
tions massives de civils dans des
camps de concentration, indique
hier un communiqué du Congrès
juif mondail (CJM).

Ce rapport en trois parties con-
tient notamment des copies de
documents de la Commission sur
les crimes de guerre et une lettre
d'introduction de l'ancien minis-
tre de l'Intérieur travailliste M.
Merlyn Rees, ajoute le CJM.

M. Waldheim, selon ce rapport,
est impliqué dans la disparition,
de six commandos britanniques
qui faisaient partie d'un groupe
de militaires interrogés par M.
Waldheim en sa qualité «d'officier
supérieur des renseignements»
dans les Balkans entre 1939 et
1945, précise le CJM.

D'autres documents font réfé-
rence au rôle joué par M. Wal-
dheim dans la déportation mas-
sive de Grecs de Yougoslavie en
1944.

Le dossier démontre aussi que
M. Waldheim n'était pas seule-
ment candidat des Soviétiques
lors de son élection au secrétariat
général de l'ONU, mais que Mos-
cou était tout à fait au courant de
son passé et de son rôle pendant
la guerre lorsqu'il a été choisi à ce
poste. Selon ce rapport, précise le
CJM, l'Union soviétique et la
Yougoslavie auraient même tenté
par services de renseignements
interposés de faire pression sur
lui en le menaçant de révéler son
passé, indique le CJM.

Le quotidien britannique Daily
Telegraph affirme de son côté que
«la publication de ce rapport a été
redoutée pendant quelque temps
par les autorités autrichiennes
qui craignaient un regain de pres-
sion pour faire démissionner M.
Waldheim». (ap)

Les douaniers italiens de Ponte
Chiasso ont mis la main mercredi sur 20
lingots d'or d'un kilo chacun, qui se trou-
vaient dans une valise dissimulée dans
une voiture italienne.

Comme le révèle vendredi le quotidien
«Carrière del Ticino», un employé d'ex-
pédition de Côme mais travaillant à
Chiasso, a tenté de faire passer les 20
kilos d'or - d'une valeur de quelque
500.000 francs - de Suisse en Italie. L'or
a été séquestré et l'homme interpellé.

(ats)

A la frontière italo-suisse
Saisie d'or

Le programme en espagnol de Radio
Suisse Internationale (RSI), a été distin-
gué, vendredi soir à Cadix, par le Prix
Espagne de radiodiffusion.

Ce prix, qui distingue une émission qui
contribue «à maintenir vivantes les va-
leurs de liberté et de coexistence», a été
remis à M. Jaime Ortega, chef des pro-
grammes en langue espagnole. M. Pierre
Cuenoud, ambassadeur de Suisse en
Espagne, et M. Brenno Bruni, sous-di-
recteur de RSI, étaient également pré-
sents lors de la remise du prix par M.
Eduardo Sotillos, directeur de la Radio
nationale d'Espagne (RNE). (ats)

Radio Suisse Internationale
Prix espagnol

• PÉKIN. - La Chine a annoncé
qu'elle allait réduire les sommes considé-
rables qu'elle consacre à la subvention
des prix alimentaires dans les villes, tout
en promettant de garantir l'approvision-
nement en céréales et la stabilité des prix
pour les quelque 200 millions d'habitants
des zones urbaines.

Enquête sur les livraisons d'armes US à l'Iran

Lawrence Walsh, avocat éminent,
ancien magistrat et diplomate, a été
nommé vendredi procureur spécial pour
diriger l'enquête pénale sur le scandale
des livraisons d'armes américaines 'à
l'Iran.

Il devra établir si des lois ont été
enfreintes et s'il y a lieu d'intenter des
poursuites pénales contre les personnes
mêlées à cette affaire et au transfert de
30 millions de dollars de bénéfices, réali-
sés lors de la vente, aux rebelles antisan-
dinistes nicaraguayens.

«L'importanmce de mon rôle consiste
à mener une enquête équitable et appro-
fondie», a-t-il déclaré à la presse, après
avoir prêté serment. «Nous agirons aussi
vite que possible».

Il a indiqué qu'il s'entretiendait au
plus tôt avec l'attorney-général (minis-
tre de la Justice) Edwin Meese, le direc-
teur du FBI William Webster, et les pré-
sidents des commissions d'enquête du
Congrès. Un grand jury sera formé à
Washington, a-t-il ajouté.

Il a dit ignorer combien de temps
durerait l'enquête et s'est refusé à
s'exprimer sur la demande d'immunité

formulée par le président Ronald Rea-
gan pour ses ex-collaborateurs, le lieute-
nant-colonel Oliver North et le vice-ami-
ral John Poindexter. (ats, reuter)

Un avocat nommé procureur

• ROME. - Six Italiens retenus
depuis la veille à l'aéroport de Téhéran
ont été relâchés vendredi, après le départ
d'un cargo iranien bloqué par des doc-
kers de Gênes avec un passager clandes-
tin à son bord.

• WASHINGTON. - La Maison-
Blanche a indiqué qu'elle demanderait
au Congrès d'accorder pour 1988 une
assistance pour les rebelles nicara-
guayens supérieure aux 100 millions de
dollars actuellement octroyés et a pré-
cisé que cette aide serait secrète et non
plus publique.

La grève des agents de conduite de la
SNCF s'est étendue vendredi à plusieurs
gares parisiennes, et au nord de la
France, alors que celle des mécaniciens
navigants d'Air-Inter ne permettait à la
compagnie nationale d'assurer que 80%
de ses vols et 50% de ses capacités.

A la RATP, le mouvement de grève
des conducteurs du métro et du RER, de
lundi à mercredi prochain, semblait par
ailleurs irréversible; seul environ un
tiers du trafic devrait être assuré, (ap)

Grèves en France
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Nous cherchons, pour notre service de vente

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

une employée
de commerce

— diplômée d'une Ecole de commerce ou titre
équivalent

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

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

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

aide-hospitalière qualifiée
ou

aide-infirmière expérimentée
pour ses différents services.

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

Hôpital du district de Courtelary,
à l'attention de M. Galli,
infirmier-chef adjoint,
2610 Saint-lmier.

lièCpi VILLE ET COMMUNE
mmM DE BOUDRY

t̂jjjF Mise au concours
Suite à la démission honorable de la titu-
laire, le Conseil communal de la Ville de !
Boudry, met au concours le poste d'

employé(e)
de commerce

aux Services Industriels
Travail varié: comptabilité, facturation,
secrétariat et relations avec les abonnés.

Ce poste conviendrait à une personne pouvant travailler de '
façon indépendante, assumer la responsabilité de la comp-
tabilité sur ordinateur et l'organisation du travail du service
administratif.
Obligations et traitement légaux.
Place stable, semaine de 5 jours.
Entrée en service à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du chef
des Services Industriels de Boudry, M. P.-A. Châtelain,
0 038/42 10 42.
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats et diplômes,
doivent être adressées au Conseil communal, 2017 Bou-
dry, jusqu'au 15 janvier 1987.
Boudry, le 16 décembre 1986.

Conseil communal

Les transports régionaux neuchâtelois

CMN-RVT-TC - VR
cherchent une

employée de commerce
chargée du secrétariat et de divers travaux
comptables.

Profil souhaité:
— formation commerciale du niveau diplôme

ou certificat fédéral de capacité;
— bonne connaissance de la dactylographie;
— facilités de rédaction;
— goût pour les contacts avec le public.

Nous offrons:
— d'excellentes conditions de travail et

d'engagement;
— des prestations sociales modernes.

Entrée en fonction: 1er avril 1987 ou à convenir.

Nous prions les candidates intéressées de nous adresser
leurs offres accompagnées des documents usuels.

DIRECTION DES TRANSPORTS
RÉGIONAUX NEUCHÂTELOIS.
avenue Léopold-Robert 77,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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UlIlilUTEC S fl Informatique
Nous cherchons:

technicien
en micro-informatique
pour support soft.

— bonnes connaissances du hard;
— notions des programmes standards

souhaités;
— contact facile;
— permis de conduire;
— âge: dès 25 ans (nationalité suisse).

Date d'entrée: tout de suite. i

Envoyer curriculum vitae jusqu'au 31 décembre 1986
à: Annonciades 13, 2900 Porrentruy.

emalco
Emaillerie de Corgémont SA
propose

ouvriers
désirant s'assurer une place stable sur

tôlerie industrielle
découpage, pliage, meulage, etc.
Ecrire ou téléphoner à

emalco
Emaillerie de Corgémont SA
2606 Corgémont
0 032/97 15 15 ou le soir au 0 039/44 12 39

Femme de ménage
est cherchée pour tout de suite pour
3 heures chaque matin du lundi au
vendredi.

Prendre contact par téléphone pen-
dant les heures de bureau au
tf 039/23 05 96.

I QUEL JEUNE HOMME
sachant skier, accompagnerait

i une classe de l'école primaire
en camp de ski (Jura) du 12 au
16 janvier 1987 ?

j Ecrire sous chiffre JH 31816
au bureau de L'Impartial.

! un gain supplémentaire
c'est toujours

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

<p 038/25 26 72 ou
Cp 039/28 60 82

Nous cherchons

VENDEUSE
avec CFC
ou expérience dans
la branche alimentaire.

Eventuellement
à temps partiel.

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

En train ou en voiture

Crémerie de la Bonne Auberge
La Corbatière

NOUVEAU ouvert l'après-midi, dès 13 h 30
y compris le dimanche

Cornets à la crème - sandwichs - sèches au beurre
Se recommande: Famille Langel

L«HOFFRES D'EMPLOI ¦»
EXX3 L'HÔPITAL
v=*"< DE LA CHAUX-DE-FONDS
%Vu9 met au concours un poste d'

employé(e) de commmerce
responsable de la caisse

Exigences:
— être titulaire d'un CFC d'employé(e) de com-

merce ou titre équivalent;
— être habitué(e) au contact avec le public;
— intérêt pour les chiffres.

Traitement: selon classification communale.

Entrée en fonction: le 2 mars 1987.

Postulations les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des certificats et références, sont
à adresser au chef du personnel de l'Hôpital, jusqu'au 29
décembre 1986, @ 039/21 11 91, interne 406.

Renseignements: des informations peuvent être sollicitées
auprès de M. A. Jenni, chef des finances, <$ 039/21 11 91,
interne 404.

L inTormauque
professionnelle

à
prix avantageux

ordinateurs
VICTOR,

imprimantes,
logiciels,

électronique,
M.I.L.E. 86,

Boîte postale 170
2013 Colombier

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis(18-75 ans) cher-
chent contacts vue

mariage avec Suisses-
ses de tous âges.

Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.



La tempête cause des dégâts
Dans de nombreuses régions

Des vents tempétueux ont soufflé au nord des Alpes à des vitesses atteignant
130 kmh en plaine et 200 kmh en montagne dans la nuit de jeudi à vendredi,
De nombreuses lignes électriques ont été coupées, alors que des voies ferrées

ainsi que l'autoroute N2 ont été bloquées par des arbres abattus.

Les premières chutes de neige en
plaine de cet hiver n 'ont par ailleurs
pour l'instant pas posé de problèmes.
Dans les régions de montagne, on a
signalé des risques de coulées de neige.
La RFA, l'Autriche et la RDA ont
annoncé de leur côté avoir également
subi d'importants dommages lors des
intempéries.

A l'exception de Genève, où il pleu-
vait , l'Institut suisse de météorologie
(ISM) a indiqué vendredi que deux cen-
timètres de neige fraîche étaient tombés
pour la première fois au nord des Alpes.

En altitude , lus intempéries devraient
continuer , a précisé l'ISM.

Depuis mercredi , 50 à 70 cm de neige
sont tombés sur le versant nord des
Alpes, dans le nord du Haut-Valais, dans
la région du Gothard , dans le nord et le
centre des Grisons, a pour sa part indi-
qué l'Institu t fédéral pour l'étude de la
neige et des avalanches au Weissfluhjoch
sur Davos. Dans le sud du Haut-Valais,
dans le centre et le sud du Tessin, en
Engadine et dans les vallées méridiona-
les des Grisons, la nouvelle neige atteint
30 à 40 cm.

Les dégâts dus aux intempéries se sont
surtout produits en Suisse alémanique.
En Suisse romande, des arbres sont tom-
bés sur la route entre la Tine et Rossi-
nières, dans le canton de Vaud , section-
nant des lignes électriques.

La tempête a en effet provoqué de
nombreuses pannes de courant, en parti-
culier dans l'Oberland bernois. Dans cer-
tains endroits , la coupure a duré plus de

cinq heures a déclaré un porte-parole des
Forces motrices bernoises (FMB). Le
courant a néanmoins pu être rétabli
presque partout dans la journée, dans le
Simmenthal ainsi que sur les lignes du
Lôtschberg et du Brùnig. Vendredi soir,
les lignes à haute tension du col des Mos-
ses, du Nufenen , et du Lukmanier
étaient toutefois encore endommagées.

L'autoroute N2 a par ailleurs été cou-
pée près de Neuenkirch (LU) à la suite
de la chute d'un sapin. En ville de
Lucerne et entre Beckenried et Emmet-
ten (NW) des arbres déracinés ont inter-
rompu la circulation. En ville de Zurich
également des arbres ont été déracinés et
abattus, alors que des vents soufflant à
90 kmh ont été enregistrés durant la nuit
sur le lac.

En RFA et en RDA, les intempéries se
sont traduites par des chutes de pluie
provoquant des inondations, alors que
des milliers de personnes se sont rendues
en retard au travail. La Moselle et la
Sarre sont sorties de leur lit. En Autri-
che, des vents atteignant des pointes de
160 kmh ont également provoqué de très
importants dégâts, (ats)

«Qui casse paie»
Dédommagements réclamés à Sandoz

Le montant des demandes de
dédommagements adressées à San-
doz suite à l'accident de Schweizer-
halle ainsi que la liste des deman-
deurs seront probablement publiés
d'ici un mois, a indiqué à l'ATS un
porte-parole de l'entreprise. Il a
aussi réaffirmé l'adage «qui casse
paie», alors que de son côté Sandoz
annonçait qu'elle avait décidé de
réduire d'un tiers le volume des pro-
duits agrochimiques toxiques entre-
posés à Schweizerhalle.

L'entreprise a par ailleurs confirmé
qu 'elle envisageait de pratiquer des tests
sur des rats pour vérifier si l'incendie
aurait à long terme des conséquences sur
la santé de la prjpûlâttoh. Là Fédération
pour la protection des animaux et contre,
la vivisection derriande'que soit refusée à
Sandoz l'autorisation d'utiliser des ani-
maux pour évaluer ces conséquences.
Dans une lettre au vétérinaire cantonal,
elle estime que l'utilité et la nécessité de
telles expérimentations ne sont pas prou-
vées.

Selon le porte-parole de Sandoz, il est
trop tôt pour publier le montant des
demandes en dédommagement présen-
tées à l'entreprise. Ces requêtes sont en
train d'été évaluées, a-t-il expliqué. Il
faut traiter les cas de manière méticu-
leuse, c'est pourquoi Sandoz ne veut
encore rien publier , même si elle prend
cette question au sérieux. La France
demandera 250 millions de FF (environ

61 millions de francs suisses) de dédom-
magement à Sandoz, avait auparavant
déclaré le ministre français de l'environ-
nement Alain Carignon sur les ondes de
RTL. (ats)

Petit espion roumain expulsé
Un fonctionnaire de la section

consulaire de l'ambassade de
Roumanie à Berne, temporaire-
ment accrédité en Suisse, a été
prié de quitter le pays. Le minis-
tère public de la Confédération a
prononcé contre lui une interdic-
tion d'entrée de durée illimitée.

Selon le ministère public, une
enquête menée par les polices
fédérales et genevoises a en effet
montré que ce fonctionnaire «se
livrait à des activités de prospec-
tion de renseignements».

Le fonctionnaire était parvenu,
en octobre dernier, à obliger une
ressortissante roumaine, admise
comme réfugiée, à lui livrer des
renseignements sur des groupes
de réfugiés roumains de la région
de Genève. Il l'avait chargée de
participer à des réunions et de lui

faire rapport sur les sujets traités,
les participants et les opinions
exprimées. La femme ne donna
suite aux injonctions du fonction-
naire «que dans une mesure insi-
gnifiante» et cette activité a été
interrompue rapidement par
l'intervention des services de con-
tre-espionnage suisse. Les ren-
contres entre le fonctionnaire -
manifestement formé à l'espion-
nage - et sa compatriote se dérou-
laient sur le mode de la conspira-
tion, selon le Ministère public
fédéral.

Le Département fédéral des
Affaires étrangères a protesté
auprès de l'ambassade de Rouma-
nie. Le fonctionnaire, dont le visa
arrivait à expiration à mi-décem-
bre, avait cependant déjà quitté la
Suisse, (ap)

FAITS DIVERS
HOLD-UP A ROLLE

Un hold-up a été commis hier en
début d'après-midi dans l'agence rol-
loise de la Banque vaudoise de crédit.
Les trois agresseurs ont pu prendre la
fuite , emportant une somme de
300.000 à 400.000 francs. Aucun coup
de feu n 'a été tiré.

Trois inconnus se sont présentés à
la banque vers 13 h 30. Deux d'entre
eux au moins, de taille athlétique
selon la description des témoins,
étaient armés de pistolets de gros
calibre. Ils ont menacé les six
employés de l'agence, ainsi que cinq
clients qui s'y trouvaient. S'étant fait
remettre le butin , ils ont pris la fuite
à bord d'une voiture de marque
inconnue.

LA CONVERSION: UN
CAMION MANQUE UN VIRAGE

Un poids lourd semi-remorque
portant plaques françaises a man-
qué un virage, vendredi après-
midi, près de La Conversion, à la
sortie est de Lausanne, au-dessus
de Lutry. Il a dévalé une pente et
s'est écrasé contre une maison,
dont l'habitante venait de
s'absenter. Le conducteur du
camion a été tué.

BALE: CINQ HOMMES
SUR UNE CHEMINÉE

Cinq membres de l'organisation
écologiste Greenpeace ont escaladé
vendredi à Bâle une cheminée de 120
mètres des usines Ciba-Geigy. Par
cette action qui se veut «une veillée
de Noël», les militants de Greenpeace
entendent attirer l'attention des
ministres de l'environnement, réunis
vendredi à Rotterdam, pour qu'enfi n
soient instituées des mesures concrè-
tes en vue de la protection de l'envi-
ronnement.

ATTAQUE À MAIN
ARMÉE PRÉS DE LUGANO

Une entreprise de maçonnerie
de Breganzona près de Lugano a
été le théâtre d'une attaque à
main armée vendredi matin: deux
individus masqués ont fait irrup-
tion dans les bureaux de Centre-
prise et, après avoir mis un
employé hors d'état de nuire, se
sont emparés des quelque 70
enveloppes contenant les salaires
du personnel, soit un total de
180.000 francs environ. Ils ont
ensuite pris la fuite, bâillonnant
un second employé. Les deux
hommes courent toujours, (ats)

• M. Delamuraz à l'économie
• M. A. Koller au militaire

Nouvelle répartition des départements fédéraux

Trois départements fédéraux
changeront de patron dès le début
de l'année prochaine. Le radical
Jean-Pascal Delamuraz quitte le
Département militaire (DMF) et
reprend le Département de l'éco-
nomie publique (DFEP). Arnold
Koller succède au Vaudois à la
tête du DMF. L'autre nouveau
conseiller fédéral, Flavio Cotti,
prend la direction du Départe-
ment de l'intérieur (DFI). Le Con-
seil fédéral, réuni pour la pre-
mière fois dans sa nouvelle com-
position à la maison de Watte-
ville, a procédé à la répartition
des départements, hier. La séance
n'a duré que 35 minutes, a
annoncé le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casanova.

Les autres membres du gouver-
nement ont exprimé le désir de ne
pas changer de portefeuille. Elisa-
beth Kopp reste donc au Départe-
ment de justice et police (DFJP),
Otto Stich aux finances (DFF),
Pierre Aubert aux affaires étran-
gères (DFAE) et Léon Schlumpf
au Département des transports,
des communications et de l'éner-
gie (DFTCE).

Cette nouvelle répartition est la
conséquence du départ des deux
démocrates-chrétiens Kurt Fur-
gler et Alphons Egli. Le Conseil
fédéral a tenu compte du voeu de
Jean-Pascal Delamuraz. Celui-ci

souhaitait reprendre le DFEP
après avoir dirigé le DMF durant
trois ans. Le Parti radical-démo-
cratique (prd) occupe ainsi à nou-
veau un poste-clé qu'il avait dû
abandonner pendant quatre ans
au pdc et à Kurt Furgler.

Les parties les plus concernées
par cette répartition des départe-
ments ont réagi de manière très
différente. La nouvelle formule ne
constitue pas une solution idéale
aux yeux du pdc, a déclaré le pré-
sident du groupe, le Fribourgeois
Paul Zbinden. Le pdc, tout en res-
pectant la décision du Conseil
fédéral, n'a jamais caché son atta-
chement au DFEP. Paul Zbinden
a encore estimé que la tâche des
deux nouveaux conseillers fédé-
raux ne serait pas simple.

Le prd est par contre pleine-
ment satisfait. Il souhaitait depuis
longtemps placer un des siens à la
tête du DFEP, a déclaré le porte-
parole Christian Beusch. Le PRD
.est persuadé que Jean-Pascal
Delamuraz, ancien chef du Dépar-
tement vaudois de l'économie
publique, possède suffisamment
d'expérience pour sa nouvelle
tâche. Le parti se réjouit aussi de
voir un Romand occuper ce poste-
clé. Rodolphe Rubattel, qui diri-
gea ce département de 1948 à 1954,
fut le dernier francophone à la
tête du DFEP. (ap)

La session d'hiver est close
Chambres fédérales

Comme de coutume - car il s'agit de donner une date unique à ces textes - les
deux Chambres du Parlement fédéral ont procédé vendredi, à l'issue de leur
session d'hiver, au rituel des «votations finales». Elles ont ainsi donné leur

. i  verdict définit sur:

' <f Le «double oii&^qfië p̂ôurrorit met-
tre dans l'urn&'les vkftejrts lorsqu'une ini-
tiative populaire accompagnée d'un con-
tre-projet leur sera soumise. Une ques-
tion subsidiaire leur permettra de dési-
gner quel projet, de l'initiative ou du
contre-projet, a leur préférence (Conseil
national/CN 86:34, Conseil des
Etats/CE 28:11).
• Une révision de l'organisation des

troupes, qui prévoit notamment un cours
de répétition prolongé à quatre semaines
pour la première troupe - le bataillon
chars 12 de la division mécanisée 4 - à
être dotée de nouveau char Léopard 2
(CN 105:0, CE 41-0).
• Une révision de la loi sur le statut

des fonctionnaires, qui ancre l'égalité
homme-femme dans le texte et accorde à

l'employé à temps partiel les mêmes
droits qu 'à celui engagé à plein temps
(CN 119:0, CE 35:0).
• La loi sur la concurrence déloyale,

qui a perdu beaucoup de son mordartt
par rapport au projet initial en permet-
tant notamment de vendre au-dessous
du prix coûtant. Elle continue tout de
même à soumettre les soldes à autorisa-
tion, prohibe les méthodes de vente
«particulièrement agressives» et
exempte les commerces de luxe - bijou-
tiers et fourreurs notamment - de l'affi-
chage des prix (CN 110:4, CE 30:2).
• Une révision de la loi sur l'agricul-

ture, pour laquelle il aura fallu 9 ans de
travaux et débats, qui prévoit notam-
ment des versements annuel d'un total
de 20 millions de francs aux petites et

moyennes exploitations pour régulariser
la production de viande et d'oeufs (CN
106:4, CE 40:0).
• Le réexamen des tronçons contestés

de routes nationales, éliminant définiti-
vement une liaison N-6 Berne-Valais par
le Rawyl (CN 78:27, CE 29:9).
• Le projet Rail 2000, destiné à ren-

forcer l'attractivité du chemin de fer -
fréquence accélérée, trajets plus rapides
et meilleures correspondances - qui exige
la construction de quatre nouveaux tron-
çons et pour lequel des crédits d'engage-
ment au titre d'investissements d'infras-
tructure de 5,4 milliards sont prévus
(CN 105:10, CE 38:0).
• Une révision partielle de la loi sur

la durée du travail, qui ramène par ana-
logie avec les CFF à 42 les heures hebdo-
madaires dans les entreprises de trans-
port concessionnaires (CN 113:0, CE
39:0).
• Un arrêté fédéral qui améliore les

conditions de la délégation des Cham-
bres fédérales à l'Union internationale
parlementaire — UIP, avec siège à
Genève et à laquelle participent les
députés de 104 pays - en faisant un
groupe national et en dédommageant les
délégués à l'instar des membres des com-
missions parlementaires. Actuellement,
les conseillers nationaux et aux Etats y
participent à titre individuel (CN 106:0,
CE 33:3).

Lors de la première semaine de ses-
sion , une votation finale avait par ail-
leurs créé la surprise et soulevé un beau
tollé au Conseil national. Après huit ans
de travaux parlementaires, le Conseil des
Etats avait en effet balayé par 25 voix
contre 11 le 4 décembre la loi sur le cré-
dit à la consommation, devenue pour-
tant bien innocente après ses passages
répétés à la «moulinette» parlementaire.
Le projet initial visait à protéger les uti-
lisateurs de petits crédits contre le
surendettement dans lequel leur impré-
voyance aurait pu les attirer. Bien que le
Conseil national l'ait approuvé par 70
voix contre 34, il est ainsi abandonné.

(ats)

Loterie romande

t irage du jeudi 1H décembre
1986:

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

12 -13 - 21 - 28 - 30.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: 12 janvier 1987.

(Télécash No 2). (comm)

Télécash

• A partir du 1er janvier, les titu-
laires d'abonnement généraux pour-
ront emmener leur chien gratuite-
ment, indique un communiqué CFF.

Exportations d'armes suisses au Pakistan

La Suisse a livré entre les mois de janvier et septembre 1986 des armes au
Pakistan pour plus de 32 millions de nos francs. Le Département militaire
fédéral (DMF) a confirmé cette information. Selon nos recherches, il s'agit
de canons anti-aériens de 20 et de 35 mm, fabriqués par Oerlikon-Buhrle
et de systèmes de conduite de tir pour DCA Skyguard, produits par Con-
traves, filiale d'Œrlikon-Buhrle. La grande société suisse d'armement
affirme ne pouvoir ni démentir, ni confirmer. L'ambassade du Pakistan

dit ne rien savoir.

UNE GROSSE COMMANDE
Curieux: entre 1976 et 1982, la Suisse

n'a pas livré pour un centime d'arme-
ment au Pakistan. En 1983, une petite

livraison d'environ 120.000 francs. Pour
1984 et 1985, à peine 30.000 francs. Mais
entre janvier et novembre, des armes
suisses ont été livrées au Pakistan pour
plus de 32 millions de francs. Les statis-
tiques douanières mentionnent 77 tonnes
de matériel militaire pour un montant
de 25 millions 520.000 francs et 48 tonnes
de munitions, pour 6 millions 580.000
francs.

De source indienne, on prétend que le
Pakistan a reçu de notre pays des canons
antiaériens de 20 mm et 35 mm produits
par la maison Œrlikon-Buhrle. Mieux:
les Pakistanais disposeraient du système
très sophistiqué de conduite de tir DCA
Skyguard, qui peut être utilisé aussi bien
pour guider de classiques canons de 35
mm, que des missiles sol-air téléguidés.

IRAN OU AFGHANISTAN?
Cette livraison d'armes au Pakistan

s'est-elle miraculeusement retrouvée en
Iran? Rien ne nous permet de le suppo-
ser. Mais des moudjahidines du peuple
iraniens, opposés au régime Khomeyni,
ont affirmé mercredi lors de leur con-
férence de presse que la Suisse serait la
plaque tournante du trafic d'armes vers
l'Iran. Ils ont fait mention d'un contrat
signé ces derniers mois entre l'Iran et
Œrlikon-Buhrle. On sait également que
l'Iran a acheté ces dernières années

notamment des systèmes de tir DCA
Skyguard. Simple coïncidence, sans
doute!

Rien ne permet non plus d'affirmer
avec certitude que ces armes soient des-
tinées aux résistants afghans. Dans ce
cas, la livraison de Skyguards semble
douteuse, tant leur technologie est éle-
vée. '

On sait cependant quue les résistants
afghans disposent d'au moins neuf
canons antiaériens Œrlikon-Buhrle,
fabriqués, selon la presse, par la filiale
italienne de la société d'armement suisse.
On sait aussi que le trafic d'armes vers
l'Afghanistan passe également par Kara-
chi, la plus grande ville duu Pakistan.
Selon le «Economie Times» de Bombay,
l'administration Reagan aurait demandé
au Pakistan d'acheter des armes en
Suisse avec son aide, et de les acheminer
vers la guérilla afghane!

L'INDE A PEUR
L'Inde n'a pas encore réagi officielle-

ment, mais s'estimerait visée par l'arme-
ment sophistiqué de son voisin. Elle
craint que ces armes soient dirigées con-
tre elle et reprocherait à la Suisse d'avoir
oublié que les relations indo-pakista-
naise sont tendues. D'autre part, le
Pakistan a connu ces derniers mois de
sanglants affrontements intercommu-
nautaires. Et l'activité des insurgés af-
ghans sur la frontière pakistanaise est
également source de troubles. Or la loi
sur les exportations de matériel de
guerre interdit à la Suisse d'exporter des
armes dans les zones où régnent des ten-
sions. (BRRI)

R. de D.etJ-Ph. C.

Pour plus de trente-deux millions
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NOËL EN VILLE C'EST AVEC:a

ABM Grand magasin, O.T.C. Office du tourisme, ADEQUA Communications Provençal, HÔTEL MOREAU, HÔTEL DE LA FLEUR DE LYS, IMPRIMERIE
visuelles et verbales, ASSA Annonces suisses SA, ASSOCIATION INDUS- COURVOISIER SA Journal L'Impartial, JORG Boulangerie-pâtisserie,
TRIELLE ET PATRONALE, AU PRINTEMPS Innovation, LA BÂLOISE KUBLER & HUOT Fiduciaire, LA SEMEUSE Café, LEU Machines de bureau,
Compagnie d'assurances, BALLY-RIVOLI Chaussures, BANQUE CANTO- LOUISIANNE Corsets-lingerie, MAISON DU TRICOT SA, MP Chaussures et
NALE NEUCHÂTELOISE, BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE SA, BAN- sports, MARENDING SA Boulangerie-pâtisserie, MARTINELLI Plâtrene-
QUE POPULAIRE SUISSE, BARTO Meubles, BEFFA Vernis couleurs, peinture, MIGROS Sté coopérative, MONTANDON Boucherie, MULLER
BELL SA Boucheries, BENZINA Révision de citernes et produits pétro- Musique, NORWISS BOUTIQUE, NOVOPTIC SA, OLY COIFFURE SA, PACI
liers, BERSET CHARLES Gérant d'immeubles, BIJOUTERIE LE DIA- & CIE Entreprise de construction, PARFUMERIE DUMONT, PHARMACIE
MANT, BIJOUTERIE P. GIGON, BIJOUTERIE MAYER-STEHLIN, BOS- CARLEVARO, PHARMACIE CENTRALE, PHARMACIE DES FORGES,
QUET Entreprise de construction, BRUGGER & CIE Télévision-radio-dis- PHARMACIE HENRY, PHARMACIE PILLONEL, RESTAURANT ELITE, RES-
ques, CAFÉ DU MUSÉE, CALAME-SPORTS, CHÂTELAIN G. & F. SA TAURANT BRASSERIE LE TERMINUS, RÔTISSERIE AU CAFIGNON,
Bracelets et boîtes, CHRYS BOUTIQUE, CINÉMAS CORSO • REYMOND Librairie-papeterie, SERVICES INDUSTRIELS,
ET PLAZA, CINÉMA EDEN, CINÉMA SCALA, CLUB 44 Bar- ^̂ ^™̂ ^̂™"̂  SCHILD Maison de mode, SHOPPING BOUTIQUE AU PETIT
restaurant, CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS, CRÉDIT LOUVRE, SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, STEINER SA Radio-
SUISSE, DANCING CLUB 55, EBEL SA Fabrique d'horlogerie, TV, TURTSCHY FLEURS SA, UNIGROS SA, UNION DE
ENTRESOL SA Le Paillasson, FERNER Machines, FINGER Inf BANQUES SUISSES, UNIP SA Nouveaux Grands Magasins,
Raymond Manège, FLORÈS FLEURS, FREIBURGHAUS P. SA • lUf V.A.C. R. Junod SA, VERDON SA Enseignes, VÊTEMENTS
Génie civil, GARAGE DES ENTILLES SA, GARAGE \\M/V L ESC0 SA' VÊTEMENTS FREY' VILLE DE LA CHAUX-DE;
P RUCKSTUHL SA, GARAGE DES TROIS-ROIS, GOBET SA ^J*R ^» FONDS Service économique, VOYAGES KUONI, SOCIÉTÉ

I

Œufs en gros, GRABER MEUBLES, HERTIG VINS, A LA fl SUISSE DES CAFETIERS-HÔTELIERS ET RESTAURATEURS,
GRAPPE D'OR SA, HÔTEL DE LA GARE ET POSTE Le \j] SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS
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Solution des jeux de samedi passé
Solution du mot croisé

HORIZONTALEMENT. - 1. Espa-
don; As. 2. Couturière. 3. Ultra ; Ni. 4.
Religion. 5. Epi; Iran. 6. Rades; UTM. 7.
Termite. 8. Et; Réa; Roi. 9. Léré; Gonds.
10. User; Osées.

VERTICALEMENT. - 1. Ecumer;
Elu. 2. Sol; Pattes. 3. Putride; Ré. 4.
Atre; Errer. 5. Dualisme. 6. Or; Ir; Iago.
7. Nilgaut; Os. 8. Interné. 9. Arno; Ode.
10. Seine; Miss.

Huit erreurs
1. Pattes du canard. - 2. Pointe du col
de la veste. - 3. Bretelle du fusil abais-
sée. - 4. Fusil incomplet sous le canon. -
5. Les brins de roseaux au-dessus du
bateau. - 6. La première pointe du
rivage. - 7. Tronc de l'arbre plus mince. -
8. Dessus du nuage complété.

Le rectangle riiagique
Partez du nombre le plus bas (107) et,
dans l'ordre croissant, ajoutez 7 de case
en case.
Case vide: 240

Le négatif ^
Le dessin correspondant était le No 3

Concours No 90:
la mosaïque mêlée

Le mot lisible de bas en haut et de haut
en bas était FRATERNELLES.
Le tirage au sort a désigné comme
gagnant cette semaine, M. Chris-
tian Scherz, Jeanneret 24, Le Locle.
Tirage Supplémentaire fin
décembre:
(1 abonnement d'un an à L'Impar-
tial), M. Germain Raaflaub,
Bourgeau 11, Couvet.

(pécé)

A - B - C - D - E - G
- H - I - L - M - N
- O - P - R - T - U

Règle du jeu:
Utilisez uniquement les lettres ci-
dessus et formez ou complétez
horizontalement sur le thème
FRUITS les sept mots de la grille.
La colonne centrale donne vertica-
lement, de haut en bas, le nom
d'une fleur.

Chaque lettre peut être utilisée
plusieurs fois. Sept lettres sont
déjà en place. Les accents ne sont
pas pris en considération.

Les huit mots

HORIZONTALEMENT - I.
Attira, ce temps-là beaucoup de
monde à Bethléem; Achève le der-
nier; Article. II. Elle a trouvé son
maître; Jouées par les santons dans
la crèche. III. Pas toujours facile à
distinguer; Quelquefois sévère; La
douleur la rendit de roc. IV. Père
de l'histoire religieuse; Mise en
bocal; Annonce un supplément;
Signes d'impatience. V. Article;
Admise-dans, uni certain ordre; On
y monte un cheval. VI. Pas néces-
sairement parole d'évangile; Prises
en tenailles; Très vieille race. VII.
Violemment tourmentées; Va ven-
tre à terre. VIII. Sujet d'emporte-
ment; Données en réponse; Sans
indulgence; A l'œil. IX. Plus agréa-
ble à regarder; Grecque; Se trou-
vent en dedans; passe son temps à
siffler; Impossible de lui reprocher
de prendre les choses de haut. X.
Ne laissant pas place au doute; Qui
la provoque, doit s'en méfier. XI. A
bout de course; Il faut être très
fort pour lui résister; Orientation.
XII. Fin de mode; Prises de bec.
XIII. Tirées du néant. XIV. Ema-
nation de gaz naturel; Tenu à la
barre. XV. Prénom féminin; Préda-
teur redouté. XVI XVII.

Lieu de rencontres. XVIII. Sont à
présent les restes du passé; Bien
accueillis; Qui est parée. XIX. Pré-
position; Ignorée à la bonne fran-
quette; Gagné par celui qui va de
l'avant. XX. En franchise; Se fixer
un but; Mesure dont on n'a plus
l'emploi.

VERTICALEMENT - 1. C'en
fut une que l'étoile pour les'Mages,""
Qui les tient ne doit pas perdre de
vue la correspondance. 2. Peut être
employée telle; Il est parfois diffi-
cile de la rattraper; Note à
l'envers; Sans haut ni bas. 3. Jail-
lissent des marais; Joseph l'a
retrouvé à son retour de Bethléem.
4. Parmi ceux qui prédirent la
venue du Messie; Tirées d'un cha-
peau; Ce n'est pas le temps de
Noël; Tout le contraire d'une affir-
mation romaine. 5. Négation;
Manque d'élégance, mais pas de
solidité; Se ressemblent toutes
trois dans l'éternité; Etre dans le
passé. 6. Sa rigueur la fait redou-
ter; Prises dans la masse; C'est
quelqu'un chez les fils d'Albion. 7.
La chrétienté marque la nôtre;
Salit qui s'y plonge; Signes

d'inquiétude. 8. Victime toute dési-
gnée pour un chasseur sous-marin;
Mis en possession; Facile à rouler
quand on sait s'y prendre. 9. Ins-
piré de la loi de Moïse; Personnel
réfléchi; Voyelle triplée. 10. Qui n'a
plus rien à cacher; Peine; Deux fois
la même. 11. Se suivent (et se res-
semblent) en attendant; Pour celui
qui frappe, il n'y a plus rien à faire;
Lettre grecque. 12. A prendre en
considération; Vénéré par l'Egyp-
tien; Facile à obtenir quand on a la
solution. 13. Parvient à soutirer;
Soumis à la loi des probabilités. 14.
Au nord de Clermont-Ferrand;
Sœurs dans l'infini; Epoque de la
maturité. 15. En trombe; Met
opposition ; Un simple tube diges-
tif. 16. Connut la défaite en 1865;
Bout de verre; va bientôt être fêtéf
Fin de mode. 17. Vieille préposi-
tion; Ne se montre pas satisfait de
son sort; Sur un air sans paroles.
18. L'auteur des «Romances sans
paroles»; Attendu par un futur
évêque. 19. Personnification du
Grand Tout; Sera roi quans il aura
grandi; Ce qui sort de ses calices
arrive au bassinet. 20. Précède ou
suit un psaume; Elle coupe le souf-
fle; Négation.

Seulement quelques jeux p our vous
f aire passer un bon moment en cette
p ériode de fêtes.

Réponse à ces j eux samedi p ro-
chain.
--Bès-le-Jjannèr 19^ m̂prise de

"ndsj ëiïX-iïmcoL ^

—-̂  ; "J? ' -S' AIT '! > « '

Pas dë exmcours cette semaine

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Huit erreurs...

La pieuvre s'est laissée
attraper dans le filet du
pêcheur. Par quel chemin
peut-elle lui échapper
pour retrouver la liberté
dans la mer ?

Cosmopress, Genève

Superlabyrinthe^̂



* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* CAFÉ -RESTAURANT- BAR *
: EL BRASERO :
* 

Paix 69. 0 039/23 50 30. La Chaux-de-Fonds *. Famille José Robert 
^

* Menu de Noël ** *
 ̂

Feuilleté de langoustines au beurre rouge u
^

* 
Consommé aux paillettes de parmesan 

*

* Canard à l'orange *
 ̂

Jardinière de légumes 
^? Pommes allumettes ?

'* Bûche de Noël

* *Menu complet Fr. 32.- Sans entrée Fr. 27.-
* 

. 
*Le mercredi 24 décembre, le restaurant sera FERME

* à 15 h *

* Le jeudi 25 décembre, le restaurant sera OUVERT W

* 
jusqu 'à 15 h 

*

* Mercredi 31 décembre ^

î Sylvest re J
* Le restaurant sera OUVERT jusqu'à 24 h ^r

* Ni cotillons, ni danse, mais toujours sa *

* 
CHARBONNADE, ses spécialités espagnoles *

& et sa carte habituelle 
^

* 
Jeudi 

*

* 1er janvier *
* 

Consommé aux noques de foie *
W Terrine de saumon fumé W-

 ̂
Toast et beurre 

^

* 
Tournedos Helder - La ronde des légumes 

*Pommes croquettes '

* : *
UL. Surprise de l'An Nouveau 

^. Menu complet: Fr. 39.- Sans entrée: Fr. 32.- .
La famille José ROBERT remercie sa fidèle clientèle et .

W- amis et leur présentent ses meilleurs vœux à l'occasion *¦& de la Nouvelle Année 
*

M  ̂
â. â. â. â. â. â. â. â. a», ^

a. â. â. â. â. â. â. â. â.

Café Central
Famille Proietti ;

Avenue Léopold-Robert 2
C0 039/28 46 88

Nuit de
Saint-Sylvestre

MENU
Saumon fumé

Pâté de campagne

Consommé porto

Filets mignons forestière

Nouilles fraîches maison
Salade mêlée

Coupe maison

Cotillons, danse

A minuit la coupe de Champagne
de la Bonne Année

Fr. 30.-

Prière de réserver

j £ s mum\T

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds - Cp 039/23 1 9 22

vous propose de nouvelles spécialités

Turbotin grillé au vinaigre de
framboise

Dos de Saint-Pierre à la vapeur
d'algues et au beurre d'huîtres

Marmite dieppoise

Médaillons de lotte '

au coulis de crabes

et pour vos Fêtes, sur commande,
les plats à l'emporter

Consultez-nous et nous préparons
vos soirées

L'établissement sera fermé le mercredi 24
décembre dès 18 h et le jeudi 25 décembre
toute la journée

En toute saison ll»lM?aiIMm
votre source d'informations

|| Un grand choix H
H de TV couleur, Il

Hàpr/x5ffper/||

mRfii atnp 
5g KS 656g grand écran plat

63 cm, coins carrés, (SQ-Screen),
Pal Secam, télé texte, *\ "7ÛA
télécommande éL # 5JU.̂
mprliatnr 52 KF 5463 40 pr0grarnmes ,
Pal Secam, écran 55 cm «¦ MQA
(SQ-Screen). télécommande i «$%J\J.™"
mprifatn p 51 KT 2363 écran 51 cm
20 programmes, * AQA
télécommande I Wîfv»"-

Ainsi que yiQA
40 autres modèles dès 13Ua""
L'avant-garde de la vidéo grâce à

Panasonic

NVG 14avec VPS. 32 programmes,
8 présélections, image fixe, avancement image par
image, ralenti sans perturbation, «¦ tyr \ r-
télécom mande I 0%/0.""~
NVG 7, un prix imbattable, 32 programmes,
télécommande, *l OOC
4 présélections en 14 jours I OSJO.̂  I
Funai, VCR 4500. "70111 2 programmes / SU/»"™
Ainsi que 1 5 autres modèles en stock.

|i iiimiii imimi i vj ||iiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii||

pWy^
ia Ch

ez
WSÊP f̂flj Débotté

immÊEB^M m'botte
\ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii m

MENUS DE SYLVESTRE
Mi N° 1 - ,No2

Apéritif de Sylvestre Apéritif <de Sylvestre { ¦ , }

j Les délices Les délices j i
S de viande séchée de viande

^ 
séchée S i j,

j c „ . - .. Trou neuchâtelois 1i jFeuilleté d escargots ....
à la bordelaise Salgde Rgcnel j j j

I Scampis à la Provençale Grenadin de veau \ i j
i! • • • • Dijonnaise j jj ;
| Trou neuchâtelois Pommes Cendrillon \ | j

Perdreau à l'Alsacienne Plateau de fromages 
j | |

Salade Rachel Ananas frais
I Fr. 52.- :| !|!

; j Grenadin de veau AMBIANCE H*! Dijonnaise . „,.. TUICDPV_ _ . .„ avec initKKYPommes Cendrillon \ f i,
| et son orgue j >
, Plateau de fromages II est prudent j j ]
| de réserver j j j
( Ananas frais . Bonne j j l
; Fr. 70.- et Heureuse Année i \ j '¦

! llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

S a t=3T3 a a e-a C ^—• **

SITC Tête-de-Ran SA

Saint-Sylvestre à Tête-de-Ran
Mousseline de saumon au Noilly-Prat

Crème de ciboulette
Consommé Saint-Hubert

Quiche aux légumes et ris de veau

Sorbet citron au Champagne

Carré de veau aux morilles et bolets
Pommes vonâsienne

Choix de légumes

Sélection de fromages

Gratin de fruits exotiques

Café et mignardises

A 2 heures, soupe à l'oignon

Menu gastronomique

Musique d'ambiance sud-américaine avec
le groupe Los Ramos *

Fr. 95.- par personne
Supplément Fr.(20.- pour chambre

et petit déjeuner

Veuillez réserver votre table au 0 038/53 33 23v Z /

' Le garage de la Ronde
vend très belles

Mercedes
230

Fr. 8400.- ou
Fr. 230—

par mois sans
acompte.

Fiat Panda
4 X 4

1985,8000 km
Fr. 9400.- ou

Fr. 258.— par mois
sans acompte.

(0 039/28 33 33

c 'Jambon en croûte
(dès 4 personnes)

Tranches de pâté
Flûtes au beurre

Mini-canapés

Vendredi 26 décembre, ouvert le matin
Livraison à domicile

Boulanger Pâtissier Confiseur
' ECt ï

ngŜ  Tea-room
_X<t Parc 29

/^TT* - • 2300 La Chaux-de-Fonds
j.R̂ jrawuiKp» 9 039/ 23 35 50

V J La Chaux-de-Fonds —iC -*

LJëSH
«Au Bel-Etage»
Avenue Léopold-Robert 45

Cp 039/23 64 65

Nuit de
Saint-Sylvestre

Le cocktail de crustacés
# * # ? #

Le consommé au porto
* * * * *

Le sorbet pamplemousse gin

* * * » *
Le filet de bœuf Wellington

La sauce périgourdine
Les pommes croquettes
La tomate provençale

Le fagot de haricots verts
* * * * *

La bombe glacée 1987

* * * * *
Le café

* * * * *
Les mignardises

Cotillons

DANSE
avec Dany et sa musique

Fr. 72.-
Ambiance jusqu'au matin

Soupe à l'oignon
... ...„Petit-déjeuner.complet

• Prière de réserver #.

Ancien-Stand |
31 décembre
dès 21 heures

fit f Itemiscfe

C'est magnifique !
Accordéoniste chanteur profession-
nel, disponible toutes occasions
entre le 23 décembre 1986
et le 3 janvier 1987

Cp 039/28 21 62

-ACHAT-
Nous sommes acheteurs d'importantes
collections de timbres-poste, de beaux
tapis anciens ainsi que d'antiquités.
Discrétion assurée. Paiement comptant.
R. STROHMEIER & W.-F. CHEHAB

ici. 038/ 25 15 04 (Neuchâtel)

$ Pour votre menu #
î de Noël *

 ̂
Terrines maison 

^ ̂au morilles - Poivre vert - Campagne ^
yv yvnr Pâté en croûte ^

Fondues bourguignonne et chinoise
& &Rognonnade

Jambon en croûte

_. Choix de volailles _.
J^ 2jr

* 
'
«

* /» / "̂  J A. *4. V er N *$ ( Montandon A $

$.. ..- Stand 8 _ . ^.
% ^ 039/28 34 87 

î
jjî Service à domicile fy

a», â. â. â. â. â. â. â. â. â. â. â.

4e 1er janvier 1987 ^
± 1er déjeuner gourmand de l'année 

^
jA( Le foie d'oie frais en terrine jk

1* Les médaillons de langouste rose *r
<W sauce aurore jk

*r L'escalope de saumon d'Ecosse ?
)ÉC crème de safran j tr

* Le trait d'union 1»
% %
. Les mignons de veau .

T^ et leurs garnitures ?
4e *. Le chariot de fromages .

tk Les gourmandises de l'An Nouveau j k
FF 270.- (SFr. 68.-) J

* PENSEZ FEFEU *
^AUBERGE DE LA ROCHE*
* 25570 Grand'Combe Châteleu *
4c Tél. 0033/81 68 80 05 

^

* * * * * * * ** * * *
A vendre

cause double emploi

Subaru Turismo
bleu métallisé, 1982, parfait état ,

80.000 km. Prix à discuter.
0 039/28 28 18

En toute saison
ItfiMMréL
votre source

d'informations



rrr̂ Hypermarché
MPMBO

Elzingre décicacera
son dernier livre

W/mW m̂ÈÊk Lundi
UjiF̂ ^^^B 22 décembre

Prix du livre Fr. 17.-
Les autres albums d'Elzingre
«L'Amour aux trousses et «Duo du banc» $
seront également en vente à cette occasion

u m
m m

j&Ë .̂ Nocturne
¦ ^5R*MP[̂  

'e 22 décembre "¦ |̂Bpr expose Z
^^  ̂ ses dernières

créations ¦
¦ or et argent ¦
¦ à la ¦

Z Boutique Mary-Laine Z
¦ Tour du Casino B
¦ ¦

I Seul le I

I \^ 
prêt Procrédit I

I j£  un I
I #N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M vous aussi I
» vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

IN « Veuillez me verser Fr. il
U I Je rembourserai par mois Fr. I H

H 
^̂  »̂  ̂

I Nom ¦

H f »;mMu 1 ! Rue No !il I simple I i Kin/, i ¦
E l .. 

* I | NP/localite |l

Bl ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

 ̂ I Banque Procrédit ¦¦

^̂ Ĵ̂ Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ̂ Ĵ J™' 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 ^^̂ ^̂^̂^̂^̂
| Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

Hug Musique
PIANOS, ORGUES, INSTRUMENTS, DISQUES

Neuchâtel — En face de la poste- (0 038/£l5 72, \^wy . A . ,, ., ,„ ., ,-. in¦¦¦ |
Découvrez le plaisir de jouer de l'orgue
électronique tout en apprenant la musique...

...et ceci à n'importe quel âge
Grâce à nos cours d'orgue électronique, vous arriverez rapidement, par des méthodes
simples mais efficaces, à jouer vos mélodies préférées.
Les cours se donnent soit sur des orgues à deux claviers et pédalier, soit sur des
claviers portables.
Pour tout renseignement et inscription:

M. Maurice Bianchi
Croix-Fédérale 30 — La Chaux-de-Fonds
$9 039/28 78 51

FÊTE DE NOUVEL-AN

NICE
du 30 décembre au 2 janvier (4 jours)

avec menu de réveillon
Chambre avec douche/ WC

rr. OZb,- (tout compris)

Programme sur demande

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort: cp 038/45 11 61 Cernier: <& 038/53 17 07

*m»»maM» %mkmÊkmkmmkmkWkmkmkmÊkWkWÊÊk ^kWkm

BJ^^ŵnHWfflnWB m. [
Coins 

carrés >/|| S
I Ê̂Ê ŜaWaWaWSaSSSLW  ̂ I ¦' ¦; ' PPWHV X ! Wm

^Bf K ./  ̂ B • C^^r SPB:

â\9 S B "  ^̂  I ^̂  à̂ Pk, ¦ I 41 I M I I I ^•JKjiH $09

^HH â â â ^̂ ^̂ r̂̂ â â ar^̂ ^̂ Br 1 ŜjÉÈilflfl a L̂̂  â l Lm wfl ^L̂ Kiï \̂\v3Êr  ̂ WEB'

flfl Standard  ̂ ÏY^E ̂ ?ïlfl  ̂  ̂ ¦^'J[*[^1*J Pi. . §H^H onci V Ll'iltUII L̂  
JLm ¦¦¦ ÉÉBafl Lv Nordmende I

WB* ^H ^k î̂ Hâ Hâ Mâ ^OW DUOO |fcj|

I «JP**̂ ^̂ *«iL -A à I'PCCS î wl
.HC TenSai ¦ ¦ .ij aaaâmaajamâaî-«ni«daa»Ma%a?aaâ»jaM6 a^WWfffMPKl m i ronç «

¦ >- »
^^̂ t'.'.̂ '̂̂ uijii!jBĝ WB agi engagement

HBBBHH ^BHBŜ ^̂ VAC: des prix choc

 ̂
VAC: 

un service après-vente

2 1.i Saint Sylvestre au Novotel y
i Neuchâtel Thielle |
i Orchestre 6 musiciens i
? C3
A Dîner aux chandelles - Cotillons A
ra Menu: ra
o; Fo/'e gras de canard truffé ra

i Consommé aux Cheveux d'anges SL1 ïn; Contrefilet de bœuf à la Talleyrand cp
ui Pommes parisiennes ra
Â ............Fagot de haricots verts . ™

^ Suprise glacée 
de 

l 'An neuf ^2 —^ 1
 ̂

Fr. 85.-, réservez au 038/33 57 57 <|

 ̂
Chambre pour nos hôtes avec petit déjeuner buffet à 

^n; Fr. 45.— par personne. X3
ĴJ Garderie d'enfants sur demande. 

^

AUX CIRONS I!
D'ARGENT

RESTAURATION
DE MEUBLES ANCIENS I
Pour vos cadeaux de Noël,
nous vous proposons:

morbiers peints, bahuts en sapin,
chambre à coucher art déco, etc.

AUTRE CHOIX DE MEUBLES
NON RÉNOVÉS
Progrès 37, Le Locle,
<p 039/23 52 62. j

f Y
S N |

N
V )

| Dans plus de 170 succursales CS, des conseil- f
k Prêt personnel CS lers expérimentés en prêt personnel sont à °
* De l'argent liquide- vite, votre disposition pour un entretien individuel. I
1 sûrement et eu toute discrétion. A I J J» • . ,.,. I

• 
Appelez donc dès maintenant votre spécialiste *

. ¦¦¦¦ nmHl en prêt personnel CS, pour parler argent »
I j [nTij I
|̂ H ^039/23 07 23 i
I Bïîi^^fel^S^P^S M- 

Michel 

Grimaitre 
I

| " Crédit Suisse Av, Léopold-Robert 58, |
| 2300 La Chaux-de-Fonds |



Collaboration industrielle: on rechigne
Cours d'entrepreneurship à l'Université de Neuchâtel

Après le coup de massue asséné par la crise économique, le monde occidental
s'est interrogé sur les moyens d'un redressement. Un coup d'oeil par-dessus
l'Atlantique a mis en évidence la prolifération des PME américaines. Si leur
taux d'échec est assez élevé, il est globalement balancé par les réussites et la
naissance d'autres entreprises. Pour accomoder ce concept à la sauce euro-
péenne, il fallait permettre à un esprit d'entreprise latent de se réaliser.
Diverses tentatives sont en cours, notamment la création de pépinières

industrielles.

Dans ses gl andes options, 1 Université
de Neuchâtel a, entre autres, décidé
l'amorce de relations plus étroites avec
l'industrie. Concrètement, cet engage-
ment s'est traduit par la mise sur pied
d'un enseignement intensif de 13 semai-
nes destiné aux créateurs potentiels de
PME. Nos colonnes se sont déjà fait
l'écho de ce cours original qui a démarré
au début novembre. Il paraît intéressant
d'en dresser maintenant un bilan inter-
médiaire.

Sur une trentaine de candidatures, 25
ont été retenues. Compte tenu de deux
retraits avant le début du cours, ce sont
23 personnes qui ont entrepris le par-
cours, sans défections j usqu 'à présent.
Trois Neuchâtelois seulement se sont
engagés. Pourtant très sensibles à leur
tissu économique, les autres régions du
canton n'ont envoyé aucun représentant.

Logée dans le tout récent bâtiment de
la Faculté des lettres, l'infrastructure

Direction du cours
La direction du cours est assumée

par MM. Jean Guinand , recteur de
l 'Université; Daniel Haag, profes -
seur de gestion financière; François
Béguin, professeur d 'informatique à
l 'Uni et directeur chez Suchard-
Tabler; Claude Bobillier, directeur de
RET SA à La Chaux-de-Fonds;
Jean Mehling, p rofesseur d'économie
d'entreprise à l 'Uni; Michel Rousson,
professeur de psychologie du travail
et gestion du personnel à l 'Uni;
Claude Bernouilli, directeur adjoint
de la Chambre du commerce neuchâ-
teloise; Denis Maillât, doyen de la
Faculté de droit, directeur de VIRER;
Francis Sermet, délégué aux ques-
tions économiques du canton de Neu-
châtel; François Knoepfler, avocat,
professeur à l 'Uni; Marcel Ecabert,
directeur-adjoint de la Fondation
suisse p our la recherche en micro-
technique; Claude Jeanrenaud, pro-
fesseur d 'économie à l 'Uni, et Eric
Jeannet, professeur de physique, pré-
sident de la Fondation Tissot. (bt)

s'est rapidement révélée trop exiguë
pour les tâches à mener. Chaque j our,
des conférenciers d'horizons divers abor-
dent les thèmes du management, de la
finance, de l'organisation, de l'informati-
que, de la gestion, du leadership... Des
créateurs d'entreprises apportent leurs
expériences et leur perception de l'écono-
mie. A quelques exceptions près, les
intervenants ont rencontré beaucoup
d'intérêt.

PROJETS
Parallèlement, les étudiants seuls ou

en petits groupes élaborent des projets
d'entreprises qu 'ils devront présenter à
la fin du cours. A cet effet, le recours à
l'extérieur revêt de l'importance. Mal-
heureusement, l'industrie sollicitée ne
collabore qu'avec peu d'empressement,
ce qui se traduit par une rétention de
l'information fort regrettable.

Les travaux en cours se répartissent à
égalité entre les secteurs des services et
des techniques industrielles. Bien sûr, les
projets ne se concrétiseront pas tous.
D'ailleurs, certains ont déjà changé
d'orientation. Si quelques-uns seulement
arrivent à la réalisation , on pourra con-
sidérer l'expérience comme réussie, et
envisager une réédition dans les années à
venir.

JEU D'ENTREPRISES
La première partie du cours s'est ter-

minée avec la mise en œuvre d'un jeu
simulant la situation de quatre entrepri-
ses concurrentes. Pendant trois jours,
quatre équipes se sont affrontées au tra-
vers d'un programme informatique, avec
l'arbitrage du professeur Debrot. C'était
l'occasion de mettre en pratique les con-

naissances acquises dans les différents
modules déjà étudiés.

Pour le recteur de l'Université, M.
Jean Guinand, l'ouverture de son école à
des gens de formation et de motivation
différentes constitue une expérience
enrichissante. D'autre part, les échos
positifs perçus à l'extérieur et la satisfac-
tion des participants prouvent la jus-
tesse de vue de ceux qui ont imaginé ce
cours. Les rapports critiques rédigés
individuellement chaque semaine sont
encourageants. Us permettent déjà
d'envisager une suite de la formule dans
le futur. Paul BOILLAT

Vivement 1987! Une certaine lassi-
tude se dégage maintenant, à la
veille des fê tes  de f i n  d 'année, durant
lesquelles une grande partie des opé-
rateurs se délectent d'une pause bien
méritée. Il appert effect ivement le
«rally » de f i n  d'année s 'est estompé
sur la plupart des places boursières.
D 'aucuns pensent que «plus les der-
niers jours se déroulent modérément,
meilleure devrait être le début de
l 'année 1987».

Chronique boursière de
Philippe Rey

Une certitude: les liquidités demeu-
reront abondantes au premier trimes-
tre 87 en raison notamment de
l 'encaissement des primes semestriel-
les d'assurances et des bons résultats
trimestriels des sociétés. De plus, la
Banque Na tionale assouplira légère-
ment sa politique d'expansion moné-
taire (2 — 2£%), ce qui milite en faveur
de la bourse. Sans doute en recul par
rapport à d'autres (japonais , français
et italien), le marché suisse, à l 'instar
des marchés allemand et canadien,
repose sur des données économiques
intactes, si bien que l'on devrait assis-
ter à un bon semestre l'an prochain.
Dans ces conditions, nous mainte-
nons une orientation vers des secteurs
dits forts:

Télécommunications avec des
sociétés telles que Autophon, Zellwe-
ger, Huber & Suhner, Pirelli, et
Daetwyler;

- les banques avec Crédit Suisse,
Banque Populaire, et la Banque du
Liechtenstein; .. . „. 
- les assurances avec plus particu-

lièrement, Zurich bon de participa-
tion et Winterthour porteur;

- la construction avec Holderbank
porteur.

En parallèle à cela se profilent des
situations spéciales:

- Inspectorate (le porteur et le bon
de participation) qui va consolider,
dès l 'an prochain, un chiffre d'affai-

res supérieur à un milliard de f r , et
va poursuivre une politique d 'acqui-
sition aux USA et en France. Avec
l'acquisition du groupe allemand
Harpener, nous avons la confirma-
tion d'une stra tégie financière et
industrielle qui cherche à atteindre
des synergies.

- C. Gavazzi (automation de pro-
cessus, technique de réglage et de
mesure) qui a amélioré sensiblement
sa marge brute d'exploita tion au
moyen de mesures drastiques de
rationnalisation, mais continue de
voir son chi f f re  d'affaires diminuer,
de sorte que de nouveaux engage-
ments sur ce titre apparaissent pré-
maturés.

- Dans la branche des machines-
outils qui devrait plutôt subir un tas-
sement de ses activités, Bobst (société
productrice d 'équipements destinés à
l 'industrie des arts graphiques et de
l 'emballage) devrait être privilégiée à
cause de sa forte  capacité d 'innova-
tion et d 'un marketing industriel
approprié.

Sans que nous revenions aux com-
mentaires sur certaines sociétés
financières, nous saluons la prise de
participation de 10% de la Société
financière de Genève dans le capital
de la CBI (Compagnie de et d'inves-
tissement) à Genève. Ainsi, du stade
de «coquil-vide» à une dotation en
capital de 180 millions de f r , par le
biais d'un «tour de table» compre-
nant le groupe de Benedetti, la SBS,
le groupe Stefan Schmidheiny, la
Zurich Assurances, le groupe War-
burg et la banque privée Lombard
Odier & Cie, cette holding a. constitué
des actifs de 1er choix. Rappelons
qu'il a acquis 2g % du capital de
Mercury, société liée au groupe War-
burg. Par ailleurs, il a l 'intention de
s 'ouvrir au public, probablement au
printemps prochain , sous la forme
d'une nouvelle augmentation de capi-
tal. Quel(s) métier(s) suivra(ont) la
participation à des acti vités financiè-
res ?

... ù i ĉ€»rË>éiMm

Autophon S.A., à Soleure, et Hasler Holding S.A., à Berne, deux
sociétés spécialisées dans le secteur des télécommunications , ont
annoncé vendredi leur intention de fusionner.

Le nouveau groupe industriel qui sera ainsi créé comptera près de
13.000 employés et atteindra un chiffre d'affaires de 2 milliards de fr,
indiquent les sociétés. Les conseils d'administrations d'Autophon et de
Hasler proposeront cette opération aux assemblées générales des
actionnaires qui auront lieu début juin, (ats)

Autophon et Hasler fusionnent

HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 121500.— 121750.—
Roche 1/10 12100.— 12175.—
SMH p.(ASUAG) 103.— 105.—
SMH n.(ASUAG) 375.— 400.—
Crossair p. 1525.— 1450.—
Kuoni 28000.— 28000.—
SGS 8875.— 8900.—

ACTIONS SUISSES

Cr.Fonc.Neuch.n. 870.— 870.—
Cr. Fonc.Neuch. p. 870.— 870.—
B. Centr. Coop. 1065.— 1060.—
Swissair p. 1275.— 1275.—
Swissairn. 1065.— 1030.—
Bank Leu p. 3900.— 3925.—
UBS p. 5890.— 5860.—
UBSn. 1095.— 1090.—
UBS b.p. 226.— 227.—
SBS p. 556.— 557.—
SBS n. 446.— 446.—
SBS h.p. 476.— 478.—
CS. p. 3750.— 3750.—
CS. n. 693;— 693.—
BHS 2650.— 2660.—
BPS b.p. 263.— 263.—
Adia Int. 8825.— 8900.—
Klektrowati 3610.— 3610.—
Forbo p. 3460.— 3470.—
Galenica b.p. 770.— 780.—
Holder p. 4300.— 4300.—
Jac Suchard 8750.— 8825.—
Landis B 1770.— 1760.—
Motor Col. 1930.— i960.—
Moeven p. 6700.— 6750.—
Biihrle p. ' 1310.— 1400.—
Biihrle n. 298.— 300.—
Bûhrle b.p. 460.— 465.—
Schindler p. 3650.— 3700 —
Sibra p. 600.— 600.—
Sibran. 412.— 410.—
U Neuchâteloise 930.— 930.—
Rueckv p. 18500.— 18400.—
Rueckv n. 7150.— 7150.—

Wthur p. 7325.— 7400.—
VVthur n. 3560.— 3560.—
Zurich p. 8475.— 8550.—
Zurich n. 3600.— 3610.—
BBCI-A- 1820.— 1825.—
Ciba-gy p. 3600.— 3570.—
Ciba-gy n. 1720.— 1710.—
Ciba-gy b.p. 2575.— 2560.—
JelmoU 4025.— 4000.—
Nestlé p. 9640.— 9725.—
Nestlé n. 4785.— 4775.—
Nestlé b.p. 1720.— 1725.—
Sandoz p. 11000.— 11025.—
Sandoz n. 4175.— 4175.—
Sandoz b.p. 1710.— 1700.—
Alusuisse p. 490.— 490.—
Cortaillod n. 2325.— 2325.—
Sulzer n. 2850.— 2790.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 81.50 80.50
Aetna LF cas 94.— 94.—
Alcan alu 47.— 47.75
Amax 20.50 20.75
Am Cyanamid 134.50 134.—
ATT 46.— 43.50
Anioco corp 111.50 110.50
ATL Richf 99.50 99.50
Baker Intl. C 18.25 18.25
Baxter 33.75 33.25
Boeing 88.— 89.50
Unisys 139.-̂ - 139.50
Caterpillar 67.50 67.75
Citicorp 92.50 90.—
Coca Cola 65.— 64.75
Control Oata 45.25 45.25
Du Pon t 147.50 147.50
Kust m Kodak 116.50 115.50
Exxon ' 122.— 120.—
Gen.elec 146.— 145.50
Gen. Motors 115.— 111.50
Gult West 108.50 110.—
Balliburton • 42.— 41.50
Homestake 43.— 42.25
Honeywell 107.50 104.—

Inco ltd 20.— 20.—
IBM 214.50 210.50
Litton 132.50 129.— .
MMM 195.50 195.—
Mobil corp 67.— 66.75
NCR 79.— 77.75
Pepsico Inc 44.75 44.75
Pfizer 102.50 104.—
Phil -Morris 125.50 123.50
Phillips pet 18.— 18.50
Proct Gamb 133.— 132:50
Rockwell 79.25 77.—
Schlumberger 55.25 54.25
Sears Roeb 70.25 68.25
Smithkline 154.50 153.—
Squibb corp 187.— 190.—
Sun co inc 96.25 93.75
Texaco 59.50 58.75
Warner Umb. 100.— 98.—
Woolworth 67.— 65.75
Xerox 103.— 104.—
Zenith 35.75 35.25
Anglo-am 24.75 24.50
Amgold 121.— 121.50
DeBeers p. 13.— 12.75
Cons. Goldf l 17.25 17.50
Aegpn NV 63.50 63;50
Akzo 117.— 118.—
Al gem Bank ABN' 390.  ̂ 389.—
Amro Bank 65.50 67.—
Phillips 32.25 32.75
Robeco 71.— 70.75
Rolinco 62.50 63.—
Royal Dutch 155.— 156.—
Unilever NV 388.— 386.—
Basf AG 231.— 230.50
Bayer AG 267.— 268.—
BMW 490.— 490.—
Commerzbank 261.— 257.—
Daimler Ben/. 1040.— 1045.—
Degussa 391.— 391.—
Deutsche Bank 695.— 695.—
Dresdner BK . 347.— 345.—
Hoechst 227.— 225.—
Mannesmann 148.— 147.—
Mercedes 900.— 890.—
Schering 570.— 574.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.66 1.74
1$ canadien 1.18 1.28
1 f 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 1.67 1.70
1 $  canadien 1.2075 1.2375
1 i sterling 2.39 2.44
100 fr. français 25.25 25.95
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 83.70 84.50
100 yens 1 .0275 1.0395
100 fl. hollandais 74.— 74.80
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.23 ¦ . 1.27
100 schilling autr. 11.89 12.01
100 escudos 1.11 1.15

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 392.50 395.50
Lingot 21.200.— 21.950.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 127.— 136.—
Souverain US $ 155.— 164.—

Argent
$ Once 5.30 5.50
Lingot 287.— 298.—

Platine
Kilo Kr 26.003.— 26.297.—

CONVENTION OR

Suspendue
j usqu'au

5 janvier 1987

Siemens 627.— 628.—
Thyssen AG 108.— 105.50
VW 366.— 366.—
Fujitsu ltd 11.25 11.50
Honda Motor 13.75 15.—
Neccorp 21.75 22.25
Sanyo eletr. 4.— 4.15
Sharp corp 11.50 12.—
Sonv 37.50 37.50
Norsk Hyd n. 32.— 32.—
Aquitaine 80.50 80.50

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 55% 55%
Alcan 28.- 28 <A
Alumincou 33™ 33%
Amax 12.- 12 'A
Asarco uv* 14%
Att 26.- 25%
Amoco 65% 68'A
Atl Richfld 59% 60.-
Bakerlntl 10% 10%
Boeing Co 52% 53..
Unisys Corp. 83.- 83 %
CanPacif 12% 12%
Caterpillar 40.- :îp,3/4
Citicorp 53% 53Vi
Coca Cola 38% 39'™
Dow chem. «'% 60%
Du Pont 87% 87%
Eastm. Kodak 68% 68W
Exxon . "I 1

" 71%
Fluor corp '2- 12%
Gen. dvnamics 88»- 68.-
Gen. eïec. 8(i% 88.-
Gen. Motors fi(i % 66'/i
Halliburton 24% 24%
Homestake 25% 25%
Honeywell 61% 60%
lnco l'td ' 1% 1214
IBM • 125** 125.-
ITT 52% 52H

Litton 77.- 76%
MMM 115% 117%
Mobil corp 39% 39%
NCR 45% 4714
Pac. gas 24% 24%
Pepsico 26% 26%
Pfizer inc 62.- 61 'A
Ph. Morris 73.- 73%
Phillips pet IL- 11%
Proct.&Gamb. 78% 80'/«
Rockwell int 45% 46%
Sears Roeb 40% 41'/4
Smithkline 91 'A 91 'A
Squibb corp 113.- 112%
Sun corp 55% 57 'A
Texaco inc 35.- 35%
Union Carb. 22% 22 lA
USGypsum 39% 38%
USX Corp. 22% 21%
UTD Technol 46% 46'/4
Warner Lamb. 58 'A 58%
Woolworth 39% 40%
Xerox 61% 61%
Zenith ¦ 21% 21%
Amerada Hess 23% 23%
Avon Prod 28% 28%
Chevron corp 46% 45%
Motorola inc 37% 37%
Polaroid 67% 68%
Raytheon 67.- 67%
Dôme Mines 7 % 7 'A
Hewlett-pa< . 43% 43%
Texas instr. 119% 120%
Unocal corp 26% 26%
Westingh el 59% 60.-

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1930.— 1980.—
Canon 1050.— 1090.—
Daiwa House 1810.— 1830.—
Eisai 2200.— 2240.—

Fuj i Bank 1790.— 1810.—
Fuji photo 3750.— 3890.—
Fujisawa pha 1600.— 1650.—
Fujitsu 1110.— 1150.—
Hitachi 1160.— 1180.—
Honda Motor 1360.— 1450.—
Kanegafuchi 568.— 571.—
Kansai el PW 3970.— 4050.—
Komatsu 500,— 510.—
Makita elct. 1540.— 1540.—
Marui 2850.— 2920.—
Matsush el l 2130.— 2220.— .
Matsush el W 1630.— 1660.—
Mitsub. ch.Ma 295.— 295.—
Mitsub. el 451.— 459.—
Mitsub. Heavy 428.— 430.—
Mitsui co 545.— 538.—
Nippon Oil 1450.— 1450.—
Nissan Motr 560.— 590.—
Nomurasec. . 3(XK) .— 3000.—
Ol ympus opt 1140.— 1140.—
Rico 989.— 1040.—
Sankyo 1690.— 1700.—
Sanvo élect. 394.— 410.—
Shiseido 2010.— 2030.—
Sony 3640.— 3610.—
Takeda chem. 2530.— 2580.—
Tokyo Marine 1840.— 1850.—
Toshiba 673.— 684.—
Toyota Motor 2230.— 2300.—
Yamanouchi 4040.— 4100.—

CANADA 

B B
Bell Can 36.875 36.875
't'ominco 13.125 13.25

Gulfcda Ltd 15.— 15.—
Imp. Oil A 48.875 49.375
Norandamin 19.875 20.—
Nthn Telecom 43.625 44.—
Royal Bk cda 32.625 32.625
Seagram co 85.875 86.50
Shell cda a 25.625 26.—
Texaco cda I 32.— 32.375
TRS Pipe 16.50 16.625

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.70 | I 25.25 [ | 1.67 | | 21.200-21.450 | | Décembre 1986: 192

(A = cours du 18.12.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 19.12.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1911.00 - Nouveau: 1925.00

mmm

Cours 19.12.86 demande offre
America val 442.75 445.75
Bernfonds 138.50 139.—
Foncipars 1 2775.— —
Foncipars 2 1380.— —
Intervalor 81.75 82.75
Japan portf 1457,— 1472.—
Swissval ns 423.— 426.—
Universal fd 119.50 121.50
Universal bd 74.75 75.—
Canac 90.— 90.50
Dollar inv. dol 113.50 114.—
Francit 195.50 L97.50
Germac 211.— 213.—
Itac 249.50 251.50
Japan inv 1321.50 1331.50
Rometac .'. 479.— 484.—
Yen invest 901.— 911.—
Canasec 554.— 564.—
Cs bonds 74.50 76.—
Cs internat 118.5T» 120.50
Energie val 144.25 146.25
Europa valor 193.75 195.75
Ussec 711.— 731.—
Asiac 1467.— i486.—
Automation 116.— 117.—
Eurac 416.50 417.50
Intermobilfd 124.50 125.50
Pharmafonds 315.— 316.—
Siat 63 1370.— 1380.—
Swissac 2005.— 2027.—
Swiss Franc Bond 1079.— 1083.—
Bondwert 142.— 143.—
Ifca 1520.— 1540.—
Uniwert 171.75 172.75
Valca 112.— 113—
Amca .,...!.>;.• 33,50 S4-—
Bond-lnvest 65.— 65.25
Eurit ....;:. 267.— 267.50
Fonsa 204.50 205.—
Globinvest 107.50 108.—
Immovit 1515.— 1530.—
Sima 218.50 219.—
Swissimm. 61 1340.— 1345.—
Holland-Invest 201.50 203.50
Gulden-Invest 275.— 276.25

l>es cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DE PLA CEMENT

• Le nouvel ordre du marché
pharmaceutique qui entrera en
vigueur le 1er janvier prochain a
poussé le groupe bernois Galenica,
premier grossiste suisse en produits
pharmaceutiques, à rationaliser ses
structures. Les activités à l'étranger
seront à cet effet élargies et le groupe

«amorcera le virage de l'informatique.



Il ira Département
Il des Travaux

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

CFC ou titre équivalent
— très bonnes connaissances du fran-

çais et de la sténodactylographie
— pratique de la langue allemande

parlée et écrite
— aptitudes pour la rédaction de pro-

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

— discrétion, initiative et caractère
agréable

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

< •_ -a«»ilOl. ff Société MAPSA
l'OlV 1 «T^-*««i*i Entreprise Générale
¦•  ̂ 1'Kl«à\iJl»-C' de Construction

 ̂Cl**' en Valais

spécialisée dans la construction de villas en Suisse
romande.

Devant nos difficultés de recrutement de personnel
local, nous recherchons des ouvriers qualifiés suis-
ses ou permis B pour les postes suivants:

carreleurs charpentiers
électriciens maçons
plombiers peintres
sanitaires plâtriers
zingueurs chauffeurs
ferblantiers grutiers
manœuvres monteurs (à former)
Tous ces postes sont fixes et à long terme.

Si vous êtes jeunes, dynamiques, travailleurs et
sérieux, envisagez de venir nous rejoindre !

Nous offrirons une préférence aux jeunes cou-
ples et nous solutionnerons ensemble votre ins-
tallation.

Nous attendons votre proposition écrite à
MAPSA SA, Service du personnel,
1870 Monthey.

11 Q DÉPARTEMENT
1 (fl DE L'ÉCONOMIE
V PUBLIQUE
Par suite de démission honorable des
titulaires, un poste d'

ingénieur
en électronique
et un poste de

technicien
en électronique
sont à repourvoir à l'Observatoire canr
tonal de Neuchâtel.

Exigences respectives: — .
— ingénieur ETS ou technicien ET;
— bonnes connaissances en électroni-

que analogique et digitale.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: début 1987 ou à
convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 6 janvier 1987.

Entreprise ayant son siège à Neuchâtel
engagerait un

responsable
administra tif

plus spécialement attaché au

secteur du personnel
Ce poste conviendrait à un jeune collabora-
teur faisant preuve d'initiative et qui souhai-
terait assumer des responsabilités.

Les candidats sont invités à adresser leurs
offres de services (joindre une photo) sous
chiffres 91-333 à ASSA Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Gérance d'immeubles
à La Chaux-de-Fonds
cherche une

secrétaire
Nous demandons:
certificat fédéral de
capacité ou titre équiva-
lent; esprit d'initiative
et mémoire; contact
facile avec la clientèle
et bonne présentation;
quelques années de
pratique.

Faire offre sous chiffres
PT 31945 au bureau
de L'Impartial.

V
^
*^k [̂  

Ecole secondaire régionale
SB ^̂ ^H ĵ 

de 
Neuchâtel

MISE AU CONCOURS
Le Comité scolaire de l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel met au concours un poste de

directeur/trice de centre
Titres exigés: Certificat pédagogique, brevet pour l'ensei-
gnement des branches littéraires ou scientifiques dans les
écoles secondaires du degré inférieur (BESI), licence et cer-
tificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) ou titres équiva-
lents.

Exigences particulières: Volonté de s'engager pleinement
dans la mission confiée, personnalité dynamique, qualités
de directeur, d'organisateur, d'administrateur, expérience
de l'enseignement secondaire, sens des contacts humains,
goût de l'animation pédagogique. Le (la) futur(e) directeur-
(trice) sera chargé(e) d'enseignement.
Vu la répartition des postes au sein de l'Ecole, la préfé-
rence sera donnée à un maître de la section préprofes-
sionnelle.

Obligations et traitement: Légaux.
Durée du mandat: 12 ans. Au terme de cette période, le
mandat peut être reconduit.

Entrée en fonction: 1er août 1987; au plus tard: 17 août
1987.

Entrée en fonction: 1er août 1987; au plus tard: 1 7 août
1987.

Conditions de postulation: Le cahier des charges et les
conditions sont à disposition des personnes intéressées
auprès de M. Armand Gougler, président du Comité sco-
laire, case postale 1360, 2001 Neuchâtel, (p prof.
038/22 32 10 ou privé 038/47 13 55, qui donnera, au

¦„., surplus, tous renseignements complémentaires. - . .
Formalités à remplir jusqu'au 9 janvier 1987
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et

copies de titres à M. Armand Gougler, président du Comité
scolaire de l'ESRN.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Service de
l'enseignement secondaire. Château 23,
2001 Neuchâtel.

Comité scolaire de l'ESRN

Université Populaire Neuchâteloise Section des Montagnes
Reprise des cours 7 janvier 1987 Renseignements <p 039/23 27 23 .,,.

OFFRES D'EMPLOIS

, c/sU 30e Braderie et Fête de la Montre

>̂  Faites vos chars!
A l'occasion de la 30e édition de la Braderie et Fête de la Montre de La Chaux-de-
Fonds. qui se déroulera les 4, 5 et 6 septembre 1 987, le Comité d'organisation
de la manifestation a tenu à associer la population, les architectes, dessinateurs et
artistes chaux-de-fonniers, en mettant au concours la création des 12 chars qui
participeront au grand corso fleuri du dimanche après-midi.
Notre ville célébrant également le centième anniversaire de l'arrivée des eaux, en
provenance du Val-de-Travers, dans notre cité, nous avons régni ces deux événe-
ments dans le titre et thème de cette prochaine Braderie:

«Hell'eau, la trentième!»
Ce double anniversaire: trente ans d'histoire de la Braderie et le centième de l'arri-
vée des eaux à La Chaux-de-Fonds, devrait inspirer toutes les personnes désireuses
de participer au grand concours ainsi ouvert, les participants étant invités à pré-
senter un ou plusieurs projets en tenant compte des éléments suivants:

• Le projet de l'artiste sera concrétisé par un dessin, plan ou autre schéma sur
feuille au format A3 (297 X 420 mm) ou une maquette à l'échelle.

• Grandeur nature, les chars ont les dimensions suivantes à respecter:

,0. â^ê rUfla^Ĥ UHa r
x a t kW ' >¦< afeHtJ

fl fll , 1 L-*

^̂ ^̂ Éaw . \ âHÊamkW ^̂ ^̂ '

rf 8 m de )ongueùr^E*içfc«»~~»»i»s*

• Un ou des emplacements doivent être prévus sur les chars pour faire place à
l'animation (orchestre, danseurs.etc).

• Tenir compte également que les matériaux suivants entrent dans la confection
des chars: bois, métal, sagex, tissus, plastique et... fleurs.

Règlement et prix
La Commission du cortège sera seule juge des projets présentés et allouera la
sommme de Fr. 300 — au créateur de chaque projet retenu. L'exécution des chars
étant réalisée par des spécialistes en la matière.
A l'issue du cortège du dimanche 6 septembre, un jury décernera un grand prix
de Fr. 1000.— au créateur du plus beau char, alors que le public sera invité à se
prononcer, au moyen d'un coupon de vote imprimé dans chaque programme, en
inscrivant le numéro de leur char favori ainsi que leur nom et adresse, et en glis-
sant ce coupon-réponse dans des urnes spécialement disposées à cet effet le long
du parcours.
Le créateur du char plébiscité sera récompensé et les bulletins portant le numéro
du vainqueur seront tirés au sort afin de désigner les 3 personnes qui recevront
un prix offert par le Comité d'organisation. Tous les résultats paraîtront dans
«L'Impartial» du samedi 12 septembre 1987.

• Les projets, dessins et maquettes, sont à remettre à l'Office du tourisme, rue
Neuve 11, La Chaux-de-Fonds, jusqu'au vendredi 30 janvier, dernier délai. Ces
dessins et maquettes resteront propriété de la Braderie et Fête de la Montre.
L'Office du tourisme reste à votre disposition pour tout renseignement complé-
mentaire.

Braderie et Fête de la Montre:
le Comité d'organisation.
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vacances annuelles
du 24 décembre 1986 au 5 janvier 1987

Lundi 22 décembre

OUVERT
toute la journée

1 Pour offrir... ou s'offrir
m A l'approche des fêtes, les éditions MON VILLAGE se font le plaisir de vous suggérer de
j® merveilleux

LIVRES - CADEAUX
m d'écrivain de chez nous avec leurs œuvres nouvelles chez votre libraire, dépôts Naville, ou
|| directement aux éditions MON VILLAGE

m Paru: Pâques 1986 Paru: septembre 1986 Paru: octobre 1986

ï É|/LES ROSES 1J255533I L'Arbre Foudroyé

M Un roman émouvant qui Les fidèles lecteurs de LA Ce n'est pas un roman,
M vous restitue avec fidélité TRIBUNE-DIMANCHE, mais un récit. Un récit qui
'M le climat d'un village aban- qui apprécient la rubrique se lit comme un roman.
l̂ l donné, sauf par une vieille de Colette d'Hollosy, se- L'histoire vécue de Marcel
¦•si femme qui ne croit pas ront heureux de lire cet ou- Hubert, racontée par sa

H — et avec raison — au bon- vrage qui n'est pas un livre fille, qui à la suite d'un stu-
|| heur fragile que dispense « ' ' de recettes, mais un roman pide accident, a terminé sa
&i la cité. "ICé̂ rroman" a "J *¦ j captivarrt-du début à la firn- •" -" •— - -vie-comme-paraplégique,
i remporté'ïe érfrid Prix lit- ii (Plusde 600 ex. vendus» ,̂-,,,,.,, v >M  ̂

dans une; chajse roulante.
M téraire de làvïlledètyon) 15 jours au Comptoir Un livre qui a fait dire à
rjX '-»!f ' suisse). Maurice Chappaz:...trop
m de récits sont fabriqués.
m Celui-ci ne l'est pas.

M Un couple d'instituteurs de campagne qui n'a pas pu
É Paru: décembre 1986 M avoir de descendance. C'est là que se situe leur drame. Raru. décembre « 986
m ....... ,,,̂ -̂x ^v», > .«-. Un drame qui s'atténuera le jour ou enfin un enfant leur
ES . '» " ¦ -'* '* -.v '-i'- Ĵw est promis, mais dans des circonstances non moins dra-
H LA CREVASSE matiques. que nous vous laissons découvrir. Dr SAMUEL DEBROT

¦ MCOltëS PERROUX . Le Dr Debrot, vétérinaire, Neuchâtelois exilé en pays de 
^̂^̂ mmm^ ĵ ^^^^m

S •* a' ¦ *: ' ^
JC:: ' Vaud, en sa qualité de président de là SVPA, nous fait ^MyflSïr^B^K^ŒfM h II " -<nÊÊ part, dans cet ouvrage, de ses «révélations» parfois mer- moÊ

ffi jjf stM veilleuses, parfois ahurissantes, sur le comportement 55iPr
'
»fPlï.''?/&*

'
tiSÊ,

SB 'ë- "*%ÈL' ' ' "'-' Ê̂L «§"* ' de ' être humain vis à vis des animaux. Avec photos ?*** Ev «aff^WflHijS '*"̂ \ '?' '* jf*^S couleurs et noir-blanc. Vivement conseillé aux amis des jSSlsi Piifc l̂l [flj

H 
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%̂k. ifl 'îy. • B Depuis plus de 30 ans, des milliers de lecteurs apprécient â̂ î Mk •§¦
¦ "ÉaflaW t̂—^  ̂ ,a Pr°duction des éditions Mon Village, une production pAhni £e$ ûkifaoux
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B w x̂ â â m̂rnwmatixssk  ̂ sans aucun doute.
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R | IMP
S Bulletin dé commande, à détacher et à renvoyer à I Pratique: par abonnement, directement chez vous
¦ votre libraire habituel, dépôts Naville ou aux Editions I Simplifiez-vous la vie: si vous désirez recevoir automati-
H Mon Village-1099 Vulliens. I quement chez vous, les nouveautés annuelles des Edi-
JR ' tions Mon Village, 1099 Vulliens, mentionnez-le ici
m Veuillez me faire parvenir les ouvrages ci-dessous (port I ,_ ,_ .„ . „ .
M »o o. o\ - I ? OUI avec droit de retour
Q en sus) « i _ ,.„„¦ | O NON merci .
¦ ....ex. LA t- bbt Vous pouvez aussi recevoir toute la collection des ouvra-
I ....L'ARBRE FOUDROYÉ Perroux Fr. 19.50 ! ges Mon Village à raison d'un ou plusieurs titres par

B ...'.SOUDAIN CESSA LA NUIT Hubert Fr 19 50 i mois. Si cette offre vous intéresse, indiquez ici le nombre

i ... LES ROSES DE L'HIVER d'Hollosy Fr. 19.50 , de livres que vous désirez recevoir mensuellement

1 „..LA MAURICIENNE Vincent Fr. 19.50 j Nom: Prénom: 
¦ ....Dr DEBROT... Chappuis Fr. 19.50 t „
M PARMI LES ANIMAUX Debrot Fft 42.- . ue 

M | No postal: Localité: 
H Nos envois se font par retour du courrier, jamais contre |
¦ remoursement, mais avec un BV rempli par nos soins. 

^̂  | 
<p Signature: 

PC 1454" Cuis'nes aBencées et appareils électro-
ar̂ WwSPflat ménagers aux prix les plus bas

I Les petits appareils sont des
s cadeaux de Noël très appréciés 1

! Plus de 300 marques et JI modèles différents en stock, «
| à des prix imbattables

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour- Hypermarkt 032 53 54 74
marinaacentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15

Banque cantonale Neuchâteloise H
cherche pour son agence de Cernier une |

jeune collaboratrice I
de formation commerciale, pour le service à la clientèle au gui- I
chet, ainsi que quelques travaux administratifs. L'activité se j
déroulera à 50% par journées entières de travail en fin de 1
mois. I
Quelques postes à plein temps sont également à repourvoir au |
siège de Neuchâtel pour des employés(es) au bénéfice d'un 9
CFC ou d'un diplôme de commerce. |

Faire offres écrites avec les documents habituels au Service du per- f
sonnel de la BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE |
2001 - Neuchâtel 1

i Entreprise d'Yverdon-les-Bains
cherche '

contremaître
plâterie-peinture

0 responsable des chantiers
• sachant travailler d'une manière indé-

pendante

Nous offrons une place stable et bien
rémunérée. Véhicule à disposition.

Les offres, accompagnées d'un curriculum .
vitae détaillé et copies de certificats sont à
adresser sous chiffre 22-144396 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

\Y ( \  Un de nos clients, revendeur d' li il I

l.'jj  bien réputé en Suisse, avec siège social à Zurich, cherche un ïijJ I
K<Ê vendeur expérimenté en qualité de EH| 9

¦T3I Le travail: — Prospection de nouveaux clients |>JI I
CJ — Vente active et indépendante auprès Cl I
M m de la clientèle industrielle M.M 1
¦fl — direction d'un petit bureau de vente flfl I
Pfll à Lausanne ^W 1
¦raj Nous offrons: — Une position de confiance Ipjl ]
CJ très indépendante Fa !
Bl — une gamme de produits diversifiés BJB |¦¦ couronnée de succès CsBi 1
KfPI — Une place stable dans le cadre ppi 1
|̂ | | d'une société suisse bien établie |,̂  I 1
Irai — voiture de l'entreprise à disposition. IMl I

H 
¦ Nous demandons: — Un vendeur expérimenté dans les m I I

ÊBQ produits d'investissement i||fl 1
WjM ~ forte identification avec les produits EN 1
|7T7| — formation technico-commerciale I m I ï

Kj Cela vous intéresse ? Envoyez donc votre off re manuscrite avec K£J 1
WM photo, curriculum vitae et copies de certificats à E.R. Jëger per- WM 1
B>fl sonnellement, qui vous assure la plus grande discrétion. Men- flfl 1
wES tionnez le no de référence 2279/ac-IM |B| I

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
Nous cherchons un g

responsable
d'atelier
susceptible, après formation, de s'occu- g
per seul de 10 personnes. Q
Nous demandons un candidat de con- I
fiance, sérieux et décidé à se créer une g
situation. je
Nous fixerons toutes les modalités par p
dialogue. , . , . .,- . - .,.,, |
Faire offre sous chiffres GO 31624 avec I
curriculum vitae et salaire souhaité au f
bureau de L'Impartial. |



(tellgg< 1er skateathon
L'ensemble des participants à notre manifestation du 6 décembre 1986 tient à remercier chaleureu-
sement tous les parrains qui leur ont apporté leur soutien à cette occasion.

Grâce à vous, la réussite de ce 1 er skateathon a été totale.

L'entraîneur et les joueurs de la première équipe «tourneront» ,
quant à eux, le lundi 22 décembre 1986 dès 18 h 15.
Vous pourrez parrainer l'un des participants figurant sur la liste ci-dessous en vous engageant à
verser un montant par tour de patinoire qu'il effectuera dans un laps de temps de 10 minutes.

La somme ainsi récoltée sera destinée au mouvement juniors.

Le soussigné s'engage à verser la somme indiquée dans la colonne réservée à cet effet pour chaque
tour de piste réalisé par le ou les concurrents suivants durant 10 minutes. Les sponsors recevront un
certificat de parrainage.

Nom et prénom du parrain:

Rue:

Localité: Signature:

Entraîneur et joueurs de la 1 re équipe, contingent 1986-1987
Montant par Montant par
tour tour

Jan Soukup Mike McParland 
Alain Amez-Droz Philippe Mouche 
Jacques Nissille Christian Caporosso 
Thierry Gobât, cap Martin Baragano 
Michel Seydoux Jean-Daniel Vuille 
Daniel Dubois Christophe Guerry 
Eric Bourquin Sylvain Lengacher 
Laurent Dubois Laurent Stehlin 
Patrick Heche André Tschanz ; 
Nicolas Goumaz Gabriel Rohrbach 

Ces coupons sont à retourner à: HC La Chaux-de-Fonds, case postale 526.

[ VITRERIE jost
(jÔÛR]«|I!ni J 26 40 77k ; _ )

(4STIONI Pierre-Georges
CdSTIOril CASTIONI

\fO 11will Entreprise de construction

Rénovation d'immeubles,
de façades, maçonnerie, carrelages, travaux publics,
génie civil.

Devis sans engagement
Travail prompt et soigné

Paix 67 - 2300 La Chaux-de-Fonds - $ 039/23 38 38

^
r̂v&tqf a.

M. Amstutz *~"~ *̂»La Chaux-de-Fonds Les Bulles

Samedi soir dès 20 heures

ambiance brésilienne
Dès le 22 décembre

FERMETURE ANNUELLE v
Réouverture le 23 janvier 1987

Nous, remercions notre fidèle clientèle et lui présentons nos
meilleurs vœux pour la Nouvelle Année

L_ i — 

Abonnez-vous à BîMMMML

I 
Restaurant
Bar

club 44 Rue de |a Serre 64
^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂

1er étage

RÉVEILLONNEZ AU RESTAURANT !

La Chaux-de-Fonds - j9 039/23 11 44

Pour le soir du 31 décembre. M. René
Wutrich vous propose son menu de

' Fête...

Crevettes au poivre vert
# * t *

Terrine Alexandra maison
a a a a

Le coup du milieu
# # # #

Tournedos au Calvados
et aux pommes

Tomate farcie aux légumes
Pommes dauphine

• * # *
Plateau de fromages

# # * #
Dessert Club

# # # #
Mignardises et café» # # #

Menu complet Fr. 55.-
Tous les samedis ouvert

Restaurant et Bar avec Camille

Le cadeau pour tV
tous les matins: *$%.
Le nouveau Braun.

I 

Braun micron
vario 3

L'efficacité

dimensions.

vient d'arriver le tout
nouveau BRAUN LINEAR. d'allure
jeune, déjà pour 69.—'

Conseils et service:
¦ Télévlalon/Oliquas/HI-FI/PKoto-clnamaorugger

| La Chaux-da-Fonds K m  M m  L-Rob"' 23-25 •I ^m m r ^k m w  l039'2312 '2

JMG UN CADEAUto^ WM ... ,
Hësn une bouteille de

{JU PIIMOT IMOIR
de la maison: ' " .- . -- . ,,,„„.....,¦ . ._
J. GRISOIMI, Producteur et négociant
2088 Cressier - (& 038/47 12 36

Dans tous les restaurants et magasins spécialisés.
Samedi CAVES OUVERTES
de 9 h 30 à 11 h 30

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser I
— -¦ •¦ ~— ¦ ¦- ¦ agent général I

son service de vente J
Bernard Corti, Claude Vidait

ainsi que son personnel I
administratif I

présentent leurs meilleurs I
vœux pour 1987 ainsi que de bonnes fêtes I

J de fin d'année. J

Les bureaux restent ouverts I
normalement. I

Un vrai service I

ASSURANœlllllllll
L-Robert 58, f 039/23 0923

2300 La Chaux-de-Fonds

{O |Q |B |D |B |B jB |EJ |Q \B jGD (B
J' ai découvert la nouvelle gamme de machines
à écrire bypêc,. Petits prix , compactes ,
légères , mais des facultés colossales |H
De la portable électronique au
traitement de texte...

mt^̂ t, % 0̂** ̂ ^L. 1CÏ '̂ f̂ï^''"•SSpF  ̂ \<mmW IkW^ m*mW& \f l a m m W.^̂ ~ *ẑ  ^  ̂w -̂
Butecio ButeciSiF _ Butec 200

300 La machine compacte Au bureau, à domicile, BUtec iOO 
 ̂ vraje prc,fesSj0n.

Machine électronique pour usage privé ou en voyage, la machine Moderne, astucieuse, neile qui dialogue avec sitepour le bureau et la professionnel, équipe- électronique idéale, silencieuse, avec dis- vous, «floppy disk» en
maison ment électronique mémoire de correction plav LCD, mémoire option

Fr.695.- Fr.990.- Fr.1385.- Fr.1790.- Fr.2580.-

f «B^mrfD 1 buAc
rue de la Serre 66 Q U E L L E  T O U C H E
LA CHAUX-DE-FONDS ^V 1———a^—

A vendre

VW POLO
Break, brun métalisé,

86.000 km, état
exceptionel.

Prix: Fr. 4 500. —.
Année d'immatricula-

tion 1983.

J Cfi 039/23 26 20
(repas de midi).

/ PlUKvAi\\i^r-A I/ rlfl- \\\w^y\ \
k̂ M^py
'̂̂ radio

cherche

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

. , . ¦ d'invités de leur choix ayant un rapport avec
leur hobby, leur passion! . , J;; sU

Cette nouvelle émission, jeune et dynamique,
sera mise en onde par vous et pour vous.

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

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

Nom: Prénom: 

Age: <& 
Adresse: NP Lieu 

Hobby ou passion: 

imeublOforïi5^
[Bôie/NE C'est moins cher !<£mi

(près Gare CFF Boudry) ''•««aaaaaaaaĝ - 
i »//

Le grand discount du meuble...

GUÉRIDON DE STYLE
avec marqueterie .J ¦ ¦
Prix super-discount 

^̂  ̂^ m̂ •*•""Meublorama ^Mr %0 ¦
Choix immense de petits meubles

I

dans toutes les dimensions et tous les prix.
Vente directe du dépôt (8000 m-')
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin terme.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, r5l/ »r«».»»i .. ,!,;,.„
suivez les flèches «Meublorama» MTj ljrana parKing j

jmeublofQmoJ
aaW^-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-Jàwk^



« Nous nous déplaçons pour gagner»
?" «H • ¦ - ,' ¦" ¦. ¦: . ¦¦ ¦ ¦ ' ¦: ¦ • ¦: ,. ¦ ¦' . .. ;

¦ 
j- '-\ ; \ , . : '¦' . '" " - .

Jan Soukup et le HG La Chaux-de-Fonds à Rapperswil

Le championnat suisse de hockey
sur glace va vivre ce soir sa dernière
ronde de l'année 1986. A cette occa-
sion, le HC La Chaux-de-Fonds va
entreprendre un déplacement diffi-
cile en se rendant à Rapperswil.
Après avoir rencontré les trois meil-
leures équipes du classement
(Zurich, Langnau et Zoug), les
Chaux-de-Fonniers vont une fois de
plus au-devant d'une tâche très
ardue. Mais cette fois-ci, l'exploit est
possible.

Du côté des Mélèzes, on est dans
tous les cas très optimiste. «Nous
nous déplaçons pour gagner» nous a
affirmé hier soir Jan Soukup, des
propos que nous avons aussi entendu
de la bouche du Canadien Mike
McParland, qui va retrouver ses
anciens coéquipiers.

Le HCC, et c'est certain, est décidé
de finir l'année en beauté, récolter
deux points en guise de cadeau de
NoëL Utopie? Peut-être pas!

L'équipe Neuchâteloise a incontes-
tablement les moyens de réaliser une
bonne performance. Déjà au match
aller, elle aurait mérité le partage de
l'enjeu. II a fallu finalement une très
grave faute d'arbitrage pour que les
St-Gallois l'emportent sur le fil.

Depuis cette confrontation , bien de
l'eau a coulé sous les ponts. Le HC La
Chaux-de-Fonds s'est amélioré. Rap-
perswil semble aujourd'hui connaî-
tre quelques difficultés. Dès lors,
tout est possible.

«Nous avons une carte à jouer»
précise encore le mentor tchécoslo-
vaque. «Si nous affichons la même
rage de vaincre que mardi dernier

contre Zoug, si nous nous montrons
disciplinés, nous pouvons légitime-
ment espérer obtenir un très bon
résultats.»

Pour affronter les protégés de
Dick Decloe, Jan Soukup alignera la
même formation qui, mardi, pour la
première fois de la saison, est parve-
nue à faire la différence dans le der-
nier tiers-temps.

C'est ainsi qu'Eric Bourquin con-
servera son poste d'attaquant. «Con-
tre Zoug, il m'a donné entière satis-
faction. Et comme il n'est pas encore

complètement remis de sa blessure à
la cuisse droite, il risque moins en
jouant en avant qu'en occupant une
place de défenseur.» A signaler aussi
que Philippe Mouche ne sera pas de
la partie. Il est toujours blessé à un
pied. Quant au gardien Jacques Nis-
sille qui souffre le martyr depuis une
quinzaine de jour, il sera en mesure
de tenir sa place avec, nous l'espé-
rons, autant de brio que lors des der-
nières confrontations. Alain Amez-
Droz, qui a été victime d'une bron-
chite, sera aussi du voyage.

M. D.

Pour Patrick Hêche (à gauche) et Michel Seydoux, il s'agira de se montrer très
vigilant en défense ce soir dans la cité des Knie. (photo archives Schneider)

Un match à quatre points
Ajoie en terre appenzelloise

Match à quatre points pour Ajoie
ce soir à Herisau. Vivement les fêtes
de Noël doivent se dire joueurs, diri-
geants et supporters du HC Ajoie qui
n'ont plus connu la victoire depuis le
25 novembre dernier. C'était à Por-
rentruy contre La Chaux-de-Fonds.

Malgré ces contre-performances ,
le HC Ajoie demeure à l'orée des
play-offs, avec un seul point de
retard sur le quatrième» Herisau,
adversaire du jour.

On comprendra dès lors l'impor-
tance de la rencontre de ce soir, de
manière comptable bien entendu,
mais aussi morale. Une victoire pla-
cerait Ajoie à la quatrième place
pour les fêtes de fin d'année. Morale-
ment, c'est excellent, d'autant plus
que les Ajoulots pourront compter
sur l'apport de Fex-joueur de Sierre
Ulrich dès la rentrée de janvier.

Une défaite par contre risquerait
d'être aussi mal digérée que tous les
menus que nous réservent ces pro-
chains jours. Ajoie se retrouverait à
trois points des play-offs, pire, on
regarderait plus dans le bas car
Dubendorf et même Rapperswil se
rapprochent insensiblement.

Mais Ajoie est-il actuellement
capable de vaincre en Appenzell? On
se souvient que ce déplacement avait
été le premier de la saison, et que les
Ajoulots s'étaient fait manger tout
crus par un certain Leblanc Au
match retour à Porrentruy, les gars
de Richard Beaulieu avaient par con-
tre réalisé une de leurs meilleures
performances. Défaite 4-1 en Appen-
zell, victoire 8-5 à Porrentruy. 9-9 au
total.

Le match est ouvert, d'autant plus

qu'Herisau semble lui aussi marquer
le pas en cette fin d'année. L'issue du
duel entre Leblanc, peut-être futur
Ajoulot et meilleur compteur de
ligue nationale B, et Métivier, son
excellent ami, risque d'être détermi-
nant. Pour qui, le cadeau de Noël?

(gham)

Le miracle n'a hélas pas eu lieu
En championnat de première ligue à Monthey

• MONTHEY - SAINT-IMIER 13-3
(2-2 6-0 5-1)
Saint-lmier n'aura fait illusion que

lors des vingt premières minutes de jeu.
En effet, durant la période initiale, les
hommes de Neininger sont parvenus de
manière méritoire à tenir en échec une
équipe montheysane un peu présomp-
tueuse. Toutefois, cette impression favo-
rable ne persista pas, une fois de plus, et
c'est bien regrettable. Pourtant, on avait
craint le pire lorsque après un peu plus
de 200 secondes, les Bas-Valaisans par-
venaient à ouvrir la marque de façon un
peu heureuse. La pression montheysane
à cet instant de la rencontre ne fut néan-
moins pas suffisamment constante pour
qu'elle permette à inquiéter sérieuse-
ment l'arrière-garde des visiteurs.

Après que J.-B. Depons eut tiré sur le
poteau des buts défendus vaillamment
par Bourquin, L. Tanner, au terme d'une
action solitaire, pouvait égaliser. Quel-
ques poussières de secondes plus tard,
Marti , servi dans des conditions idéales
par W. Tanner, donnait même l'avan-
tage aux Imériens. Les visiteurs connais-
saient alors incontestablement leur meil-
leure période. Laquelle fut toutefois trop

brève. Peu avant le terme de ce premier
tiers-temps, Monthey égalisait. Tous les
espoirs étaient encore néanmoins permis.

La période médiane infirma ces
espoirs. En l'espace d'une minute et
vingt secondes, le score passa de 2-2 à
5-2; les espérances erguéliennes étaient
une nouvelle fois ruinées.

Des lors, la fin de la partie ne fut plus
que du remplissage. Monthey, par ail-
leurs nettement moins fringant qu'au
premier tour, avait frappé. Actuellement
d'une fragilité morale et d'une fébrilité
extrêmes, les Imériens étaient terrassés.

L'année 1986 se termine donc sur une
nouvelle note bien sombre. Doit-on tout
simplement et raisonnablement en
déduire que Saint-lmier n'a pas le
niveau suffisant pour évoluer en pre-
mière ligue?

Champéry ayant battu Fleurier,
l'espoir demeure malgré tout dans le
camp imérien. On sait en effet que les
hommes de Neininger jouent leur survie
au début de l'année prochaine. En se
déplaçant à Fleurier, en accueillant
Yverdon le 6 janvier, et en se rendant à
Sion le 9 janvier.

Monthey: Rouiller; Stàheli , Neuen-
berger; R. Debons, Specchier; Zuchuat,
Donnet, Monay; J.-P. Debons, Giambo-
nini, Schôni; Buttet, Schôpf, Michel;
Krattiger, Buser, Mayor; Mosimann,
Soffredini.

Saint-lmier: Bourquin; Bohlen,
Dupertuis; Geinoz, Carnal; L. Tanner,
Neininger, Houriet, Dubois; Wyssen;
Marti, W. Tanner; Anderegg, Ogi, Mon-
nerat.

Notes: patinoire du Vernay, 300 spec-
tateurs. Houriet n'apparaît plus dès le
deuxième tiers, et est remplacé par Càr-
rial. ' ': " ""¦ ' • ' "¦'• ¦ '"'' • •

Arbitres: MM. Trolliet, Furrer et
Pfamatter.

Pénalités: 3 X 2 '  contre Monthey; 1
X 10' (Debons); 3 X 2 '  contre Saint-
lmier.

Buts: 3' Buttet (Schôpf) 1-0; 12' L.
Tanner 1-1; 13' Marti (W. Tanner) 1-2;
18' J.-P. Debons 2-2; 21' Zuchuat 3-2 22'
Buser (Michel) 4-2; 23' Mosimann
(Giambonini) 5-2; 27' Soffredini (Mosi-
mann) 6-2; 29' Michel (Krattiger) 7-2;
32' Buttet (Michel) 8-2; 49' Buser
(Michel ) 9-2; 51' Mayor 10-2; 51' Mayor
(Schôpf) 11-2; 54' Dubois (Marti ) 11-3;
56' Mayor 12-3; 57' J.-P. Debons 13-3.

Eric Luisier
AUTRES RÉSULTATS
Genève-Servette - Forward Morges 9-1
Yverdon - Sion 19-0
Lausanne - Neuchâtel 8-3

|Df Basketball 

Au Pavillon des Sports

L'équipe masculine du BC La
Chaux-de-Fonds rencontrera ce jour
à 15 h au Pavillon des Sports, dans le
cadre du championnat de première
ligue, la formation bâloise d'Oberwil.
Cette rencontre revêt une impor-
tance capitale. Oberwil végète dans
le bas du classement et La Chaux-de-
Fonds par une nouvelle défaite pour-
rait bien venir leur tenir compagnie.
Au public de les soutenir dans leurs
efforts.

Quant aux filles, qui évoluent en
LNB, elles accueilleront à 17 h 30
l'équipe tessinoise de Sal Savosa.

Suite des informations
sportives »̂*- 14

Deux rendez-vous
importants

Unihockey à Numa-Droz dimanche

Le unihockey: de belles empoignades
demain. (Photo Schneider)

La salle de gymnastique de Numa-
Droz va vibrer demain aux sons des
cannes des adeptes de l'unihockey.
Ce sport, importé du Canada par des
hockeyeurs en mal de sensations for-
tes, rencontre de plus en plus d'ama-
teurs dans notre ville.

Dix équipes s'affronteront donc
pour la troisième fois à partir de 10
heures et ce jusqu'à 16 h 30. En exer-
gue, le derby opposant La Chaux-de-
Fonds à La Vue-des-Alpes sur le coup
de 15 h.

Le championnat de unihockey se
déroule en six manches, un week-end
par mois et chaque équipe rencontre

ggfcfc
PATRONAGE 

^̂^i îMMMmaa EST8*
d'une région

toutes les autres selon la formule
aller-retour, à quatre contre quatre.

De beaux affrontements en pers-
pective si l'on sait que les Chaux-de-
Fonniers occupent le troisième rang
et qu'ils auront là l'occasion d'amé-
liorer leur classement.
10 h 50 La Chaux-de-Fonds - Guin
11 h 40 Bienne - La Vue-des-Alpes
13 h 20 Fribourg - La Chx-de-Fonds

La Vue-des-Alpes - Flamatt
15 h 00 Chx-de-Fds - Vue-des-Alpes

Su.

«Slap shoots» à gogo

LIGUE NATIONALE A
Kloten - Ambri-Piotta 17.30
Bienne - Berne ..'. 20.00
Davos - Sierre 20.00
Fribourg - Coire 20.00
Lugano - Olten 20.15
Classement J G N P Buts Pt

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

10. Olten 19 3 2 14 59-105 8

LIGUE NATIONALE B
Dubendorf - Bâle 17.00
Herisau - Ajoie 20.00
Langnau - Zurich 20.00
Rapperswil - La Chx-de-Fds . . .  20.00
Zoug - Grindelwald 20.00
Classement J G N P Buts Pt
1. Langnau 19 16 1 2 93- 43 33
2. CP Zurich 19 14 1 4 81- 49 29
3. Zoug 19 11 2 6 106- 65 24
4. Herisau 19 9 2 8 85- 87 20
5. Ajoie 19 7 5 7 72- 70 19
6. Dubendorf 19 6 4 9 67- 96 16
7. Rapperswil 19 6 3 10 80- 87 15
8. Grindelwald 19 6 0 13 70-102 12
9. Chx-de-Fds 19 5 1 13 74-100 11

10. Bâle 19 4 3 12 78-107 11

PREMIÈRE LIGUE
Viège - Martigny 20.00

DEUXIÈME LIGUE
Université - Bassecourt 17.15
Tramelan - Les Joux-Derrière 18.15
Serrières - Noiraigue 20.15
Tavannes - Le Locle 20.45
Demain
Star Fribourg - Moutier 17.30

TROISIÈME LIGUE
Groupe 9
Laufon - Court 20.30

(à Porrentruy)
Franches-Montagnes - Cortébert . 20.30

(à Saignelégier)
Demain
Moutier - Corgémont 18.30
Le Landeron - Courrendlin 20.15

(à Neuchâtel)
Groupe 10
Savagnier - Corcelles 20.45

(à Saint-lmier)
Demain
Unterstadt - La Brévine 20.15
Lundi
Le Verger - Les Brenets 20.00

(au Locle).

Au programme
du week-end

Classement des «compteurs»

Le Canadien Fernand Leblanc (Heri-
sau) est toujours leader du classement
des «compteurs» en LNB, après dix-neuf
journées.

Leblanc précède son compatriote Mike
McParland (La Chaux-de-Fonds) et le
Zougois Dan Red Laurence. Le premier
Helvète est Peter Moser (Langnau), à la
sixième place.

Classement des «compteurs» (19
soirées): 1. Fernand Leblanc ( Herisau)
55 (31 buts et 24 assista) ; 2. Mike
McParland (La Chaux-de-Fonds) 46
(20 et 26); 3. Donald Red Laurence (EV
Zoug) 44 (32 et 12); 4. Merlin Mali-
nowski (Langnau) 39 (14 et 25); 5. Al
Conroy (Rapperswil Jona) 33 (18 et 15);
6. Peter Moser (Langnau) 33 (15 et 18).

(si )

McParland deuxième

• UNTERSTADT - LES BRENETS
10-2 (1-0 4-1 5-1)
Dès le début des hostilités, chaque

équipe afficha une conception de jeu fort
différente. Pour Unterstadt, c'était: for-
cer le résultat, donc attaquer pour
gagner; pour Les Brenets, c'était: résis-
ter et tenir au score; et lancer des offen-
sives par contre-attaques. Cette tactique
a tenu la moitié du match, puisqu'à la
33e minute, on en était encore à 1-1.

Mais, acculés dans leur camp de
défense, les Brenassiers ne purent éviter
la déroute. Deux mésententes lors de
changements de lignes, sonnèrent la
charge et ce fut 3-1. Puis vint la Béré-
sina! Les attaques vigoureuses d'Unters-
tadt eurent raison des pauvres brenas-
siers, très fatigués, qui sombrèrent corps
et âmes!

Unterstadt: Riedo; Jonin, J.-M. Leh-
mann, H. Henguely, Roschy, Mauron, R.
Lehmann, Burgisser, Eltschinger, Miihl-
hauser, Gobet, Dietrich, Hofstetter,
Bless, Schafer, G. Henguely, T. Leh-
mann, Jenny, Del Sodato.

Les Brenets: Granata; Fontana,
Steudler, Dubois, Messerli, Pilorget;
Girard, M. Simon-Vermot, Spielmann,
Imholz, Hugenin; Progin, Rosselet,
Favre. Bonnet; Fleuty.

Buts: 14' Dietrich (Jonin) 1-0; 27'
Fontana (Messerli) 1-1; 33' Eltschinger
2-1, 34' Gobet 3-1; 37' Roschy 4-1; 38'
Mûhlhauser 5-1; 40' Mauron 6-1; 44'
Mûhlhauser 7-1; 47' Roschy 8-1; 58'
Eltschinger 9-1; 58' Messerli 9-2; 58'
Miilhauser (Roschy) 10-2.

Arbitres: MM. Moser et Duvoisin.
Pénalités. 7 X 2' contre Unterstadt;

4 x 2 '  contre Les Brenets. (df)

Troisième ligue



La fête continue pour Joël Gaspoz. Après sa victoire de lundi dans le géant
de La Villa et sa troisième place mardi au slalom de Madonna, le skieur
valaisan a triomphé une nouvelle fois (la troisième consécutive, hat-trick
parfait), sur les pentes de Kransjka Gora. Dans la station yougoslave, Joël a
devancé deux Italiens, Robert Erlacher et Richard Pramotton.

C'est à Kransjka Gora que la «deuxième» carrière de Joël Gaspoz a
commencé. En décembre dernier, il avait renoué avec la victoire sur cette
piste, après un «trou» de cinq ans. Le Valaisan avait récidivé en janvier de
cette année. Sur sa lancée, il remportait la Coupe du monde de slalom géant,
avant d'entamer une saison époustouf lante.

Cette seizième victoire dans un slalom
de Coupe du monde lui permet de reve-
nir à 23 points de Richard Pramotton en
Coupe du monde de la spécialité. Le bras
de fer entre les deux hommes est extra-
ordinaire. Le Valdotain s'est imposé à
Sestrières et La Villa et obtenu une deu-
xième place à La Villa et un troisième
rang à Kranjska Gora.

Pour sa part, le Valaisan a triomphé à
deux reprises, a pris la quatrième place à
Sestrières, mais a été éliminé dans le pre-
mier géant de La Villa.

La prochaine manche de ce match
entre les deux «rois» du géant est fixée à
Davos, mardi 6 janvier.

Dans des conditions difficiles - pluie
lors du premier tracé, neige et nappe de
brouillard sur le second — Joël Gaspoz
s'est montré le plus régulier.

Dans la première manche, il signait le
deuxième temps à 33 centièmes de l'Au-
trichien Huber Strolz, qui court toujours
après sa première victoire. Dans la
seconde, où il a bénéficié d'une moins
bonne visibilité que Pramotton, Joël a
réussi le troisième «chrono» à 39 centiè-
mes de Pramotton et 26 centièmes
d'Erlacher. A l'addition, il devance de 6
centièmes Erlacher et de 46 centièmes
Pramotton. Les autres ont concédé plus
d'une seconde.

LE DEFI AUX SLALOMEURS
Une confiance totale, une maîtrise

technique remarquable et une forme
physique parfaite - Il a énormément
travaillé ce domaine cette année, pré-

cise son entraîneur Jacques Reymond -
permettent au champion de Morgins
d'évoluer un ton au-dessus de ses princi-
paux rivaux. Après ses exploits en géant,
Gaspoz rêve de remporter un slalom. Il
me manque encore un petit quelque-
chose pour m'imposer dans un spé-
cial, avouait-il lundi, après sa victoire à
La Villa.

Mais le lendemain, il accédait au
podium à Madonna dans le sillage
d'Edalini et de Stenmark. Ce week-end,
sur «sa» piste, le Valaisan lancera un défi
aux «grands» du slalom. Un défi qu'il est
en mesure, sur sa forme actuelle, de
mener à bien!

CONFIRMATION ITALIENNE
Depuis le début de la saison, dans tou-

tes les disciplines, les Italiens ont tou-
jours placé un homme sur le podium. La
«Squadra Azzura» - à l'image du «team»
suisse - a une nouvelle fois démontré
toute sa force collective dans ce géant de
Kranjska Gora.

Avec Erlacher, auteur d'une fin de
seconde manche remarquable, et Pra-
motton, qui a accusé un retard trop con-
sidérable après la première manche pour
espérer l'emporter, les «Transalpins» ont
confirmé leur triplé de La Villa.

Derrière Gaspoz, trois autres Suisses
terminent dans les points. Pirmin Zur-
briggen a conservé la tête de la Coupe du
monde en prenant la neuvième place. Le

Joël Gaspoz: et de trois !

Haut-Valaisan ne compte cependant
plus que quatre points d'avance sur Pra-
motton.

Martin Hangl a pris la douzième pla-
ce, Hans Pieren la quinzième. Thomas
Burgler, terriblement décevant cette sai-
son, ne s'est pas qualifié pour la seconde
manche. A la recherche d'une confiance,
à l'image de Burgler, Max Julen a peut-
être amorcé un redressement avec une
vingtième place à 3"65 de son com-
patriote.

Enfin si Wasmeier et Stenmark de-
meurent placés, les Autrichiens ont

repris du poil de la bete avec la qua-
trième place de l'étonnant Helmut
Mayer, la septième de Strolz et la
onzième de Helmut Gstrein.

LES MALHEURS
DE GIRARDELLI

Lors de la première manche du slalom
de Kransjska Gora, Marc Girardelli s'est
de nouveau blessé à l'épaule ; il devra se
soumettre à une opération. Le vainqueur
de la Coupe du monde sera indisponible
pour trois semaines au moins. Mais il
devrait être rétabli pour les champion-
nats du monde de Crans-Montana, qui
débuteront le 25 janvier.

Girardelli a rejoint Salzbourg, où il
s'est soumis à un premier examen. Il sera
opéré par le Dr Weber, à Saint-Gall.

A Sestrières, dans les premières épreu-
ves de la saison, Girardelli s'était déjà
blessé à l'épaule. Malgré de vives dou-
leurs, l'Austro-Luxembourgeois avait
participé aux courses de décembre, où il
obtenait son meilleur résultat dans le
super-G de Val-d'Isère, un troisième
rang.

Cette blessure ne permettra sans dou-
te pas à Girardelli de défendre victorieu-
sement sa Coupe du monde.

CLASSEMENT
1. Joël Gaspoz (Sui) 2'37"12 ; 2.

Robert Erlacher (Ita) à 0"06; 3. Richard
Pramotton (Ita) à 0"46; 4. Helmut
Mayer (Aut) à l'03; 5. Markus Was-
meier (RFA ) à 1"11; 6. Ingemar Sten-
mark (Sue) à 1"17; 7. Hubert Strolz
(Aut ) à 1"40; 8. Michael Eder (RFA) à
1 "81 ; 9. Pirmin Zurbriggen (Sui) à
1"83; 10. Alberto Tomba (Ita) à 1"85;
11. Helmut Gstrein (Aut) à 1"93; 12.
Martin Hangl (Sui) à 1"96; 13. Oswald
Tôtsch (Ita) à 2"12; 14. Christian Gai-
det (Fra ) à 2"32; 15. Hans Pieren (Sui)
à 2"38; 16. Ivan Camozzi (Ita) et Hans
Enn (Aut) à 3"08; 18. Yves Tavernier
(Fra) à 3"26 ; 19. Guido Hinterseer (Aut)
à 3"56; 20. Max Julen (Sui) à 3"65 ; 21.
Martin Knôri (Sui) à 3"81. (si)
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Les Suisses et la Coupe du nionde nordique à Davos

De 15 kilomètres (Ramsau et Cogne) les fondeurs vont donc passer sur 30
kilomètres, où ils vont renouer avec le style classique. Une transition sans
problème? «Tout est dans la tête» affirme Giachem Guidon, le chef de file des
Suisses. Car le matin Andy Grunenfelder fera l'impasse sur cette distance.
Depuis longtemps le Grison avait annoncé la couleur. Avec la bénédiction de
Torre Gullen, l'entraîneur norvégien des Suisses. N'empêche que son
absence, même si elle entre dans son plan de préparation, laisse une impres-
sion de malaise dans la mesure où il s'agit de la seule épreuve Coupe du
monde courue en Suisse. L'occasion pour les Helvètes de se montrer. Il res-

tera â l'étudiant grison à se mettre en évidence dimanche dans le relais...

Guidon constituera donc le meilleur
atout des Suisses, «d'autant plus que
l'épreuve se déroule selon le style
classique dans lequel je suis plus à
l'aise précise le Grison de Bever aux por-
tes de Saint-Moritz. Et d'ajouter: Je
suis satisfait de fnon début de saison.
Même si à Cogne j'ai manqué
d'entrer dans les points Coupe du
monde (réd. 19e à 57" de Svan) à la
suite d'une chute. Sans elle je termi-
nais 12e.

LES ROMANDS
Entrer dans les points Coupe du

monde, tel est l'objectif que s'est fixé
Guidon. Et de lancer, au passage atten-
tion! si les conditions d'enneigement .

ne changent pas (réd. il neigeait hier à
Davos et la piste était recouverte de fraî-
che...) les Soviétiques seront redouta-
bles.

- par Pierre-Henri BONVIN -

Grunenfelder absent, Guidon chef de
file, les espoirs helvétiques reposent sur
Jeremias Wigger. A 21 ans - il les a fêtés
le 10 mars - il a réussi son entrée en
Coupe du monde; 19e à Ramsau à un
peu plus d'une minute (l'03") de Svan. Il
a surtout contribué à la conquête de la
troisième place du relais helvétique.

Derrière Guidon et Wigger sont atten-
dus Ambuhl (il a été réintégré dans le

Pour Daniel Sandoz, le rendez-vous de Davos constituera un test important.
(Photo Maeder)

cadre national) et Bovisi. Et puis,
qu 'attendre des quatre Romands de
l'équipe: Sandoz, les frères Marchon et le
Fribourgeois Niquille? C'est un peu
l'inconnue.

Sandoz et Christian Marchon relèvent
de maladie, L'aîné des Marchon s'inter-
roge sur un genou douloureux, le fondeur
de Charmey est complètement à plat - il
souffre d'un manque de fer dans le sang.

PREMIÈRE
Grippé à Ramsau et à Cogne, Daniel

Sandoz a retrouvé la santé. J'ai proba-
blement contacté ce virus au contact
de Capol, mon camarade de chambre
lors du camp en Norvège explique le
Neuchâtelois. Et de poursuivre: A Ram-
sau j'étais très fatigué. Cogne j'ai
pris le départ. Car mieux valait cou-
rir à ma main que de rester planté au
bord de la piste. Si j'étais bien dans
le rythme, en revanche je manquais
de l'envie d'en faire plus...

Ce matin, Sandoz visera à se remettre
dans l'allure, comme disent les cyclistes.
Il en ira de même pour Christian Mar-
chon. Ce 30 kilomètres va me servir
de test afin de me situer. Car, si la
forme était là lors du camp en Suède
elle est répartie. J'ai aussi été
malade. Aujourd'hui j'ai recouvré la
santé. Et puis dans l'ensemble, je
suis mieux que l'année passée à
pareille époque.

Pour le fondeur de Saignelégier, il
s'agira de sa première apparition en
Coupe du monde. Je n'ai qu'un seul
souhait: que le temps ne change pas,
car j'y suis à l'aise. De plus, j'aime les
longues distances...

Tout «est «iaiis la tête !

Pour la troisième année consécu-
tive, la course de fond du Ski-Club de
Saignelégier, qui devait marquer
aujourd'hui l'ouverture de la saison
dans le giron jurassien, a dû être
annulée. La décision a été prise hier
soir par le comité du Ski-Club de Sai-
gnelégier. La couche de neige fraîche
de 10 à 15 cm qui recouvre les Fran-
ches-Montagnes n'est pas jugée suffi-
sante pour l'organisation d'une
course de début de saison, (y)

Nouveau renvoi
à Saignelégier

Coupe du monde

Classement général: 1. Pirmin
Zurbriggen (Sui) 112; 2. Richard
Pramotton (Ita) 108; 3. Markus
Wasmeier (RFA) 104; 4. Joël Gas-
poz (Sui) 88 ; 55. Ingemar Stenmark
(Sue) 76; 6. Robert Erlacher (Ita) et
Peter Muller (Sui) 62; 8. Franz
Heinzer (Sui) 51; 9. Hubert Strolz
(Aut) 48; 1). Leonhard Stock (Aut)
43.

Slalom géant: 1. Richard Pramot-
ton (Ita) 85; 2. Joël Gaspoz (Sui)
62; 3. Robert Erlacher (Ita) 42; 4.
Hubert Strolz (Aut) 40; 5. Pirmin
Zurbriggen (Sui) 34.

Par nations: 1. Suisse 893 (mes-
sieurs 424, dames 469); 2. Autriche
461 (240 et 221); 3. Italie 383 (345 et
38); 4. RFA 333 (215 et 118); 5. Suè-
de 145 (109 et 36); 6. Etats-Unis 132
(1 et 131); 7. France 116 (17 et 99); 8.
Canada 103 (34 et 69) ; 9. Yougoslavie
80 (39 et 41); 10. Luxembourg 33 (33
et 0). (si)

Toujours
Zurbriggen

s
Dino Stecher «régul»

A l'issue d'entretiens avec le président
du club, Jost Bitterli , et l'entraîneur
Jaroslav Tuma, le gardien du HC Olten,
Dino Stecher, a décidé de rester au club
jusqu'à la fin de la saison.

Dino Stecher avait reçu d'alléchantes
offres du HC Lugano, privé pour le reste
de la saison de Thierry Andrey, blessé.
Stecher fait partie depuis l'âge de 10 ans
du club soleurois, et estime que* ses amis
d'Oiten ne lui auraient pas pardonné un
tel «lâchage»,, alors que le club a absolu-
ment besoin d'un portier très sûr pour
tenter de sauver sa place en LNA.

En revanche, aucune décision concer-
nant Erich Kùhnhackl n'est intervenue.
L'Allemand est en possession d'offres en
provenance de la Bundeslipi, où les
acquisitions sont possibles jusqu'à la fin
de l'année, (si)

A l'épreuve des grands
Avant le championnat du monde

juniors en Tchécoslovaquie, la sélec-
tion suisse des moins de 20 ans dis-
putera un dernier match de prépara-
tion face au Canada, mardi, 23
décembre, 14 heures, à Engelberg
(OW).

Le Canada est vice-champion du
monde en titre et avait battu la
Suisse lors du mondial 86 par 12-3.
C'est après cette rencontre que Rolf
Altdorfer décidera quels joueurs pré-
sélectionnés seront évincés pour for-
mer le cadre définitif des vingt.
Actuellement, ils sont encore vingt-
trois, (si)

Diego... buono
Diego Armando Maradona restera

Napolitain jusqu'à la fin de la saison
1988-89. C'est ce qu'a annoncé le prési-
dent du club, Corrado Ferlaino.

Les tifosi reprochaient au président de
songer à céder la vedette argentine pour
de bas motifs pécuniers. Corrado Fer-
laino a tenu à les rassurer en indiquant
qu'il n'était ni dans ses intentions ni
dans son pouvoir de vendre Maradona,
car, a précisé le président, il ne
m'appartient pas, il appartient aux
tifosi du club, avec l'argent desquels
l'acquisition avait été rendue possi-
ble. Jamais, Diego Maradona ne
pourra être transféré avant
l'échéance de son contrat, sans qu'un
référendum populaire à ce sujet ne
soit mis sur pied.

Le contrat en vigueur expire le 30 juin
1988. Afin de rassurer complètement les
supporters, Ferlaino et Maradona ont
procédé à la signature d'une option sur
la prolongation de son contrat jusqu'au
30 juin 1989. Maradona touche environ
1,8 million de francs par saison à Naples.

(si)
FC Granges : la tuile

Lors de son assemblée extraordi-
naire, le FC Granges a avoué une
ardoise de près d'un million de
francs. Le club de LNB a, en effet,
terminé l'exercice 85-86 avec un nou-
veau déficit de 224.000 francs, por-
tant le chiffre de son découvert à
927.000 francs.

On notera que le club soleurois
compte toujours à sa tête René
Meier, en tant que président, mais
comme membre nouveau, également
l'homme d'affaires Jûrg Staubli,
connu, avant tout, pour «l'affaire
immobilière des Grottes» à Genève,
et comme une sorte d'«éminence
grise» des Young Boys. Staubli porte
le titre de «chef sportif», (si)

Et pourtant...
Le Brésilien Adilson de Almeida, qui

avait rejoint le FC Zurich au début de la
saison, retournera à son ex-club Granges,
pour le deuxième tour de la présente sai-
son. Autre arrivée à Granges: Olivier
Steiner (Kôniz). Les Soleurois sont en
bonne voie d'acquisition, également, du
Polonais Vladimir Ciotek.

Avec le joueur de Gornik Zabrze, le
nombre de joueurs étrangers au club
serait alors de trois (outre Eggeling,
l'Allemand, et Gunia, l'autre Polonais).
De Almeida n'émarge pas à ce contin-
gent de «mercenaires». L'ex-joueur de
Laufon possède le statut de joueur «assi-
milé», (si)

boîte à
confidences



Tipule (longueur jusqu'à 40 mm pour
l'adulte). Les larves de ce grand diptère,
appelé communément cousin, vivent
dans le sol des prairies et des champs, se
nourrissant de racines et de tiges souter-
raines. En cas de prolifération, elles peu-
vent devenir nuisibles. (Taille des larves
le plus souvent 20 mm, mais jusqu'à 40

mm selon les espèces). (Photo Uni-Ne)

Acanen oribate (taule 0,5 à 1 mm). De
nombreuses espèces aux formes parfois
bizarres vivent dans nos sols. Dans un
sous-bois de feuillus, on peut en compter
couramment jusqu'à plusieurs dizaines
de milliers (voire plusieurs centaines de
milliers) au m2 d'Oribates. Ils se nourris-
sent de feuilles et de bois morts, de
mycélium et de spores. Ils jouent un rôle
essentiel dans le recyclage des végétaux
morts et dans le maintien de l'équilibre

des sols. (Photo Uni-Ne))

Les petits animaux vivant à la surface et dans le sol sont les garants de la
fertilité. Dans un mètre carré de sol prairial, on recense plus de 260 millions
d'individus (!), dont la majorité sont de taille microscopique. Associés aux
bactéries et aux champignons, ils transforment les détritus organiques en
substances utilisables par les plantes. De précieux éboueurs qui sont aussi de
redoutables prédateurs de parasites. Ce monde inconnu fait l'objet de recher-
ches dans les Universités de Neuchâtel et de Berne qui déboucheront dans
quatre ans au plutôt sur des applications pratiques: la mise au point d'un
index permettant aux techniciens agricoles d'évaluer la qualité de la terre en
prenant en compte sa composante biologique. C'est le début d'une très longue
recherche.

Dans un premier temps, nous vous présentons les objectifs de la recherche
puis nous expliquerons pourquoi nous ne pouvons pas nous passer de ces ani-
maux, menacés pourtant par les méthodes culturales dures et les polluants
chimiques. P. Ve

• LIRE EN PAGE 21

Le pseudoscorpion (taille 2,5 à 4 mm). S'il a des pinces comme le scorpion, il n'en a ni
la queue mobile, ni l'aiguillon. C'est un petit carnassier que l'on trouve dans les mous-
ses, dans la litière, dans les premiers centimètres du sol... et parfois dans les apparte-

ments où il n'est pas nuisible. (Photo Uni-Ne)

a
Au péril de la pollution de l'air

et des eaux, verra-t-on succéder
une nouvelle menace mortelle
pour le sol qui risque de dépérir
sous le béton et les concentra-
tions de substances nuisibles ?

Cette question est au centre des
préoccupations de tous les orga-
nismes off iciels , universitaires,
chargés d'évaluer la qualité et
l'évolution des sols en Suisse. La
mort biologique de la terre, lieu
d'habitat d'innombrables espèces
vivantes, est amorcée. Certains
Etats du Nord de l'Europe (Belgi-
que, Allemagne) étudient très
sérieusement les moyens à mettre
en œuvre pour réintroduire la vie
dans des sols moribonds et, qui
sans apport d'engrais de syn-
thèse, ne sont que des déserts
verts. De beaux champs de blé ou
de maïs ne signif ient nullement
que la terre est saine !

Propos alarmistes, nouvelle
poussée d'acné écologiste ?

Non, répondent les spécialistes.
Il s'agit plus simplement de f aire
preuve de lucidité.

La f e r t i l i t é  de la terre n'est pas
un acquis mais un équilibre écolo-
gique complexe sans cesse sur la
brèche.

Or, durant des décennies, nous
avons commis l'erreur de con-
sidérer la terre comme un vul-
gaire support, un athlète qui
accepterait sans f atigue les f ormi-
dables dopages inf ligés p a r  des
méthodes culturales certes p e r -
f ormantes inais ' incomptabibles
avec le maintien à long ternie, 1 d,f
la f ertilité. Des équilibres f ragiles
ont été sacrif iés sur l'autel de ren-
dements spectaculaires... qui
pourraient bien s'avérer n'être
que des f eux de paille !

L'agriculture modif ie petit à
petit ses pratiques. Reste à tra-
quer la pollution de l'air à la
source. Car elle f in i t  toujours par
retomber. Contrairement au
cours d'eau, on ne peut en eff et
pas imaginer épurer les sols. En
ref usant d'ouvrir les yeux, nous
seront placés devant une seule
possibilité: produire notre nourri-
ture sur billes de verre. Quel
superbe progrès technique mais
quelle f ormidable aberration si
l'on sait que la nature est capable
de recycler les détritus naturels,
de les transf ormer ensuite en
engrais naturels assimilables par
les plantes sans apport d'énergie.

Le métier de paysan n'existe-
rait tout simplement plus mais
deviendrait l'aff aire d'industriels.
Quant à la saveur et à la qualité
des produits, la standardisation
serait la règle. Ce monde absurde
n'est pour l'instant qu'un mauvais
rêve.

Les recherches menées à Neu-
châtel et à Berne sont peu specta-
culaires mais f o r t  précieuses car
l'agriculture devrait disposer
d'un nouveau paramétre pour
juger valablement dans quelle
voie elle doit désormais s'enga-
ger.

Pierre VEYA

Sol: la lucidité:

quidam
(B

D'origine espagnole, plus précisément de
la Galicie, Juan Pereira est né à La
Coruna. C'est dans ce village qu 'il a passé
toute son enfance et effectué ses écoles.
Issu d'une famille de neuf enfants, il lui a
été très difficile de trouver du travail dans
son pays. En conséquence, il est venu s'ins-
taller en Suisse il y a neuf ans et est
employé à Dixi au Locle comme décolle-
teur.

Personnage dynamique s'il en est, Juan
Pereira est très actif au sein du Centre
Gallego et en a repris la présidence il y a
deux ans. Cette société, qui a ses locaux à
la rue Daniel-JeanRichard, a pour objectif
principal de cultiver l'amitié entre tous ses
membres et d'organiser toutes sortes de
manifestations récréatives: des tournois de
football, des pique-niques, des bals, un
match au loto, la fête de fin d'année, etc.

L'association, qui fêtera son dixième
anniversaire l'année prochaine, est née
sous l'impulsion d'une bande de copains
qui avaient le désir de se retrouver et de
passer quelques agréables moments ensem-
ble. Depuis, la bande s'est agrandie et
compte actuellement plus de 260 membres.

Juan Pereira et son épouse font partie
depuis environ six mois d'un groupe folklo-
rique «Bretemas e Raiolos». Composé
d'une vingtaine de personne, il s'est déjà
produit à de nombreuses reprises, notam-
ment lors de la Fête des promotions de la
Mère-Commune et du premier Festival
international folklorique de Morteau. Une
prestation appréciée qui prouve la bonne
ambiance qui règne au sein du groupe-
ment, (paf -Photo Impar-Favre)

:mmmm-

JDiio du banc

Entre la FTMH et ETA

En collaboration avec l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT), la FTMH a
repris ses négociations avec la direc-
tion de l'entreprise ETA et les pour-
suivra en janvier de l'année pro-
chaine. Selon un communiqué du
syndicat, c'est pour dégager un
accord conforme aux dispositions de
la loi sur le travail que les discus-
sions ont été engagées à nouveau.
Pour l'essentiel, selon un porte-
parole de l'USS, il s'agit de régler la
question du travail le dimanche. Une
solution serait en vue qui laisserait
aux équipes engagées la disposition
de 26 dimanches par an. (ap)

Poursuite des
négociations Parlement iurassien

Après les controverses multiples
liées la semaine dernière à la désigna-
tion des candidats pour les postes
importants du bureau du Parlement,
tout est finalement rentré dans
l'ordre, hier au Parlement. Tous les
candidats ont réalisé des résultats
flatteurs. Largement supérieurs à
ceux des années dernières. Le groupe
libéral-radical a désormais pris ses
responsabilités, ce qui explique en
partie ce retour à la normale marqué
par la présence de Gaston Brahier au
banc du Gouvernement.

V. G.

Elections
sans histoire

B
Les Brenets sous
Faite de la chance

6-9-12-19-27-29. Un couple des Brenets a
découvert dans son quotidien favori de
lundi que ces six nombres qui figuraient
sur leur coupon de participation à la lote-
rie à numéros étaient sortis de la sphère
au tirage de samedi. Monsieur s'est alors
précipité pour consulter au dépôt de la
loterie la liste officielle qui seule fait foi.
Dans la précipitation de l 'émotion il en a
même, dit-on, oublié de mettre ses chaussu-
res! La bonne nouvelle s 'est lieureusement
confirmée , avec la certitude d'un gain de
450.000 francs. Comme cadeau de Noël de
dame chance, on fait  difficilement mieux.

(dn)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
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LE LOCLE. - Epandeur de
fumier récidiviste.
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Î ^Ĥ ^HnFB̂ ^^Ĥ B
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wyyyy/yy ŷyyyyyy^m
$>S ... TOUJOURS MOINS CHER sSS

 ̂
CHEZ sa|DISCOUNT|

| MEUBLES |
SSS MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX N§
SSS Le Crêt-du-Locle - <p~ 039/26 55 26 Semmmmmmm



Mille abonnements demi-tarif vendus
Malgré le bonnet d'âne des consommatrices aux CFF

Les abonnements demi-tarif CFF partent comme des petits pains. Le 1000e
a été vendu hier en gare principale depuis le 1er novembre, date de
l'entrée en vigueur de l'abonnement à 100 francs. Soit le double par rap-
port à ce qui se vend généralement à pareille époque. Pour l'ensemble du
pays, les comptes arrêtés à fin novembre indiquent une augmentation de
179% avec 65.000 abonnements. Un succès soutenu par une puissante cam-
pagne de publicité personnalisée à l'effigie de Borromini, qui vaut aux

CFF le bonnet d'âne de la Fédération romande des consommatrices.

Mme et M. Nicolet, entourés (à droite) de M. Audetat et de M. Vuilleumier.
(Photo Impar-Gerber)

Petite cérémonie hier matin en gare
de La Chaux-de-Fonds pour marquer la
vente du 1000e abonnement demi-tarif
à 100 francs à M. Daniel Nicolet et le
don du 1001e à son épouse Sylviane.

Novembre et décembre correspond à
l'époque de renouvellements des abon-
nements. Par rapport à 12 mois aupa-
ravant, la demande a néanmoins dou-
blé. C'est dire le succès de la formule à
100 francs... ou plus.

De nombreuses personnes ont en
effet eu la surprise de voir leur abonne-
ment à 100 francs coûter 130 ou 160
francs. L'action à 100 francs démarre
au 1er janvier, mais l'abonnement est
disponible au guichet depuis début
novembre, réévalué de 30 francs par
mois supplémentaire. Les panneaux
publicitaires affichés en ville et dans le
hall de gare se montrent discrets sur ce
détail. D'où le bonnet d'âne des con-
sommatrices qui, dans leur dernier bul-
letin, reprochent aux CFF de «jouer sur
les mots pour promouvoir leur nouvel
abonnement» avec des formules comme
«en vente dès maintenant», «utilisable
tout de suite»...
BONNET D'ÂNE «INJUSTIFIÉ».

Publicité mensongère? Les responsa
blés de la gare s'en défendent, considé

rant le bonnet d'âne comme «injusti-
fié». M. Audetat, chef de gare s'expli-
que: «Si les gens avaient écouté ce qui
fut dit aux Chambres fédérales, il n'y
aurait pas de confusion. Nous avons
voulu faciliter l'accès de l'abonnement
à ceux qui le voulaient tout de suite.

Voilà que cela se retourne contre nous
avec un bonnet d'âne.» Et de tendre le
doigt vers un placard publicitaire:
«L'abonnement qui figure sur le pan-
neau commence bien au 1er janvier
1987!»

Responsable du bureau de renseigne-
ment, M. Vuilleumier poursuit sur les
mêmes rails. «Si les gens ont tout de
même pris l'abonnement avec le sup-
plément pour 86, c'est qu'ils y
gagnaient. A chaque fois, on étudiait
l'opportunité avec l'acquéreur. Malgré
ce handicap, la vente a dépassé toutes
nos espérances.»

LE PÈRE NOËL MOBILISÉ
L'action pour l'abonnement à 100

francs a commencé le 1er novembre.
Les Chambres fédérales l'ont votée lors
de leur session d'automne. Les CFF ont
prévu leur campagne publicité dès le
mois de février. Un effort considérable,

comparable a celui consenti en 1982
pour l'introduction de l'horaire
cadencé. M. Audetat perçoit la diffé-
rence: «La politique commerciale des
CFF a changé. Elle est plus agressive.»
Le Père Noël en personne est mobilisé,
qui distribue aujourd'hui des prospec-
tus sur l'abonnement demi-tarif.

Le demi-tarif pour 100 francs est un
essai sur six ans, la Confédération
s'étant engagée à couvrir jusqu 'à 80
millions de déficit supplémentaire par
année pour permettre cette opération.
Les conclusions seront intéressantes,
qui tenteront de dégager un transfert
de la route au rail.

Les entreprises sont nombreuses à
suivre le mouvement, du rail. Une
grosse boîte suisse alémanique a passé
commande de... 18.000 obnnements, qui
seront agrafés au 13e salaire. D'autres
se limitent à un premier pas, qui
dédommageront les frais de transport
de leurs employés au demi-tarif!

P. F.

Vingt propositions de qualité
Reprise des cours à l'Université populaire

L'Université populaire des Montagnes neuchâteloises vient de clore le pre-
mier semestre de son année de cours 86 - 87; c'est l'occasion de dresser un
bilan transitoire et de rappeler aussi qu'il faut se presser pour être parmi les

prochains bénéficiaires de la la manne culturelle là prodiguée.

Jusqu à présent, pour cette saison,
l'Unipop marque un redressement; avec
460 inscriptions, c'est mieux que l'année
dernière (333) mais moins bien que
l'année record 84 (582 inscriptions). Le
programme de cette première tranche,
26 cours dans la région, s'est vu amputé
de 9 propositions: la préparation à la
retraite, l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, les rites de la naissance à la mort,
tous thèmes qui n'ont pas recueilli assez
d'intérêt; il faut y ajouter des offres rela-
tives à l'électronique, et son histoire, à

l'informatique, aux tables de décision.
Les cours à succès touchaient à la météo-
rologie, à la diététique, ou encore appre-
naient à lire vite et mieux.

VINGT PROPOSITIONS À SAISIR
Le deuxième semestre compte encore

20 cours différents. On ne pourra, toute-
fois, plus suivre M. Gordon et sa
méthode de développement personnel, ni
apprendre à connaître les vins, ou se
familiariser avec l'ornithologie, tous ces
cours étant complets. D'autres offres

intéressantes restent ouvertes: l'urba-
nisme neuchâtelois, en relation avec
l'année Le Corbusier, la comptabilité
pour artisans et petits commerçants, les
doctrines de la réincarnation, l'Islam,
l'anthroposophie, l'initiation à la déter-
mination botanique, la graphologie, la
cuisine pour messieurs, l'anglais avancé.
L'effectif suffisant, manque encore pour
des propositions telles que: le Musée des
beaux-arts de La Chaux-de- Fonds, les
toxiques ménagers, le groupe d'orienta-
tion personnelle destinée aux femmes, et
la création d'entreprises, par trois exem-
ples chaux-de-fonniers; étonnamment
encore, le monde fascinant des sectes,
par un historien de qualité M. Jean-
François Mayer, ne semble pas titiller
l'intérêt, alors que le sujet esfd'acttlalité
et préoccupe, par exemple,, de nombreux
parents; les relations économiques finan-
cières nord-sud, également, de même que
le thème «Des lamas et des hommes»
n'ont pas attiré les foules.

Dommage, pensent les responsables
qui estimaient avoir ainsi porté un peu
de l'air du temps au programme.

Mais ils s'aperçoivent aussi que les
constantes des intérêts s'affirment de
plus en plus vers des cours utilitaires, ou
encore ceux qui touchent à l'individua-
lisme mettant en jeu l'homme comme
acteur social; par contre, les sujets impli-
quant une problématique plus générale
sont moins demandés. Mais on souhaite
que ces élèves du soir formulent plus
d'intentions et d'envies; sur les 200 ques-
tionnaires d'usagers qui rentrent, la pau-
vreté des suggestions est désolante.
«L'Unipop, c'est pourtant leur affaire,
d'abord» dit-on. (ib)

• Inscription et renseignements: délé-
gué à la formation permanente, Grenier
22.

Dans la chaleur du souvenir
Noël à la Sombaille

Le Chœur de La Sombaille dans 1 exécution d airs d autrefois, ceux qu attendait
l'assemblée. (Photo Impar-Gerber)

Une chaude ambiance régnait hier au
home médicalisé de La Sombaille. Le
directeur, les animateurs s'étaient
dépensés sans compter pour procurer
aux pensionnaires et à leurs hôtes, des
moments de détente et de réjouissance
autour du sapin de Noël.

Le jardin d'enfants de Mlle Bolay
donnait le ton de la fê te, par des chants
et poésie d'une fraîcheur, d'une sponta-
néité, toute juvénile. Le pasteur Lien-
hard, l'abbé Schubiger apportèrent le
message de Noël, message de fraternité,
d'espérance.

Le caractère chaleureux de ces ins-
tants était dû aussi aux productions du
chœur de La Sombaille, sous la direction
de Mme Oudot, accompagné au piano
par Mme Aubry. «Le Noël des petits
oiseaux», «Le Rossignol aimé», des airs
qui, malgré le recul du temps, ont gardé
tout leur charme, les airs que secrète-
ment attendait l'assemblée, ceux-là
même qui faisaient surgir tant de souve-
nirs. Une preuve du plaisir qu'on prend
à les écouter: le concert paraît bien
court. Chants de Noël, ensuite, repris
par tous ou écoutés en silence pour qui
préférait se remémorer les Noëls
d'antan.

Un repas servi à 220 invités à la salle
à manger, magnifiquement décorée -
repas auquel prenait part M. Jean-
Claude Jaggi, conseiller d'Etat - ajou-
tait à la joie qui a été le propre de la

fête. Des liens d'amitié se nouaient aux
sons de l'accordéon et de la mandoline
du duo tessinois, convié pour la partie
«légère».

Une deuxième fête aura lieu cet après-
midi, samedi 20 décembre, dès 14 h, pour
les pensionnaires handicapés et leurs
familles, ceci pour offrir à ces personnes
des réjouissances mieux adaptées à leurs
possibilités physiques. Le jardin
d'enfants de Mlle Bolay, le Chœur de La
Sombaille s'y produiront à nouveau.

D. de C.

Décès de M. Florian Reist
Né le 11 novembre 1915, M. Florian

Reist est décédé jeudi dans sa 72 année.
C'est une figure connue de beaucoup qui
disparaît, M. Reist ayant été directeur
de la SSEC avant d'occuper sa retraite à
présenter de nombreuses conférences sur
les pays qu'il a visités.

M. Reist a fait ses classes à Cormoret
avant de suivre l'Ecole de commerce à
Saint-lmier. Une formation enrichie par
un titre de correspondancier diplômé
fédéral, puis du diplôme d'enseignant
des branches commerciales dans le can-
ton de Neuchâtel. Sa carrière profession-
nelle a fait le détour par l'Afrique où il a
été engagé au service d'une entreprise
commerciale. De retour en Suisse, il s'est
établi à Thoune, où il s'est marié. Arrivé
à la Chaux-de-Fonds, il a travaillé pour

«L'Information horlogère suisse» avant
de se lancer dans l'enseignement.

Nommé professeur à plein temps à
l'Ecole professionnelle commerciale de la
SSEC, il est devenu directeur et secré-
taire permanent en 1968, succédant au
conseil communal Robert Moser. Il a
pris sa retraite il y a environ 8 ans pour
une période qu 'il a su richement aména-
ger en concrétisant son goût pour les
grands voyages. Dans ses bagages du
retour, il ramenait quantité de dias, qui
illustraient les nombreuses conférences
qu 'il faisait dans la région.

Au sein du Lions Club, il s'est particu-
lièrement occupé de la jeunesse. Cordial,
connu et apprécié pour sa convivialité,
M. Reist a eu la douleur de perdre sa
femme il y a quelques mois. (Imp)

Brusque décès de M. René Duvoisin
M. René Duvoisin, ancien direc-

teur de l'Imprimerie Courvoisier, est
brusquement décédé hier en fin de
journée, à l'âge de 75 ans.

M. Duvoisin assistait, comme cha-
que année, à la réunion du personnel
et des retraités de la maison Cour-
voisier, lorsqu'il fut pris d'un
malaise.

Rapidement hospitalisé par l'am-
bulance, il devait décéder sans avoir
repris connaissance.

Ainsi M. Duvoisin s'en est allé au
milieu de ses anciens camarades de
travail.

Il avait passé toute sa carrière à
l'Imprimerie Courvoisier. Avant
même d'y devenir apprenti, il avait
porté «L'Impartial». Puis par la suite,
à l'imprimerie, il a gravi tous les

échelons jusqu'à assumer la direc-
tion de celle-ci.

Grâce à ses qualités professionnel-
les, M. Duvoisin a largement contri-
bué au renom de la maison Courvoi-
sier.

Homme d'intérieur, il s'est cepen-
dant occupé de diverses sociétés, les
Kiwanis , le Club du 1er Mars et, sur-
tout, La Paternelle, à laquelle il ac-
corda beaucoup de son temps, se
consacrant, en particulier, à l'organi-
sation des fêtes de Noël.

Nous présentons à sa famille nos
condoléances. (Imp)

Images nouvelles
au cinéma, abc

Devenant, par cadeau d'un ami,
propriétaire d'une caméra super
8mm, Daniel Domon s'est souvenu
qu'il fu t  photographe; il s'est mis à
utiliser ce petit outil mobile et peu
encombrant pour son «premier et
dernier film» dit-il; un f i lm  qui
durera le temps d'existence de la
petite machine. Depuis 1983, il f i lme,
il impressionne une longue bande de
pellicule avec deux contraintes:
caméra à la main et lumière natu-
relle, toujours.

Hier à l'abc, il présentait un mon-
tage de 1 h 10 fait  d'images de cette
«ville qui a choisi la campagne» . Et
une Chaux-de-Fonds nouvelle
s'impose sur l'écran; par ses fêtes,
par ses rues, ses bâtiments, son his-
toire quotidienne et les gens qui la
hantent. Le cinéaste improvisé a le
regard neuf qui sait réinventer avec
les nuances des couleurs du temps,
qui sait o f f r i r  le coup d'œil insolite:
un autre regard, surprenant souvent,
qui dégage une réelle beauté non con-
formiste, et qui réussit à présenter
ainsi une esthétique différente, et
pourtant une réalité. C'est à voir par
ceux qui aiment à vivre ici, et par les
autres, pour les convaincre, (ib)
• Aujourd'hui encore 17 h 30

cinéma-théâtre abc.

Une ville qui a
choisi la campagne

Envers et malgré tout, la fin d'une année doit porter l'espérance
d'une année meilleure.

C'est pourquoi, en décembre, nous ouvrons une rubrique de vœux
qui permet à chacun de dire qu'il pense aux autres.

A l'enseigne de «Bonne année» et merci!», nous publions les noms
et adresse de ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quelques-uns en
accompagnant leur message d'une obole de 10 francs ou plus.

Cette formule rencontre un vif succès chaque année et nous permet
de verser l'intégralité des sommes recueillies à des institutions de
notre région œuvrant en faveur des jeunes, des personnes âgées ou des
malades.

Les dons sont reçus à nos bureaux de «L'Impartial» du Locle ou de
La Chaux-de-Fonds, ou au compte de chèque postal «23-325, l'Impartial,
La Chaux-de-Fonds».

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en partie
égale entre:

- LE DISPENSAIRE, AIDE AUX PERSONNES
NÉCESSITEUSES, LA CHAUX-DE-FONDS;

- CRÈCHE «LES DIABLOTINS», LE LOCLE;
- ANIMATION CENTRE MIREVAL, LE LOCLE;
- PRO SENECTUTE, POUR LA VIEILLESSE

DU CANTON DE NEUCHÂTEL;
- «L'ESCALE», HOME POUR PERSONNES ÂGÉES,

LA CHAUX-DE-FONDS;
- SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.

Bonne année... et merci !

• Hier, à 15 h 40, une voiture conduite
par M. D. D.F., circulait rue Numa-Droz
en direction est. A l'intersection avec la
rue des Armes-Réunies, il entra en colli-
sion avec une voiture conduite par M. R.
D. M. qui circulait normalement dans
cette dernière rue en direction nord.
Dégâts.
• Hier, à 17 h, un conducteur de la

ville, M. J. G. D. S. circulait rue du Locle
en direction du centre ville. A la hauteur
de la station-service Agip, il n'a pas été
en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière une voiture conduite par M. A.
A. qui était à l'arrêt dans une file de voi-
tures. Sous l'effet du choc, la voiture A.
A. heurta encore une autre voiture, con-
duite par M. A. J. de la ville. Dégâts.

Collisions

Suite des informations
chaux-de-fonnières "̂»- 25



Epandeur de fumier récidiviste
Au Tribunal de police

Une nouvelle fois et pour les mêmes faits, P. C. s'est retrouvé jeudi dernier
devant le Tribunal de police du district du Locle présidé par Jean-Louis Duvanel,
assisté de Simone Chnpatte - greffière. Le prévenu a donc épandu du fumier sur
un terrain situé en zone II (épandage interdit, mais ramassage du foin autorisé) et
partiellement en zone I (toutes pratiques interdites). Dans celle-ci toutefois, seuls
neuf mètres carrés - d'après la plaignante - ont été touchés.

Unique différence par rapport à la première affaire, c'est que la source n'a pour
le moment pas été polluée (et qu'elle ne le sera certainement pas.-). Mais il est utile
de rappeler également que dans l'histoire initiale, du purin avait alors été déversé
sur la presque totalité du champ.

P. C. n'a pas contesté les événements,
sauf en ce qui concerne la zone I. Il a
affirmé cependant ne pas du tout avoir eu
conscience d'empiéter sur la zone II (plus
de 2300 mètres can'és touchés pourtant!).
Il s'est basé sur un croquis qui lui avait été
remis à l'époque et des points de repère qui
finalement se sont avérés inexacts. Il a
encore précisé que la plaignante aurait eu le
droit de clôturer son terrain afin d'éviter
tout problème. A ce propos, les deux parties
s'étaient entendues pour ne pas réaliser ce
projet qui aurait rendu difficile la fauchai-
son.

ACTE INEXCUSABLE
Un témoin s'est rendu sur place et a

piqueté la ligne réelle et déclaré que la par-
tie touchée en zone I ne dépassait pas les
deux mètres carrés. Par ailleurs, l'eau de la
source est tout à fait claire. Le défenseur du
plaignant a dit que P. C. a été dûment
averti et que ce nouvel acte est inexcusable.
Il aurait dû prendre beaucoup plus de pré-
cautions, car il ne pouvait pas ignorer qu'il

tombait sur le coup de la loi et d une peine
sévère.

Selon l'avocat de P. C, la plainte lancée
contre lui est uniquement chicanière. Il
s'est efforcé de ne pas dépasser les limites
et son acte n'est pas intentionnel. U y a
effectivement récidive, mais de très peu de
gravité. Le juge a retenu l'infraction sur-
tout sur la zone II et marginalement sur la
zone I. Il a admis que P. C. a mal fait ses
calculs et l'a condamné à une amende de
150 francs, radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de deux ans, et aux frais
de 60 fr. Il a renoncé à révoquer le sursis,
mais lui a donné un avertissement formel.

EMISSION PODIUM ET GRAFFITI
M. G. est l'auteur des graffiti qui ont été

peints sur une des façades du Temple de la
Mère-Commune. Décidément, l'émission
Podium qui a eu lieu cet été n'a pas encore
fini de faire parler d'elle. A cette occasion,
le prévenu a reçu un poing à la figure; son
visage saignait et il est allé chez un ami
pour se soigner. C'est alors qu'il a vu des

sprays de couleur et comme il avait le
moral en bas, il a décidé d'aller écrire ses
pensées.

Ce n'est pas la première fois que le per-
sonnage se fait remarquer. Il a écopé par
défaut d'une peine de vingt jours d'empri-
sonnement sans sursis au vu de son très
lourd casier judiciaire. Les frais s'élèvent à
60 francs.

Pour avoir péché dans le Doubs sans
prendre la peine de se procurer un permis,
G. B. a été condamné à une amende de 15
francs (prix du permis). Pour sa défense, il
a affirmé avoir été mal renseigné, d'autant
plus qu'il ne pratique cette occupation que
très occasionnellement.

Par ailleurs, il n'a attrapé que peu de
poissons, le coin choisi n'étant pas des plus
prolifiques. Le matériel séquestré - une
canne à pêche et un moulinet - lui a été
rendu séance tenante. Frais à sa charge 43
francs.
SURSIS ACCORDÉ
UNE NOUVELLE FOIS

Le jugement de J.-C. N. a été rendu (voir
«L'Impartial» du 16 décembre). Le prési-
dent a retenu qu'il est possible que le pré-
venu ait parqué son véhicule à l'intérieur
du circuit et qu'il n'ait pas pris garde au
fait que les rues qu'il était en train de tra-
verser étaient cancelées. Quant à l'ivresse
au volant, J.-C. N. conduisait au surplus
son véhicule pour des raisons professionnel-
les; ce qui laisse supposer qu'il s'était déjà
déplacé dans la journée en étant pris de
boisson.

En l'espèce, J.-C. N. s'est ennivré tout en
sachant qu'il devait prendre le volant. II a
ainsi sciemment mis en danger la vie
d'autrui et a trahi la confiance mise sur lui
lors du précédent jugement. Tenant
compte des conséquences pénibles pour le
prévenu sur le plan professionnel (il a perdu
son emploi et son permis de conduire pour
une longue période), J.-C. N. a été con-
damné à quinze jours d'emprisonnement; le
sursis lui ayant été accordé avec la plus
grande réserve. De plus, le juge a estimé
qu'il peut renoncer à révoquer le sursis
accordé en 1985 au vu des circonstances.
Les frais se montent à 180 francs. PAF

Développer les échanges
avec les villes sœurs

Nouvelle association de jumelage

Répondant à l'appel de Rémy
Cosandey, président de l'Association
suisse des Cités Unies, une trentaine
de personnes se sont intéressées à la
création d'une association de jume-
lage au Locle. Celle-ci a été officielle-
ment constituée il y a quelques jours,
elle est apolitique et ouverte à cha-
cun.

Elle s'est donnée pour principaux
objectifs de développer les relations et
les échanges (scolaires et autres) entre
Le Locle et les villes de Kaolack, Gérard-
mer et Sidmouth; de promouvoir au
Locle les objectifs de la Fédération mon-

diale des villes jumelées: participation
des jeunes à la vie locale, échanges lin-
guistiques, défense de l'environnement
et de la qualité de la vie, coopération
entre les peuples, sauvegarde de la paix.

L'association souhaite obtenir la plus
large audience possible auprès de la
population locloise. Tous peuvent y
adhérer, étudiants, commerçants, ensei-
gnants, industriels, fonctionnaires,
ouvriers, restaurateurs, bref toutes per-
sonnes soucieuses d'assurer l'ouverture
de la ville sur le monde. Adresse de con-
tact: case postale 327, Le Locle. (comm)

Les Ponts-de-Martel : derniers devoirs
Mardi après-midi une foule cons-

ternée a rendu les derniers devoirs à
Mme Béatrice Romy trop tôt dispa-
rue, victime à 29 ans, d'un décès fou-
droyant.

Bien connue au village par une
intégration rapide, elle a œuvré dans
différentes activités et sociétés:
membre du comité du jardin
d'enfants, puis présidente de la com-
mission de jeunesse ainsi que mem-
bre de la gym-dames.

Cette mère de famille de trois
enfants, dont un est en très bas âge, a
également donné le meilleur d'elle-
même en œuvrant dans le service de
Finfirmière-visiteuse. La population
et les autorités communales garde-
ront de Mme Romy un souvenir ému.

Afin de répondre aux appels de
solidarité et aux questions posées
dans différents milieux de la com-
mune, tant écoles, paroisses qu'auto-
rités, il a été convenu, par souci de

discrétion et pour conserver un
maximum de respect, que le bureau
communal centralisera les aides sous
quelque forme qu'elles soient. (Imp)

On en pa rte
au locle

En adressant leurs vœux de bon-
nes fêtes à leurs parents et amis, les
Loclois ne manqueront pas d'avoir
une pensée aussi pour leur ville forte-
ment malmenée par la malice des
temps. Sans pétrole et sans or, mais
avec parfois des idées, la Mère-Com-
mune se débat tant qu'elle peut dans
une mare de difficultés qui ne sont
pas nouvelles, certes, mais dont elle a
beaucoup de peine à prévoir la fin.
Pourtant, on chercherait en vain
dans ses murs des réalisations super-
f lues  dont elle aurait pu faire l'écono-
mie, tandis qu'on n'aurait pas grand-
peine à citer ce qui lui manque
encore en infrastructure pour devenir
plus attirante.

En fait , la- génération politique
actuelle n'est pas la première à
devoir gérer une situation financière
défavorable et pénible. Les anciens
en ont toujours entendu parler, avec
plus ou moins d'acuité, depuis la

crise des années 30. Ils en connais-
sent les causes et les conséquences. Il
faut cependant tenir compte de l'évo-
lution des valeurs avant de céder à la
tentation de vouloir comparer les
choses. Un million de francs
d'aujourd'hui ne fait pas le poids
d'un million d'hier et le montant de
l'impôt encaissé actuellement aurait
été jadis une bénédiction. Il y va de la
vie d'une cité comme de la vie du
monde. Chaque génération a ses pro-
blèmes, ses succès et ses revers, dans
tous les domaines.

Il faut espérer que les jeunes
d'auj ourd'hui, ceux qui ' demain
seront les gestionnaires des affaires
publiques et privées, ' 'trouveront
d'autres idées, disposeront d'autres
moyens, auront d'autres possibilités
pour mieux faire face avec volonté et
dynamisme aux problèmes de leur
temps. Quelle que soit leur sensibilité
politique, à supposer que les choses
restent telles en la matière, nul doute
qu'ils devront cependant unir leurs
ef for t s  et tirer à la même corde, plus
souvent peut-être que ce ne fut  le cas
depuis p lusieurs générations.

Ae.

Mesures de restriction levées!
Pénurie d'eau en ville du Locle

Pour le plus grand bonheur des Services Industriels (SI) de la Mère-
Commune (peut-être moins pour ses habitants), les importantes préci-
pitations de ces dernières semaines ont permis de voir remonter très
sensiblement le niveau des points d'approvisionnement (sources et
puits). La grande crainte des responsables ne s'est heureusement pas
réalisée: la venue d'une période de froid aurait eu pour conséquences
de geler le sol et d'empêcher l'eau d'y pénétrer, ce qui n'a pas été le cas.

Dès lors, les S.l. peuvent envisager l'avenir avec optimisme et
lèvent les mesures de restriction (interdiction de laver les voitures, de
rincer à grandes eaux des locaux ou surfaces extérieures, d'arroser les
jardins) dès aujourd'hui. Celles-ci avaient été prises le 8 octobre der-
nier, alors qu'un avertissement avait déjà été lancé le 19 septembre.

Relevons qu'en 1985, de telles restrictions avaient été ordonnées le
27 septembre et qu'elles n'avaient été supprimées qu'à mi-janvier 1986.
Presque un mois d'avance cette année! (paf)

cela va
se passer

Noëls aux Brenets
Les personnes âgées des Brenets

fêteront Noël samedi 20 décembre
à 15 h à la halle de gymnastique
où diverses productions et une colla-
tion leur seront offertes.

Le Noël des familles avec la parti-
cipation des enfants des écoles, aura
lieu pour sa part dimanche 21
décembre à 17 h au temple, (dn)

A vendre

Peugeot 104 GR
i 5 vitesses, 1982,

54.000 km, radio-cassettes,
4 pneus clous. Pneus, batte-
rie, freins neufs (facture).
Expertisée, état impeccable.
Fr. 5 200.-

(p 039/28 50 10 heures des repas.

Hier, . un conducteur de CJilley
(Doubs), M. C. F, circulait sur la route
principale tendant du Locle au Col-des-
Roches; à la hauteur de la gare aux
marchandises, il s'est trouvé sur la gau-
che de la chaussée pour une raison que
l'enquête établira. De ce fait, il entra en
collision frontale avec une voiture con-
duite par M. Krier, né en 1928, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait normale-
ment en sens inverse. Blessés, M. Krier
ainsi que son passager, M. Salvatore
Liuzzo, né en 1941, de La Chaux-de-
Fonds, ont été transportés par une am-
bulance à l'Hôpital du Locle. Dégâts
importants.

Deux blessés

A vendre

Matra Murena 2002
66.000 km

Bus VW
toit surélevé, mod. 84
Garage Gogniat
rp 038/42 10 25

pjglgi F. THORENS SA
M CON5F.ILLERS JURIDIQUES ET MMOMUEK3

=^M =̂ 2072 SA1NT-BLAISE
A vendre à Bevaix

village typique à l'ouest de Neuchâtel,

villa neuve
située près du port et à 50 mètres du
lac, confort moderne, entrée en jouis-
sance immédiate.
Prix: Fr. 575 000.- À
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ŜjmY Léopold-Robert 23
r\ 0 039/23 50 44
\^s La Chaux-de-Fonds

N.
A louer dans villa quartier Hôpital

i appartement meublé
de 7 pièce
grande chambre, corridor, salle de
bain, cuisine agencée, grande cham-
bre haute, entrée indépendante. Place
de parc. Fr. 400 — (charges compri-
ses). Libre fin janvier 1 987.

0 039/28 39 77 ou 039/28 24 40

Montres
suisses, garanties 1 année.

PRIX DINGUES !
Au choix depuis 30.— En
échange de la vôtre en état de
marche ou non depuis 20.—
C.P.H. Jaquet-Droz 45

Action 2 000 - Numa-Droz 114
Boutique - Parc 39

Offre spéciale
Noël - Nouvel-An

Publicité intensive,
publicité par annonces

NOTRE OFFRE
SENSATIONNELLE
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A vendre

2 chiens
3 mois, berger

appenzellois très
bons pour la garde

et le bétail.

Fraiseuse
à neige

rp 039/63 12 31

A vendre

Mitsubishi
Galant 2000

Break, 1979,
expertisé, bon

état, 76 000 km.
Fr. 2 500.- ou à

discuter.
(p 039/28 50 70

\ En toute saison
IfIMPMWL

£ votre source
| d'informations

ARMÉE DU SALUT
Numa-Droz 102

La Chaux-de-Fonds
Dimanche 21 décembre à 14 h

NOËL POUR TOUS
avec un beau programme
Invitation cordiale à tous



CarrosserjeOes
*" Le Locle

Jeanneret 18 <p 039/31 41 22

Ouvert pendant
les fêtes.

Nous vous souhaitons de bonnes
fêtes de fin d'année.

t&f|j VILLE DU LOCLE

&i& Mise au concours
Un poste d' \

AIDE-BIBLIOTHÉCAIRE
est à repourvoir
Entrée: immédiate ou à convenir
Qualités requises: Le poste requiert une facilité de contact avec
le public et la capacité de travailler d'une façon indépendante
Titres: Formation de bibliothécaire ou intérêt évident pour les
livres
Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adres-
ser au Dicastère des Finances de la ville du Locle
Les postulations doivent parvenir jusqu'au 31 décembre
,1986 à Ville du Locle, Direction des Finances, Hôtel de Ville.
2400 LE LOCLE

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

$$& Ville du Locle
ffifffi Services Industriels

Avis a
la population

Les précipitations de ces dernières semaines ont fait
remonter le niveau des puits et les sources sont à
nouveau alimentées. Dès lors, nous pouvons rétablir
la distribution normale de l'eau.

Toutes les mesures de restriction qui avaient été pri-
ses sont ainsi levées.

La direction des Services Industriels tient à remer-
cier la population locloise qui s'est montrée spécia-
lement disciplinée et a suivi efficacement ses con-
seils de prudence et de ménagement.

La direction des Services Industriels

(Voir article rédactionnel page 18)

Mise à ban
Avec l'autorisation du président du Tribunal du district
du Locle, Alessio SA, propriétaire des articles 2636,
4338. 4725 et 7363 du cadastre du Locle, met à ban
les immmeubles partiellement inoccupés sis sur l'article
7363 dudit cadastre (ancienne scierie des Enfers).
En conséquence, défense formelle et juridique est faite
à toute personne non autorisée, de pénétrer dans les-
dits immeubles, comme de s'en approcher, comme de
parquer des véhicules alentour, compte tenu en parti-
culier, des dangers découlant de l'état d'entretien des-
dits immeubles.
Les parents sont responsables de leurs enfants et les
tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis conformément à la
loi.

Le Locle, le 15 décembre 1986.

Alessio SA

Mise à ban autorisée
Le Locle, le 16 décembre 1986

Le président du Tribunal,
J.-L. Duvanel

?fcfij VILLE DU LOCLE
?̂ ^Ç! Ecole Secondaire -
t+ltt+4 Ecole supérieure de commerce

Mise au concours
La Commission scolaire du Locle et la Commission de
l'Ecole supérieure de commerce du Locle mettent au con-
cours le poste de

DIRECTEUR(TRICE)
en raison de l'accession à la retraite du titulaire.

Titres exigés: licence et certificat d'aptitudes pédagogi
ques ou titres équivalents.

Exigences particulières: ce poste conviendrait à un candi-
dat dynamique, ayant fait preuve d'aptitudes pédagogi-
ques par quelques années d'enseignement et ayant le
sens du contact personnel et de l'organisation adminis-
trative.
Le poste comprend quelques heures d'enseignement.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: le 3 août 1 987.

Pour tous renseignements, les candidats sont priés de
s'adresser à M. Jean Klaus, directeur, av. de l'Hôtel-de-
Ville 5. 2400 Le Locle.

Formalités à remplir avant.le 15 janvier 1987:
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives (copies de titres) à M. Jean-
Claude Perrin, président de la Commission scolaire du
Locle, Les Combettes 2, 2400 Le Locle;

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Ser-
vice de l'enseignement secondaire. Département de
l'Instruction publique, rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel.

La Commission scolaire
La Commission de l'Ecole supérieure

de commerce
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Anne Forgeois

Roman

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

- Ah ça, souffla Earl qui se demandait sou-
dain ce qu'aurait fait à sa place un sergent
appelé sur les lieux du crime.

Une montre, que Davis ramassa sur le cro-
queron arrière, était vilainement cabossée. Le
verre en était brisé, et l'heure du drame res-
tait figée sur l'aiguille. -
- Jules Perrot, lut Earl dans les lettres fine-

ment gravées, par-dessus l'épaule de Davis.
Nantes. 1701.
- Le capitaine, peut-être, supposa Davis.
Rackam appela le restant de l'équipage à

bord du Rôdeur. Il prit alors Harwood et Earl
avec lui pour visiter l'intérieur du brick. Mary
les rejoignit dans la cabine arrière, brette au
poing.

Dans l'ombre de la pièce, la puanteur était
effroyable. Des immondices, du pain moisi et
des lambeaux de vêtements crottés couvraient
le plancher. Précédés de quelques sales rats
fuyards, Rackam et Harwood pénétraient
déjà plus profondément dans la noirceur de la
cale.

Mary et Earl restés dans la cabine arrière
de l'étrange bâtiment avisaient tout à coup
une forme humaine recroquevillée dans
l'encoignure du bordé avec la cloison.

— Une femme... et vivante! s'exclama Mary.
Alors un énorme éclat de rire retentit. Un

autre lui fit écho. Celui d'Harwood.
- Des nègres, ah! ah! s'esclaffait Rackam.

Des nègres!
Les deux hommes venaient d'entrevoir les

prunelles agrandies des escalves réfugiés à
l'endroit où ils s'étaient délivrés de leurs fers.
Rackam et Harwood devinaient le tassement
des corps faméliques agglutinés par la crainte
et l'effroi. Les fantômes que le charpentier
redoutait n'étaient que des nègres réduits à la
dernière* extrémité par une interminable tra-
versée sur un vaisseau ruiné qu'ils n'avaient
pas plus su manœuvrer que défendre.

En remontant sur le tillac, Rackam les
avait évalués : une soixantaine. Au négoce,
cela représentait une bonne somme; un profi t

net puisque la cargaison s était déjà débaras-
sée des négriers. Si les compagnons décidaient
de monnayer ces misérables, leur transport
requierrait cependant des mesures de précau-
tion. Les esclaves avaient su ouvrir leurs fers.

— Attention, ils mordent, prévint Harwood
à qui la surprise faisait encore briller les yeux.

Pendant qu 'Earl fouillait la cabine du capi-
taine et pestait de n'y rien trouver, Mary
retournait la négresse sur le plancher de la
cabine. Celle qu'elle avait désignée comme une
femme n'était encore qu'une fille, à en juger
par la peau lisse et ferme de ses joues sombres
et la bonne rangée de dents très blanches.

Pourtant la fille était grosse de plusieurs
mois. L'épouvante et l'épuisement lui interdi-
saient de se tenir debout. Elle serrait farou-
chement les mains sur son ventre à travers la
toile du sac où elle s'était enroulée. Une fouille
sommaire assura Mary que la négresse n'était
pas armée. Alors l'idée lui vint d'aller chercher
Anne.

A cet instant Mary tressaillit et la petite
esclave alla se presser contre la cloison de bois.
Earl avait le triomphe tonitruant; il venait de
trouver dans une niche, juste au-dessus de la
négresse, une bourse lourde de louis. Sur les
pas de Mary, il s'empressa de remonter à l'air
libre pour les compter.

— Les petites économies du capitaine, hé!
fit-il à ses compagnons restés sur le tillac.
Vingt louis et quelques rusquins que le capi-
taine cachait à ses matelots. Je parie qu'ils
l'auront égorgé ou tiré à la courte paille sur
leur canot de malheur!

La vraie fièvre du pillage s'emparait main-
tenant des compagnons. Dans la cale on choi-
sissait les bras les plus vigoureux pour trimer
sur la Revanche. C'était décidé, et puis aussi
la part encore valide de la cargaison faisait
l'affaire. Ce butin humain rapporterai t des
milliers de livres, si on trouvait la bonne façon
de les négocier. Et les gens de Rackam eurent
vite fait d'assommer une dizaine de nègres
tirés hors de la cale, appliquant un traitement
destiné à paralyser d'épouvante les autres,
libérés de leurs fers; parce que, comme disait
Harwood, les nègres avaient déjà savouré la
terreur de leurs maîtres.

Mary avait rejoint Anne. Dieu ! Avec son
ventre si lourd et si protubérant, Bonn offrait
une image fort différente de celle des autres
forbans. Le pistolet et la hache à la ceinture,
la rouquine se démenait dans les plis informes
de ses culottes trempées de sueur pour récupé-
rer autour d'elle filin , merlin et ficelle; tout ce
qui pourrait servir à ligoter les nègres.

(à suivre)
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Augmentation du prix de l'eau
Au Conseil général de Montmollin

Réuni mercredi dernier, sous la présidence de M. Bernard Claret, le législa-
tif de Montmollin a accepté le budget 1987 déficitaire de 38.130 francs, ainsi
qu'une augmentation du prix de l'eau afin d'équilibrer la hausse de 15%
décrétée par la ville de Neuchâtel , le prix du mètre cube passant de 1 fr 20 à
1 f r 38, et la taxe de base de 8000 francs à 9200 francs. Le Conseil général a
donc accepté une augmentation de 20 centimes du prix du mètre cube sans

que l'on touche par contre à la taxe d'épuration.

Le Service des eaux qui doit normale-
ment procurer des recettes au ménage
communal est cette fois-ci du côté des
charges en raison des importants achats
à effectuer auprès de Neuchâtel.
L'hygiène publique subit aussi un relève-
ment important dû à la nécessité de
changer d'entreprise de ramassage des
ordures et d'adhérer à Saiod. Mais le
poste le plus préoccupant reste celui des
œuvres sociales, la marge de manœuvre
des autorités s'amenuisant car les char-
ges imposées par l'Etat sont lourdes.

Additionnées, l'instruction publique et
les œuvres sociales donnent un total de
charges de 373.000 francs alors que les
recettes fiscales sont budgetées à 389.000
francs!

La question de 1 eau a occupe une
bonne partie de la séance, le Conseil
communal proposant du reste un arrêté
obligeant la confection de chambres lors
de la création de nouveaux embranche-
ments afin de ne pas perdre trop de ce
précieux liquide. La discussion s'est avé-
rée ardue sur la question de savoir quand
et où il y avait lieu de faire ces chambres
et qui en paiera les frais. L'affaire
n 'étant visiblement pas assez mûrie,
l'arrêté a été renvoyé pour études au
Conseil communal.

La commune a entrepris des travaux
pour l'installation du gaz naturel. Elle a
demandé la réunion du conseil de
paroisse pour proposer le remplacement
de la conduite d'eau qui relie la carrière
de Paulière au temple du village, opéra-
tion qui permettrait de profiter des tra-
vaux entrepris par Gansa et l'Ensa, pour
remplacer cette conduite centenaire. Le
coût normal reviendrait à 267.644 francs,
mais en utilisant les fouilles ainsi créées,
la dépense est ramenée à 183.488 francs
dont 61.162 francs à la charge de la com-
mune elle-même. Ce crédit a été accepté
à l'Unanimité, 'i' '1' ""̂ "".,"'¦ «¦•.>» -•»- »

L'arrêté concernant le remboursement
des contributions communales en

matière d enseignement a ete modifie, la
part due par les parents passant de 1200
francs à 1800 francs. Depuis plusieurs
années, Montmollin s'est montré franc-
tireur en ne participant pas à Saiod, avec
la nouvelle formule de ramassage des
ordures, la commune a dû se rallier à
cette société, cela à l'unanimité du légis-
latif. ... ,(jlg)

ProPig: l'affaire à bon porc
Le Conseil communal de Montmollin a

également présenté son rapport concer-
nant les essais effectués par l'entreprise
ProPig Recycling SA. Cette société très
contestée dans la commune ayant de-
mandé l'autorisation définitive d'ex-
ploitation le 9 septembre dernier, une
demande se fondant sur trois points:
• Demande de sanctions pour citernes

installées à l'extérieur;
• Problème des odeurs: ProPig estime

que le problème des odeurs est définiti-
vement réglé par le développement com-
plet du filtre biologique et l'adjonction
d'un filtre à charbon actif , ainsi que la
désodorisation plus poussée des locaux
par le captage à la source des nuisances;
• Problème des eaux usées: proposi-

tion de continuer d'évacuer les eaux
usées à Neuchâtel ou construction d'une
station de pré-traitement, ou installa-
tion d'une machine amovible d'épura-
tion des eaux, ceci au choix de la com-
mune de Montmollin.

Après une étude approfondie, sur con-
seil juridique, le Conseil communal a
décidé de:
• Rejeter la requête de ProPig ten-

dant à la délivrance d'un permis d'ex-
ploitation ;
• Inviter le requérant à compléter le

dossier de demande de sanction concer-
nant la mise en place des citernes.

Pour arriver à cette conclusion, les
autorités se basent sur les éléments sui-
vants:
-Pour que l'accès aux citernes con-

tenant graisse et eau soit sans risque
d'odeurs, elles doivent être installées
dans des locaux fermés et ventilés, dans
des bacs de - rétention.-L'efficacité "de

l'épuration des odeurs ne se résume pas
simplement à l'efficacité du filtre et de la
cheminée d'épuration d'air, mais con-
cerne l'ensemble des sources d'odeurs
possibles. Or les essais ont prouvé, rap-
ports à l'appui , que les sources d'odeurs
sont multiples, qu'elles incommodent
une importante partie de la population.
Quant au charbon actif installé les 10
derniers jours des essais, et pendant les-
quels les émissions d'odeurs ont prati-
quement disparu, il est impossible d'at-
tribuer cette disparition à la présence de
ce filtre, plutôt qu'à d'autres facteurs
tels que diminution ou même cessation
d'exploitation , qualité des produits trai-
tés et circonstances atmosphériques.

L'entreprise étant comprise dans le
réseau directeur des égouts, la commune
entend exiger, au sens de la loi fédérale
sur la protection des eaux, que celles-ci
soient déversées dans le réseau après pré-
traitement, et n'entend pas autoriser,
même provisoirement le transport à la
Step de Neuchâtel. Une station de pré-
traitement devrait être construite en
sous-sol pour des raisons de sécurité.
Une machine amovible ne saurait per-
mettre une autorisation définitive.

Cette décision a fait l'objet d'un re-
cours de la requérante en temps opppor-
tun , et le Département des Travaux pu-
blics devra trancher. L'affaire en est là.

Mais le président de commune, M.
.Jeanneret, a fait clairement savoir, à la
grande satisfaction du législatif , qu'il
défendra les intérêts de ses administrés
j usqu'au Tribunal fédéral , sans préjuger
de la décision des autorités cantonales
bien entendu, (jlg) ' "*.

Impôts majorés, taxe acceptée
Le législatif de Villiers a siégé hier soir

Le législatif de Villiers réuni hier soir, sous la présidence de M. Raymond
Nussbaum, a voté en toute logique un arrêté modifiant l'échelle fiscale en
majorant l'impôt sur le revenu de 15%, et en acceptant, pour 1987, la per-
ception d'une taxe hospitalière de 8%, correspondant à la facture envoyée
à la commune par l'Etat. Ces deux apports financiers devraient permettre
d'enregistrer des recettes de l'ordre de 74.000 francs, ce qui ramènerait le
déficit budgétaire de 99.700 francs, dans une proportion acceptable... pour

le Conseil d'Etat.
Le budget communal a donc été

accepté à l'unanimité de 13 voix, celui du
téléréseau, laissant apparaître un boni
de 10 francs, également.

Il faut relever ici l'énorme travail
entrepris par l'exécutif pour démontrer
les réalités engendrées par l'adoption de
la nouvelle loi cantonale sur l'imposition
des couples mariés, une réalité financière
qu 'il faudra savoir calculer rapidement
pour coller au plus près à la réalité
comptable. Aussi un projet de nouvelle
échelle fiscale tenant compte des nouvel-
les directives sera préparée l'an prochain
et mise en vigueur rétroactivement pour
ne pas spolier les couples mariés sur le
plan communal.

Dans la volée, les conseillers ont égale-
ment accepté à l'unanimité la modifica-
tion du règlement du service de défense
contre l'incendie, ainsi que l'arrêté con-
cernant le remboursement des contribu-
tions communales en matière d'enseigne-
ment.

La Société des téléskis du Crêt-du-Puy
désire construire une piste noire à l'est
de son installation de remontée. Pour
cela il faudrait déboiser un terrain
appartenant à la commune. Il s'agit en
l'occurence d'une surface de 5000 m2, la
société s'engageant à fournir une surface
de leboisement à Chaumont et de com-
penser financièrement la perte de ren-
dement enregistrée. Soulignons aussi que
le défrichement serait acceptable dans la
mesure où le terrain choisi a déjà passa-
blement souffert de la tempête de
novembre 1983 et que toutes les lois en
matière de forêt et reboisement seraient
respectées. Le législatif a donc suivit
l'exécutif en donnant un préavis favora-
ble à l'exécution de ces travaux.

La séance s'est terminée par les vœux
d'usage à cette période de l'année et une
sympathique agape à l'auberge du vil-
lage.

M. S.

AVENT V

Eglise réformée évangélique.

GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte - M.
Molinghen; sainte cène.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h 45,
culte - M. Guinand; sainte cène; partici-
pation du groupe des jeunes; garderie
d'enfants. 9 h 45, culte de l'enfance au Pres-
bytère.

ABEILLE: 17 h, fête de Noël.
LES FORGES: 10 h, culte - M. A.-L.

Simo; sainte cène.
SAINT-JEAN: 9 h 45, culte -. M. Moser;

sainte cène. 17 h, fête de Noël.
LES ÉPLATURES: 9 h, culte- M. A.-L.

Simo. 10 h, culte de l'enfance et culte de
jeunesse à la cure.

HÔPITAL: 9 h 50, culte - M. Rosat;
sainte cène; chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte -
M. Lienhard; sainte cène.

LES BULLES: 14 h, fête de l'école du
dimanche.

• LA SAGNE: 9 h 30, culte - M. A. Miaz;
sainte cène. 9 h 30, école du dimanche au
Collège. Ma 23 à 20 h, fête de Noël.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - So., kein Gottes-
dienst. Do., 9.45 Uhr, Festgottesdienst mit
Abendmahl Mitwirkung einer Flôtistin.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe.
Di, 9 h 30 et 18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRE-CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais; 18 h messe, (chorale). Di, 9 h, messe
en italien; 10 h 15, messe; 11 h 30, messe en
espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
grand-messe; Me, à minuit, grand-messe de
Minuit. Je 9 h 45, grand-messe du jour.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15. culte.

Eglise Néo-Apostoli que (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h et 20 h, Ser-
vices divins. Noël, Je, 9 h, Service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, conférence publique - étude de
la Tour.de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Sa, 20 h, fête de Noël de l'Ecole du
dimanche. Di, 10 h, culte de l'Avent avec la
participation d'amis musiciens. Je, 10 h,
culte de Noël avec sainte cène.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte. Me, 17 h, arbre
de Noël de l'asemblée. Je, 9 h 45, culte de
Noël.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte, garderie
d'enfants, école du dimanche. 16 h, fête de
Noël pour petits et grands, en la salle
paroissiale de l'Abeille, Paix 124. Toutes les
autres activités de la semaine du lundi 22
au samedi 27 sont supprimées.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque Ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e Di à 9 h 45, le 2e et le 4e
Di à 17 h 45. Message d'espérance par tél.
et renseignements sur le programme de la
semaine: (p 23 9161. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe de jeunes. Di, 9 h
30, Culte avec sainte cène. Garderie et école
du dimanche. Lu dès 18 h 30, stand pour les
Nocturnes, au niveau de chez Schild.
Chants, distribution gratuite de gâteaux et
café. Me, pas de réunion. Je à 10 h, culte de
Noël.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 15
h , fête de Noël. M. S. Grandjean. Collège
Primaire Numa-Droz, Progrès 23. Je, 9 h
45, culte de Noël.

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les malades.
Di 20 h, réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 45, Culte avec les majors Volet; 14
h, fête de Noël pour tous, avec un beau pro-
gramme. Je, Noël, 19 h, fêtons Noël, un
moment de réflexion, de contemplation et
d'adoration de Jésus le Sauveur du Monde.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di
9 h, prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h , école du dimanche; 10 h 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, Préparation de

la fête de Noël. Di à 9 h 30, culte avec
sainte cène et école du dimanche. Prédica-
tion: Lucien Vouillamoz, à 14 h: fête de
Noël avec les enfants. Lu à 20 h, Nocturne
Place sans Nom. Ma à 20 h, prière. Je à 9 h
30: Culte de Noël, les enfants au culte.

Stadtmission (Musées 37). - Sa., 8-12
Uhr, Marché: table de littérature. So., 9.45
Uhr, 4. Advents-Gottesdienst. Mo., 17.30-
22 Uhr, Table de littérature devant le Prin-
temps. Mi., 20.15 Uhr, Wir feiern Heiliger
Abend! Jugendgruppe. Do., 25.12, 9.45
Uhr, Weihnachts-Gottesdienst.

La Chaux-de-Fonds

Propos du samedi

Cérémonies de mariage, services
funèbres, fêtes de Noël: des petites
foules, beaucoup de gens qui pensent
de mille et une manières, qui croient
ou ne croient pas de multiples façons.
L'orateur dit la présence de Dieu,
l'amour plus fort que la mort, la
résurrection et la vie éternelle, la
naissance du Fils de Dieu. Et presque
tout le monde chante des paroles
«insensées», écoute des affirmations
et des promesses qui renversent toute
raison et toute logique, reçoit en
pleine face des chaînes de paroles
absurdes pour l'intelligence com-
mune !

Et tout le monde a l'air d'y croire:
ça paraît ne troubler ni ne déranger
personne; tout cela entre dans l'assis-
tance comme dans du beurre. L'ora-
teur lui-même semble ne pas connaî-
tre la moindre difficulté ni le début
du plus petit problème avec ce qu 'il
proclame comme des évidences !

Voilà: la foi semble évidente. Elle
ne l'est pas. Il faut se battre avec elle,
avec l'Ecriture qui en est la source;
comme Jacob en lutte douloureuse
avec son adversaire inconnu (Genèse
32). Il faut douter, se mesurer avec sa
propre foi et celle des autres pour en
retrouver la substance vive. La foi est
nourriture; mais ce n'est ni de la
bouillie ni du bouillon: c'est du solide
qu'il faut mastiquer avec de bonnes
dents.

Faciles, la foi , l'espérance et
l'amour ? Non , ce n 'est pas vrai !
Mais qui osera dire autre chose que:

«c'était bien, c'était beau» ? Qui
osera dire: «Je n'ai rien compris; je
ne peux pas y croire; comment pou-
vez-vous affirmer de telles énormi-
tés ?» Qui osera ouvrir son cœur et
s'avouer en combat de foi et de
doute ?

Alors enfin il s'agira de ne pas
répondre, de ne plus aligner des phra-
ses trop justes et trop convaincues, et
dire simplement: «C'est ton combat
intérieur; c'est le mien aussi !».

Retrouver l'attitude de Zacharie,
vieux époux d'une femme âgée et sté-
rile, face à l'annonce de la naissance
de son fils Jean le Baptiste: «Com-
ment saurai-je que cela est vrai ?».
Puis il est frappé de mutisme: puni-
tion ou bénédiction ? Une chance en
tout cas de découvrir, dans le silence
de sa perplexité et dans un face à face
avec Dieu et avec lui-même, une pro-
fondeur de foi qui cloue le bec aux
sages et aux raisonneurs; une foi
pétrie et mûrie.

Retrouver l'interrogation de Marie
face à l'annonce d'une grossesse virgi-
nale - et impossible: «Comment cela
sera-t-il possible... ?». Et la non-
réponse de l'ange: «La puissance du
Très-haut te couvrira comme d'une
ombre...». U voulait dire: Qu'est-ce
que ça peut faire que tu ne compren-
nes pas, puisque Dieu comprend - et
dit vrai ?

Alors la foi devient capable de tout
croire parce qu'elle a été capable de
douter de tout et d'elle-même.

R. T.

L'ange en question

Le Val-de-Ruz inondé
Les intempéries de ces deux derniers jours ont provoqué pas mal de

dégâts au Val-de-Ruz, nécessitant l'intervention du Centre de secours
de Fontainemelon.

Jeudi déjà , les hommes du Centre sont intervenus à la STEP de
Saint-Martin, en raison d'une fuite d'hydrocarbures. Un barrage a été
posé sur le Seyon, des odeurs suspectes ayant été détectées. Ce barrage
a été enlevé hier matin, une enquête étant en cours car l'origine de
cette fuite n'a pas encore été décelée.

Hier encore, le Centre est intervenu à six heures du matin, à la
Scierie Moekli de Savagnier, inondée de plus de 1 m 50 d'eau. Puis à 8 h
45, à l'ancien Hôtel des Communes de Chézard-Saint-Martin , dont les
caves étaient remplies de 30 cm d'eau.

Finalement, une ultime intervention a eu lieu à Fontaines, à 9 h 45,
où le nouvel immeuble de la Sagneule était également inondé, l'eau
pénétrant par l'abri de protection civile. Dans chacune de ses localités,
des officiers des corps respectifs de sapeurs-pompiers étaient égale-
ment sur place, (ha)
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal. 9 h

45, culte avec sainte cène, M. R. Grimm.
Me, 17 h, célébration de la Veille de Noël
avec les enfants; 23 h, culte de la Nuit de
Noël avec sainte cène, M. F. Perrenoud.
Veillée suivie d'une agape.

CHAPELLE DU CORBUS1ER: 9 h 15,
culte avec sainte cène, M. E. Perrenoud ..

SERVICES DE JEUNESSE: suppri-
més, sauf la garderie des tous petits à 9 h 45
à la cure.

LES BRENETS: Sa, 15 h, Noël des
aînés à la salle communale. Di, 9 h 45, culte.
17 h, Noël des familles au temple.

BRÉVINE: Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tiiller,
9h 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,
culte, Fr.-P. Tuller, 10 h 15, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte à
9 h 45. Cultes de l'enfance et de jeunesse à
11 h. Me, fête de la veillée de Noël, à 16, h
30.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2): So., 19.00 Uhr,
Weihnachtsfeier mit der Stadtmission. Do.,
9.45 Uhr, Festgottesdienst in La Chaux-de-
Fonds.

Eglise catholique romaine Le Locle -
Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale. Di ,
9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien. 24
déc, 24 h, Grand-messe.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe. 24 déc, 24 h,
Grand-messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 9 h 45, messe à
l'église. 24 déc, 24 h, Grand-messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32). - Di, 9 h

30, culte. Je, 20 h, réunion de prère ou
étude biblique.

Témoins de jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h 15, et
20 h, réunion de service. Sa, 17 h 45, étude
de la Tour de Garde; 18 h 45, conférence
publique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). — Services divins, di, 9 h,
(français et italien); 20 h, français. Je, 9 h,
Services divins (français et italien).

Eglise évangélique libre (angle Ban-

que-Bournot). - Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte. Ecole du dimanche. Lu, 20 h, Groupe
Contact. Je, 9 h 30, culte de Noël; à 15 h ,
fête de Noël de l 'église à la salle des
Musées.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière, 9 h 45, culte; école du dimanche;
19 h 30, fête de Noël. 25 déc, 5 h 30, chant
dans les rues de la ville; 9 h 45, culte de
Noël.

Action Biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte. Me, rencontres du Club Toujours
Joyeux et du Groupe JAB sont supprimées.

Le Locle



Les zoologistes à la
rescousse des agriculteurs

Le monde peu connu des animaux du sol (I)

Que deviennent les feuilles mortes? Pourquoi les bouses de vaches dispa-
raissent-elles de la surface des pâturages? La réponse est simple: ce sont les
innombrables invertébrés de la pédofaune qui digèrent ces détritus naturels.
Associés aux bactéries et aux champignons, ils transforment les déchets
organiques en substances utilisables par les plantes. Leur activité est garante
de la fertilité à long terme des sols. Organisés en communautés les animaux
du sol sont constamment sur la brèche. Mais grâce à leur fabuleuse diversité,
l'équilibre biologique est maintenu. Ils sont des bioindicateurs de l'état de

snnté de nos sols.

L étude de la faune du sol est une des
spécialités des Un iversités de Neuchâtel
et de Berne (voir «L'Impartial» du
1.4.86). Leurs recherches déboucheront
bientôt sur des applications pratiques,
notamment la mise au point d'un index
permettant d'évaluer l 'état d'un sol par
l' analyse des groupes d'individus les plus
représentati fs qui y vivent. Une contri-
bution scientifique de très grande valeur
et qui intéresse directement les agricul-
teurs. Comme le précise le professeur
Willy Matthey , de l'Institut de zoologie
de l'Université de Neuchâtel , qui dirige
l'équipe de scientifiques passionnés par
le monde méconnu de la pédofaune , on
est au tout début d'une très longue
recherche. Lui-même- n'en verra pas la
fin-

Cette recherche est intégrée au pro-
gramme «Sol», lancé par le Conseil fédé-
ral, inquiet de la lente mais néanmoins
certaine dégradation d'un bien précieux
irremplaçable, le sol.

UN UNIVERS SOUS NOS PIEDS
La mort biologique des sols n'est mal-

heureusement pas une invention d'écolo-
gistes en mal de sensationnel. Le phéno-
mène inquiète tous les Etats industriali-
sés. Chaque espèce, aussi petite soit-elle,
occupe dans le sol une place qui lui est
propre, déterminée avant tout par son
régime alimentaire, l'endroit du sol où
elle vit et le moment de l'année où elle
est active. Comme l'écrit Willy Matthey,
dans la revue scientifique «Thema»:
«L'ensemble des espèces forme une com-
munauté complexe dont les populations
fluctuent, s'ajustent les unes aux autres
en un équilibre dynamique sans cesse
remis en question».

En Suisse, les chercheurs se sont ren-
dus compte que l'inventaire des caracté-
ristiques foncières naturelles des terres
n 'a pas été établi, rendant toute com-
paraison dès lors difficile.

C'est le premier travail auquel se
livrent l'Institut de zoologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel et l'Université de
Berne. Car à chaque type de sol, plaine
ou montagne, correspond une com-
munauté spécifique d'animaux. Les arai-
gnées qui vivent dans les Montagnes

neuchâteloises ne sont pas les mêmes que
celles qui circulent à la surface des
champs de plaine, par exemple. Une
faune qui se modifie selon les traite-
ments culturaux , les micro-climats, les
interventions phyto-sanitaires, l'apport
d'engrais. L'état le plus complet du sol,
le mieux équilibré, est la prairie fauchée
et pâturée. Des travaux effectués en
Grande-Bretagne ont montré que la
faune du sol est environ dix fois plus
abondante par unité de surface dans une
prairie permanente que dans un champ
de blé. La culture intensive utilisant de
fortes quantités d'engrais de synthèse
peut conduire à la mort des sols. Enten-
dez par-là que saris l'apport de substan-
ces de synthèse, les plantes ne peuvent
plus croître. Le sol n'est plus qu'un sup-
port, comme le sont les billes de verre sur
lesquelles on peut faire pousser des
tomates en les nourrissant artificielle-
ment.

Pour étudier les communautés d'ani-
maux vivant sous nos pieds, les cher-
cheurs ont choisi trois stations: Changin
(Nyon), Belpmoos (région de l'aéroport
de Berne) et Dombresson. Dans un deu-
xième temps, Willy Matthey espère pou-
voir étendre les recherches aux pâtura-
ges de montagne.

A Changin on étudie les animaux
vivant dans un champ de blé cultivé
selon deux méthodes: le labour profond
et semi-direct (labour superficiel). Dans
les alentours de Berne, on . étudie la
faune vivant dans une prairie tradition-
nelle et champ de blé cultivé selon une
méthode douce, dite biologique. A Dom-
bresson, les chercheurs ^intéresseront
aux communautés vivant dans une prai-
rie.

L'Université de Neuchâtel étudiera la
faune des macro-invertébrés schémati-
quement tous les animaux qui dépassent
le millimètre. L'Université de Berne étu-
diera parallèlement les microarthropo-
des, de minuscules petits animaux.

L'inventaire sera avant tout quantita-
tif afin de pouvoir dresser un index de
comparaison pouvant être utilisé par le
technicien agricole. «Il faut que l'on
puisse les reconnaître assez facilement ,

tout en intégrant les animaux les plus
représentatifs des communautés». Ce qui
est loin d'être simple si l'on sait que dans
un champ de blé, 300 espèces au moins
sont susceptibles d'y vivre!

AGRICULTURE,
PREMIÈRE INTÉRESSÉE

Le but recherché est simple: mettre à
disposition de l'agriculture un index de
référence afin que les agriculteurs soient
en mesure de compléter les traditionnel-
les analyses physico-chimiques de la
terre par une analyse biologique dont les
animaux du sol seront les bioindicateurs.
Cet outil devrait être disponible dans
quatre ans environ. Bien évidemment, il
devra être affiné et complété pour
d'autres cultures. Mais simplement pour
les champs de blé et les prairies, le tra-
vail à réaliser est déjà considérable.

L'Université de Berne mettra à dispo-
sition son propre index sur les micro-
organismes (colemboles, acariens) dont
les variations des populations sont égale-
ment très utiles pour évaluer l'état d'un
sol. Les verres de terre, ces fantastiques
laboureurs du sol, seront également étu-
diés car ils sont des indicateurs précieux
et permettent en particulier d'évaluer la
porosité d'un sol.

L'intérêt d'un tel outil d'évaluation
des sols ne peut échapper au monde agri-
cole et aux techniciens. Car les com-
munautés d'animaux, la pédofaune, réa-
gissent rapidement aux différentes
méthodes de traitement infligées au sol.
Et cela dans l'optique d'une surveillance
à long terme de la fertilité. Comme en
hydrobiologie ou les indices biotiques
permettent de reconnaître et de com-
parer la qualité des cours d'eau, les
bioindicateurs animaux du sol sont un
exemple où des études de base en zoolo-
gie et en écologie débouchent sur des
applications pratiques. Nous verrons
dans un prochain article pourquoi on ne
peut se passer des animaux du sol qui
sont beaucoup plus utiles aux plantes
qu'on ne l'imagine généralement.

P.Vtf

Candidats socialistes proposés
Elections fédérales 1987

Trois décisions importantes ont été
prises par le comité cantonal du parti
socialiste neuchâtelois mardi soir à Cer-
nier, indique un communiqué.

Le comité cantonal du psn a pris acte
de la décision de René Meylan de ne pas
solliciter de nouveau mandat au Conseil
des Etats. Il l'a chaleureusement remer-
cié pour son engagement et son action
remarquée à la Chambre des cantons. Le
psn rendra hommage à R. Meylan après
les élections.

Le psn a choisi de présenter au Con-
grès Heidi Deneys comme candidate au
Conseil des Etats. Très populaire, appré-
ciée au Conseil national, disponible et
compétente, Heidi Deneys, le comité
cantonal en est convaincu, peut conser-
ver le siège socialiste au Conseil des
Etats, y renforcer la présence féminine,
et y assurer ainsi une juste représenta-
tion neuchâteloise.

Le comité cantonal a ensuite décidé de
proposer au Congrès les personnalités
suivantes comme candidats au Conseil
national: François Borel, mathémati-
cien, conseiller national, Neuchâtel;
Jean-Pierre Ghelfi, économiste, député
au Grand Conseil, Neuchâtel; Francis
Matthey, économiste, président de la
ville de La Chaux-de-Fonds, député au
Grand Conseil, La Chaux-de-Fonds;

Jeanne Philippin, institutrice, députée
au Grand Conseil, Corcelles; Charles-
Henri Pochon, garde-forestier, député au
Grand Conseil, Le Locle.

Cette liste est bonne, équilibrée et
attrayante. Les personnalités qu'elle
comprend sont représentatives de
l'ensemble des préoccupations du parti
socialiste. Elles ont toutes donné la
preuve de leur compétence et sont toutes

à même de remplir efficacement un man-
dat à la Chambre du peuple.

Le congrès, qui désignera définitive-
ment les candidates et les candidats
socialistes se réunira le 13 février 1987.
Jusque-là, d'autres candidatures peu-
vent être présentées, poursuit le com-
muniqué du psn.

ÉGALITÉS ENTRE FEMMES
ET HOMMES

Le 13 février, le congrès débattera
aussi de l'égalité entre femmes et hom-
mes après cinq ans d'égalité constitu-
tionnelle. La condition des femmes s'est-
elle améliorée en pratique? Les hommes
admettent-ils l'égalité dans la vie de tous
les jours? Que faut-il envisager pour que
l'égalité devienne toujours plus réelle?
Voilà quelques-unes des questions qui
seront abordées.

Suite à l'incendie des entrepôts San-
doz et à la pollution du Rhin qu'il a pro-
voquée, le comité cantonal du psn a
chargé le groupe des députés d'intervenir
auprès du Conseil d'Etat. Il sera
demandé à ce dernier de dresser la liste
des accidents chimiques qui pourraient
se produire sur territoire neuchâtelois,
de contrôler les mesures et les installa-
tions de prévention des accidents en la
matière et de s'assurer des moyens
nécessaires à une information précise et
rapide. Le groupe des députés intervien-
dra au Grand Conseil dès la session de
janvier 1987.

En outre, le comité cantonal a pris les
décisions suivantes:
- il présentera les rapports statutaires

au congrès de février;
- il a adopté le nouveau barème des

cotisations extraordinaires présenté par
la commission financière interne;
- il a désigné Fred-Eric Moulin,

député au Grand Conseil, à la présidence
de la commission «fiscalité» du psn.

(comm)
La désignation des candidats socialis-

tes au Conseil des Etats et au Conseil
national est sans surprise. Heidi Deneys
briguera donc le siège socialiste au Con-
seil des Etats. C'est assurément une loco-
motive, d'autant qu'elle est vice-prési-
dente du parti socialiste suisse.

Au Conseil national, le titulaire Fran-
çois Borel se représente et il sera entouré
de quatre députés au Grand Conseil sor-
tants, tous nouveaux candidats à la
Chambre du peuple (pve)

La chasse aux petits animaux

Pour évaluer et juger de l'équilibre écologique des sols, les scientifiques ont
mis au point deux pièges peu spectaculaires mais performants et susceptibles
d'être utilisés sans grande difficultés par les technicien  ̂agricoles.
• Le piège à émergence, tout d'abord (à gauche) a pour but de capturer

principalement les larves d'insectes qui vivent dans le sol (larves de diptères-
mouches et moustiques). L'individu au moment de son éclosion est attiré par la
lumière et remonte le cône où il tombe dans une substance chimique de conser-
vation.
• Le piège Barber (à droite): un vulgaire pot de yaourt protégé des intem-

p éries par un bout de p lastique est enfoncé dans le sol et va récolter tous les
animaux circulant à la surface du sol: carabes, mille-pattes, cloportes
(cafards), araignées.

L 'école polytechnique fédérale de Zurich s'intéresse plus particulièrement
aux vers de terre. Ceux-ci sont extraits selon âne méthode particulière: on
introduit dans la terre une sphère métallique dans laquelle on verse une sub-
stance chimique, du chloroforme , qui va inciter les vers à remonter à la sur-
face.

Les micro-organismes sont recueillis selon une méthode particulière et ne
pouvant être pratiquée qu'en laboratoire.

Décès
NEUCHATEL

Mme Solange Srauchiger, 1914
Mme Charlotte Berger, 1896.
M. Jacques-Eric Moser, 1954.

COLOMBIER
Mme Blanche Moll.

Budget adopté hier soir par le Conseil général de Couvet

Tout petit, le déficit présumé du budget 1987 adopté hier soir par la
commune de Couvet: 22.400 fr. D'ailleurs, il est si petit qu'il vaudrait
mieux ne pas en parler. C'est, du moins, l'avis du socialiste Claude
Jeanneret: «La presse va faire ses gros titres avec ce déficit. Associer
Couvet et déficit, c'est négatif». Alors, pour faire positif , nous dirons

que Couvet est au bénéfice d'un petit déficit.

Longue étude du budget sous la
présidence de Daniel Berginz (rad).
Avec les interventions souvent amu-
santes du rapporteur de la commis-
sion du budget et des comptes, Jac-
ques Girod (rad). Finalement, après
diverses questions et autant de
réponses, le budget a été adopté à
l'unanimité. Pour 4 millions 425.311
fr du côté des dépenses, il parvient
presque à l'équilibre avec des recet-
tres se montant à 4 millions 402.915
francs.

ORDINATEUR AU
BUREAU COMMUNAL

Comme Môtiers et Travers, la
commune va passer à l'informatique.
Avec le concours de la commune de
Neuchâtel qui fournira son savoir-
faire et ses programmes. Coût de
l'opération: 176.700 francs. C'est le
système informatique Honeywell
Bull qui représente le plus gros mor-
ceau: 125.000 francs.

Tous les groupes ont accepté ce
crédit, Diane Reinhard (soc) se
réjouissant de la rationalisation du
travail que l'ordinateur offrira.

Le libéral Barraud s'est demandé si
la mémoire de l'ordinateur servirait
pour faciliter l'archivage. Professeur
à l'Ecole technique, le président du
législatif. D. Berginz, s'est chargé de
lui répondre.

Si la capacité de 1024 kilobytes
paraît impressionnante, il faut savoir
que la mémorisation d'un livre de 200
pages représente l'utilisation de 16
kilobytes. Et l'ordinateur, pour son
fonctionnement se sert déjà d'une
bonne partie de sa mémoire. L'archi-
vage continuera donc de se faire sur
papier.

UN MILLION POUR 20 EMPLOIS
Le législatif a encore voté un crédit

d'un million, de francs. Cet «argent,
permettra de continuer l'aménage-

ment de la zone industrielle où va
s'installer l'entreprise allemande
Puk-Kosche, spécialisée dans le pla-
cage de bois aggloméré. Elle offrira
20 emplois dans un premier temps.

Compte tenu des subventions can-
tonales et de la vente du terrain
(130.000 francs environ), la charge
brute de la commune sera de 487.000
francs. Un prêt LIM, sans intérêt, de
250.000 francs, viendra encore alléger
cette dépense.

M. Roulet (CC) a précisé que Puk-
Kosche a fait un chiffre d'affaires de
22 millions en 1986, que le chef de
l'entreprise covassonne serait engagé
au printemps prochain et qu'on pro-
céderait au recrutement du personnel
durant l'automne 1987.

Il a encore soutenu la thèse selon
laquelle la commune doit investir
pour diversifier les emplois et offrir
du travail à ceux qui sortent
d'apprentissage.

SOURCE DE CONFLIT
Le législatif a encore décidé

d'échanger le terrain acheté par une
personne qui voulait construire une
villa dans le lotissement. Comme une
source privée passe sur cette parcelle,
l'un des copropriétaires du filet d'eau
a fait opposition au développement
du quartier. La commune est en litige
avec lui. Il y a de l'expropriation
dans l'air.

Comme les choses risquent de
prendre du temps, elle a préféré offrir
une autre parcelle au bâtisseur de
maison familiale.

Enfin, cadeau de Noël, le conseil a
décidé d'accorder un rabais de 5% sur
l'imposition des couples mariés. Cela
représente une diminution de 86.000
francs du revenu fiscal communal.
Somme qui sera largement compen-
sée par l'imposition des travailleurs
frontaliers. . ^ ~ T ,  ,,v,^ r .

JJC

Au bénéfice d'un petit déficit...

Conseil général de Bevaix

Budgété à 220 fr pour l'année 1987,
le déficit de Bevaix s'élèvera finale-
ment à 7522 fr. Une seule raison: les
améliorations de la buvette du port,
et les 40.000 fr qu'il en aurait coûté,
ont été refusés par les conseillers, 26
voix contre 6. L'augmentation de
loyer que l'on prévoyait n'est donc
pas réalisable.

Le budget n'a pas fait l'ombre
d'une opposition pour autant
(accepté à 34 voix). Le Conseil géné-
ral a accordé la vente d'une parcelle
de 2355 mètres carrés pour l'implan-
tation et l'extension de deux entre-
prises.

Bevaix va encore créer un poste
d'aide concierge et un poste de can-
tonnier supplémentaire. Le chef can-
tonnier restera quant à lui responsa-
ble des services techniques, le légis-
latif refusant que cette fonction fasse
l'objet d'un nouveau poste. Enfin, le
législatif n'a pas voté sur l'arrêté
fixant les classes de traitement, le
problème est à revoir l'an prochain.

CRy

La buvette au centre
du budget
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Nous cherchons à acheter à des prix très élevés pour notre clientèle américaine

MEUBLES EXÉCUTÉS ENTRE 1920 ET 1930
par les ébénistes et décorateurs suivants:

Charot , Leleu, Ruhlmann, Le Corbusier, Galle. Majorelle, ainsi que tous les
MEUBLES et OBJETS de style; arts nouveaux et arts-déco.

Estimation gracieuse, sans engagement de votre part.
Expert consultant: Jean-Pierre Camard, expert près de la Cour d'Appel de Paris.

GALERIE PIERRE-YVES GABUS SA
2022 Bevaix - Tél. 038/46 16 09

Discrétion assurée
Cherchons également peintures, collages de Le Corbusier.
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Accordéons ! Profitez de nos rabais !
Paolo VI notre prix 1 700.-
Prix catalogue Fc. 3 900.—
Paolo IV " notre prix 1 500.-
Prix catalogue Fr. 3 600.—
Paolo III notre prix 1 500.-
Prix catalogue Fr. 2 630 —
Et maintenant avec prises Midi.
Thomet Musique SA- 2732 Reconvilier
{0 032/96 11 19
1̂ J

FANFARE DE RENAN
Mercredi 31 décembre 1986
Halle de gymnastique, dès 20 heures

SOIRÉE DE NOUVEL-AN
Menu:
Pâté en croûte
Fondue vigneronne
Dessert
Fr. 40.-

Dès 22 h 30:
DANSE avec l'orchestre TOP 3

Bars — cotillons — ambiance.

Prière de réserver:
Cp 039/63 15 04 ou 63 15 91
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Pour les jours de fête,
un smoking RITEX, le leader suisse

de la confection masculine.

Jla JlLaison de L obomme chic
Ariosto & Nucera

Confection hommes et dames
(anciennement Merlach)

Francillon 24- - Saint-lmier
0 039/41 47 33

Nous vous souhaitons
de bonnes fêtes
de fin d'année.

Dimanche 21 décembre à 17 heures

à la Collégiale de Saint-lmier

CONCERT DE NOËL
par le

Corps de Musique de St-lmier
Direction: Gérard Viette

Entrée libre Collecte recommandée

Nouvelles failles mises à jour
Commission d'enquête du Grand Conseil

Quelque peu éclipsé par le nou-
veau scandale du financement clan-
destin des partis politiques, le feuil-
leton des «caisses noires» n'est pas
terminé pour autant: la commission
spéciale d'enquête du Grand Conseil
bernois a découvert de nouvelles
«bulles» et failles au sein de l'admi-
nistration cantonale.

Dans un quatrième rapport partiel
rendu public vendredi, la commission
d'enquête relève notamment que les
mandats et occupations accessoires de
hauts fonctionnaires devraient être
réglementés, voire interdits dans cer-
tains cas. Elle a aussi constaté des abus
au sein de la Fondation bernoise de cré-
dit et la mauvaise gestion de la Caisse
d'assurance.

En outre, si le Parlement lui en confie
le mandat, la commission d'enquête est
prête à enquêter sur le récent scandale
du financement des partis cantonaux par
des organismes semi-publics. C'est ce
qu'a déclaré Margrit Meier, députée
socialiste et présidente de la commission
d'enquête, lors d'une conférence de
presse vendredi à Berne.

Concernant les mandats et les occupa-

tions accessoires de hauts fonctionnaires,
la commission d'enquête constate qu 'il
n'existe aucune réglementation relative à
l'obligation de rétrocession partielle des
indemnités perçues. Une douzaine de
hauts fonctionnaires touchent plus de
5000 francs par an du fait d'autres man-
dats. La commission a relevé des cas
dans lesquels là question se pose de
savoir si l'importance de ces activités ne
devrait pas conduire à une interdiction,
étant donné que les fonctionnaires en
cause peuvent difficilement exercer leurs
fonctions.

Pour des raisons de temps, les direc-
teurs de clinique, les médecins-chefs et
les professeurs d'université ont été provi-
soirement exclus de cette investigation.

(ap)

De quoi se distraire et apprendre
Cours de l'Université populaire jurassienne, section Erguél

La section Erguël de l'Université
populaire jurassienne vient de
publier la seconde partie de son pro-
gramme de cours pour la saison 1986-
87. Un programme riche, varié et
accessible à chacun. Gratuitement
même pour les chômeurs.

Deux cours s'adressent principalement
aux amateurs de musique: l'un est con-
sacré à la guitare d'accompagnement
pour débutants et l'autre, pour avancés,
à l'accompagnement et au picking folk.
Ces deux cours sont animés par Lionel
Fivaz et sont donnés à l'Ecole professio-
nelle de Saint-lmier, à la salle 4, le mardi
soir à 20 h. Le cours de guitare débutera
le 3 février, comme celui d'accompagne-
ment.

Dans le domaine des cours pratiques,
on trouve «comment remplir sa déclara-
tion d'impôts», cours animé par Florian
Schaerer, de Saint-lmier, et un cours de
cobol, qui s'adresse à toute personne
ayant connaissance d'un langage de pro-
grammation. L'animateur de ce cours est
M. Gérard Bigler.

Deux cours de langue sont prévus éga-
lement. Un cours d'anglais qui se dérou-
lera sur trois niveaux et un cours d'alle-

mand. Pour les gens de la région qui ne
seraient pas de langue française, relevons
le cours intitulé «partage culturel et
apprentissage du français» , cours destiné
à donner des rudiments de français tout
en favorisant l'échange culturel et l'inté-
gration. Ce cours est animé par M. Paul
D'Ans.

«Approches des phénomènes de
dépendances» et «le stress», tels sont les
cours traitant de sujet d'actualité et tou-
chant à des problèmes de société. Le pre-
mier sera donné par Hugues Wulser, de
La Chaux-de-Fonds et le second par le
Dr Klein.

Enfin , des cours de bricolage ou d'arti-
sanat: peinture sur soie, vannerie, gra-
vure sur verre, restauration de meubles
anciens et ateliers enfants carnaval. Ce
genre de cours rencontre traditionnelle-
ment un grand succès. Dernier cours du
programme: la connaissance des vins,
par Jean-Pierre Louis. Après Une pre-
mière séance de théorie sur la vigne et
l'œnologie, les participants auront
l'occasion de déguster différents vins
suisses. Pour plus de renseignements, il
suffit de s'adresser au 1 Centre de culture
et de loisirs (CCL) de Saint-lmier. C. D.

Les radicaux aussi...
Campagnes de partis financées à Berne

L'affaire du financement de partis
bernois par des entreprises partiellement
aux mains de l'Etat s'est étendue ven-
dredi au Parti radical (prd) du canton.

Son secrétaire cantonal Pierre Rom a
confirmé que le parti avait touché une
somme globale de 45.000 francs, versée
dans la caisse du prd par l'entremise de
quelques-uns des membres. Ces sommes
sont venues des Forces motrices bernoi-
ses, de la Caisse hypothécaire du Canton
de Berne et de la Banque du Canton de
Berne.

Bien . que ces trois entreprises aient
reconnu les versements, on cherchait
toujours des documents i'attestant dans

les rangs du prd. C'est en fait la Banque
Cantonale Bernoise qui a donné aux
radicaux la «clé» pour retrouver le che-
minement tortueux de ces fonds des
donateurs aux caisses du parti via des
membres individuels, (ats)

Concert à la Collégiale
de Saint-lmier

Dimanche 21 décembre à 17
heures, le corps de musique de
Saint-lmier invite toute la popula-
tion à participer à un concert de Noël
qu'il organise à la Collégiale de Saint-
lmier. Un programme très riche a été
préparé avec soin pour l'pccasion., ,

cela va
se passer

Plaintes à Moutier

Contre-attaque du Conseil municipal de Moutier après le dépôt de deux
plaintes antiséparatistes demandant l'invalidation des élections, ven-
dredi, le mandataire désigné par le Conseil municipal, Philippe Degou-
mois, a présenté le mémoire de réponse demandé par le préfet. Un
mémoire dans lequel les accusations des plaignants sont démenties et

la récusation du préfet Fritz Hauri, accusé de partialité, demandée.

Le 30 novembre dernier, les élec-
tions communales s'étaient terminées
par une éclatante victoire sépara-
tiste: la mairie, la majorité absolue
dans les deux Conseils.

Mais quelques jours plus tard,
une double plainte avait été déposée
par les parti antiséparatistes: selon
eux sept électeurs n'auraient pas été
autorisés à voter («mercenariat») et
aurait ainsi faussé les résultats.
L'autre plainte avait été formulée
contre les élections elles- mêmes.

En application de la loi, le préfet
avait ordonné l'effet suspensif et
demandé à la municipalité un
mémoire de réponse. Celui-ci
s'oppose tout d'abord à la décision
préfectoriale, évoquant la loi et le
droit: un recomptage, antiséparatis-
tes, viole le droit qui autorise d'être
entendu «avant qu'une décision soit

prise». Aucune enquête n a ete entre-
prise. En outre il n'y a ni référence à
des bases légales, ni un début de
preuve, ni le moindre indice permet-
tant au préfet de décider un recomp-
tage des bulletins.

La deuxième riposte s'adresse
directement aux plaignants: «A eux
de faire la preuve des erreurs com-
mises par leurs adversaires.» Enfin,
Philippe Degoumois a exigé la récu-
sation du préfet, qui selon lui a parti-
cipé activement à la campagne élec-
torale, sous la bannière antisépara-
tiste. Ceci peut faire naître la
méfiance quant à son impartialité.

Dernier gros point d'interrogation:
qui siégera au Conseil de ville et à la
municipalité au premier janvier pro-
chain ? Seul un retrait de la plainte et
la levée de l'effet suspensif pour-
raient éclaircir la situation, a-t-il
déclaré à Moutier. (ats)

Contre-attaque municipale

Hier à 5 h, une voiture transpor-
tant trois ouvriers portugais ren-
trant dans leur pays a glissé sur la
route enneigée et gelée; elle a dévalé
un talus à droite, puis s'est arrêtée
contre un arbre. On déplore un .
blessé léger. Dégâts pour 6000 francs.

Entre Renan et La Cibourg
Voiture contre un arbre

Graphologue MSI ^
Notre cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ
2000 anal yse s graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formation
par correspondance très individuelle. Informations gratuites à: MSI .NV

C'est notre

saison de ski ^ . ^ n̂ ^

Profitez encore
Les skis et articles se rapportant à ce sport
font partie de notre programme de vente
pour la dernière fois cet hiver.
Seulement jusqu'à épuisement du stock.
Vous trouverez chez nous à des prix vrai-
ment avantageux:
SKIS ALPINS, SKIS DE FOND, fixations et
chaussures pour adultes et enfants bâtons,
guêtres, gants, lunettes, trainings, etc.
Les premiers seront les mieux servis !

nDVaC 5PDRT5
CHRISTIAN KIENER 2616 Renan
ft 039/63 12 44
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En toute saison
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d'informations

Abonnez-vous à L'Impartial

$ $ $ $ '$ $$ $$ $$ $
$ Restaurant de la Gare $
# 2333 La Ferrière #

S Menu de Noël!
i$- Feuilleté de bolets 2y£

Oxtail clair ***
# #

» Filet de bœuf en croûte 
^" avec sauce Madère "

J*J Bouquetière de légumes jjj
Pommes parisiennes

V Salade verte #

Bûche de Noël
# Fr. 40.- #
$ Réservation: Cf. 039/61 16 22 $

Occasion
particulier vend

Toyota Tercel 4X4
1986, 3700 km, modèle de créa-
tion, sans catalyseur, 8 roues, toit
ouvrant électrique, radio-casset-
tes, peinture métallisée, prix Fr.
16 500.- crédit possible

<p 039/28 71 28

A vendre

Peugeot
205 GTI

expertisée
septembre 1985.

Prix à discuter.
Téléphone privé:
038/36 14 32,

prof :
039/23 56 88

Malversations à Bienne

en raison de malversations etiec-
tuées par le responsable de la comp-
tabilité de l'entreprise biennoise
Maurice Jeanneret S.A., celle-ci a été
contrainte de licencier 5 ouvriers
d'usine et 24 ouvrières travaillant à
domicile.

«Nous avons dû prendre cette
mesure afin de repartir sur de bon-
nes bases en 1987», a précisé jeudi M.
Claude Perret, directeur de la
société, qui s'est montré optimiste
quant à l'avenir de l'entreprise.

Arrêté en novembre dernier, le
responsable de la comptabilité est
impliqué dans une vaste affaire de
détournements de fonds. Au sein de
Maurice Jeanneret S.A., il assumait
également les tâches de gestionnaire,
d'administrateur et figurait au nom-
bre des actionnaires, (ats.)

Une entreprise licencie



Elections sans histoires
Parlement jurassien

En présence des soixante députés et des vingt-six suppléants, dans la salle de
Saint-Georges ainsi pleine, le Parlement jurassien a tenu sa séance inaugu-
rale hier à Delémont. Le doyen d'âge Alphonse Miserez, plr, a ouvert la
séance et prononcé un bref discours mettant en lumière ses soucis de chef
d'entreprise, citant Abraham Lincoln en guise de conclusion, aucune allusion

politique, sinon à son parti, dans ce discours.
Après la validation des élections, le

plus jeune député, Michel Probst , plr, a
prononcé le discours inaugural. Après un
tour d'horizon planétaire, il a cerné quel-
ques problèmes qui se posent au canton
du Jura, comme la Réforme scolaire,
l'environnement, le social. Il a évoqué
aussi la réunification, le protection de la
famille et le maintien de l'autonomie
communale.

Les députés ont encore fait la pro-
messe, ainsi que les suppléants, l'un
d'eux cherchant à se singulariser en
disant «Je le jure» plutôt que «Je le pro-

mets», de sorte que sa promesse risque
bien d'être considérée comme nulle...

On est ensuite passé aux élections et
elles se sont déroulées dans une très
bonne ambiance, malgré l'extrême lon-
gueur de la procédure compliquée choisie
en la circonstance.

Pour la présidence du Parlement,
Jean-François Roth, pdc, a été élu avec
51 voix. Pour la vice-présidence, le nou-
veau candidat socialiste Claude Hèche a
passé aisément la rampe, avec 50 voix,
alors que le radical Jean-Michel Conti,
pour la 2e vice-présidence, obtenait 49
voix.

Les autres rfiembres du bureau, scru-
tateurs, seront Jean-Marie Beuchat ,
pcsi, 48 voix, Henri Boillat, pdc 50 voix
et les suppléants Edmond Bourquard,
plr, 51 voix et Marc Beuchat, ps, 47 voix.

Au Gouvernement Pierre Boillat
devient président avec 46 voix et Fran-
çois Lâchât vice-président avec 48 voix.
Pierre Boillat remerciera le Parlement,
tout en rendant hommage au ministre
sortant Roger Jardin et au ministre
entrant Gaston Brahier.

AUTORITÉS JUDICIAIRES
Sur le plan judiciaire, pas d'anicroches

non plus. Les cinq membres du Tribunal
cantonal, juges permanents sont élus: G.
Boinay 48 voix, H. Comment 52, Jo.
Mérat 46, G. Piquerez, 43 et Arthur
Hublard, nouveau, 41.

Pour les juges non-permanents, sont
élus Pierre Broglin 49 voix, H. Fréle-
choux, 47, Pierre Lâchât 46, Ch. Wilhelm
48 et la première femme Carmen Bos-
sart, avec 43 voix. Le nouveau juge d'ins-
truction Edgar Chapuis, 43 voix, est le
sixième juge non-permanent.

Le procureur Albert Steullet est réélu
avec 43 voix et Yves Richon au Tribunal
des mineurs avec 50 voix, sont asses-
seurs: Denise Christe, pcsi, 41 voix et
Charles Froidevaux, pdc, 43 voix et sup-
pléants: Paulette Montavon 44 voix et
André Parrat, cs, 37 voix.

Chambardement prévu à la Commis-
sion de recours en matière d'impôts, que
présidera Bruno Henz, plr, avec 44 voix,
Marcel Chételat, pdc, et Claude Etienne
ps, sont les vice-présidents. Les membres
sont Marcel Bréchet, pcsi, Bernard Ban-
delier et Victor Strambini, plr, Caude
Meyer et Michel Maître, pdc et Gérald
Haegeli, ps. Sont suppléants: Bruno
Cuenat, René Schaffter et Gilles Villard.

Le Parlement a encore réélu les trois
préposés aux poursuites, MM. Marcel
Borne, Saignelégier, Jean-Louis Chap-
puis, Delémont et René Domont, Por-
rentruy.

Après avoir désigné les membres et
présidents des commissions permanen-
tes, et reconduit les commissions spécia-
les, U a encore choisi les deux¦ membres,
Jean-François Kohler, plr et Gérald
Schaller, pdc et un suppléant d'une com-
mission de protection des données, Fran-
çois Rais. Un poste de suppléant reste à
pourvoir...

La journée s'est poursuivie par une
fête organisée à Courtételle et à Courte-
melon, en l'honneur du nouveau prési-
dent du Parlement Jean-François Roth.

V. G.

Budget de la stabilité accepté
par la bourgeoisie des Bois

Dernièrement, l'assemblée de la 2e
section des Bois s'est réunie dans
son local du Cerneux-Godat. Le pré-
sident Pierre Godât qui menait les
débats a commenté le budget 1987.
Les charges présumées se montent à
262.500 francs, pour un total de recet-
tes de 257.400 francs. 10.000 francs
d'intérêts nouveaux sont apparus,
conséquence d'un emprunt nécessité
par la participation à la réfection des
chemins ruraux. On sait que l'exploi-
tation forestière est la principale
source de revenus de la bourgeoisie.
Or, le prix du bois de service ne cesse
de chuter. Le bois de feu et pâte ne
représentant que le tiers de la pro-
duction, il sera difficile d'égaliser les
comptes du prochain exercice. Les
citoyens ont accepté ce budget qui
marque tout de même une certaine
stabilité.

L'émolument pour la pâture des che-
vaux a été modifié. Il passe de 66 à 200
francs pour chaque cheval pâturé en plus
des droits de chaque exploitant. Sans
changements notables, les autres taxes
ont été approuvées.

Plus loin dans 1 ordre du jour, les orga-
nes de la section ont été réélus. Le con-
seil se compose de MM. Pierre Godât,
président; Hubert Pittet, vice-président;
Gilbert Metthez, ' secrétaire-caissier;
Paul Kurz, René Cattin-Rebetez, Ray-
mond Cattin-Boillat, Eugène Bour-
quard, Jean-Louis Girardin , assesseurs.
Les comptes seront vérifiés par MM.
Gérard Jeanbourquin, Léon Boichat et
François Donzé.

Comme de coutume, les ayants droit

ont usé des «divers et imprévus» pour
s'exprimer sur de nombreux sujets. Le
président Godât s'est efforcé de répondre
à chacun en apportant des complémemts
d 'information. On a ainsi appris que des
dispositions seront prises contre les con-
ducteurs de véhicules qui fréquentent les
pâturages en été.

M. Michel Sunier, gérant du domaine
de La Combe-à-la-Biche, quittera ses
fonctions en avril prochain. Pendant
douze ans, il aura gardé les quelque 160
génisses mises en estivage sur les hau-
teurs du Mont-Soleil. La famille Sunier
était appréciée pour son travail sérieux
et ses loyaux services. Pour la remplacer,
le conseil désignera prochainement un
nouveau berger.

L'assemblée' s'est terminée1 ' par ' -les
bons vœux du président et ses remercie-
ments à ceux qui se dévouent pour la
corporation, (bt)

Plusieurs nominations
Caisse de pension du canton du Jura

L'assemblée des délégués de la
Caisse de pension de la République
et canton du Jura s'est tenue récem-
ment à Glovelier, sous la présidence
de M. Bernard Nappez de Porren-
truy. En cette fin de législature, il
s'agissait pour les délégués de procé-
der à l'élection du bureau et des
membres du Conseil d'administra-
tion.

En fonction depuis huit ans, M. Ber-
nard Nappez est arrivé au terme de son
mandat qu'il a rempli avec beaucoup de
compétence. Le premier vice-président,
M. Serge Comte, accède à la présidence.
M. André Kubler remplacera M. Comté
alors que M. Jean-Pierre Frésard (Le
Noimont) est nommé deuxième vice-
président.

L'assemblée a ensuite nommé ses six
représentants au sein du Conseil d'admi-
nistration. Il s'agit de MM. Pierre Jelmi
et Jean-Marie Voirol pour les ensei-
gnants, de MM. Joseph Gaignat et
Robert Boéchet pour les magistrats et
les fonctionnaires, de MM. Denis Fridez

et Dominique Fasnacht (le seul nouveau)
pour le personnel hospitalier. Il appar-
tiendra encore au Gouvernement de
désigner les six autres membres du Con-
seil.

L'assemblée a encore élu ses vérifica-
teurs des comptes, MM. Sylvain Michel,
Edgar Champion et Claude Crevoisier.
Enfin , le président du Conseil d'adminis-
tration, le ministre Pierre Boillat a féli-
cité toutes les personnes qui assurent ou
collaborent à la bonne marche de la
Caisse, (y)

Fête de fin d'année
pour l'administration

Les bureaux de tous les services et
offices de l'administration cantonale
seront fermés du 24 décembre 1986 à
12 h au 5 janvier 1987 à 8 h. En cas
d'urgence, le central téléphonique
(066) 21.51.11 donnera les renseigne-
ments utiles. Un service de piquet est
organisé. Toutefois, les personnes qui
savent dès maintenant qu'elles
auront besoin des services de l'Etat,
notamment de la chancellerie (passe-
port, légalisations) et de l'office des
véhicules seraient bien inspirées de
s'y rendre avant le 24 décembre à 12
h et d'éviter ainsi d'avoir recours au
service de piquet organisé pendant
les fêtes, (comm)

Fermeture
des bureaux

Les Pommerats

Emotion la nuit dernière à 3 h
05, pour la famille de M. Jean Hal-
dimann, du Patalours, dans les
côtes du Doubs, entre Les Pom-
merats et Le Moulin-Jeannottat.
Le vent qui a soufflé jusqu'à 160
km/h sur les crêtes jurassiennes
a emporté une partie de la toiture
de la ferme et quelques centaines
de tuiles ont été arrachées. Les
dégâts sont importants, (y)

Toiture emportée
par la tempête

La présidence du Gouvernement jurassien est revenue à M. Pierre Boillat
(à droite sur notre bélino AP), qui serre ici la main du vice-président

François Lâchât.

Gouvernement: Pierre Boillat président

Election du Conseil fédéral par le peuple

Le Gouvernement est d'avis que l'ini-
tiative populaire camtonale en matière
fédérale du comité de l'Association fémi-
nine pour la défense du Jura (AFDJ)
«pour l'élection du Conseil fédéral par le
peuple» est irréaliste et inopportune. Il
proposera au Parlement de la rejeter.
Elle est certes valable en la forme et il
reviendra au Parlement de constater si,
elle l'est quant au fond.

Pour- le Gouvernement, une telle ini-
tiative n'a valeur que de motion pour les
Chambres fédérales qui ne sont tenues

que de l'examiner. Les fédéralistes que
sont les Jurassiens n'ont rien à gagner à
ce que l'on rende le combat électoral
pour l'élection du Conseil fédéral plus
spectaculaire. Une information publique
plus ample sur la proposition du Gouver-
nement sera donnée au moment de la
diffusion du message au Parlement.

On se rappelle que cette initiative
avait été lancée au moment de la non-
élection de Liliane Uchtenhagen au Con-
seil fédéral. L'initiative est soutenue par
la conseillère nationale socialiste Valen-
tine Friedli. (Imp-rpju)

Le Gouvernement dit non
à l'initiative féministe
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Assemblée de commune aux Breuleux

L'assemblée de commune présidée par
M. Clément Saucy qui s'est déroulée
mardi (voir L'Impartial de mercredi)
était intéressante à plus d'un titre. En
effet et suite aux incidents ayant marqué
le premier épandage des boues de la sta-
tion d'épuration, les électeurs allaient-ils
faire payer aux agriculteurs les déborde-
ments enregistrés à cette occasion ? Ou
alors, prenant conscience du danger
après les récentes catastrophes surve-
nues en Europe ces derniers temps,
allaient-ils purement et simplement pro-
céder à l'incinération des boues dans un
centre spécialisé?

Le chef du dicastère responsable, M.
Sébastien Christ, donna tout d'abord
connaissance de trois lettres émanant de
la Société laitière des Breuleux, de la
Société d'agriculture des Franches-
Montagnes et de la fromagerie de St-
Imier. Toutes les trois allaient dans le
même sens, s'inquiétant de la qualité du
fourrage et des retombées éventuelles
sur la santé des populations. Certes, il
fut beaucoup question de termes techni-
ques lors de cette assemblée, de bacté-
ries, de ph ou d'entérobactériacées, voca-
bulaire dont le profane ignrore souvent
la signification exacte. On sentait néan-
moins parmi les citoyens* présents, un
certain souci de l'avenir, un certain sens
des responsabilités que nul ne cherchait
à cacher, d'où le ton des interventions
toutes empreintes du respect de l'opi-
nion d'autrui.

Après qu'une demande de non entrée
en matière ait été refusée de même
qu 'une demande de suspension de l'épan-
dage des boues, c'est par 86 voix contre
41 que l'assemblée décida la continua-
tion du déversement des boues sur le
pâturage communal.
BUDGET

Suivant en cela les conseils du service
des communes du canton du Jura, le
budget se présente depuis peu en deux
parties, soit le budget de fonctionnement
et le budget d'investissement. Présentés
par le maire Jean-Marie Donzé, le bud-
get de fonctionnement est basé sur une

quotité inchangée de 2,4%. Quelques
explications furent demandées, notam-
ment au sujet d'une subvention fédérale
de 31.00 francs pour l'entretien des pâtu-
rages. A la fin de l'étude de ce budget, le
maire dit toute les difficultés rencon-
trées pour l'équilibrer.

Différents crédits furent acceptés.
C'est ainsi que 40.000 francs s'en iront
pour le prolongement de la rue de la
Rottatte, 100.000 francs pour les canali-
sations, 38.000 francs pour le remplace-
ment de citernes à mazout, 31.000 francs
pour l'installation d'une sirène d'alarme
(les incendies furent nombreux cette
année). Enfin le remaniement parcellaire
recevra une somme de 100.000 francs
pour la poursuite des travaux. Une sub-
vention de 10.000 francs sera allouée à la
Fanfare pour ses nouveaux uniformes
tandis que 3000 francs sont votés à
l'intention du Football-Club pour le
drainage de son terrain d'entraînement.

SALO...
A la question posée par un citoyen au

sujet de l'interdiction de la projection du
film «Salo» de Pasolini faite par le Con-
seil communal, le maire répondit qu 'il
n 'empêchait personne de voir ce film,
mais que la commune à qui appartient le
cinéma des Breuleux faisait ce qu'elle
voulait des locaux lui appartenant.

C'est par la lecture du procès-verbal
faite par le secrétaire M. Bernard Jodry
que se termina cette longue assemblée.

(ac)

Les boues en question

Les commerçants des Breuleux annon-
cent l'ouverture de leur magasin selon
l'horaire suivant pendant les fêtes de fin
d'année.

Mercredi 24 décembre: ouvert jusqu'à
16 heures dans tous les commerces, laite-
rie 18 heures; Samedi 27 décembre:
ouverture nomale; mercredi 31 décem-
bre: ouvert jusqu'à 16 heures dans tous
les commerces, lai terie 18 heures; samedi
3 janvier: ouverture normale, (ac)

Ouverture des magasins
pendant les fêtes

DELÉMONT

Hier, à 14 h 50, un accident de la
circulation s'est prodduit en ville de
Delémont. Un automobiliste qui se
dirigeait vers Courtételle a happé
deux piétons qui traversaient la
chaussée sur un passage protégé.
Après avoir reculé, cet automobiliste
a pris la fuite. Une heure plus tard, il
était interpellé par la police afin de
répondre de son acte. Blessés, les
deux piétons ont été conduits à
l'Hôpital de Delémont par ambu-
lance. Après avoir reçu des soins, ils
ont pu regagner leur domicile.

Deux piétons blessés



GALERIE DE L'ÉVOLE
Evole 5 - Neuchâtel - <p 038/24 62 12

A vendre

PEINTURES IMPORTANTES DE LERMITE
Peintures sur panneaux

lÊÊtÊÊf
EDUCATION ET PENSION POUR CHIENS

C'est toujours avec plaisir
que nous acceptons un
petit nombre de pension-
naires, contacts familiaux,
promenades journalières et
nombreuses caresses.

Elsbeth Rainer + Ueli Wittwer

Haut de Riau 2108 Couvet

0 038/63 17 43

TAPO RIENT
Cernier

reste ouvert durant les fêtes

du 20 décembre

au 3 janvier 1987.

(QSBSES|) Cours de ski
mMêTl Débutants
%B§f Moyens
^§  ̂ Avancés

5 leçons de 75 minutes

Les 7 -  1 2 -  14-  1 9 - 2 1  janvier 1987

La première leçon se déroulera à
la Sorcière à 20 h 1 5, puis selon
instruction des moniteurs.

Le No 181 renseignera dès 18 heures en cas
d'enseignement insuffisant ou de temps
défavorable.

Prix: gratis pour les membres contre
présentation de la carte de mem-
bre du Ski-Club.
Fr. 30.— pour les non-membres.

Inscriptions: Office du Tourisme, Neuve 11
avec paiement de la finance
d'inscription, jusqu'au 31
décembre 1986. Aucune ins-
cription ne sera prise par télé-
phone.

I OUlXGS Oïl Va TOI SeS (pêches, poires, framboises, chocolat)

Mignardises
Vendredi 26 décembre, ouvert le matin

f~ 6f\Jj 
~~~ 

^ 
Livraison à domicile

\J§F* Boulanger PâHssier Confiseur
wÇÙiïf ouHu* Tca-room

V /La cfiau*-de--Fonds —/ Parc 29 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 35 50
<. . J

xS 21 janv. —19 février
„M% Vous serez en pleine
Verseau forme et vous vous sen-

tirez disponible pour
l'être aimé et vos amis sauront ap-
précier votre gentillesse et votre
bonne humeur. La chance dont vous
bénéficierez dans le domaine profes-
sionnel est susceptible de modifier
agréablement vos conditions de vie.

i

ë~ 
20 février - 20 mars

P Vos inquiétudes sont in-
PoisBons justifiées, vous avez

tout pour être heureux.
Il est dans votre intérêt de respecter
davantage les opinions de votre parte-
naire. Vous obtiendrez des résultats
concrets de plus en plus satisfaisants
sur le plan professionnel. Attention de
ne pas surcharger votre programme.

frv 21 mars-20 avril
**~*». Ambiance amoureuse

Bélier favorable pour certains
dont les espoirs seront

comblés, tournure indécise de l'évolu-
tion sentimentale pour d'autres. Me-
nez toutes les opérations domestiques
et professionnelles avec beaucoup de
prudence. Evitez les dépenses inutiles,
car des embarras d'argent sont possi-
bles.

A^èf 21 avril-20 mai
!r*Cx Oubliez vos ressenti-
Taureau ments et dominez votre

impulsivité. C'est à vous
de faire le premier pas en vue d'une
réconciliation. Les circonstances se-
ront favorables à vos réalisations et
vous pourrez vous engager sans
crainte dans de nouvelles entreprises.
Surprise matérielle possible.

du 19 au 25 décembre
Si vous êtes nés le

19 Les circonstances favoriseront vos affaires financières, mais vous
devrez faire attention à vos affaires de cœur et protéger votre bon-
heur.

20 Cette année s'avérera surtout propice aux créations artistiques, lit-
téraires ou artisanales. Sachez être patient, le succès se fera atten-
dre.

21 Ne risquez pas de compromettre une affaire d'avenir en cherchant
des profits trop importants et trop rapides. Chance en amour et en
amitié.

22 Votre clairvoyance et votre entrain au travail vous permettront
d'activer la marche de vos affaires. La chance est avec vous dans
plusieurs domaines.

23 Dans le domaine du cœur, vos vœux les plus chers vont se réaliser.
Vous réussirez à améliorer votre situation professionnelle.

24 Les circonstances favoriseront la réalisation de vos désirs. Ayez
confiance en vos atouts. Vous aurez l'occasion de faire un voyage
intéressant.

25 Regardez bien en face les problèmes qui se posent à vous et soyez un
peu plus réaliste. Une rentrée d'argent vous libérera d'un souci fi-
nancier.

J *$~L 21 mai - 21 Juin

Géniaux Votre vie sentimentale
est assez mouvementée.
La prudence voudrait

que vous vous teniez un peu plus tran-
quille. Efforcez-vous de retrouver vo-
tre équilibre intérieur. Respectez vos
engagements avant de donner suite à
de nouvelles propositions qu'il faudra
examiner dans les moindres détails.

&$ 21 juin-22 juillet
'9**? Si vous acceptez sans
Cancer trop d'exigences ce que

la vie vous apportera
pendant cette période, vous con-
naîtrez un bonheur presque parfait.
Ecoutez les conseils d'une personne
âgée qui ne vous veut que du bien. A
force de persévérance, vous finirez par
atteindre vos objectifs.

?̂ Ss-, 23 juillet - 23 août
tnff î-b. Soucis et joies vont se
Lion partager vos pensées.

Vous serez tourmenté
par une rivalité amoureuse, mais vos
amis de toujours vous guideront de
leurs sages conseils. Dans votre pro-
fession, votre ingénosité vous permet-
tra de terminer assez facilement un
travail inattendu et rébarbatif.

mf 24 août - 23 sept.
^O^L Attendez-vous à une
v.  ̂ surprise agréable de laVierge part de j.être aimé> jjj^
eussions assez vives avec vos amis. Ef-
forcez-vous de comprendre leur point
de vue. Mettez au point un plan d'ac-
tion pour hâter la réalisation de l'un
de vos projets, mais restez prudent en
matière de finances.

<||U 24 sept. - 23 oct.
H% Laissez-vous choyer par
B i n e  l'être aimé et ne boudez

pas ses avances. Assou-
plissez vos rapports avec la famille et
évitez les discussions d'argent. Une vi-
sion lucide des choses vous permettra
de détecter les embûches et de mieux
faire face aux difficultés qui pour-
raient se présenter.

J 2 4  oct. - 22 nov.
Réagissez sainement à

Scorpion un trouble passager.
Soyez moins suscepti-

ble, car cela complique inutilement
votre vie et celle des autres. Votre tra-
vail se déroulera normalement. Les
circonstances vous offriront la possi-
bilité d'effectuer des opérations finan-
cières avantageuses.

r 

23 nov. - 21 déc
Ayez confiance en l'ave-
nir. Attendez-vous àSagittaire une meilleure harmonie

dans votre vie sentimentale. Un cer-
tain flottement risque de se produire
dans votre travail. La chance vous
boude quelque peu, mais pas pour
longtemps. Armez-vous de philoso-
phie en attendant une évolution plus
favorable.

 ̂
22 déc.-20 janv.

ifeÏT Rapprochement sur le
Capricorne Plan sentimental. C'est

au cours d'un voyage
que votre affectivité pourra s'épa-
nouir. Vous vous sentirez aimé et
compris. Les succès que vous obtien-
drez dans le domaine professionnel
vous stimuleront. Certaines de vos
inspirations vous avantageront finan-
cièrement.

(Copyright by Cosmopress)
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î M̂Ô" lt Maire *
* Hôtel-Restaurant - 2300 Les Bois *
* $9 039/61 13 39 Famille Baeriswyl *:

* Menu de la Saint-Sylvestre £
.i- La coupe de Champagne offerte par la maison —,

* 
La galantine de faisan en volière 3fc

f » Les quenelles de brochet, sauce nantua 1*

* "" *Le trou normand

* ' • •  *j- Le tourrtedos Rossini 
^Les fagots de haricots

3̂  Les tomates provençale *;
—, Les salsifis au beurre -i.

Les pommes Williams

* 
• • •  

*
 ̂

La ronde des fromages .

* 
La salade de fruits frais dans son jus *

W Les mignardises W
Of Cotillons, danse 

*Soupe à l'oignon dès 2 h du matin

Fr 57 —
* 

rr. o/.  
^, A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous présentons à .

f* notre fidèle clientèle nos meilleurs voeux pour 1987. T*

W Prière de réserver votre table. W

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

D h d mb Grand loto du FC¦̂̂ " mm " ¦ "̂ ¦ 
^̂  •" ̂  ̂

^

>m 
m>m ¦ ^̂ 1 re passe gratuite

Dès 15 heures HÔtel dll Soleil — Le IMoirmOnt avec 3 jambons comme lot

I 

Tarif réduit IM|
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) BiM

annonces commerciales ^H
exclues ¦

POMPES FUNÈBRES I

Arnold Walti j
Epargne 20 - (p 039/28 22 64 i

La Chaux-de-Fonds ¦

Toutes formalités
Transports Suisse et étranger m

CHEVAL-BLANC

H ôtel- Restaurant
2616 Renan Cp 039/63 16 66

Menu de Noël
Filet de truite fumée

Toast et beurre
• • « * •

Feuilleté de ris de veau
aux poireaux

Oxtail clair

Dindonneau aux marrons
ou

Gigue d'agneau aux ceps
Bouquetière de légumes

Pommes croquettes
» « « • •

Bûche de Noël glacée
et friandises

Menu complet Fr. 36.—
Menu sans les premiers Fr. 29.—

Fermeture hebdomadaire LUNDI

L'étonnante XNm\ «^hbière suisse

Nous cherchons

apprenti fromager
de 1ère ou 2e année pour la fabrication
du gruyère et du fromage à pâte mi-
dure. Entrée: août 1987 ou à convenir.
W- Buri, fromagerie, 2613 Villeret.

g 039/41 23 57 

MCCAM11T
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 84,
0 039/23 68 85

cherche tout de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
Suissesse ou permis valable.

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

Urgent cherche
appartement

2 pièces
à La Chaux-de-Fonds
maximum Fr. 400 —
0 039/26 45 03

¦ PETITES ¦ BANNONCES Wmm\\\
MAGNIFIQUE TAPIS persan, en soie et
laine. <p 039/31 14 09.

AMPLIFICATEUR guitare basse Carls-
bro Stingray Bass, utilisé une année,
état de neuf, PA Fr. 1 950-, cédé
Fr. 1 000.-. 1 basse Gibson, Fr. 800.-.
Matériel professionnel.
Cp 039/41 42 34

4 PNEUS NEIGE, sur jantes pour BMW
316, 323i. Cp 039/31 85 33

PETITS CHIOTS et chatons à placer
contre bons soins. Antivivisection
romande, <p 039/23 17 40 ou
039/23 46 21

|[ JEUX POUR ORDINATEURS ||
|i Nouvel arrivage pour B
B appareils Commodore et IBM I

l .̂^—- 
_ /M



TRAVERS

Monsieur Fernand Vaucher-Augsburger, à Travers;
Madame Adrienne Mojonnet et famille, à Bevaix;
Madame Jacqueline Vaucher, à Neuchâtel, et son fils;
Madame Viviane Chappuis, à Montmollin, ses enfants et petits-enfants,

les familles Augsburger , Vaucher, Clausen, parentes et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

*
Madame

Fernand VAUCHER
née Marcelle AUGSBURGER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, après une année de grandes souffrances,
dans sa 71e année.

i

TRAVERS, le 17 décembre 1986.
Rue de la Promenade.

Au revoir épouse chérie! j

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la stricte
intimité familiale.

Pour honorer la mémoire de la défunte, veuillez penser à la Ligue
suisse contre le cancer, cep 20-4919-3. Neuchâtel.

IL N'A PAS ÉTÉ ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Veillez donc, car vous ne savez ni le
jour, ni l'heure où le Seigneur viendra.

Matth. 24, v. 42.
Monsieur Marcel Huguenin:

Monsieur et Madame Gérald Huguenin et leur fille, à Villeret ,
Monsieur et Madame Eric Huguenin et leurs enfants, à Neuchâtel;

Madame Marie Schneîter-Moser, à Yverdon, et famille,

ainsi que les familles Moser, Huguenin, parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Emma HUGUENIN
née MOSER

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
90e année, après une courte maladie.

. LE LOCLE, le 18 décembre 1986.

Le culte sera célébré lundi 22 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. Marcel Huguenin,
Raya 5,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Service d'aide familiale, cep 23-3341-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER
«JOURNAL L'IMPARTIAL S.A.»

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

René DUVOISIN
ancien directeur de l'imprimerie

Ils conservent de ce fidèle collaborateur le meilleur souvenir.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'Homme viendra.

Marc 13, v. 37

Madame René Duvoisin-Durig:
Madame et Monsieur Willy Fuchs-Duvoisin, à Colombier:

Philippe Fuchs,

Dominique Fuchs et Ferruccio Bianchi,

Olivier Fuchs;

Madame et Monsieur Alan Caldwell-Duvoisin,
à Saint-Domingue:
Pascale et Scott Mortimer-Caldwell , à Toronto,
Paula Caldwell, à Kingston;

Les descendants de feu John Duvoisin-Jeanrenaud;
Les descendants de feu Henri Dùrig-Vuilleumier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

René DUVOISIN
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection, subitement
vendredi dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 décembre 1986.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
MARDI 23 DÉCEMBRE À 10 HEURES, SUIVIE DE L'INCINÉ-
RATION.

Le corps repose au pavillon du cimetière

Domicile de la famille: 49» rue,du. Dgiibs
^ *¦»* - , *

J i 3o. ' V. .- .1 .-J Tum '4fta» . :iù. :. .. ':! »
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La semaine à deux tournées
Ramassage des ordures en ville

Le service de la voirie a réintro-
duit le remplacement des tournées
de ramassage des ordures suppri-
mées lorsqu'elles tombaient sur un
jour férié. C'est le principal change-
ment de la nouvelle organisation du
travail. Abondonné depuis quelques
années, le remplacement de la tour-
née supprimée a fait l'objet d'une
demande générale dans la popula-
tion, particulièrement de la part des
commerçants et restaurateurs. Le
service de la voirie y trouve aussi
son compte, évitant ainsi les sur-
charges des semaines à une seule
tournée. Les habitudes s'en trouve-
ront un peu chamboulées. Des avis
paraîtront dans la presse pour
annoncer les dates de remplacement.

Les semaines sont désormais garanties
à deux tournées en ville, les lundi , mardi,
jeudi ou vendredi selon les quartiers, le
mercredi étant reserve au ramassage
hebdomadaire unique dans les environs.

La voirie se recommande pour que les
sacs à ordures soient déposés au dernier
moment, soit le matin même pour la
tournée du matin et en début d'après-
midi pour celle de l'après-midi. «De plus
en plus souvent, les gens mettent dans la
rue les sacs à peine fermés», déplore
l'ingénieur communal, M. Pierrehum-
bert. Cela fait désordre. En hiver, les
ordures risquent d'être couvertes par la
neige. En été se pose le problème des
chiens errants, qui déchirent le plastique
et éparpillent les déchets.

Parmi les recommandations d'usage,
l'ingénieur demande à la population
qu'elle évite d'utiliser les cornets en
papier comme poubelles.

Les plaintes des voisins étant relative-
ment nombreuses, il rappelle que le verre
doit être déposé dans les containers adé-

quats à des heures décentes, soit entre 8
h et 20 h. Piles, huile usagées et alumi-
nium sont aussi à expédier dans les réci-
pients prévus à cet effet pour sauvegar-
der l'environnement.

Quant au ramassage des objets encom-
brants, les «cassons», il fonctionne
depuis le printemps 85 sur demande. Un
simple coup de fil au tél. 2 1115 (int. 51)
suffit. La formule est reconduite, (pf)

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu ffi 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Rest. du Boulevard, Locle 3b: sa 15 h 30, Noël de l'Amicale des Français.
Patinoire: sa 16-19 h, Noël des patineurs.
Numa-Droz 102: di 14 h, Noël Armée du Salut.
Conservatoire: di 17 h 30, concert de l'Avent par l'Orch. du Conservatoire.
Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, (p 23 1017. Service d'urgence médicale et dentaire:
<P 23 10 17 renseignera. Hôpital: 0 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: sa 17 h 30, Une ville qui a choisi la campagne.
Corso: 14 h 30, 17 h, 20 h 45, Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme.
Eden: 15 h, 20 h 45, Howard... une nouvelle race de héros; 17 h 30, Nuit d'ivresse; sa
23 h 30, Chaînes et cuir pour soumission.
Plaza: 14 h, 16 h 30,21 h, Le nom de la rose; 18 h 45 Manon des sources.
Scala: 15 h, 20 h 45, Basil détective privé; 17 h 30, Tout va trop bien.

Le Locle 
Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 15 h 30,20 h 30, La couleur pourpre.
Cellier de Marianne: sa 19 h 30, Fête de la musique; concert. Jivaros, The bancl détec-
tives, The Moonlight sérénade.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
<P 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou service d'urgence de
l'hôpital, (p 31 52 52. Permanence dentaire: 0 311017.

Neuchâtel
Quai Robert-Comtesse 10: sa, Père Noël des plongeurs.
Collégiale: di 17 h, concert Chœur Université de Fribourg.
Plateau libre: 21 h 15, A.S.B. Tropical Wawe.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Kreis, place Pury.
Ensuite 0 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 22 h 45, Le passage; 15 h, 17 h 30,20 h 30,
sa aussi 23 h, E.T.; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa aussi 23 h 15, Runaway train.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 21 h, Manon des sources; 18 h 45, Jean de Florette; di 10 h,
Roméo et Juliette.
Bio: 15 h, 20 h 45, La brûlure; 18 h 30, La grande bouffe.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30,20 h 45, Basil détective privé.
Rex: 14 h 30,16 h 30, 18 h 45, 21 h, Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme ?
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45,21 h, Crocodile Dundee.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Dr Delachaux, Cernier, Cp 53 21 24. Phar-
macie d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, gendarmerie cp 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux: cp 53 34 44. Ambulance, (p 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 14 h 30,20 h 30, Deux flics à Chicago; di 17 h,
Police Fédérale Los Angeles.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Les Verrières, <p 61 16 46. Ouverte di 11-
12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Truong, Môtiers, cp 61 35 55.
Ambulance: <p 61 1200 et 61 13 28. Hôpital de Couvet: cp 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: maternité et urgences: 0 61 10 81.
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Jura bernois

Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, sa 20 h 30, di 17 h 30,20 h 30, La rose pourpre du
Caire.
Collégiale: di 17 h, concert de Noël Corps de musique.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
(p 41 2194. En dehors de ces heures, <p 111. Médecin de service: 0 111. Hôpital et
ambulance: <p 42 11 22.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Cobra; di 20 h 30, Thérèse.
Médecins: Dr Graden 0032/97 5151. Dr Meyer 0032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0032/97 4030.
Bévilard: Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, Vampire, vous avez dit vam-
pire ?

Canton du Jura 
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, 0 066/66 34 34.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 2288; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33,
Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65; Dr Bourquin, Le Noirmont,
0 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-
Montagnes, 0 039/51 12 03. Sa ouverte jusqu'à 16 h, di 10-12 h. Service ambu-
lance: 0 51 22 44. Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Le Noirmont: Cinéma: sa 17 h, 20 h 45, di 20 h 30, Thérèse; sa-di 15 h, Astérix et la
surprise de César.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa-di 20 h 30, Le paltoquet.

Ces jubilés du Centre ASI
Pour la première fois de son exis-

tence, le Centre ASI vient de fêter ses
jubilés pour \20 années d'activité.

Cet anniversaire a été marqué lors .
d'un repas pris en commun; c'est
entourés de leurs collègues et des res-
ponsables de l'institution que MM.
Jean Calame, Roger Cattin, Pierre
Fleury, Paul-Henri Landry, Claude
Perret et Gabriel Visoni ont été
remerciés de leur fidélité , (comm)

Ces jubilaires des TP
Traditionnellement en f in d'année,

tout le personnel relevant de la
Direction des Travaux publics s'est
réuni mardi 9 décembre dernier au
restaurant de l'Ancien Stand. A cette
occasion, M. Alain Bringolf, direc-
teur, s'est plu à féliciter les collabora-
teurs suivants:

Pour 20 ans de service: Mlle Chris-
tiane Brassard, employée de bureau;
MM. Etienne Devaud, concierge;
Marcel Dubois, ouvrier de voirie;
Werner Jakob, forgeron; André
Krebs, ouvrier de voirie; Jimmy
Liengme, architecte; Gérald Schil-
ling, aide-jardinier; Ernest Vonlan-
then, aide-jardinier.

Pour 25 ans de service: MM.
Michel Bressand, responsable de la
conciergerie; Jean Cochard, ouvrier
de voirie; Pierre Gostely, commis aux
ateliers et garage; Maurice Loichat,
menuisier; Ulysse Perrenoud, ouvrier
de voirie.

Pour 40 ans de service: M. Emile
Hugoniot, chauffeur de voirie.

Il a d'autre part souhaité une lon-
gue et heureuse retraite à: Mme Per-
sida Perez, concierge; MM. Jean-
Pierre Boegli, contremaître de voirie;
Paul Digier, concierge; Roger Droz,
chef-jardinier; Marc Grunig, ouvrier
de voirie; Robert Marti., machiniste;
Max Romanens, ouvrier de voirie.

M. Bertrand Leitenberg...
... qui vient d'obtenir son diplôme

IFCAM en gestion d'entreprise,
après avoir suivi les cours et passé
l'examen de l 'Institut suisse pour la
formation des chefs d'entreprise
dans les arts et métiers. (Imp)

bravo à

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •

Promesses de mariage
Landolf Didier Michel et Lonic Ljiljana.

- Robert-Nicoud Raymond Henri et
Brandt-dit-Grieurin Isabelle Nelly. - Bour-
quin Georges Willy et da Silva Maria
Helena. - Specker Patrick Michel et Kobza
Barbara Manuella.
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LA SOCIETE D'APICULTURE
DE LA CHAUX DE FONDS

ET ENVIRONS
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès
de son membre actif

Monsieur
Reynold
JENZER

dont elle gardera '
un souvenir ému.

BEVAIX

Monsieur Georges Moll, son mari;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ali Racine;
Les familles parentes et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Blanche MOLL-RACINE
survenu le 1 9 décembre 1986.

2022 BEVAIX, Home La Lorraine.
Dieu est amour.

Jean 4 : 16.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 22 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Repose en paix cher époux.

Madame Germaine Jenzer-Leschenne;

Les descendants de feu Albert Jenzer;

Les descendants de feu Humbert Leschenne,

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

Monsieur

Reynold JENZER
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa
72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 décembre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 22 décembre,
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: boulevard de la Liberté 20.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Vittoria TORRIANI
née ROTA

que Dieu a accueillie vendredi, dans sa 96e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

, Les neveux
et nièces.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 décembre 1986.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire lundi
22 décembre à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Roméo Boni,
rue des Terreaux 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

VIE POLITIQUE 

L'Union ouvrière communique:
Le comité de l'Union ouvrière, Union

syndicale locale, lors de sa réunion du
lundi 15 décembre 1986, a félicité sa sec-
tion FCTA pour le résultat de la pétition
«pour le maintien de la fermeture des
magasins le 26 décembre» qui a recueilli
5338 signatures. La pétition a été dépo-
sée auprès du Conseil d'Etat et des Con-
seils communaux de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Neuchâtel.

Le comité de l'Union ouvrière soutient
pleinement la juste revendication du
personnel de vente, tout en soulignant
que ces travailleurs ne demandent aucun
cadeau de Noël, mais simplement la
compensation des deux nocturnes de
décembre.

Les années précédentes, le système
avait bien fonctionné, et nous n'avons
jamais lu dans la presse locale «qu'un
drame de la faim avait frappé notre
population parce que les magasins
étaient fermés le 26 décembre!»

11 faut rappeler que le consensus de
compensation des nocturnes par le 26
décembre, avait été rompu par le Grand
magasin «Au Printemps» en 1985.

Lundi 15 décembre, le comité de
l'Union syndicale locale, apprenait avec
satisfaction que quatre grandes surfaces,
soit: Migros, Unip, ABM, Jumbo et cer-
tains commerces ont déjà pris la décision
de donner congé à leur personnel le 26
décembre de cette année, et tient à les
féliciter, tout en lançant un «clin d'oeil»
aux consommateurs pour qu'ils favori-
sent «les bons commerces» et tous ceux
qui annonceront encore la fermeture du
26 décembre 1986. (comm) v

Fermer ou non
le 26 décembre ?

Passager blessé
Hier, à 2 h 30, une voiture conduite

par M. D. T. du Noirmont, circulait
sur l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert, en direction du Locle. A
la hauteur du pont, alors qu'il effec-
tuait un demi-tour avec l'intention
d'emprunter la voie sud, il a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui a
heurté un mur entourant le passage
sous voie du grand pont. Blessé, le
passager, M. Pascal Hemler, né en
1967 a été conduit en ambulance à
l'hôpital.

LA CHAUX-DE-FONDS
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6.00 L'heure de traire
6.04 Magazine agricole
7.00 Réveil en douceur
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Réveil en douceur

10.00 Auto-Moto 2001
actualités

10.30 Gros câlins
11.15 Mémento du week-

end
11.30 Chronique pari-

sienne
12.00 Midi infos RTN-

Littoral et Val-de-Ruz KM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse- Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

2001
12.15 Humorale
12.30 Infos SSR
12.45 Jeux de midi
13.30 Dédicaces
14.30 Fréquence follie
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Cocktail FM
18.00 Infos SSR
20.00 Hockey: Rappers-

wil - La Chaux-de-
Fonds

22.45 Résultats sportif s
23.00 Surprise nocturne

Du hockey sur glace sur RTN 2001
Ce soir, dès 20 h, vous pourrez suivre en direct la

rencontre de hockey sur glace opposant Rapperswil à
La Chaux-de-Fonds.

Jf iK 1
* Ŝ0F 

La 
Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30 et 22.30. 9.10 Les
coups du sort . 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Midi première .
13.00 Samedi quelque chose.
14.05 La courte échelle. 15.05
Super parade. 16.15 Quatre à
quatre . 17.05 Propos de table.
18.05 Soir première. 18.20 Revue
de presse à quatre . 18.30 et 22.40
Samedi soir. 0.05 Couleur 3.

r.m— 1
i J* f I 

France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait. 15.00 Opéra : Guerre et paix,
de Prokofiev. 19.05 Les cinglés du
music-hall. 20.04 Avant-concert.
20.30 Concert : Symphonie con-
certante pour violoncelle et orches-
tre en mi mineur, de Prokofiev.
22.30 Les soirées de France mu-
sique.

éwf k
%^0F Espace 2

9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 11.00 Le bouillon
d'onze heures. 12.00 Le dessus du
panier. 12.55 Noël , c'est... 13.30
Provinces. 15.00 Promenades.
15.45 Autour d'une chorale ro-
mande. 16.30 Les grandes figures
oubliées de l'Histoire de la Suisse
romande. 17.05 JazzZ. 18.20
Micro espace. 20.05 Tenue de
soirée. 22.40 L'opéra en liberté.
0.05 Notturno.

/ ĝ^Y\F 
réquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3 ou
reportages sportifs. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

Ŝ0> Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-dimanche.
12.45 Zytlupe. 14.00 Musiciens
suisses. 15.15 Chants de Noël par
le Chœur et l'Orchestre de l'Ecole
cantonale de Trogen. 16.00 Ma
musique. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire . 19.50 Les cloches. 20.00
Samedi à la carte. 22.00 Sport :
hockey sur glace. 23.00 Zweitags-
fliegen. 24.00 Club de nuit.

f̂t> Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur ! 9.30 Joie
de vivre . 10.00 Les dédicaces.
11.45 Mémento sportif avec
Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 RSR I, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn ' occase.
13.15 Musique et chansons de
chez nous avec Serge et Jacky
Thomet. 14.15 Gag à gogo. 15.15
Disco trafic. 16.15 RSR 1. 20.00
Retransmission du match de
hockey HC Bienne-SC Berne.

Les programmes radio de samedi

^̂fôj&̂ radio
(̂ na^̂ ^neuchâteloiseJ

6.00 Surprise matinale
8.00 La nostra realta
8.30 Emission en lan-

gue italienne
9.00 Jazz cocktail

10.30 L'odyssée du rire
12.00 Dimanche accor-

déon
12.30 Infos SSR
12.45 Dimanche accor-

déon
13.30 Musicalement

vôtre

Littoral et Val-de-Ruz KM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse91.7,
Coditel 100,6 

14.30 Sport à fa 2001
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Rock'n Roll
18.00 Loup garou
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001 et
résultats sportifs

19.30 Magazine neuchâ-
telois

20.15 Chant, chorale et
fanfare

21.00 Musical paradise
23.30 Surprise nocturne

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

Jf iSÏ 1
^S0F 

La 
Première

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30: 8.30
Monsieur Jardinier. 9.10 Messe.
10.05 Culte protestant. 11.05 Pour
Elise. 12.30 Midi première . 13.00
Belles demeures, demeures de
belles. 14.15 Scooter. 17.05 Salut
pompiste. 18.30 Soir première.
18.45 Votre disque préféré. 20.05
Du côté de la vie. 23.15 Jazz me
blues. 0.05 Couleur 3.

|*J l'I France musique

2.00 Les nuits de France musi que.
7.02 Concert promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Touche

. pas à mon héros. 12.05 La leçon
de musique. 14.04 Top laser: œu-
vres de Ravel , Franck , Debussy,
Gounod , Bizet , Duparc. 17.00
Comment l'entendez-vous? 19.05
Jazz vivant. 20.04 Concert :
L 'ange de feu , de Prokofiev. 22.30'
Les soirées de France musique.
1.00 Champ d'étoiles.

*̂s 1X̂< >̂ Espace 2

9.10 L'Etemel présent. 9.30 In-
vités: A. et D. Meurois-Givau-
dan. 11.30 Concert du dimanche.
12.55 Noël , c'est... 13.30 Pousse-
café. 14.30 Le dimanche littéraire .
15.15 Festivals et concours sous
leur bon jour. 17.05 L'heure musi-
cale. 18.30 Mais encore, Didier
Van Cauwelaert ? 20.05 Espaces
imaginaires: Retours. 22.00 Es-
pace musical. 22.40 Espaces ima-
ginaires. 0.05 Notturno.

/ ĝ \̂Fréquence Jura

6.00 Radio Suisse Romande 1.
9.00 Informations Radio Suisse
Romande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio Suisse Romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations RSR 1. 0.00 Cou-
leur 3 jusqu 'à lundi matin.

¦• • • - - - ¦ j

^S^ Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena:
Am Schluss simmer alli glych wyt ,
pièce. 15.15 Sport et musique.
18.00 Welle eins. 18.45 Chants de
l'Avent. 19.45 Entretien sur le
tiers monde. 20.00 Doppelpunkt.
21.30 Bumerang. 22.00 Raretés et
tubes : Lieder de R. Mey et P. Si-
mon. 24.00 Club de nuit.

^T^pS)!© Radio Jura bernois

Le dimanche littéraire, à 14 h 30.
Des questions très débattues au-
jourd 'hui sur la situation de la
femme au Moyen Age et du fémi-
nisme au temps des cathédrales,
sont abordées par Thérèse Mo-
reau, écrivain et Eric Hicks. pro-
fesseur de littérature médiévale à
l'Université de Lausanne, à l'oc-
casion de la sortie en traduction
du livre de Christine De Pizan : La
cité des dames.

Les programmes radio de dimanche
« ' . :

¦' . .
-
.

' '  ' -
' '

. . ' ¦

Voir autres
avis mortuaires

en page 25
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(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. Cp 039/21 1115)
Le Locle
+ 0,9 °C 2878 DH
(rens.: SI, Cp 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 4.6 °C 2246 DH
(rens.: SI. Cp 038/21 1111)

Val-de-Ruz
+ 2,8 "C 2550 DH

Val-de-Travers
+ 1,7 °C 2747 DH



^S& Suisse romande

Chaîne alémani que :
8.25 Ski alpin

4 x 10 km messieurs, en di-
rect de Davos.

8.45 Chocolat chaud
10.00 Casse-Noisette

Dessin animé de Boris Ste-
panstev

10.35 Meeting aérien de Sion
11.35 En vitesse

Film de T. Wilde.
Chaîne alémanique:

11.45 et 12.55 Ski alpin
Slalom spécial dames, l" et
2e manches, à Val Zoldana.
12.00 et 12.25 Slalom spé-
cial messieurs lre et 2e
manches, à Hinterstoder.

12.45 Téléjournal
12.50 Les routes du paradis

On connaît la chanson.
1335 Papa Bonheur

Theodor et son joint.
14.00 Elisabeth II,

reine d'Angleterre
14.55 Sauce cartoon
15.20 Sissi
17.00 Disney Channel
18.15 Empreintes

Crèches de Romandie.
18.30 Actualités sportives
19.00 Symphonie
19.30 Téléjoumal
20.00 A nous les petites

peintures!
Avec des artistes suisses.

20.15 Harem
Film en deux parties de
B. Haie.
Première partie.

21.50 A nous les petites
peintures !

23.20 Téléjournal

A23h35

Contes et récits
du Jura
Série de douze épisodes consa-
crée aux contes et récits popu-
laires transmis de bouche à
oreille dans le Jura d'autrefois.
Histoires comiques, recueillies
par Jules Surdez et racontées
par Edith et Christian Mon-
telle.
Photo : Edith Montelle. (tsr)

24.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

IL, France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.52 Votre vérité
12.00 Télé-foot 1
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch

Les rues sont à tout le
monde.
Starsky et Hutch sont les
amis de Jackson Walter et
de sa famille...

14.20 A la folie, pas du tout
15.00 Sport dimanche
15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 Sport dimanche
16.30 Variétés

Avec S. de Monaco.
17.30 Les animaux du monde
18.00 Pour l'amour du risque

Règlement de comptes à
Goldtown.
La petite ville de Goldtown
a connu son heure de gloire
en 1890, grâce à la mine
d'or de M. Bailey.

19.00 7 sur 7
Avec Miou-Miou.

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal

A 20 h 30
Flic ou voyou
Film de Georges Lautner
(1979), avec Jean-Paul Bel-
mondo, Michel Galabru , Ma-
rie Laforêt , etc.
A la fin des années soixante-
dix, à Nice et sur la Côte-
d'Azur. Un as de la police des
polices enquête sur les auteurs
du double meurtre d'une call-
girl et d'un commissaire.
Durée : 105 minutes.
Photo : Jean-Paul Belmondo,
(tfl)

22.20 Sport dimanche soir
23.20 Journal
23.35 C'est à lire
23.50 Destinations futures

fi& £9 France 2

9.30 Informations - Météo
9.35 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
L'oiseau des mers - Drama-
tique de Récré A2 - Cos-
mocats - Ça c'est du ci-
néma.

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes.

13.00 Journal
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Magnum

Oh ! douce nuit.
T.C. va passer les fêtes de
Noël dans sa famille.

15.20 L'école des fans
AvecJ.-L. Lahaye.

16.20 Le kiosque à musique
17.00 Pavillons lointains

Série de P. Duffel et
A. Goodman:
Au XIXe siècle. A travers
une vaste fresque, une his-
toire d'amour entre un
jeune officier britanni que
et une princesse indienne.

18.35 Stade 2
Ski , football , patinage ar-
tistique, rugby.

19.30 Maguy
L'entre-deux mères.
La voiture de Georges
transformée en landau ,
Maguy transformée en fu-
rie et Rose en mère adop-
tive : les Boissier s'agran-
dissent.

20.00 Journal

AS0 h35

Lés enquêtes
du commissaire
Maigret
Un Noël de Maigret.
Téléfilm de Jean-Paul Sassy,
avec Jean Richard , Rosy
Varte, Annick Tanguy, etc.
Déguisé en Père Noël , un
homme s'est introduit, en
pleine nuit , dans la chambre
d'une petite fille.
Photo : Jean Richard , Fran-
çoise Dorner et Rosy Varte.
(a2)

22.10 Projection privée
Avec Y. Audouard.

23.25 Journal

yÉ̂  ̂ France 3

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Dialectales
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport • loisirs
16.00 Deux ans de vacances

Série d'après J. Verne.
Premier épisode.

17.00 Amuse 3
Bouba - Les Entrechats,
etc.

17.55 Splendeur sauvage
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3

Signé Cat's eyes - Muppets
babies.

19.45 Cherchez la France
20.04 Benny Hill
20.35 L'opéra nomade

Avec Alooal , V. Audat ,
V. Joly, etc.

21.40 Aspects
du court métrage français
L'heure d'aimer - La soli-
tude des profondeurs.

21.55 Journal

A 22 h 30

Rendez-vous
Film d'Ernst Lubitsch (v.o.
1940), avec James Stewart,
Margaret Sultavan , etc.
En 1940, à Budapest. Sans le
savoir, un jeune homme et une
jeune fille, employés tous les
deux dans le même magasin ,
entretiennent une correspon-
dance amoureuse.
Durée: 95 minutes.

•Photo : Margaret Sullavan, Fé-
lix Bressart et James Stewart.
(fr3)

0.05 Prélude à la nuit
Sinfonia en ré majeur G8,
de G. Torelli , interprétée
par l'Ensemble de musique
de chambre du Luxem-
bourg.

Lundi à la TVR
10.10 Tournoi Eurovision

des jeunes musiciens
12.15 Benny Hill
13.05 Arsène Lupin
14.00 L'homme

qui voulut être roi , film.
16.05 II était une fois le cirque

^̂  z ~
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8.25 Ski nordique
10.45 Télé-cours
11.45, 12.00, 12.25 et 12.55:

Ski alpin
13.35 Au fait
15.05 Dimanche magazine
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Saint-Saëns
18.45 Sport
20.00 Potz Millione, comédie.
21.40 Kamer lauft

(fë™  ̂ Allemagne t

9.45 Montagnes du monde
10.30 Janoschs traumstunde
11.00 Concert de Noël
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Piano
13.50 Der Schuf, film.
15.45 Die Tintenfische
16.45 Méditation pour Noël
17.20 Le conseiller de TARD
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.15 Peter der Grosse
22.05 Politique allemande
22.50 Bamberger Symphoniker

_JE~~ 
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9.30 Messe
10.15 Marionettentheater
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
13.15 Nature et médecine
13.45 Leih mir

dein Fahrrad, bitte
14.15 Dimanche après-midi
16.25 Konsul Mo 11ers Erben
18.25 Animaux sauvages
19.30 Ich heirate eine Familie
20.15 Das Traumschiff
21.45 Le miracle économique
23.00 Wir Wunderkinder.tïlrn.

rw j  Allemagne 3

11.00 Magazine pour les sourds
15.00 Pour les fêtes de Noël
15.45 Hobbythèque
16.30 Histoire de la harpe
17.00 Consultations

pour animaux
18.15 Calendrier du cinéma
19.00 Le peintre Ben Willikens

et l'architecte
Roland Mayer

19.30 Die sechs Siebeng'scheiten
20.15 Motel
21.00 Le temps des cathédrales
21.50 Sport
22.35 Es ist angerichtet
23.05 Full house

^S /0  Suisse italienne

8.25 Ski nordique
10.30 et 10,50 Ski alpin
11.20 Un'ora pervoi
12.20 et. 12.55 Ski alpin
14.00 Téléjournal
14.05 La donna più bella

del mondo, film.
16.00 Ciao domenica !
18.00 Nature amie
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits
20.30 Le due vite di Mattia Pascal

Téléfilm.
21.40 Bonjour Paris!
22.25 Téléjournal - Sport

RAI ĤL
9.55 Ski alpin

11.00 Santa Messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Lineaverde
13.00 TG l'Una
13.40 TG l'Una
13.55 Toto-TV Radiocorriere
14.00 Domenica in...
14.20, 15.20, 16.20:

Notizie sportive
17.50 Championnat italien

de football
18.20 90" minuto
20.00 Telegiomale
20.30 Ben Hur

Film d'aventures, avec
Ch. Heston .H. Harareet,
J. Hawkins, etc.

22.05 La domenica sportiva
23.50 TG 1-Notte
23.55 Musicanotte

SOT |
C H A N N E I

8.00 Fun factory
12.05 The Pat Sharp show a -̂
12.35 Heartline • ^ * ¦-¦
13.35 The great video race
14.30 NFL

American football 1986
15.35 Seven little Australians
16.05 Castaways

Série policière.
16.35 Fashion TV
17.00 Hollywood close-up
17.30 The Coca-Cola

Eurochart top 50
18.30 Time tunnel

Science-fiction.
19.25 Grizzly Adams
20.45 Final appointment , film.
21.55 Hollywood close-up

Divertissement.
22.25 America's cup report
23.55 Sky trax

dimanche IfSiLIEWIMMM

Le téléphone vert
NOTES BRÈVES!

C'était mardi dernier (voir
«L'Impartial» du 17 décembre) à
«Aujourd'hui la vie» où l 'on évoquait
certaines mesures de prévention con-
tre la drogue. Une mère, par le tru-
chement du téléphone, apporta son
témoignage, elle qui se souvenait
avoir découvert tardivement que son
fi ls  se droguait. Elle parla de son
désarroi, de sa honte, de l 'absence du
père, du dialogue presque impossible
avec son fi ls  et surtout du fait de ne
pas avoir su, alors, à qui en parler,
ou s'adresser pour trouver de l'aide.

Cessons de culpabiliser les
parents, devait dire sagement un spé-
cialiste de la prévention, le Dr Cluzet.

Mais offrons-leur, à eux aussi, des
possibilités de s'exprimer, dans des
groupes par exemple, comme celui
formé depuis lors par cette mère pour
aider les autres parents.

A l 'évidence, la possibilité de dia-
logue est essentielle. Ainsi Mme Bar-
zac, ministre de la Santé, vient-elle
de mettre en place, en France, pour
répondre aux préoccupations de jeu-
nes et d'aînés, un «téléphone vert»,
qui reçoit p lus d'appels déjeunes que
d'adultes, huit cents par jour, dont
quarante pour cent de provocations
ou d'injures, le reste étant fait de
gravité et de sérieux. Un tel service
répond donc bien à une nécessité.

Symphonie, l'histoire d'une familie chaux-de-fonnière
D A VOIR

La plus grosse coproduction euro-
péenne de l'année 1985, «Symphonie»,
coproduite par les Télévisions suisses
(TSR et RTSI), le Bayerischer Rund-
funk (BR), le Norddeutscher Rundfunk
(CDR), le Sûdwestfunk (SWF), TF1 et
la Radio Télévision Belge (RTBF),
raconte, en vingt heures, une tranche de
l'histoire d'une traditionnelle et riche
famille horlogère de La Chaux-de-Fonds.

Cette tranche d'histoire qui se déroule
de nos jours sur une période d'environ 3
mois, révèle aux téléspectateurs toutes
les faces brillantes et troubles d'une
famille qui s'aime et s'entre-déchire avec
la même vigueur.

Au sommet de la pyramide, Mme
Constance Pontain, veuve Dussault
(Giselle Pascal), la soixantaine bien son-
née, mène tambour battant une entre-
prise horlogère familiale spécialisée dans
la fabrication de montres de très grand
luxe. Elle défend la tradition artisanale
et un tout petit groupe d'ouvriers haute-
ment spécialisés. Constance a deux filles:
Jacqueline (Rachel Cathoud) qui a
épousé un chef d'orchestre de renommée
internationale, Bruno Steinberg (Wolf
Roth), et Nicole (Joséphine Chaplin) la
cadette qui, elle, a épousé Jean-Claude
Fontaine (Pierre Michael), un collabora-
teur de feu M. Dussault, devenu après la
mort de celui-ci l'un des dirigeants de
l'entreprise. Mme Dussault n'aime pas
ses gendres: au chef de l'Orchestra Sinfo-
nica Lombarda, elle reproche de s'être
servi des relations de sa fille pour attein-
dre la célébrité puis, parvenu à ses fins,

d'humilier sa fille en cachant à peine ses
aventures amoureuses et d'abord celle
qu 'il entretient avec la belle Alessandra
(Paola Onofri), la fille du directeur de la
salle Giovanni Ferrari (Franco Fabrizi)
où le fameux orchestre donne sa saison
régulière. Au mari de sa fille Nicole, elle
reproche de vouloir transformer l'entre-
prise, de brader la célèbre marque et
bientôt d'y introduire des intérêts ger-
mano-nippons et même d'engager à son
insu dii personnel avant-gardiste, comme
l'ingénieur Pierre Savagnier (François
Du val). La présentation de la dernière
collection, destinée au marché du
Moyen-Orient, via le représentant ita-
lien M. Gali (Fernand Berset), est un
succès qui se transforme vite en désastre
lorsque la collection, à son arrivée en Ita-
lie par avion pnvé, est interceptée par
des bandits. Les malheurs ne venant
jamais seuls, Jacqueline, qui persiste à
aimer follement son mari Bruno Stein-
berg, malgré son infidélité chronique,
sombre petit à petit dans un état hysté-
rique qui l'oblige à se faire hospitaliser.

La fin de l'année scolaire de la fille des
Steinberg, Véronique (Emmanuelle Hau-
guel), jeune adolescente d'à peine 18 ans,
va jeter un parfum de jeunesse parmi ces
gens d'âge mûr. Mais les événements
tourneront très vite au drame lorsqu'on
découvrira, dans une crique du lac de
Côme, sa mère Jacqueline noyée.

Tout cela n'est qu'un début...
Près de 100 personnages vont évoluer

au cours des épisodes. Le personnage le
moins important n'est certes pas Sophie

(Ilona Gruebel) la gouvernante- con-
fidente de Mme Dussault qui sous son
humilité cache un jeu infernal, ni Gior-
gio Thesis (Vani Corbellini), le mari
d'Alessandra, qui de garçon de bonne
famille deviendra un infâme maître
chanteur, ni non plus Marcel Fontaine
(Alain Chevallier), le frère de Jean-
Claude, amoureux et complice de Sophie,
puis sa victime. Le commissaire Bonetti
(André Schmidt) sera-t-il dupe de tout
ce joli monde?

Giovanni Ferrari (Franco Fabrizi), le
directeur de la salle permanente de
l'orchestre, n'est pas de moindre impor-
tance. Au long des épisodes, nous décou-
vrirons qu'il a connu intimement
Constance Dussault et que de cette
brève passion est née Alessandra. C'est
un secret farouchement gardé par Mme
Dussault, véritable huguenote. Ses nom-
breux ennemis finiront par le découvrir.
Il s'en suivra tout un chantage bien
orchestré. La mort de Giovanni Ferrari
fera s'écrouler le complot.

L'orchestre est un personnage majeur
de la série. D'autant que Bruno Stein-
berg (Wolf Roth) a pour assistant Wal-
ter Nasco (Jean-Loup Wolff) et que leurs
relations sont souvent violentes, une cer-
taine rivalité existant à propos de la
soliste Alice Clementi (Geneviève
Omiru).

L'orchestre interprète des œuvres de
Mozart, Beethoven et Schubert.

Il ne faut pas tout dire: la fin de la
série réservera encore beaucoup de sur-
prises et, du reste, sera-ce vraiment la fin
de «Symphonie» ?

(TSR, 19 h - sp)

Malgré ma résistance toute théori-
que, j e  me suis fait «avoir», comme
chaque hiver, à regarder une des-
cente de plus, celle de Val-Gardena,
samedi dernier.

Bizarres, les raccords entre les dif-
férentes caméras, certains plans
presque comp lètement jaunes,
d'autres dans une totale blancheur
qui faisait pr esque mal aux yeux. Il y
avait là, tout de même, un problème
de technique de prises de vue, dû au
soleil et aux zones d'ombre, qui pour-
rait trouver meilleure solution.

Les cameramen devaient avoir
reçu l'ordre de couper rapidement au
moment où, rapides eux aussi, les
descendeurs décrochent au moins un

ski dans l'aire d'arrivée pour le pré-
senter à la caméra.

Sans les temps affichés sur chaque
descente, sans les différences immé-
diatement données par rapport au
meilleur du moment, une telle compéti-
tion manquerait de suspens, car les
différences de valeur technique entre
skieurs sont difficiles à discerner par
le non-spécialiste, catégorie dans
laquelle j e  m'inscris sans fausse honte.

Le commentateur pourrait nous
aider à mieux suivre ce spectacle de
vitesse pure en nous expliquant p our-
quoi certains franchissent trois bos-
ses d'un seul saut et les autres pas...

Freddy Landry

Descente à ski
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Chaîne alémani que :
8.55 Ski nordique

Coupe du mond», 30 km
messieurs, en direct de
Davos.

10.35 Mariage blues
Téléfilm.
Chaîne alémani que :

11.30 et 12.55 Ski alpin
Slalom géant dames, l" et
2e manches, à Val Zoldana.
12.00 et 12.25 Slalom spé-
cial messieurs, l rc et 2e
manches , à Kranjska Gora.

12.00 Le petit poisson
12.15 La vie des autres
12.45 Téléjournal
12.50 La cuisine des anges
13.00 Allô parrain ,

ici la Chaîne du bonheur
13.05 L'homme de fer
13.55 Le Virginien
15.10 Robin des Bois

Film de M. Curtiz(1938).
16.50 Les petits flocons
17.55 Starsky et Hutch
18.40 Allô parrain,

ici la Chaîne du bonheur
18.45 Tirage de la loterie
18.50 Dancin'Days
19.20 Jack spot
19.30 Téléjoumal
20.05 Maguy
20.40 Les aventuriers

du Nouveau-Monde
Série en six épisodes.
Premier épisode.

21.35 Dallas
La famille ressoudée.

22.20 Téléjournal
22.40 Sport

A23h25

Christine
Film de John Carpenter
(1983), avec Alexandra Paul ,
Keith Gordon , etc.
Amie, un adolescent timide et
complexé tombe en arrêt de-
vant une vieille Plymouth dé-
labrée. Pour une bouchée de
pain , il l'achète et parvient à la
remettre en état...
Photo : Keith Gordon , John
Stockwell et Robert Blossom.
(tsr)

1.10 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

gL France I

7.30 Régie française des espaces
8.00 Bonjour la France !
9.00 C'est tout Bonté

12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.30 TF1 international
13.50 La séquence du spectateur
14.20 La petite maison

dans la prairie
Le bal.

15.15 Astro le petit robot
15.45 Tiercé à Vincennes
16.00 Temps X

La quatrième dimension :
l'homme dans la bouteille -
Dossier : les avions du
XXI1' siècle.

16.55 Minimag
17.25 Agence tous risques

La vache maltaise.
18.20 Trente millions d'amis
18.50 D'accord, pas d'accord

Spécial produits de fêtes:
saumon-marrons.

19.00 Auto-moto
Prost .an II.

19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A20 h35
Béate Klarsfeld
Téléfilm de Michael Lindsay-
Hoog, avec Farah Fawcett ,
Tom Conti , Géraldine Page,
etc.
Aussi passionnante qu 'un ro-
man d'aventures , la vie de
Béate Klarsfeld , consacrée à la
poursuite'et à l'arrestation des
criminels de guerre nazis.
Photo : Farah Fawcett. (tfl)

22.15 Droit de réponse
Justice aveugle ?

24.00 Journal
0.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles: M.
Nick Acropolis.

fil £9 France 2

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1973.

12.00 Midi informations
Météo

12.07 A nous deux
13.00 Journal
13.35 L'homme qui valait

trois milliards
Dernier épisode.
Messieurs , le Premier mi-
nistre.

14.25 Bug's Bunny
14.55 Les jeux du stade

Handball , patinage.
17.00 Modes in France

Le Père Noël ou la Mère
Noël à la mode - Les four-
rures - Cécile et Nathalie
réveillonnent - Historique
de la mode.

18.00 Tropique du Crabe
Depuis que Singleton est
coupée du reste du monde
les habitants de l'île ont
presque tous été décimés
par le scorbut.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal

A 20 h 35

Champs-Elysées
Spécial Noël au Québec.
Les enfants et la paix.
Avec Catherine Lara , les Petit
chanteurs de la Maîtrise de
Québec, Ginette Reno , Alain
Lamontagne , Antonine Mail-
let , Edith Butler , Pierre Ba-
chelet , Yves Duteil , etc.
Photo : Edith Butler. (a2)

21.55 Le voyageur
L'adieu aux armes.

22.35 Les enfants du rock
Les cli ps de la semaine -
Rock report - Flash back -
Interview de Tina Turner -
Concert des Dire Straits.

24.00 Journal

^1 Sy France 3

12.15 Espace 3
15.15 Coriolan

D'après W. Shakespeare
(v.o. sous-titrée), avec
Alan Howard , Peter Sands,
Patrick Godfrey, etc.
C'est à cause de ses exploits
au cours de la guerre contre
les Volsques et de la con-
quête de la ville de Corioles
que le général romain
Caius Marcus prit le nom
de Coriolan. Dès son re-
tour à Rome , le Sénat a
l'intention de le nommer
consul , mais son attitude
orgueilleuse.et méprisante
envers la plèbe le rend im-
populaire .

17.30 Génies en herbe
17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
19.53 La panthère rose

Pet pink pebbles.

A 20 h 04
Disney Channel
Winnie l'ourson - DTV - Four
tops - Bon week-end Mickey -
Festival de dessins animés de
Noël - Donald Duck présente :
Donald flotteur de bois - DTV
- Disney souvenirs : les cou-
lisses de la Maison Disney.
Photo : Walt Disney en com-
pagnie de Donald. (fr3)

22.00 Journal
22.30 Dynasty

Nouvelle série.
Le bilan. A la fin de l'ép i-
sode précédent, le mariage
princier s'est terminé en af
freux bain de sang. Ceux
qui ont survécu sont sé-
parés, répartis dans diffé-
rentes pièces du château.
Les révolutionnaires ont
pris le pouvoir.

23.20 Musiclub
Symp honie pour orgue et
orchestre d 'A. Copland , in
terprétée par l'Orchestre
national de Lille.

\X>y Siusse alémanique

8.55 Ski nordi que
11.30, 12.00, 12.25 et 12.55 :

Ski alpin
13.50 TV scolaire
14.15 Télé-cours
15.15 19e Fête fédérale

des tambours et des fifres
16.25 Magazine des sourds
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
18.00 Kafi Stift
18.55 Kalânder
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
20.10 Duell
21.50 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.35 DerAlte
0.40 Hearwe go

\{f a™2P Allemagne I

12.55 Ski alpin
13.45 Voisins de l'Europe

centrale et de l'Est
14.30 Rue Sésame
15.00 Souvenirs , souvenirs
15.45 Australian Express
16.30 Endspurt ins Gluck
18.05 Sport
20.00 Téléjournal
20.15 4 gegen Willi
22.05 Téléjournal ¦
22.20 Under fire . film.
0.25 Das Geheimnis

der falschen Braut , film.

J " a  Allemagne 3

11.30 Zirkus-nein danke, film.
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Le sauvetage

d'avions historiques
15.00 Der Dieb von Bagdad

Film (1940).
16.45 La bienfaisance

en Amérique
17.30 Miroir des régions
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Na , sowas !
20.15 Rache ist ein susses Wort
22.30 Informations - Sport
23.45 Mord in kleinen Fehlern

¦r~
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18.00 Ernst Schrôder
18.30 Weihnachten im Ernstfall
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Noms,

que l'on doit remarquer
21.30 Actualités
23.00 Prominenz im Renitenz

.̂J& Suisse italienne

8.55 Ski nord ique
9.55.11.30, 12.20 et 12.55:

Ski alpin
14.00 Tele-revista
14. 15 Yoga
14.45 Tous comptes faits
15.00 Musicmag
15.40 II frottivendolo
16.00 Téléjournal
16.05 Tom, Dick & Harriet
16.30 Centra
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 I predatori

dell'arca perduta. film.
22.20 Téléjournal - Sport

RA|___^
9.55 Ski : coupe du monde

Slalom géant.
11.00 II mercato del sabato
12.30 Check up
13.30 Telegiomale
14.10 Prisma
14.30 Annibale

Film de C. Ludovico.
16.00 Ski : coupe du monde
16.30 Spéciale Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 II sabato dello Zecchino
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 I Gummi
19.00 Full steam
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Fantastico

Telegiomale
23. 10 L'uomo,

questo dominatore
Film d'E. Nugent.

se/ 1
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8.00 Fun factory
Barrier reef

12.10 Sky trax
14.45 NHL ice hockey 1986-87
15.40 Shell international

motor sports 1986
16.50 Transformers

Série de science-fiction.
17.15 Sky trax
18.15 Land of the giants

Série de science-ficition.
19.10 Born free
20.05 Police woman

Série policière.
21.00 WWF superstars

of wrestling
21.55 The deadly Ernest

horror show
23.35 Sky trax

samedi WE&Sff lMïW

Les Aventuriers du Nouveau Monde
n A VOIR

Quatre personnages pittoresques se par-
tagent l'avant-scène de cette série d'aven-
tures de six épisodes dont l'action se situe
au XVIIIe siècle. Griffard, un baron ruiné,
et Faucillon sont Français. Lady Ann
Howard et Richter, un officier pervers, sont
Anglais. Tous, ils vont s'employer à rallier
les tribus indiennes à leur pays respectif.
Leurs pérégrinations vont les mener en
Angleterre, en Amérique et en France.

«Les Aventuriers du Nouveau Monde»
n'est pas, à proprement parler, un film his-
torique. Néanmoins, il possède des référen-
ces historiques certaines. Tournée en
grande partie au Canada, à Louisbourg -
ville dont la citadelle, le port, le château et
les remparts ont été partiellement reconsti-

tués - la série fait appel à une palette
d'acteurs confirmés.

Dix-sept chaînes de télévision ont parti-
cipé, d'une manière ou d'une autre, à la
fabrication de ces six épisodes que les télé-
spectateurs romands vont découvrir de
samedi en samedi. Le but avoué des pro-
ducteurs: faire plaisir à tous les publics. Et
comme, en télévision, le plaisir coûte cher,
on n'a pas lésiné sur le budget: trente-huit
millions de francs français (dix millions de
francs suisses...).

Mars 1743. La France et l'Angleterre
sont prêtes à en venir aux mains. Cause de
leur discorde: la possession des territoires
nord-américains (le Canada d'aujourd'hui).
Le baron Griffard, ancien soldat et courti-

san en disgrâce, va jouer un rôle important
dans la dispute historique. Grâce à sa capa-
cité de persuasion, il va se faire confier, à
lui et à Faucillon (un Français de Louis-
bourg), la délicate mission de rallier à la
Couronne les tribus iroquoises fidèles pour
l'instant à l'Angleterre.

Au même moment se déroule à Londres
le procès de Lady Ann Howard, accusée
d'avoir empoisonné son mari. La jeune
femme est condamnée à mort mais elle sera
arrachée, au dernier moment, à la mort par
des truands qui la conduisent auprès de
Lord Norton, conseiller du roi Georges. On
lui impose une mission sous la direction du
capitaine Richter: faire échouer les entre-
prises de Griffard et Faucillon...

(TSR, 20 h 40 - sp)

Octogénaires de choc
D A PROPOS E 

Deux du Valais, Marguerite
Dubosson, née Perraudin, veuve,
84 ans, ancienne serveuse de res-
taurant, habitant à Saillon, et
Joseph Rey, du même âge, père
de six enfants, de Chamoson,
ancien ouvrier aux usines de
Chippis. Ce sont des champions
de l'optimisme, découverts par
Jean-Louis Roy, le bien inspiré,
qui les a fai t  se raconter pour le
p lus grand bien de la majorité
grincheuse.

Bien que ne roulant p a s  sur
l 'or, la populaire Margot et le
nostalgique des fanfares militai-
res ont un des biens parmi les
plus précieux: la santé! Mais
ceux que leurs amis appellent «la
danseuse» et le «petit soldat»
jouent un rôle social. S 'ils échap-
pent pour le moment aux tour-
ments de la vieillesse, par leur
discipline personnelle, par leurs
choix, sans qu'ils s'en rendent
forcément compte, ils aident les
autres à vivre. Qui ? De leurs con-
temporains, qui se plaignent un
peu moins. Et des jeunes aussi,
impressionnés par le dynamisme
de ces octogénaires! Bon! Jean-
Louis Roy a été gâté par ses
acteurs. Le mérite en revient à
lui-même, qui sait être à l 'écoute

du peuple, inépuisable réservoir
de sujets authentiques. Notre
Margot, connaisseuse des bons
orchestres, à l'occasion tireuse
de cartes, diplômée de la Danse
des canard, a un franc-parler
savoureux, dont le cinéaste s'est
délecté, pour notre plus grand
plaisir.

L 'autre rescapé de la solitude,
Joseph Rey, n'est pas le type à
«faire» quatre soirs de f i l e  le
Comptoir de Martigny. Toujours
pauvre, toujours gai, croqueur de
pommes, fier de sa qualité de
trompette militaire (ah le bugle !),
cycliste des promenades rhoda-
niennes, il a conservé la repartie
facile, alimentée de dictons, de
proverbes. Etonnant de verdeur,
c'est un sage rustique, l'ancien
ouvrier à 95 centimes de l 'heure!
Qui se souvient de Charles Dell-
berg!

Le mérite de ce dernier
«Temps prèsenU de l'année, est
d'avoir attiré l'attention sur des
animateurs sociaux bénévoles.
Qui agissent peut-être incons-
ciemment, mais dont l'exemple
lutte efficacement contre la soli-
tude de l 'âge.

Très bien, Monsieur Roy!
André Richon

Les Klarsfeld n'ont pas voulu interférer
dans le film qui raconte leur vie

«Béate Klarsfeld», première coproduc-
tion télévisée franco-américaine, nous
conte, de leur vivant, l'aventure de Serge
et Béate Klarsfeld, ce Français et cette
Allemande qui consacrent leur vie à
pourchasser les criminels de guerre nazis.
Mais ni l'un ni l'autre n'ont voulu inter-
férer dans la conception du film de
Michael Lindsay-Hoog dont Farrah
Fawcett est la vedette.

«Nous n'avons voulu apporter aucun
changement au scénario de Frédéric
Hunter, dit Serge Klarsfeld, parce que
nous savons que c'est autre chose
d'écrire ce que l'on a vécu et qu'il faut
faire certains choix quand on résume en

quatre-vingt-dix minutes dix années de
vie. Ce sont donc des professionnels du
cinéma qui peuvent le faire suivant leurs
règles. On ne peut pas reconstituer la
réalité dans ses moindres détails.

«Et puis, il faut conserver son enthou-
siasme à l'équipe qui réalise et ne pas
peser sur les acteurs. Un acteur inter-
prète un rôle à partir de ce qu'il a lu et
des contacts qu'il a eus (en l'occurrence
avec nous). Mais si l'on a trop de con-
tacts et si l'on insiste, cela oblitère leur
personnalité.

•Farrah Fawcett incarnant Béate
exprime sa personnalité propre tout en
essayant d'être fidèle à l'originale. Si

nous avions été trop présents, cela aurait
été odieux pour les comédiens. D'autant
plus que ce film représente un cas très
particulier: les biographies sont généra-
lement posthumes. Nous n'en avons pas
moins eu des rapports très amicaux avec
Farrah et Tom Conti, les interprètes du
film.

» J'ai tout de suite trouvé que le visage
de Farrah n'était pas du tout en contra-
diction avec celui de Béate. Quand à
Tom Conti, il me «convenait» égale-
ment: je l'avais vu et apprécié dans
«Puryo». Béate et moi avons été très
satisfaits de ces choix».

(TF1, 20 h 35 - ap)


