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Le retour d'exil d'Andreï Sakharov, la figure de proue de la dissidence sovié-
tique, est survenu hier deux semaines après la mort en détention d'Anatoli
Martchenko, alors que certains témoignages font état d'une aggravation de la

répression exercée en URSS à l'encontre des contestataires.

Le dissident soviétique à son arrivée en gare de Moscou. (Bélino AP)

Si pour le chef du Kremlin , Mikhaïl
Gorbatchev, «il n 'y a pas de prisonniers
politiques» en URSS, les milieux dissi-
dents donnent l'alerte pour la foule de
condamnés ou de candidats anonymes à
l'émigration qu'ils jugent parfois oubliés
derrière les cas les plus en vue, un par
un , trouvent une solution.

«Nous n'avons pu sauver Martchenko,
mais nous devons sauver les autres», a
souligné Sakharov en faisant ses pre-
miers pas depuis sept ans à Moscou. La
détermination de l'académicien soviéti-
que, Prix Nobel de la Paix, et son insis-
tance pour une solution politique au pro-
blème des droits de l'homme en URSS
risquent en fait de déborder très vite les
limites de l'actuelle tactique du pouvoir.

La direction soviétique semble surtout
soucieuse de faire taire les critiques
internationales sur la situation des
droits de l'homme en Union soviétique.
Il lui faut effacer la tache de la mort en
prison de Martchenko, probablement à
la suite d'une longue grève de la faim. Il
lui faut assurer les conditions diplomati-
ques minimales à la réalisation de son
projet de conférence à Moscou sur les
problèmes humanitaires.

Ecrasée à la fin des années 70 et au
début des années 80 par la police politi-
que (KGB) de Youri Andropov, la dissi-
dence soviétique n'a, malgré tout, pas été
totalement éliminée en dépit des prisons,
des camps, des hôpitaux psychiatriques,
des banissements, des échanges contre
des espions de l'Est arrêtés en Occident,
des exils intérieurs ou des émigrations
forcées.

Toutefois, selon plusieurs ambassades
occidentales, et les témoignages de pri-
sonniers libérés, les conditions de déten-
tion se seraient dégradées encore depuis
l'arrivée au pouvoir de M. Gorbatchev.
Et la répression n'aurait pas perdu en
intensité.

Le flot de l'émigration s'est tari pour
les Juifs et les Arméniens: le nombre de
départs, plusieurs dizaines de milliers en
1975, est tombée à dp  maigres centaines
en 1986. (ats, afp)

Houppelande
d'illusion

a
Curieuse échéance, Noël.
Séparatistes tamouls et armée,

au Sri Lanka, ont convenu d'une
trêve af in de marquer le coup.

De son côté, sous le sceau d'un
motif identique, l'Organisation de
la justice révolutionnaire a
annoncé la libération imminente
d'un otage f rançais détenu au
Liban.

Que dire encore de Sakharov,
dont l'arrivée à Moscou coïncide
avec la f ête de la Nativité.

Curieuse échéance, Noël, dans
le cours cahotique de la marche
du monde. Comme si ces trois
nouvelles, l'espace d'un instant,
l'enrobaient d'un nuage d'huma-
nité.

Pourtant, au f i l  de l'année, les
occasions ne manqueraient pas de
substituer à la déraison une poli-
tique de la raison.

Pouvoir rebelle à la liberté de
parole, rebelles à un quelconque
pouvoir ou groupuscule galvanisé
par le mirage du pouvoir, tous
rééditent leur petit coup de pub à
l'approche du 24 décembre.

Une date-symbole qui permet
de se doter â moindres trais d'une
belle houppelande de magnani-
mité, au moment où l'opinion, qui
a d'autres sapins à décorer, oublie
quelque peu ces multiples causes,
si anonymes parce que si nom-
breuses et interminables.

Une opinion , par ailleurs, qui
réagit quelque part de la mime
manière. Combien sont-ils, ces
quidams parvenus en bout de
course annuelle, qui ont l'impres-
sion diff use que le cap Se la nou-
velle année marquera celui d'un
changement..

Monde meilleur, plus de justice
et p a i x  revenue: les vœux pieux
sont légion, qui muent Noël et la
nuit de la Saint-Sylvestre en éta-
pes initiatiques. En épreuves de
passage, qui f eraient accéder le
monde à la lumière.

Le mal de cheveux des petits
matins glauques a vite f ait de
ramener les choses à leur place.
Rien de tel que l'aspirine ou le
bicarbonate pour dissoudre les
espoirs déçus.

Curieuse échéance, les f êtes de
f in d'année, comme si le monde
dépendait du point d'orgue de la
course et de la codif ication du
temps.

On en reparlera dans une
année.

Pascal-A. BRANDT

Pékin touchée à son tour
Manifestations estudiantines en Chine populaire

Des centaines d'étudiants récla-
mant une plus grande démocratie et
plus de liberté ont défilé hier en fin
de journée dans les rues de Pékin,
qui avait été jusqu'ici épargnée par
la vague d'agitation étudiante que
connaît la Chine depuis trois semai-
nes.

Au même moment, à Shanghai, un
dès principaux foyers de cette agita-
tion, plus d'un demi-millier d'étu-
diants étaient à nouveau dans les
rues à l'appui des mêmes revendica-
tions.

Dans la capitale, près de 4000 étu-
diants se sont d'abord rassemblés sur les
pelouses de la prestigieuse Faculté des
sciences de Qunghua où ils ont chanté
l'Internationale ainsi que l'hymne natio-
nal chinois, ont rapporté des témoins.
Des affiches avaient été placardées pour
appeler à cette manifestation.

Sous des banderoles sommaires appe-
lant à la solidarité avec les étudiants de
Shanghai et de Hefei, près d'un millier
des participants ont ensuite défilé en
direction des deux autres facultés, sans
que la police intervienne.

A Shanghai, passant outre à l'interdic-
tion de toute manifestation sans auto-
risation officielle préalable décrétée
lundi, des étudiants de l'Université de
Tongji ont défilé dans les rues. Cette
manifestation, d'une ampleur bien moin-
dre que celles du week-end, s'est dérou-
lée dans le calme, la police et les services
de sécurité n'intervenant pas.mm ,, m gyp iyjgÀr

«Irangate»: Berne accepte
la demande US d'entraide judiciaire

Après réception de la traduction fran-
çaise de la première demande d'entraide
judiciaire présentée par les Etats-Unis
dans l'affaire des fonds iraniens, la pro-
cédure formelle peut maintenant être
engagée, a annoncé hier le Département
fédéral de justice et police (DFJP), tou-
tes les conditions étant réunies. Une tra-
duction de la demande complémentaire
parvenue au DFJP le 17 décembre est
attendue la semaine prochaine.

La requête rédigée en anglais, qui

demandait que soient prises des mesures
provisionnelles, était parvenue au DFJP
le 8 décembre. Estimant que la descrip-
tion de l'état des faits et les indications
concernant l'enquête pénale engagée, en
particulier, étaient insuffisantes, la
Suisse avait demandé des précisions aux
autorités américaines. L'Office fédéral
de la police (OFP) a reçu les complé-
ments requis le 13 décembre et décidé, le
15, de faire bloquer les comptes mention-
nés dans la requête, (ats)

Libération annoncée
Otages français retenus au Liban

L'organisation de la Justice révolu-
tionnaire a remis hier un nouveau
communiqué au ¦ quotidien «An
Nahar» dans lequel elle annonce
qu'un otage français sera libéré dans
les 48 heures et elle demande à la
France de cesser de vendre des armes
à l'Irak.

Il s'agit du second communiqué en
l'espace de 20 heures. Le texte invite
la France, la Syrie et l'Iran à envoyer
des représentants à Beyrouth pour
assister à la libération. La déclara-
tion invite la France à «honorer ses
obligations... qui sont la satisfaction
de nos demandes».

Le communiqué de 60 mots, rédigé
à la main, ne précise pas les revendi-
cations de l'organisation mais
demande à M. Chirac d'envoyer son
représentant personnel à Beyrouth.

«Nous espérons que le président
Hafez el Assad et la République isla-
mique enverront des représentants»,
ajoute le document.

Dans un autre communiqué, l'orga-
nisation avait exigé que le France
cesse ses livraisons à l'Irak. Le texte
auquel étaient jointes des photos
d'Aurel Cornéà et de Jean-Louis Nor-
mandin, avait été remis aux quoti-
diens «An Nahar» et «As Safir». (ap)

meteo
Nord des Alpes, nord et centre des Gri-

sons: la nébulosité sera changeante, il y
aura encore de rares chutes de neige alter-
nant avec des éclaircies, plus belles dans
l'ouest.

Evolution probable jusqu'à dimanche. Au
nord et dans les Alpes: jeudi ciel variable.
Dès vendredi augmentation de la nébulosité
et de nouveau des précipitations. Centre et
sud du Tessin: d'abord assez ensoleillé, dès
vendredi passagèrement nuageux et partiel-
lement ensoleillé.

Dans un hospice espagnol

Une femme de 82 ans est morte mardi
d'une intoxication alimentaire, portant à
16 le nombre de victimes décédées pour
les mêmes raisons depuis le 7 décembre
dernier, dans un hospice de Maresme
(banlieue de Barcelone).

Encarnacion Martinez était tombée
malade le 7 décembre, après avoir
absorbé un repas composé de bœuf et de
légumes. Le repas a fait 15 autres victi-
mes et, d'après les responsables de l'hos-
pice, 12 personnes sont encore hospitali-
sées mardi, dont huit dans un état
sérieux.

Une enquête a été ouverte. Deux bou-
chers qui ont fourni la viande à l'hospice
ont été interrogés, ainsi que deux infir-
mières chargées de servir les repas, (ap)

Intoxication
dévastatrice

• ROME. - Le président du Conseil
italien M. Bettino Craxi, a annoncé
mardi qu'il demanderait à la magistra-
ture d'ouvrir une enquête sur les affir-
mations du technicien nucléaire israélien
Vanunu, qui prétend avoir été enlevé par
les services secrets de son pays à Rome.

• PARIS. - Le juge d'instruction pa-
risien Gilles Boulouque, chargé du dos-
sier concernant Georges Ibrahim Abdal-
lah, chef présumé des FARL (Fractions
armées révolutionnaires libanaises), a
clos le dossier et l'a transmis mardi à la
Chambre d'accusation qui décidera du
renvoi éventuel de l'accusé devant une
Cour d'assises.

• LONDRES. - Le «Front de libéra-
tin des animaux» a revendiqué mardi la
pose d'un engin explosif dans un grand
magasin du centre de Newcastle-Upon-
Tyne (nord-est de l'Angleterre), désa-
morcé par des artificiers; l'engin avait
été découvert par un gardien du grand
magasin Binns au rayon des meubles.
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Vacances de Noël mal embouchées pour des milliers de Français

Des milliers de familles en partance pour les vacances de Noël se trouvent
bloquées en gare, ou même en rase campagne, en raison de la grève massive
des chemins de fer français qui menaçait encore de s'étendre hier, après
l'échec des négociations de la nuit précédente.

Cette situation est aggravée par la grève du métro à Paris qui a entraîné
des embouteillages importants lundi soir au centre de la capitale et hier
matin aux portes de la ville.

i.a jonction ae ces deux mouvements
inattendus et impopulaires place le gou-
vernement de M. Jacques Chirac devant
la plus grave crise sociale qu'il ait connue
depuis son arrivée au pouvoir en mars
dernier et alors qu'il sort affaibli d'une
fronde étudiante devant laquelle il a dû
céder.

Face aux revendications salariales des
cheminots, la coalition majoritaire des
néo-gaullistes et libéro-centristes n'a
guère de marge de manœuvre si elle ne
veut pas remettre en cause sa politique
de rigueur économique, entamée en 1983
par le gouvernement socialiste précé-
dent.

En attendant, ce sont les vacanciers
qui font les frais du conflit. En panne sur
la route des sports d'hiver, des voyageurs
ont dû passer la nuit dans des hôtels pro-
ches des gares, voire dans des trains à
l'arrêt et chauffés que la Société natio-
nale des chemins de fer (SNCF) ont mis
à leur disposition.

Partout des solutions de remplace-
ment sont improvisées. Aux cars affrétés
par la SNCF s'ajoutent ceux des hôte-
liers des stations de sports d'hiver des
Alpes, qui doivent se résigner à venir
chercher leurs clients presque à domicile,
tandis que toutes les lignes aériennes
intérieures affichent complet.

Quand elles ne sont pas fermées, les
gares sont remplies de voyageurs désem-
parés, attendant interminablement un
départ hypothétique, et agressant même
parfois physiquement dans leur fureur,
les agents de conduite qui se présentent.

De nombreuses liaisons avec la Gran-
de-Bretagne et la Belgique au nord, la
RFA, la Suisse et l'Italie à l'est, ne sont

pas assurées. Même les trains à grande
vitesse (TGV) qui desservent jusqu'à
Genève, ne sont pas épargnés.

Après l'échec des négociations, qui ont
réuni, jusque tard dans la nuit de lundi à
hier, la direction de la SNCF et huit
délégations syndicales, la grève menaçait
de se durcir, alors que le nombre des
voyageurs reste très important en raison
des fêtes de fin d'année.

Hier matin, le ministre délégué à la
fonction publique, M. Hervé de Charet-
te, a souligne «qu'il ne fallait pas
compter sur le gouvernement pour qu 'il

cède à des demandes qui ne sont pas jus -
tifiées».

Le gouvernement, qui a déjà dû re-
noncer dans un passé récent à un projet
de loi de réforme universitaire sous la
pression d'imposantes manifestations
estudiantines, et qui vient d'accorder
une enveloppe supplémentaire de 2,5
milliards de FF (625 millions de francs)
aux agriculteurs en colère, se montre ain-
si fermement décidé à ne pas céder sur la
question des salaires dans la fonction
publique et les entreprises nationalisées.

(ats, afp)

Salaires des fonctionnaires : amère guéguerre

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 21

Mercredi 24 décembre 1986
52e semaine, 358e jour
Fêtes à souhaiter: Adèle, Eugénie

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h 16 8 h 16
Coucher du soleil 16 h 47 16 h 47
Lever de la lune 0 h 04 1 h 15
Coucher de la lune 12 h 34 12 h 50
DQ 10 h 17

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,44 m 751,16 m
Lac de Neuchâtel 429,16 m 429,16 m
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• JERUSALEM. - Ira Rappoport,
l'un des derniers membres du réseau ter-
roriste juif de Cisjordanie occupée, dé-
mantelé en mai 1984, a été condamné à 4
ans de prison, dont deux ans et demi
ferme.
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Propriétaires
La situation actuelle est très favorable pour

VENDRE VOTRE IMMEUBLE
Sondez le marché ,

auprès de nos spécialistes.

Dometor SA, avenue Léopold-Robert 109,
i 2300 La Chaux-de-Fonds.

f0 K̂^ f̂%. la voix d'une région 10^̂ \̂ k. s

Nouvel-An
Délais pour la remise des annonces
Edition du mercredi 31 déc. 1986: lundi 29 déc, à 9 h

Edition du samedi 3 janv. 1987: lundi 29 déc, à 15 h

Edition du lundi 5 janvier 1987 mardi 30 déc, à 9 h

Edition du mardi 6 janv. 1987 mardi 30 déc, à 15 h

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

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant clairement

et visiblement sur les envois

Avis mortuaire urgent

^̂ 
BOULANGERIE * PATISSERIE • TBAITtUH C^̂  j

Magasins du Locle,
des Forges
et du Pod 9

ouverts le 26 décembre .
de 7 à 12 heures.

IM DEMANDES D'EMPLOI WM
MICROMÉCANICIEN

10 ans d'expérience, cherche travail requérant ini-
tiative et imagination. Eventuellement responsabili-
tés.
Ecrire sous chiffre BG 53545 au bureau de
L'Impartial du Locle.
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™ sont toujours trop chers. M

^C«*  ̂ Ne gaspillez 
pas votre argent 1

Achetez une vidéo de marque mm « M

PANASONIC jĝ l̂l I
Chez le spécialiste, vous y trouverez largement votre compte. _ I

Nouveaux modèles 1986/1987: dit ff- l3s$.'" 1
NV-G7 avec ou sans VPS JCtlC W
NV-G10 32 programmes, pause parfaite, Fr. i$JJ ,~ Jk
4 prog.-14 jours 

* + *%*. j M
NV-G 14 HQ-VPS, pause-image par image, etc. FK fos5 ~ mmWNV-G18 VPS-HQ, ralenti variable, image JAÔC

* JL\\
par image Fr. 7.3'S5~ jB&
NV-G70 Hi-Fi stéréo-VPS, 4 et 8 h. OJQST-mAk
d'enregistrement son et bien d'autres atouts Fr. ~ '&£ 'JBHP&MSÊ

UNE GAMME DE MODÈLES POUR TOUTES j Pk ™a t̂^
LES EXIGENCES ET TOUTES LES BOURSES. 

. Ê̂fcffî  ̂ M
Chez votre spécialiste de confiance î̂  HI7V7B

A vendre à AUVERNIER

villa de style
équipement luxueux, de 8 pièces,
2 salles d'eau et dépendances. Vue
imprenable. A quelques minutes du
trolleybus.

i Ecrire sous chiffres 87-226 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

A remettre à Neuchâtel,
magnifique

bar-pub
avec appartement de 4 pièces,
excellente affaire, long bail,
prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
93-31583 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

i. —.. - i . i  ii

À VENDRE

petit immeuble
locatif

dans village du Jura neuchâtelois
Ecrire sous chiffre 87-165 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

I A  

louer
Crêt 78
2314 La Sagne

appartement
4 pièces

Libre dès le 1 er février
1987

Société cherche au centre ville

immeuble locatif
et commercial

Adresser offres écrites
à BP 1871 2002 Neuchâtel

Particulier cherche

immeuble
à rénover

Rendement actuel indifférent.

Faire offre sous chiffre 91-336 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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En toute saison, L'Impartial,
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Anne Forgeois
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Peu après, Mary .éteignit le fanal du mât.
Au milieu de- la nuit, Earl laissa glisser sa

guitare sur le plancher et traîna les pieds jus-
qu'au timon. Il installa ses longues jambes le
mieux qu'il put, en face du capitaine et
l'invita à vider une chope de punch brûlant.

Rackam repoussa du bras la chope tendue.
Que ne faisait-il la fête comme les autres,
celui-là?

Peu à peu, Rackam oublia le voisinage
d'Earl. Celui-ci pouvait bien rester. Du
moment qu'il ne lui débitait pas un épisode
rabâché sur son bigot et cagot de père. Et s'il
se retenait de lui faire un coup de «Hé,
cap'tain tu te rappelles quand...»

Peut-être Earl avait-il fermé les yeux et

s'était-il tout simplement endormi. La nuit
était obscure, le ciel s'était couvert. Sur la mer
profonde, les vagues brasillaient joliment
autour de la coque. Dieu, la troupe de Rac-
kam n'était qu'un point infime sur ce champ
immense. Et pourtant elle filait toujours son
histoire le long de son sillage sans mémoire.
Combien d'espoirs et d'illusions confiait-elle
chaque jour à la brise, abandonnait-elle au
secret des vagues? Nul ne le saurait jamais.

Earl poussa un long soupir et grommela
quelque chose d'indistinct sur les rires étouf-
fés et les gémissements heureux qui s'échap-
paient du pont et du ventre de la Revanche. Il
lampa le punch refroidi et se redressa.
- Hé cap'tain, tu dors? Tu te rappelles...

C'est bizarre, l'histoire de Mollie, tu sais...
- Enfer..., pesta le capitaine.
- On ne l'a jamais vraiment cherchée Mol-

lie. Pourtant tu me l'avais promis... Mais je
crois que ça m'est égal maintenant.

Voilà que cet escogriffe d'artilleur se rap-
prochait et soufflait son haleine au nez du
capitaine.
- On n'a pas dû avoir le temps. Je ne dis

pas, si je la revoyais, ça ne serait pas pareil.
Elle me ferait peut-être encore trembler, la
jolie pecque. Sans blague, tu les crois ces ser-

monneurs qui disent qu'on n'est amoureux
qu'une seule fois dans sa vie ?
- Foutaises.
Rackam mâchonnait sa chique. Fichtre! Si

ses hommes se mettaient à présent à réfléchir
sur le destin, c'était vraiment une drôle de
nuit qui était tombée hier sur la Revanche.
Earl s'agitait maintenant, faisait grincer les
planches du coffre, soupirait.
- Entends, cap'tain, que je n'ai pas plus de

respect pour ces femelles sauvages que pour
n'importe quelle ponisse, enjôleuse ou grinche
rouée... Rien qu'un satané manque d'appétit...

Rackam n'écoutait plus. Il descendit
retrouver Anne qui dormait dans la cabine.
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Dans la gamme des sentiments qui viennent
un jour ou l'autre ébranler le cœur humain, il
en était un que n'éprouvait jamais Mister
Richard Turnley : la compassion.

Le soleil matinal rasait les toitures de la rue
Haute de Port-Royal, en ce premier jour de
printemps 1720. En Jamaïque cette saison
était torride, et la hâte que mettait l'ancien
pilote de la Délicia à quitter le marché pour se
rendre au quartier des pêcheurs le faisait

bouillir sous son costume de drap bleu. Peu lui
importait, il s'en allait questionner un quaker
dont il avait entendu parler de l'autre côté de
la baie, à Kingston. Le bougre avait été atta-
qué par des pirates deux mois plus tôt. Sur
son bâtiment sans vivres, il avait rallié la
Jamaïque et se disait fort ennuyé d'y attendre
si longtemps les secours des siens. Combien de
temps s'écoulerait-il avant qu'il pût rejoindre
sa destination. Quand verrait-il Boston en
Pennsylvanie?

— C'est le Forgivness, là-bas, mouillé près de
la chaloupe qui vient de s'amarrer juste
devant la caserne, dit un pêcheur réparant son
filet.

Depuis son départ de Nassau et son arrivée
en terre jamaïcaine, Turnley avait dû écarter
plusieurs fausses pistes; il espérait ce matin
retrouver la trace des coquins qu'il cherchait,
et mettre la main sur la rouquine.

L'accueil du quaker fut austère. Néanmoins
il invita son visiteur à monter à bord du For-
givness. A la demande de ce dernier, le trem-
bleur rendit le compte le plus fidèle de l'atta-
que des forbans et ne put s'empêcher de
déplorer le vol du sac de semences, sans profi t
pour les gens de mer.

(à suivre)

Les Voues
de la Fortune



Voyager: fin d'un périple
historique de neuf jouir s

Les deux pilotes de l'avion expérimental, à l'arrière-plan. Ankylosês et fourbus
mais heureux. (Bélino AP)

L'avion expérimental américain
Voyager s'est posé hier matin sur la
base aérienne d'Edwards, en Califor-
nie, bouclant le premier tour du
monde aérien sans escale ni ravitail-
lement.

Le bimoteur piloté par Dick Rutan, 49
ans et Yeana Yeager, 34 ans, a réussi un
atterrisage parfait devant plusieurs
dizaines de milliers de spectateurs à 8 h
03 locales (17 h 03 hec), par un temps
superbe, après tin périple historique de
neuf jours et de quelque 42.000 km.

Partis d'Edwards le 14 décembre à 8 h,
l'avion a survolé successivement le Paci-
fique, les Philippines, l'Océan Indien ,
l'Afrique centrale et l'Atlantique, avant
de traverser l'isthme centro-américain et
de remonter au-dessus du Pacifique vers
la Californie.

L'exploit de Voyager, qui entre dans
les annales de l'histoire de l'aviation, est
intervenu six jours après le 83e anniver-
saire du premier vol d'un avion motorisé
réalisé en 1903 par les frères Wright à
Kitty Hawk (Caroline du Nord). '

(ats, afp)

Les dix" premiers dêfiloyés
Missiles intercontinentaux MX aux USA

Les dix premiers missiles interconti-
nentaux américains MX ont été déployés
lundi soir sur la base de Warren, dans le
Wyoming, a annoncé hier le Départe-
ment américain de la défense.

C'est la première fois que les Etats-
Unis ajoutent un nouveau type de mis-
sile balistique intercontinental à leur
arsenal terrestre depuis 1970, date du
déploiement du premier missile Minute-
man.

Les dix missiles MX déployés à War-
ren , dont la portée est supérieure à 9600
km, sont complètement opérationnels,
équipés de dix têtes nucléaires chacun et
prêts à être lancés en cas de conflit , a
précisé M. Sims.

Le Congrès a jusqu'à présent autorisé
le déploiement de 50 MX, qui doivent
tous être installés dans des silos renfor-
cés de Minuteman, dans ' le nord-ouest
des Etats-Unis, (ats, afp)
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CARROSSERIE et GARAGE des EPLATURES
Vente et entretien tous véhicules - Jean-Denis Haag SA - p 039/26 04 55

I Joyeux Noël et Bonne Année

à fous nos chers clients et amis automobilistes

' Jean-Denis Haag, Roland Guinand et leurs collaborateurs. ;
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En Irlande du Nord

Le premier ministre britannique Mme
Thatcher a effectué une visite-surprise
hier en Irlande du Nord.pour y inspecter
les bases militaires

Coiffée d'un foulard pour se protéger
du vent, Mme Thatcher s'est rendue en
hélicoptère dans différentes bases infil-
trées par des membres de l'IRA.

Mme Thatcher a ensuite accordé une
petite interview à la télévision irlan-
daise. Elle a notamment appelé les
catholiques et les protestants à mettre
un terme à leurs affrontements.
«J'espère qu'un jour les deux religions
d'Irlande du Nord se diront qu 'elles doi-
vent apprendre à vivre ensemble.» (ap)

Thatcher-surprise

• MANILLE. - L'ancien chef d'état-
major de l'armée philippine, le général
Fabian Ver et une cinquantaine d'offi-
ciers des trois armes, font actuellement
l'objet d'enquêtes officielles pour déten-
tion illicite de biens amassés lors de la
dictature de l'ex-président Marcos, a-t-
on appris mardi à Manille de source offi-
cielle.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Des af-

frontements entre populations tribales
Chakma et l'armée dans la région de
Chittagong (sud-est du Bengladesh), la
semaine dernière, ont fait au moins 70
morts, et provoqué un nouvel exode vers
l'Inde.

En bref

La reprise du cycle
Raids irakiens et représailles de Téhéran

Le cycle des raids irakiens et des
représailles iraniennes a repris cette
semaine avec l'intensification des
attaques de l'aviation irakienne en
Iran et l'annonce par Téhéran d'une
période indéterminée de bombarde-
ments des villes d'Irak.

Les représailles iraniennes culminent
généralement, note-t-on, par le tir d'un
missile sol-sol sur Bagdad, comme cela a
été le cas à six reprises depuis la mi-août.
Il y a un mois, le dernier missile tiré
après 48 heures de représailles iraniennes
à des raids irakiens contre Bakhataran
et Islamabad (ouest de l'Iran), avait fait
53 mort à Bagdad, selon un bilan officiel
irakien.

La nouvelle annonce de représailles de
l'Iran intervient précisément à la suite
de deux jours de bombardements inten-
sifs menés par l'aviation irakienne dans
cette même région. Selon Bagdad, ce
sont des objectifs exclusivement militai-
res qui ont été bombardés par un «très
grand nombre» d'avions, alors que
d'après Téhéran, ce sont des quartiers
résidentiels de Bakhataran et d'Islama-
bad qui ont été «sauvagement» bombar-
dés, provoquant la mort de plus de 200
civils dans ces deux villes.

En annonçant ses représailles qui ont
commencé lundi matin par le pilonnage
à l'artillerie à longue portée de la ville de
Bassorah (sud-est de l'Irak) et de deux
localités frontalières, l'Iran a appelé la
population irakienne à se réfugier dans
les quatre villes saintes du chnsme en
Irak (Najaf , Kerbala, Samara et Kazi-
miyeh), «les seules qui seront épar-
gnées», selon Téhéran. Le pilonnage de
Bassorah a fait un mort, selon Bagdad.

Les opérations irakiennes de ces deux
derniers jours avaient visé une quinzaine
d'objectifs bombardés, dans certains cas

par vagues successives d'appareils. Selon
Bagdad, il s'agit de la base aérienne de
Bakhataran et de camps militaires ainsi
que de dépôts de munitions dans cette
zone.

Pour la seule journée de lundi , l'état-
major irakien a fait état de 221 missions
de combat menées par l'aviation, dont
certaines contre des concentrations de
troupes iraniennes face aux 3e et 4e
corps d'armée irakiens au centre du
front, (ats, afp)

Missiles libyens

Le parquet de Karlsruhe a décou-
vert au cours d'une enquête ouverte
en octobre 1985 que des firmes ouest-
allemandes spécialisées dans l'élec-
tronique de pointe ont vendu à la
Libye des pièces entrant dans la
construction de missiles, a indiqué
hier un porte-parole de ce parquet.

On ignore cependant si cette vente
est en rapport avec l'affaire qui
préoccupe les autorités ouest-alle-
mandes, après les révélations de
l'hebdomadaire «Stern» sur l'impli-
cation d'ingénieurs ouest-allemands
dans un marché illégal ayant permis
à la Libye de se doter de nouveaux
missiles.

Le porte-parole du parquet s'est
refusé à tout commentaire sur l'arti-
cle de «Stern», qui affirme qu'un
ingénieur bavarois a fourni à Tripoli
des pièces pour la fabrication de mis-
siles, et que cet ingénieur a participé
à des essais secrets dans le désert du
Tibesti. (ats, afp)

La source
ouest-allemande

Dans le Tibesti

Les combats entre les forces libyennes
et les partisans de M. Goukouni Oueddei
- ancien ennemi du président Hissein
Habré - ont cessé dans la région de Bar-
dai , au Tibesti , mais les affrontements se
poursuivaient hier à Zouar et à Wour,
également dans cette région du nord du
Tchad, a déclaré à l'Associated Press M.
Kailan Ahmet, directeur de cabinet de
M. Oueddei.

«Nous maintenons nos positions mais
l'armée libyenne se renforce. Depuis
deux jours, les Libyens se livrent à des
bombardements continuels avec 12 Mig

et six hélicoptères Ml relayés par
d'autres appareils», a-t-il précisé. «Tou-
tes les forces libyennes sont engagées
dans ces combats. Elles jouent leur der-
nière carte et elles emploient napalm et
gaz toxiques. De notre côté, malgré des
moyens très faibles le moral est très
élevé.»

M. Ahmet n'a pas dissimulé qu'il espé-
rait une nouvelle aide de la France car le
récent largage de carburant et d'armes
au Tibesti par les avions français a eu
pour effet de déclencher une opération
massive des Libyens, (ap)

Continuels bombardements libyens

Festivités de Noël à Bethléem

Des pèlerins ont chanté hier
«Sainte Nuit» dans l'église de la Nati-
vité tandis que des centaines de visi-
teurs se rassemblaient, sous la pro-
tection des soldats israéliens, pour
les festivités de Noël.

Un prêtre en longue chasuble dirigeait
les chants des fidèles dans cette église
tout imprégnée d'encens, où une messe
de minuit sera célébrée la veille de Noël.

«C'est très impressionnant d'être ici,
de voir les lieux sacrés mentionnés dans
la Bible. C'est comme si un rêve devenait
réalité», déclare une catholique

Mais cette année, les pèlerins sont
moins nombreux. Sans doute l'agitation
au Proche-Orient et les risques d'atten-
tats ont joué un rôle dans cette désaffec-
tion.

Le ministère du Tourisme a signalé
que l'on attendait 60.000 touristes cette
année. Pour le maire de Bethléem, cette
baisse de fréquentation s'explique égale-
ment par la dépréciation de la monnaie
américaine par rapport aux autres mon-
naies.

«L'occupation (israélienne) et ses pro-
blèmes font partie de notre vie quoti-
dienne maintenant. Mais le Christ est né
à Bethléem et nous devons célébrer cet
événement.» (ap)

Centaines de pèlerins

* * * * * * * * * * * * *
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Hug Musique
PIANOS, ORGUES, INSTRUMENTS, DISQUES

Neuchâtel - En face de la poste - <& 038/25 72 12
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
0 039/28 78 51

INTERL4NGUES
Français, anglais, allemand,
espagnol, italien.

En leçons particulières:
— horaire flexible.

En petits groupes:
— maximum 3 personnes.

Cours du jour et du soir.

Pour toute information:

Interlangues
33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds
£7 039/231 132

HORIZONTALEMENT. - 1. Poire
d'hiver. 2. Canapé 3. Entraîneras. 4.
Individu non affranchi; Manche de
pinceau. 5. Rencontre de voyelles; Che-
valier qui se fit lectrice. 6. Dans le Pas-
de-Calais; Note. 7. Dans les; Nécessite
des éliminations. 8. A aussi la tête dure
- Audacieux. 9. Grosse étoffe brune;
Fin de verbe. 10. Demi-bois; Rompues.

VERTICALEMENT. - 1. Grillage
de fenêtre qui permet aux Arabes de
voir sans être vus. 2. Note; Départe-
ment; Peuvent orner une paroi. 3. Ville
de Norvège. 4. Elle a une tête, une che-
velure et une queue; Maigre. 5. Au vio-
lon et au canon; Cinq mille Gardois. 6.
Fils de Jacob; Placée. 7. Prince troyen;
Après docteur. 8. Lieu d'un travail
d'Hercule; Grosse moulure ronde. 9.
Tout ce qui sert à la toilette des fem-
mes. 10. Nécessaires.

(Copyright by Cosmopress 5279)
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Attendu depuis le milieu de l'année déjà, l'excédent de recettes de la Confédé-
ration sera encore plus beau que les prévisions les plus optimistes. Dans son
commentaire sur l'évolution des recettes jusqu'à fin novembre publié hier, le
Département fédéral des finances (DFF) envisage un bénéfice jamais vu de
1,5 à 2 milliards de francs par rapport au budget dans le compte financier

1986. Les chiffres définitifs seront connus en mars 1987.

Les impôts et droits de douane, soit
90% de l'ensemble des recettes, montrent
des chiffres plus élevés que prévu pour
tous les postes principaux (les 10% res-
tants - suppléments de prix et taxe mili-
taire en particulier ne sont pas encore
connus, faisant l'objet d'un décompte
annuel). Ainsi, les impôts, avec un total
de 18.034 millions, avaient déjà dépassé
fin novembre les 17.576 millions inscrits
au budget annuel. Les droits de douane
étaient tout proches - 3438 millions pour
3457 au budget - comme les redevances
sur le trafic routier, 263 millions pour
265 budgetés.

Quant aux dépenses, grâce à un ren-
chérissement relativement faible et une
discipline budgétaire stricte, elles reste-
ront inférieures aux prévisions du budget
(23.609 millions). Cette évolution satis-
faisante des finances fédérales provient
des conditions c<extraordinairement
favorables» dont bénéficie actuellement
l'économie, écrit le DFF. Elles sont dues

à une croissance réelle qui excède les pré-
visions, un recul inattendu du renchéris-
sement et un nouveau record des trans-
actions boursières et du volume des
émissions.

La bonne situation économique a eu
un effet particulièrement bénéfique sur
les rendements des impôts. Les droits de
timbre (2189 millions en novembre -
1850 au budget 1986), l'impôt anticipé
(2428 - 2350) et l'impôt sur le chiffre
d'affaires (7235 - 7100) à eux seuls pro-
duiront des recettes supplémentaires de
plus d'un milliard. Les recettes seront
également meilleures que prévues au
titre de l'impôt fédéral direct (déjà 5412
millions pour 5400 au budget), des droits
d'entrée (1009 en novembre pour 942 au
budget, grâce à la surtaxe - temporaire -
sur les huiles de chauffage), de l'imposi-
tion des carburants et des taxes d'orien-
tation agricoles.

Il ne faut pas s'attendre toutefois à ce
que cette évolution se poursuivre encore

longtemps, selon le DFF. Les pronostics
concernant les droits de timbre comp-
tent avec un ralentissement de la crois-
sance des transactions boursières et
émissions d'action, et les rentrées élevées
de l'impôt anticipé en 1986 entraîneront
un accroissement proportionnel des rem-
boursements ces prochaines années.
Quant à la croissance particulièrement
forte de 1TCHA, elle provient en large
partie de facteurs spéciaux - gonflement
des ventes de voitures en particulier -
qui n'exerceront guère leurs effets au-
delà de l'exercice en cours, (ats)

Perturbations en Suisse
Grève ferroviaire en France

La grève entamée jeudi dernier
par les cheminots français pour deâ
questions essentiellement salariales
s'est poursuivie hier. L'arrondisse-
ment des CFF de Lausanne a indiqué
que les TGV entre la Suisse et la
France devaient circuler normale-
ment mais qu'il fallait toutefois
s'attendre à des suppressions de der-
nière minute, spécialement au départ
de Genève.

Le train Hispania-Express par exem-
ple qui relie Genève à Port-Bou n'a pas
circulé lundi soir. De nombreux Espa-
gnols sont ainsi restés bloqués en gare de
Genève. Les CFF, qui ne savaient tou-
jours pas à 16 heures, si ce train circule-

rait hier soir, recommandaient aux Espa-
gnols de ne pas partir en voyage à tra-
vers la France jusqu'à nouvel avis.

Hier, les TGV de 7 h 09 et de 12 h 57
ont quitté Genève conformément à
l'horaire. Celui de 10 h 04, lui, n'est pas
parti alors que deux trains devaient ral-
lier Lyon.

Pas de problème en revanche à Lau-
sanne où, selon les renseignements en
possession des CFF hier à 16 h, les %GV
circulaient normalement. En revanche,
les trains de nuit en provenance de Flo-
rence, Venise et Belgrade s'arrêtaient à
Lausanne et ne poursuivaient pas jus-
qu'à Paris, (ap)

Les recettes de l'accord
Imposition des travailleurs frontaliers

Approuvé par tous les cantons
intéressés, l'accord franco-suisse sur
l'imposition des rémunérations des
travailleurs frontaliers est entré en
vigueur le 18 décembre dernier. Il
prend effet le 1er janvier 1985,

Dans les six mois à venir, chaque Etat
annoncera à l'autre le montant brut des
salaires que les employeurs auront versés
en 1985 aux travailleurs frontaliers
domiciliés dans l'autre Etat. C'est sur ce

montant que sera calculée la compensa-
tion de 4,5% que l'Etat de résidence des
travailleurs frontaliers, devra verser à
l'Etat du lieu de travail.

Il en résultera pour les cantons concer-
nés (Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-
Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et
Jura) des recettes fiscales estimées à 40
millions de francs. A signaler que le can-
ton de Genève, au bénéfice d'un accord
spécial, n'est pas touché par cet accord.

(ats).

«Vita Nova» veut respecter la loi
Après l'ultimatum vaudois

L'organisation de désintoxication de
drogués «Vita Nova» affirme vouloir
respecter sur tous les points les
ordres du Conseil d'Etat vaudois. En
novembre dernier, Vaud avait en
effet mis en demeure Vita Nova soit
de respecter la loi, soit de fermer sa
maison de Gimel Borire à la fin
décembre 1986 (notre article du 4
décembre). Le Conseil d'Etat vaudois
jugera les bonnes intentions de Vita
Nova sur pièces d'ici à la fin de
l'année.

Mme Geneviève Pélissier, actuelle
directrice de Vita Nova, assure que son
organisation n'a pas attendu l'ultima-

tum vaudois pour remettre de l'ordre
dans ses affaires: quatre dirigeants ont
donné leur démission au cours de ces
derniers deux mois. Sept patients sont
revenus depuis lors.

MÉTHODES MUSCLÉES
Parmi les démissionnaires Jacques

Mouslin Nordin, le chef de Vita Nova,
l'homme qui avait fait scission en mai
1985 avec l'association internationale de
désintoxication de drogués «Le Patriar-
che». Résultats de cette scission: les mai-
sons suisses du Patriarche, celles de
Borire-Gimel et de Fenin (NE) passaient
sous le contrôle de Vita Nova. Les deux

associations continuent à s'arracher les
cheveux à propos d'un compte du
Patriarche, bloqué à Genève par une
plainte de Vita Nova. Il y a plus d'un
million sur ce compte.

A en croire plusieurs témoignages,
Jacques Mouslin a utilisé pour diriger
Vita Nova les mêmes méthodes musclées
qu'il-reprochait jadis à Lucien Engelma-
jer, directeur du Patriarche: violences,
contraintes, autoritarisme absolu. En
outre, il a dû suivre des cures pie désinto-
xication après avoir pris ses nouvelles
fonctions de directeur de Vota Nova.

«TOUT VA BIEN»
Selon Geneviève Pélissier, tout va

pour le mieux depuis ces départs et Vita
Nova respectera toutes les exigences du
canton de Vaud:
• Elle enverra aux autorités vaudoi-

ses les dossiers des personnes soignées.
• Elle informera chaque patient de

ses droits,. notamment de son droit de
demander en tout temps sa sortie de
l'établissement.

Elle arrête immédiatement la cons-
truction de certains bâtiments, «com-
mencés sans autorisation du temps du
Patriarche». En revanche, elle a creusé
une fosse septique.

Geneviève Pélissier accepte également
de poursuivre sa formation de directrice
de maison thérapeutique. Mais elle con-
teste certaines accusations portées con-
tre Vita Nova: «Si on retire les papiers
de nos patients, ce n'est pas pour les
obliger à rester chez nous, mais pour évi-
ter les vols. Avec 60 francs par jour, on
est un établissement extrêmement bon
marché. Il est faux d'affirmer que la
nourriture et les produits de nettoyage
mis à la disposition des patients sont
insuffisants.» (BRRI )

R. de D.

Les malheurs des uns
Les amis du patriarche

Les Groupements romand et suisse-alémanique des parents et amis
de l'Association Le Patriarche ne sont visiblement pas mécontents
des difficultés que Vita Nova rencontre avec le canton de Vaud. Dans
une longue prise de position, ils rappellent qu'ils se sont toujours
opposés à la dissidence survenue en mai 1985 au sein de la section
suisse du Patriarche. Cette scission, affirment-ils, a été désavouée

par la justice vaudoise.

Si les amis du Patriarche «ignorent
tout» de la rechute dans la drogue de
Jacques Mouslin, ancien dirigeant de
Borire et «meneur de la dissidence»,
ils rappellent: «C'est précisément
parce que la confiance des dirigeants
du Patriarche en cette personne était
ébranlée que le directeur Lucien
Engelmajer a voulu l'écarter, pour
son propre bien du reste, de la res-
ponsabilité du centre de Borire.

Mais ce monsieur s'est révolté et a
provoqué la dissidence que l'on sait,
entraînant un dommage considérable
pour la cause de la lutte contre la
toxicomanie.»

Pour le reste, les amis du Patriar-
che soulignent combien leur associa-
tion est parfaite et rejettent toutes
les accusations de violence ou de pro-
fit.

Ils affirment que Le Patriarche
avait entrepris toutes les démarches

pour légaliser la situation de Borire:
«Il est évidemment regrettable que
ces formalités aient été interrompues
par la crise survenue». Et encore:
«D'autres reproches à l'adresse du
centre de Borire, mentionnés dans les
articles de presse, rejoignent égale-
ment des faits (violences, nourriture,
etc.) que la Direction du Patriarche,
au printemps 1985, dénonçait et ne
voulait plus tolérer».

Après ces paroles musclées à
l'encontre de Vita Nova, les amis du
Patriarche adressent une vibrante
prière «pour que cesse cette lutte lar-
vée et aberrante entre les institutions
et entre ceux qui se disent «spécialis-
tes» de la désintoxication, pour que
cessent ces campagnes de dénigre-
ment, pour que cesse l'utilisation de
ce sujet pour en faire des titres à sen-
sations». (BRRI)

R. de n.

FAfTS DIVERS
Alpinistes coréens disparus à l'Eiger

La montagne rendra peut-être au printemps prochain le corps des
deux alpinistes sud-coréens bloqués depuis plus de 10 jours dans la
paroi nord de l'Eiger. Il a en effet été décidé de suspendre les recher-
ches a déclaré hier un porte-parole de la police cantonale bernoise à
Grindelwald. Les recherches entreprises mardi matin à bord d'un
hélicoptère n'ont révélé aucune trace des alpinistes. C'était la pre-
mière fois, depuis qu'il a été annoncé que les deux alpinistes étaient
bloqués, qu'un hélicoptère pouvait s'envoler. Durant plus de trois
quarts d'heure, la paroi a été minutieusement scrutée, sans qu'il soit
possible de retrouver la moindre trace des deux Sud-Coréens. Il n'est
pas exclu, selon la police, qu'ils aient été emportés par une avalanche.
Comme il n'y a plus aucune chance de les retrouver vivants, les
recherches ont été stoppées jusqu'au printemps.

NOUVELLE VICTIME
DE LA DROGUE À ZURICH

Une jeune femme a été retrou-
vée morte lundi après-midi dans
un appartement des environs de
Zurich, a indiqué hier la police
municipale de Zurich. Connue
comme consommatrice d'héroïne,
il n'est pas exclu qu'elle soit décé-
dée des suites d'une surdose,
déclare la police.

GENÈVE: ATTAQUE
À MAIN ARMÉE

Un homme, le visage dissimulé
sous un passe-montagne, s'est fait
remettre quelque milliers de francs,
sous la menace d'un pistolet, hier
vers midi, au guichet d'une banque, à
Carouge (GE), puis a disparu. La
police enquête.

NEIGE FATALE À BERNE
Un jeune automobiliste a perdu la

vie hier matin lors d'un accident de la
circulation survenu en ville de Berne.
Selon le communiqué de la police
municipale bernoise diffusé hier,
l'automobiliste a perdu la maîtrise de
son véhicule sur la chaussée recou-
verte de neige. La voiture a tout
d'abord percuté un mur de béton à
gauche de la chaussée avant d'être
projetée sur la droite de la route. Elle
a passé par-dessus des buissons et a
fini sa course sur le toit sur une route
en contrebas.

Le chauffeur, qui n'avait pas atta-
. ché sa ceinture a été éjecté et écrasé
par son véhicule. Il est décédé durant
son transport à l'hôpital.

(ats)

Recherches à court d'espoir

Lancement d'une assurance inattendue à Sion

Journée d'information hier à Sion et à Martigny touchant le lancement
d'une assurance assez inattendue , à savoir l'assurance contre les retraits de
permis de conduire. Ceux qui ont pris en mains cette initiative à l'échelon
suisse ont annoncé qu 'ils avaient déjà un millier de membres dans leurs rangs,
en provenance de tous les cantons. Ils sont au bénéfice d'une autorisation
fédérale.

Il y a actuellement plus de 30.000 retraits de permis par année en Suisse.
Le Valais est dans la bonne moyenne avec quelque 150 retraits par mois dont
plus de la moitié est due à l'alcool au volant. Pour être bénéficiaire de cette
assurance, il faut faire partie du club en payant une cotisation annuelle de 50
francs. A part cela, s'ajoutent les primes de divers types. On peut ainsi au
moyen d'une prime annuelle de 71 francs bénéficier d'une couverture de 4000
francs ou d'une prime de 800 francs, bénéficier d'une couverture annuelle de
30.000 francs permettant d'avoir un chauffeur privé à sa disposition et de
récupérer les pertes de gain que le retrait peut entraîner, (ats)

Retraits de permis couverts
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Livre blanc sur la réunification juras sienne

Symboliquement, c'est de la ville fédérale que le Gouvernement jurassien in
corpore a tenu à présenter à la presse suisse son libre blanc intitulé «La ques-
tion jurassienne, une question suisse» cet outil de travail en mains, les minis-
tres jurassiens interpellent directement la Confédération et lui demandent de
mettre en œuvre les moyens juridiques propres à résoudre la question juras-
sienne. La Berne cantonale considérée comme juge et partie est résolument

écartée de cette démarche.
«Après huit ans de souveraineté, la

République et Canton du Jura a prouvé
sa pleine capacité de s'assurer dans le
respect du fédéralisme et dans le souci de
s'intégrer au sein de la Confédération.»
C'est dans ces termes que François Mer-
tenat, président du Gouvernement juras-
sien s'est adressé hier à Berne à la presse
parlementaire, au nom du collège gou-
vernemental. Le manifeste rendu public:
«La question jurassienne, une question
suisse», porte une appréciation sereine
sur les faits politiques antérieurs et les
mécanismes juridiques qui ont conduit à
la création de la République et Canton
du Jura mais aussi à la partition du Jura
historique. Dès lors, le Gouvernement
jurassien prend clairement position et
affirme que la réunification du Jura est
un devok.fondarnègtel.de la République
et Canton du JtuSîyD

Dans soif rafrpaft'ttë 1948, «le Ccànité
de Moutier» (comité de défense des
droits du Jura) écrivait à propos de la
déclaration du congrès de Vienne du 20

mars 1815: «Un drame de l'histoire com-
mençait» c'est cette année-là que l'Evê-
ché de Bâle, auquel le Jura était intégré,
a définitivement disparu et que le terri-
toire jurassien est devenu bernois. Pour
les historiens jurassiens, c'est la Con-
fédération qui avait reçu l'ancien évêché
de Bâle du congrès de Vienne. C'était à
elle de réexaminer les bases juridiques du
contentieux et d'organiser la procédure
plébiscitaire.

Une autre erreur historique pour les
Jurassiens fut de voir la majorité du
peuple jurassien décider de fonder un
nouveau canton, alors qu'une suite seule-
ment partielle a été donnée à cette déci-
sion de par la procédure prébisci taire
dite «du salami». Le Gouvernement
jurassien veut corriger l'erreur, revenir
au pç^.de ,départ .du vote du 23 juin-

11974 et pou* ce faire s'adresse à la Con-
fédération! Une façon' comme une autre
de remonter à la source des difficultés et

tensions actuelles pour sortir de
l'impasse.

DES SOLUTIONS
Le Gouvernement jurassien est con-

vaincu de la légitimité de ses revendica-
tions qu'il étaye de manière détaillée
dans son manifeste distribué à tous les
gouvernements cantonaux, aux parle-
mentaires et au gouvernement fédéral.
En outre, la thèse des Jurassiens
s'appuie sur le droit le plus élémentaire
des peuples à disposer d'eux-mêmes. La
plaquette rendue publique hier à Berne
se veut un outil de travail, elle n'offre
pas de solutions toutes faites mais une
ouverture pour toutes solutions qui
déboucheraient sur la réunification. Un
arrêté fédéral de portée générale qui per-
mettrait aux districts francophones res-
tés bernois de se prononcer à nouveau
sur leur appartenance pourrait peut-être
permettre au problème jurassien de sor-
tir de l'impasse. La balle et les espoirs
des Jurassiens sont actuellement dans le
camp du Conseil fédéral qui ne saurait
faire la sourde oreille. , ,.. ,¦.,.- .,$¦""' v ^"-'; :- ¦ -*<- v̂^rpbi
• Lire également le «Regard»,

ainsi qu'en page 19.

vJne question suisse

• Le Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI) a lancé une procédure de
consultation pour de nouvelles pres-
criptions concernant l'amiante.
• En 1985, la population des zones

rurales s'est à nouveau accrue dans
des proportions plus importantes
que celles des zones urbaines, signale
l'Office fédéral de la statistique.
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A tous nos clients, nous souhaitons
de joyeuses Fêtes et une bonne année.

¦ 
^ y - ^ : y y y y :-y y:,yy 'yyy .\yïyy **. yyy y.y y '. ' - y :-y. y^ :- ' : f:- - :: :-^^^

yp^^-v.y . .̂ ;y ;. :œy .; sy^ry^ ĵ -y
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Ê̂Êmmmm̂  ̂ WW ' *• /̂ y ÊÊÊm  BH flaL'' Le nom de la rose S fll -— *

 ̂I flcUluo r̂  ̂flni L \- m "?3k m » flfln {  ̂ fl R¦ ' H P vlWL i M i Bip ul Bl3fl BiHK bubperibe , ĴK_ .. - ^̂ . 17 an<;
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Les nouveaux conquérants
Mais qu'est-ce qui fait courir ces nouveaux conquérants ? Ne s'agit-il que

d'une approche purement financière visant à réaliser rapidement des plus-
values en capital, et allant à l'encontre d'une véritable stratégie d'entreprise.

Ou bien sont-ils animés par une véritable ambition industrielle, qui con-
siste, au moyen d'une stratégie de long terme, à créer un portefeuille métiers,
c'est-à-dire à former un groupe qui, tout en prenant les contours d'un conglo-
mérat, le dépasse en installant des équipes autonomes de professionnels con-
firmés à la tête de chaque branche d'activité.

L'auscultation du cas PARGESA nous a permis de déceler un véritable
esprit de bâtisseur qui veut donner une taille internationale aux secteurs
d'activités qu'il développe. En va-t-il de même pour SASEA (Société anonyme
suisse d'exploitations agricoles) ?

Comme son nom l'indique, cette
société s'est tout d'abord tournée vers
des investissements agricoles avant que
de nouveaux actionnaires l'orientent
vers des placements financiers et indus-
triel. Ce nouvel actionnariat se ventile
ainsi : - plus du 50% du capital se trouve
entre les mains d'un groupe d'actionnai-
res majoritaires provenant de familles
italo-française, suisse et nordique; - 25%
des actions sont dispersées par le public,
et le reste appartient à des actionnaires
proches de la société ou se trouve dans
les portefeuilles de clients de plusieurs
banques (Vontobel , Leu, Crédit Com-
mercial de France).

- par Philippe Rey -

Il revêt donc a priori plus un caractère
privé qu'institutionnel , illustré d'ailleurs
par la présence de l'ancien conseiller
fédéral Nello Celio à la tête du conseil
d'administration. Rachetée par ses
actionnaires actuels au Crédit Suisse et
au Vatican. Sasea a été recapitalisée, si
bien que ses fonds propres atteignent
plus de 200 millions de frs. Environ 40%
des titres en circulation font l'objet d'un
marché aux bourses de Zurich et Genève.

Plusieurs dotations en capital succes-
sives (de 3 millions à plus de 200 mil-
lions, avec l'agio de la dernière augmen-
tation) ont permis des prises de partici-
pation dans les secteurs de la banque,
l'assurance, les services financiers et
l'industrie. De manière semblable à Par-
gesa, elle agit par le truchement de plu-
sieurs chevaux de bataille qui lui permet-
tent de prendre assise sur différentes
branches, et qui sont dans l'ordre:
, • Bobel N. V. Amsterdam, contrôlée à
80% par SASEA et cotée à la bourse
d'Amsterdam. Cette holding contrôle
indirectement 7,75% du capital-actions
de la Banque Bruxelles Lambert S.A.
(banque commerciale), 75% de Alifin à
Milan (société financière qui détient 25%
de Delta Assicurazione, compagnie
d'assurances italienne);
• Sasea Iniziative Industriali à Rome,

détenue à 92%. Elle comprend les parti-

cipations industrielles italiennes du
groupe Sasea, respectivement 10% de
Tamoil à Milan, une raffinerie de pétrole
de capacité moyenne avec un réseau de
900 stations-services; 40% de Societa
Gestione Cantieri Benetti , société de
construction navale;
• Sasea Trading SA. à Genève et

Sasea Intertrade qui chapeautent les
activités de trading ou d'intermédiation
commerciale du groupe et consiste, entre
autres, à la fourniture d'usines clés en
main de produits alimentaires;
• Sasea Financière S.A. à Genève,

société en devenir qui opère dans le
domaine des services financiers (fusions
et acquisitions de société, montages
d'opérations de financement) pour le
groupe ou des tiers;

• Chamotte Unie, une autre société
holding hollandaise, propriété à 80% de
Sasea, et qui détient respectivement 25%
du groupe d'assurances italien Ausonia,
dont la majorité du capital-actions a été
vendue au groupe Carlo de Benedetti, et
60% des Assurances Delta Assicurazione
à Milan, auparavant sous le contrôle du
holding Sasea Iniziative Industriali , tel
que cela apparaît du reste dans l'organi-
gramme ci-joint.

ROTATION ET STABILITE
D'après les assertions du groupe don-

nées lors de récentes conférences de
presse, la stratégie du groupe Sasea vise
à assurer une présence prépondérante
dans le secteur tertiaire par l'élaboration
d'un portefeuille de participation repo-
sant sur les métiers de la banque com-
merciale, la banque d'affaires, les assu-
rances et le tourisme. Afin de concrétiser
ce dernier point, Sasea a pris une partici-
pation majoritaire dans le groupe touris-
tique Melia, le plus important de la
péninsule ibérique, qui contrôle 117
agences de voyage en Espagne, 85 dans
le reste du monde, dont une à Genève, en
supplantant la firme française Wagon-
lits, dans une transaction d'un montant
global de 100 millions de frs.

Certes, eu égard au montant moyen
engagé pour une opération, par exemple,

à peu près 100 millions de frpour acqué-
rir presque 8% du capital de la Banque
Bruxelles Lambert, et aux projets prévus
en 1987, environ 12 acquisitions, il est
bien évident que Sasea procédera à une
rotation rapide de ses fonds propres et,
par conséquent, à des reventes de société
dans lesquelles elle ne conservera qu'une
part minoritaire, après les avoir réorga-
nisées et insufflé un nouveau dyna-
misme. Aucune augmentation de capital
n'est prévue pour la société mère en 87.
Cependant, elle recourra à un placement
privé et à des crédits bancaires au
Luxembourg. En revanche, ses deux
filiales néerlandaises feront appel à des
capitaux propres, si bien que les fonds
propres de l'ensemble devraient se situer
aux alentours de 300 millions de frs.

La stratégie du groupe présente néan-
moins un fondement durable puisqu'elle
s'oriente selon trois axes stables (banque,
assurance et industrie) et dispose de
moyens immobilisés sous la forme de
participation minoritaires (Tamoil,
Ausonia, Delta, Banque Bruxelles Lam-
bert, etc) garantissant un rendement
régulier. De par la nature même de ses
activités industrielles, le groupe n'en
tirera pas une très forte rentabilité des
capitaux investis, mais plutôt des parti-
cipations dans les autres secteurs. Plus
particulièrement des gains en capital.

Cette rotation comporte assurément
des risques. A cet égard, la transaction
menée pour le rachat de 2,4% du capital-
actions de la plus grande compagnie
d'assurances italienne, Assicurazioni
Generali, à un cours de 132.000 Lit, soit
une transaction globale de 380 millions
de frs, semble avoir de nouveaux atteint
son point d'équilibre, puisque le cours de
clôture du 19 courant se situait à 132.200
Lit et, après qu'il fut descendu à 126.000
Lit. De surcroît, Sasea dispose d'un délai
de paiement jusqu'à fin 1987, et pourrait
avoir prévendu cette part, à un prix
supérieur au prix d'achat, à un groupe
d'investisseurs haussiers.

Quand bien même il s'évertue à relan-
cer des sociétés somnolentes et essaie
d'en tirer la quintessence, ce type d'opé-
ration ponctuelle confère au groupe
Sasea plus un caractère spéculatif que
cohstructif. r* jM

P. R.
* Voir «L 'Impartial» du 10 décembre.

Un grand s'installe à Neuchâtel
Secteur tertiaire international

Une nouvelle entreprise du secteur
tertiaire s'installe dans le canton. Le
groupe suédois Euroc a pris la déci-
sion de créer à Neuchâtel la société
Euroc Capital , indique un communi-
qué du Département de l'économie
publique.

Cette nouvelle société exercera des
activités financières et jouera, en
quelque sorte, le rôle de banque
interne pour toutes les sociétés affi-
liées au groupe Euroc

Euroc Capital fonctionnera comme
partie intégrante du département
financier du groupe. Sa mission con»
sistera notamment à accorder des
prêts, des crédits et d'autres services
financiers à toutes les sociétés
appartenant à la grande entreprise
suédoise.

La société neuchâteloise commen-
cera son activité en janvier 1987. Elle
a loué des locaux en ville de Neuchâ-
tel. Sa direction sera assumée par M.
Peter Svenburg, qui sera assisté par
M. Ake Bergkvist. En plus, elle enga-
gera aussi des employés sur place.

Euroc Capital est une filiale d'un
des principaux groupes industriels

de Suède. Euroc, dont le siège princi-
pal se trouve à Malmô, exerce des
activités industrielles et commercia-
les dans les domaines de la cons-
truction, de la fabrication d'équipe-
ments, des machines, des matériaux,
du ciment et des minéraux. Elle dis-
pose en outre d'un secteur important
de diversification.

Le groupe réalise un chiffre
d'affaires annuel supérieur à 1,2 mil-
liard de francs et un bénéfice brut de
plus de 70 millions de francs. Il
occupe mondialement environ 8000
personnes. La société est cotée à la
bourse de Stockholm.

L'arrivée de cette importante
entreprise , suédoise à Neuchâtel ren-
force le caractère international de
notre canton, contribue à développer
le secteur tertiaire et constitue une
référence précieuse pour les efforts
de promotion économique entrepris
dans le nord de l'Europe, (comm)

• Comme l'a précisé Francis Sermet,
délégué aux questions économiques,
Euroc Capital sera une banque interne
aux sociétés affiliées au groupe Euroc.
Les emplois qui vont être crées seront
certes limités mais très qualifiés. Les
retombées seront de nature indirectes,
Euroc Capital traitera un grand volume
d'affaires. La venue de Euroc Capital
confirme l'attrait de Neuchâtel pour les
sociétés du secteur tertiaire internatio-
nal, esquissé déjà par l'arrivée de socié-
tés comme Elsevier SA ou Télex Com-
puter SA. (pve)

HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 122:!7.r>.— 123000.—
Boche 1/10 122f)0.— 12275.—
SMH p.(ASUAG) 104.— 104.—
SMH n.( ASUAG) 401.— 410.—
Crossair p. 1540.— 1600.—
Kuoni 28500.— 28750.—
SGS 8900.— 8925.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 870.— 870.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 850.— 850.—
U. Centr. Coop. 1070.— 1070.—
Swissair p. 1255.— 1200.—
Swissair n. 1025.— 980.—
Bank Uu p. 4050.— 4015.—
UBS p. 5920.— 5970.—
UHSn. 1100.— 1110.—
UBS b.p. 229.— 228.—
SBS p. 560.— 562.—
SBSn. 445.— 444.—
SBS b.p. 479.— 479.—
C.S. p. 3760.— 3775.—
CS. n. 692.— 690.—
BPS 2660.— 2660.—
Bfô b.p. 263.— 262.—
Adia Int. 8875.— 8925.—
Klektrowatt 3640.— 3630.—
Forbo p. 3470.—* 3470.—
Galenica b.p. 780.— 780.—
Holder p. 4325.— 4325.—
Jac Suchard 9000.— 9000.—
lundis B 1750.— 1750.—
Motor Col. 1995.— 2000.—
Moeven p. 6700.— 6850.—
HUhrle p. 1380.— 1350.—
Biihrlen. 300.— 295.—
Buhrle b.p. 460.— 442.—
Schindler p. 3800.— 3700.—
Sibra p. 600.— 585.—
Sibra n. 385.— 395.—
U Neuchâteloise 930.— 925.—
Rueckv p. 18500.— 18500.—
Rueckv n. 7250.— 7375.—

Wthur p. 7440.— 7400.—
Wthur n. 3580.— 3560.—
Zurich p. 8600.— 8650.—
Zurich m 3600.— 3640.—
BBCI-A- 1855.— 1855.—
Ciba-gy p. 3590.— 3580.—
Ciba-gy n. 1700.— 1710.—
Ciba-gy b.p. 2560.— 2550.—
Jelmoli 4000.— 4000.—
Nestlé p. 9725.— 9750.—
Nestlé n. 4775.— 4790.—
Nestlé b.p. 1735.— 1745.—
Sandoz p. 11000.— 11000,—
Sandoz n. 4200.— 4225.—
Sandoz b.p. 1710.— 1710.—
Alusuisse p. 490.— 490.—
Cortaillod n. 2375.— 2400.—
Sulzer n. 2800.— 2800.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 80.75 79.50
Aetna LF cas 93.75 93.50
Alcan alu 47.50 46.—
Amax 21.— 20.50
Am Cyanamid 133.50 133.—
ATT 41.75 41.75
Amoco corp 116.50 112.50
ATLRichf 101.50 102.—
Baker Intl. C 18.50 18.75
Baxter 33.50 32.50
Boeing 89.50 89.25
Unisys 138.— 136.50
Caterpillar 69.— 66.50
Citicorp 91.— 89.—
Coca Cola 64.75 65.50
Control Data 44.— 43.75
Du Pont 146.50 144.—
Eastm Kodak 1 13.— . 114.50
Exxon 121.50 121.—
Gen. elec 146.— 143.—
Gen. Motors ' 111.— 109.—
Gulf West 108.— 107.—
Halliburton 43.— 41.50
Homestake 42.75 41.25
Honeywell 101.50 97.50

Incoltd . 20.— 19.25
IBM 208.50 203.—
Utton 128.50 125.50
MMM 192.50 194.—
Mobil corp 67.50 66.25
NCR 79.25 77.50
Pepsico Inc 45.50 43.75
Pfizer 102.50 100.—
Phil Morris 122.— 121.50
Phillips pet 19.— 19.50
Proct Gamb 132.50 131.50
Rockwell . 79.— 78.25
Schlumberger 56.25 54.25
Seare Roeb 69.50 • 67.75
Smithkline 152.50 150.50
Squibb corp 190.— 189.—
Sun co inc 98.75 96.50
Texaco l 59.50 59.50
Warner Lamb. 98.50 97.25
Woolworth 66.50 64.—
Xerox 104.— 102.—
Zenith 35.75 35.50
Anglo-am 24.25 23.50
Amgold 119.— 120.—
De Beers p. 12.75 12.25
Cons.Goldfl 17.50 15.75
Aegon NV 64.25 65.—
Akzo 119.— 117.—
Algem Bank ABN 396.— 387.—
Amro Hank 68.50 66.50
Phillips 32.75 32.50
Hobeco 71.25 69.50
Rolinco 63.— 61.50
Royal Dutch 157.— 157.—
Unilever NV 388.— 388.—
BasfAG 228.— 229.—
Bayer AG 267.— 229.—
BMW 487.— 488.—
Commerzbank 257.— 558.—
Daimler Benz 1035.— 1035.—
Degussa 392.— 385.—
Deutsche Bank 688.— 690.—
Dresdner BK 343.— 342.—
Hoechst 224.— 224.—
Mannesmann 145.— 144.50
Mercedes 875.— 870.—
Schering 568,— 570.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente
1 $ U S  i 1.64 1 .72
1$  canadien 1.17 1.27
1 £ sterling 2.30 2.55
100 fr. français 24.75 26.75
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 83.— 85.—
100 fl. hollandais 73.25 75.25 j
100 fr. belges 3.85 4.15
lOO pesetas 1.13 1.38
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES
1$US 1 .6350 1 .6650
1$ canadien 1.1850 1.2150
1 £ sterling 2.3550 2.4050
100 fr. français 25.15 25.85
100 lires . 0.1195 0.1220
100 DM 83.25 84.15
100 yens 1.01 1.0220
100 fl. hollandais 73.80 74.60
100 fr. belges 3.87 4.07
lOO pesetas 1 .22 1.26
100 schilling autr. 11.84 11.96
100 escudos 1.10 1.14

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 391.— 394.—
Ungot 20.650.— 20.900.—
Vreneli 140.— 150.—
Napoléon 126.— 135.—
Souverain US $ 150.— 159.—

Argent
;$Once 5.30 5.50

Ungot 280.— 291.—
Platine

Kilo Fr 25.007.— 25.302.—

_y CONVENTION OR 

Suspendue
jusqu'au

5 janvier 1987

Siemens 615.— 617.—
Thyssen AG 103.50 106.—
VW 360.— 362.—
Fujitsu ltd 11.50 11.25
Honda Motor 14.75 14.50
Nec corp 21.50 ' 21.50
Sanyo cletr. 3.85 3.95
Sharp corp 11.75 11.50
Sony 36.75 35.25
Norsk Hyd n. 32.25 32.—
Aquitaine 81.— 80.75

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 56% 55%
Alcan 28'** 27%
Alumincoa *» * 33%
Amax 12W 12%
Asarco 14 '-* 14%
Att 2514 25%
Amoco 68% 67.-
Atl Richfld «I S* 6014
Baker Intl »» 11%
Boeing Co M * 53%
Unisvs Corp. 83'* 82%
CanPacif 1214 1214
Caterpillar -KM* 40%

• Citicorp •54'- 54%
Coca Cola 39% 39%
Dow chem. 61.-, 61%
Du Pont 87% 87%
Eastm. Kodak 69% 69%
Exxon 72% 73%
Fluor corp 12.- 11%
Gen. dynamics 67% 69.-
Gen.elec. «7.- 87 %
Gen. Motors 66% «6%
Halliburton 25% 25%
Homestake 25* 25%
Honeywell r»f)5'* 59%
Inco ltd 12-- 11%
IBM 123% 120%
ITT r>3% 53%

Litton 76% 75%
MMM 117% 117%
Mobil corp 40% 39%
NCR 47% 45%
Pac. gus 24% 24%
Pepsico 2614 26.-
Pfizer inc 61.- 59%
Ph. Morris 73% 72%
Phillips pet 11% 11%
Proct. & Gamb. 79% 79%
Rockwell int 47% 46%
Sears Roeb 41% 40%
Smithkline 91% 90%
Squibb corp 115.- 113%
Sun corp 58% 57%
Texaco inc 36.- 35.-
Union Carb. 22% 22%
US Gypsum 39% 39.-
USX Corp. 21% 21%
UTD Technol 47% 46%
Wamer Lamb. 58% 58%
Woolworth .19% 37%
Xerox 62% 63%
Zenith 21% 21%
Amerada Hess 24% 23%
Avon Prod 28% 28%
Chevron corp 46% 45%
Motorola inc 37% 36%
Polaroid 67% 67%
Raytheon 68% 68.-
Dome Mines 7% 7%
Hewlett-pak 43W 43%
Texas instr. 120% 118%
Unocal corp 27% 27.-
Westinghel 59% 59%

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

TOKYO
A B

Ajinomoto 1980.— 1951t.—
Canon 1090.— 1090.—
Daiwa House 1830.— 1820.—
Eisai 2220.— 2190—

Fuji Bank 1800.— 1800.—
Fuji photo 3820.— 3830.—
Fujisawa pha 1640.— 1610.—
Fujitsu 1110. — 1110.—
Hitachi 1180.— 1160.—
Honda Motor 1440.— 1430.—
Kanegafuchi 565.— 565.—
Kansai el PW 3960.— 3950.—
Komatsu r>02.— 501.—
Makita elct. 1530.— 1500.—
Marui 2920.— 2920.—
Matsush el I 2200.— 2170.—
Matsush el W 1690.— 1710.—
Mitsub. ch. Ma 298.— 290.—
Mitsub. el 445.— 440.—
Mitsub. Heavy 430.— 425.—
Mitsui co 545.— 550.—
Nippon Oil 1430.— 1 380.—
Nissan Motr 571.— 576.—
Nomura sec. 3020.— 2990.—
Olympus opt 1160.— 1150.—
Rico 1010.— 1010.—
Sankyo 1 680.— 1670.—
Sanyo élect. 393.— 397.—
Shiseido 2070.— 2070.—
Sony 3580.— 3510.—
Takeda chem. 2550.— 2530.—
Tokyo Marine iar)0.— 1820.—
Toshiba 665.— 669.—
Tovota Motor 2280.— 2280.—
Yamanouchi 4050.— 4050.—

CANADA 

A B
Bell Cart 37.— 37.—
Cominco 13.— 13.—
Gulf cda Ltd 15.125 15.25
Imp. Oil A 49.875 50.875
Noranda min 19.875 19.75
Nthn Telecom 44.25 44.125
Royal Bk cda 32.625 32.625
Seagramco 86.75 87.—
Shell cda a 26.375 26.375
Texaco cda I 32.75 32.625
TRS Pipe 16.75 16.875

Acnat IUU UIVI uevise Achat lOO hF Devise Achat 1 9 US Devise LINGOT D OR INVEST DIAMANT
83.35 I ]  25.15 | | 1.6350 | | 20.650 - 20.900 I | Décembre 1986: 192

(A = cours du 22.12.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._ -._... ¦«%*¦>•<% •*¦¦«¦ ¦» r. x XJ * <tnn * «» «• « n * *» »  i
(B = cours du 23.12.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1926.18 - Nouveau: 1914.09

' wmm
• Cette année encore, la production

et la consommation de papier et de
carton en Suisse atteindra des
valeurs record, de même que le volume
de papier recyclé. Le taux d'occupation
de la branche a été excellent en 1986 et
les perspectives demeurent satisfaisantes
pour 1987.

• M. Armin Baltensweiler quit-
tera la présidence du conseil d'admi-
nistration de Sulzer Frères SA en
1988. Il sera remplacé par M. Pierre Bor-
geaud, actuellement président de la
direction du groupe Sulzer.



Annonceurs !
Figurez en bonne place dans les 4
suppléments que publieront L'Impar-
tial et le Courrier Neuchâtelois: (une
couverture de 83'000 exemplaires
pour plus de 120'000 lecteurs).

B̂ ^̂ ^B 1*1

4 suppléments:

mercredi 7 janvier
mercredi 14 janvier
mercredi 21 janvier
mercredi 28 janvier
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Tramelan le grand bénéficiaire
Championnat de unihockey de première ligue

Il fallait avoir une condition physique parfaite dimanche lors du troisième
tour du championnat d'unihockey de première ligue. De 10 à 16 h 30, neuf
équipes se sont affrontées dans le cadre de la salle de gymnastique de Numa-
Droz. Grands dominateurs de ce championnat, les joueurs de Laupen II ont
confirmé leurs prétentions en remportant les trois rencontres qu'ils ont dis-
putées. Ils furent toutefois accrochés par l'équipe de Flamatt, ne s'imposant

que sur le fil.

La surprise est venue de l'équipe de
Tramelan. En réalisant cinq points en
trois matchs, les Tramelots ont prouvé
leurs nets progrès, triplant en cette occa-
sion leur acquis précédent.

é^lffc
PATRONAGE SSjiS&W

¦ d'une région

Deux équipes sont appelées à disputer
les finales de promotion en catégorie
supérieure. Dans cette optique, La
Chaux-de-Fonds a réalisé une bonne opé-
ration, ne s'inclinant que face à Fri-
bourg, actuel deuxième. La Vue-des-

Alpes, équipe en devenir, continue à faire
le dur apprentissage de cette catégorie
de jeu. Il faudrait toutefois à cette for-
mation quelques joueurs d'expérience
afin d'encadrer une ossature excessive-
ment jeune.

ENGOUEMENT CERTAIN
Ce sport connaît inconstestablement

un engouement grandissant, à preuve les
quelque 50 spectateurs présents. Un
sport aux règles proches de celles du hoc-
key sur glace, mais qui n'admet ni con-
tact (2') ni slap shoot. Tout comme leurs
collègues patineurs, les gardiens jouent
ici un rôle tout aussi primordial.

Quant aux joueurs de champ, ils doi-
vent faire preuve de vitesse, de mobilité
et d'une habileté certaine afin de maîtri-
ser une balle aux trajectoires parfois sur-
prenantes.

Un succès donc pour les organisateurs
locaux, eux qui vont mettre sur pieds,
dans un souci de promotion, un tournoi
populaire le 22 février (renseignements
039/23 65 84).

Flamatt - Tramelan 3-3; Tafers II -
Laupen II 3-11; La Chaux-de-Fonds -
Guin 6-5; Flamatt - Laupen II 6-7;
Bienne - La Vue-des-Alpes 6-2; Guin -
Tafers II 4-11; Fribourg - La Chaux-de-
Fonds 7-3; La Vue-des-Alpes - Flamatt
1-7; Bienne - Tafers II 8-10; La Chaux-
de-Fonds - La Vue-des-Alpes 4-1; Tra-
melan - Guin 9-4; Bienne - Fribourg 2-9.

Classement (tous ont 9 matchs): 1.
Laupen II 18 pts; 2. Fribourg 14 pts;
3. Flamatt, Tafers II et La Chaux-de-
Fonds 12 pts; 6. Bienne 9 pts; 7. Tra-
melan 7 pts; 8. Guin 4 pts; 9. La Vue-
des-Alpes 2 pts.

A. Su

Le unihockey: un sport qui connaît de l'engouement. (Photo Schneider)

Sensation chez les dames
Coupe de Suisse de volleyball

Montana Lucerne a créé la sensation
en huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse féminine, en battant par 3-2 Uni
Bâle, équipe 17 fois gagnante de la
Coupe. La seconde équipe bâloise, égale-
ment de LNA, a subi le même sort face à
Fribourg, qui n'évolue pourtant qu'en
LNB. Mais avec une seule victoire en 11
matchs, Basler VB n'occupe pas une
position flatteuse en LNA.

Côté masculin, Servette Star Onex
(Ire ligue) a éliminé le leader de LNB,
Amriswil. Dans le match phare, le LUC
n'a pas réussi à prendre sa revanche sur
Chênois, qui l'avait déjà battu, quatre
jours plus tôt, en championnat.

Le tirage au sort des quarts de finale
n'a pas donné lieu à des «chocs». Celui
des demi-finales a également été effec-
tué. Il semble que l'on s'achemine vers
un derby genevois, Chênois-Genève
Elite, ainsi que Uni Bâle-Leysin. Ce qui
devrait, en principe, nous procurer la
même finale, à Fribourg, que l'an passé,
entre CS Chênois (tenant) et Leysin.

Côté fémiijin, les demi-finales pour-
raient opposer Fribourg à Montana et le
LUC à Bienne, la finale en découlant
serait, toujours par hypothèse, Montana
Lucerne-LUC (tenantes de la Coupe).

Huitièmes de finale. - Messieurs:
CS Chênois (A)-LUC (A) 3-1; Yverdon

Ancienne (1) - TSV Rapperswil-Jona (A)
0-3; Uni Bâle (A)-Kôniz (A) 3-0; Ser-
vette Star Onex (1) - Amriswil (B) 3-1;
Séminaire Lucerne (A) - Genève Elite
(A) 2-3; Gelterkinden (1) - Berthoud (1)
3-0; Bulach (1) - Tatran Berne (B) 1-3;
SFG Colombier (B) - Leysin (A) 1-3.

Le tirage au sort des quarts de
finale (11 janvier), match 1: Chênois
(A) - Rapperswil - Jona (A); 2: Tatran
Berne (B) - Genève Elite (A); 3: Uni
Bâle (A) - Gelterkinden (1); 4: Servette
Star-Onex (1) - Leysin (A). - Demi-fina-
les: vainqueur 1 - vainqueur 2; vain-
queur 3 - vainqueur 4.

Dames: Montana Lucerne (A) - Uni
Bâle 3-2; Fribourg (B) - Basler VB (A)
3-1; Berne (A) - Leysin (B) 3-0; Spada
Academica Zurich (A) - LUC (A) 0-3; CS
Gatt Genève (B) - Realgymnasium Bâle
(B) 3-0; Schwanden (B) - Lausanne VBC
(B) 3-0; Bulach (B) - Arthrosia (vét.)
3-2; BTV Lucerne (A) - Bienne (A) se
jouera le 6 janvier.

Le tirage au sort des quarts de
finale (U janvier): match 1: Fribourg
(B) - Schwanden (B); 2: Montana (A) -
Berne (A); 3: LUC (A) - Gatt (B); 4:
Bulach (B) - Lucerne-Bienne (A). -
Demi-finales: vainqueur 1 - vainqueur
2; et vainqueur 3 - vainqueur 4. (si)

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Musca-

délie. 2. Ottomane. 3. Amèneras. 4. Cave;
Ente. 5. Hiatus; Eon. 6. Annezin; Ut. 7.
Es; Tri. 8. Anesse; Osé. 9. Bure; Er. 10,
Is; Cassées.

VERTICALEMENT. - 1. Moucha-
rabi. 2. Ut; Ain; Nus. 3. Stavanger. 4.
Comète; Sec. 5. Ame; Uzès. 6. Dan; Sise.
7. Enée; Es. 8. Lerne; Tore. 9. Atours. 10.
Essentiels.

Les Téléskis
Tramelan SA

Tramelan
fonctionnent tous los Jours

dès 9 heures
Les tarifs pour cette saison, valables
semaine et dimanche, sont les suivants:
Carte journalière enfant Fr. 9.—
Demi-carte journalière enfant Fr. 7.—
Carte journalière adulte Fr. 16 —
Demi-carte journalière adulte Fr. 12.—
Carte journalière école Fr. 6.—
10 montées adulte Fr. 22.—
20 montées enfant Fr. 22.-
20 montées adulte Fr. 40.—
40 montées enfant Fr. 40.—

Abonnement de saison avantageux.
14 km de pistes bien préparées,

accès facile, parc gratuit.
restauration chaude et froide,

0 032/97 52 66.

[M Football 

Hidalgo et Tapie

Michel Hidalgo, ancien sélectionneur
de l'équipe de France, qui faisait, jus-
qu'ici, fonction de manager général de
l'Olympique de Marseille, a signé un con-
trat avec Bernard Tapie, le liant pour
cinq ans. Les deux parties ont décidé de
la signature avancée de ce document
après que de récentes rumeurs eurent
fait état de l'éventuel départ de Hidalgo
pour le Racing de Paris. naKasài

Aux termes de ce contrat,, Hidalgo
occupera la fonction de directeur général
et technique de l'OM. Devront lui être
soumises toutes questions touchant à
l'organisation, l'administration, la ges-
tion et le fonctionnement du club pho-
céen, (si)

Contrat de cinq ans

|Bj Bob 

Sélection suisse

A Igls, en Autriche, Ralph Pichler-
Celest Poltera ont remporté de façon
souveraine l'épreuve de sélection suisse
en vue des championnats d'Europe et du
monde de bob à deux. Hiltebrand-Kiser
ont concédé 0"83 et Weder-Schôb 1"00.
Giobellina-Gerber ont pris la quatrième
place à 1"18.

Au classement provisoire de la sélec-
tion pour les mondiaux, Pichler (377
points) précède Weder (374), Fasser
(307) et le Leysenoud Giobellina (283)
après deux courses. Pour le championnat
d'Europe, la course d'Igls constituait la
première sélection. Dans, le classement
de sélection pour les mondiaux de bob à
quatre, Pichler est également leader,
après deux manches, avec 399 points,
devant Fasser, 350 et Giobellina 266. (si)

Suite des informations
sportives ^  ̂12

Pichler-Poltera vainqueurs

IBl Basketball

Deuxième ligue
Corcelles - Fleurier 115-79
St-Imier - Fleurier 61-77
Val-de-Ruz - St-Imier 118-57
St-Imier - Université 51-59
Fleurier - Marin 64-74
CLASSEMENT
1. Corcelles 7 6 1 12 678-425
2. Université 7 5 2 10 453-389
3. Val-de-Ruz I 7 4 3 8 569-487
4. Marin I 7 4 3 8 454-439
5. Fleurier I 7 4 3 8 484-507
6. Union II 7 3 4 6 426-504
7. Saint-Imier 7 1 6  2 396-512
8. Peseux I 7 1 6  2 373-530

Scolaires
Val-de-Ruz - La Chaux-de-Fonds 44-72
Auvemier - Université 22-45

CLASSEMENT
1. Union 7 7 0 14 747-370
2. Université 7 5 2 10 567-374
3. Chx-de-Fds 7 4 3 8 447-388
4. Auvemier 8 2 6 4 280-516
5. Val-de-Ruz 7 0 7 0 261-649

Cadets
Chx-de-Fds - Rapid Bienne 65-93
Auvemier - Chx-oWds ...."'.' .. :' Sl-70

_J>/M j M *" U '¦ " ¦
CLASSEMENT J G P Pt
1. Université 7 7 0 14 634-447
2. Marin . 7 4 3 8 467-426
3. R. Bienne 6 4 2 8 434-412
4. Auvemier 6 1 5  2 411-466
5. Chx-de-Fds 7 1 6  2 404-591

VW lf% BATTERIES \
j: . RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

Enfants
j  Noël est enfin là! •¦

? Le Père Noël aura beaucoup de cadeaux à distribuer et vous •:
S recevrez certainement quelques JOUETS FONCTIONNANT A |:

% PILES. |
:•: Il est probable qu'après quelques heures d'utilisation inten-
£ sive, les piles seront usées. ï

£ Pour vous dépanner, nous vous invitons à passer avec vos *
:|: jouets et les piles usées, à la :•;

\ Maison du Peuple |
petite salle (2e étage), rue de la Serre 68, le 26 décembre
1986, entre 10 et 12 heures ou 14 et 16 heures.

* où nous possédons un stock de piles les plus courantes. S

j! NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR DE VOUS LES REMPLACER '
j

gratuitement
> y

| 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet^pw:;};.:.:*
::
^2300 La Chaux-de-Fonds ^9 ^̂^

1 W%r ifC BATTERIES1

Hi PETITES ¦¦
— ANNONCES —I

ENCASTRABLES 55 cm, Electrolux.
Cuisinière 4 plaques, Fr. 500.— et lave-
vaisselle, Fr. 600.—. Cause double
emploi. 0 039/28 71 33.

ANTIQUITÉ: pupitre d'écolier. 1920.
0 039/28 18 40.

¦ 

Tarif réduit jjjHj
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) I

annonces commerciales ^H
exclues HB
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Service des bus
pendant les fêtes de fin d'année

Horaire du dimanche
Les jeudi 25 et vendredi 26 décembre 1986 ainsi que les
jeudi 1 er et vendredi 2 janvier 1987.
Lignes 10 et 11 non desservies.

Horaire du samedi
Les samedi 27. lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 décem-
bre 1986 ainsi que le samedi 3 janvier 1 987.

En outre:

LIGNE 22
Départs supplémentaires les 29, 30, 31 décembre 1986
de la gare pour les Eplatures à: 18H25, 18h45, 19h05 et ,
1 9h25.

LIGNE 10
Départs supplémentaires les 29, 30, 31 décembre 1986
de Coop-City pour:

- SOMBAILLE à 17h30, 18h00 et
18h30.

- PLAISANCE à 17h15.
17h45 et 18h15.

LIGNE 11
Départs de Grande-Fontaine les 29. 30 et 31 décembre
1986:

- CERISIER de 7h24 à 18h24.
- PRÉS-DE-LA-RONDE de 7h45

à 18h15.

LIGNE 8
Les 29, 30 et 31 décembre 1986, service à 15 minutes
l'après-midi de 13h30 à 17h45.

Nous présentons à notre fidèle clientèle nos meilleurs
vœux pour la Nouvelle Année I

EXPLOITATION TC

PJoWWBBliPWWiWHIPJ^̂ K  ̂ ff^^ r^̂ ^̂ ^ î T^̂ ^̂ î  ̂ • "' H

roulez moins i

7 téléskis, débit 7000 personnes à l'heure, 40 km de
pistes pour tous les degrés de skieurs, parc pour 1300
voitures. Ecoles suisses de ski. Restaurants et buvettes
à proximité des stations de départ.

Cartes demi-journée, le matin de 9 h 00 à 12 h 30,
l'après-midi dès 12 h 00

Du lundi Samedi, dimanche,
au vendredi jours fériés

Adultes Fr. 12.- Fr. 16.-
Apprentis, étudiants Fr. 10.- Fr. 13.—
Enfants Fr. 8. - Fr. 10.-

Adultes Enfants
Fr. 42. - Fr. 26. -

Remontées sur les 4 grandes installations : 6 points
Les Pointes: 3 points

^| JBk Plan-Marmet-Le Fornel: 2 points

I/-A Téléskis
L^É^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê A Bugnenets-Savagnières

 ̂ P Route Saint-Imier-Neuchâtel

La Chaux-da-Fonds
' : (tua du Parc 6

appartement de
3 pièces

avec cuisine et salle-
de-bains- WC. libre

dès le 1 er mars
1987, loyer

Fr. 360. — + char-
ges. Pour visiter

M. Vitale <0
039/28 46 54

cogestinrisa
maupas 6,1004 lausanne
(021)206861 r̂ VTh

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de jJb JlyJo'iiiUi d J-ïlI»
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.—

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner a «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

AU MANDARIN

Wt RESTAURANT CHINOIS

sa nouvelle carte, ses
nouvelles spécialités |

et toujours
son menu du jour à 11.—

| Léopold-Robert 61 . jjj 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus).
Fam. K. Abou-Aly

K MH
loi

¦ IHB

¦ o]B|

: è̂  ̂:
Restaurant fermé y \
du 25 au 29 décembre i

Ouverture:
mardi 30 décembre
dès 9 heures ~ : !

Nous vous proposons nos I

menus
de dégustation

pour les 31 décembre.- ,
1 er et 2 janvier. \

Prière de réserver.
I

Nous vous souhaitons
de bonnes fêtes.———. '. .  y .  ' «

Ce soir
ouvert

Menu à
disposition ainsi
que la tradition-
nelle carte.

Wf?? 5° brasserie Q \TERMES
Famille K. Abou-Aly

Nous souhaitons un joyeux Noël à I
toutes et à tous. " j

Hôtel du Cerf
2726 Saignelégier
qj 039/51 18 36

Menu de
Saint-Sylvestre

Terrine maison

Crudités

Consomé au Porto

Filet de bœuf en croûte
Bouquetière de légumes

Pommes croquettes

Forêt noire glacée

Café friandises

au matin, soupe à l'oignon....
Fr. 50.-

Veuillez réserver
Merci et Bonnes Fêtes ]

24-25-26 décembre ouvert
I

# Le Restaurant a

t Elite :
# et le Restaurant ^

# Il Caminetto -

# seront fermés ;
# le,24 décembWSWg)Tf "V
# et le 25 décembre 4
# toute la journée 4

La direction et le person- *
# nel vous remercient de 4
M. votre fidélité et vous sou- ,

haitent de joyeuses fêtes *
# de fin d'année. 4
# # # # # # # ## # # # 4

SILENCE...
LE TIROIR CAISSE !

EX-USINE MOVADO

FERME LE 26 DÉCEMBRE
SON USINE AUX AFFAIRES

'ê

'é Si vous
t oubliez
't de faire
t de la

publicité
% vos clients
t vous
t oublieront '
L

\ Mercedes
; 190 E
L 45 000 km, experti-

sée, kitée, rabaissée.
34 900.- ou crédit.

L 0 037/62 11 41

3̂-  ̂Publicité intensive
Publicité par annonces.

¦ l̂^MMMBI ^̂ ^̂ ^̂ . AmWm ^ -̂ *&* * n i" ' t±' A. ' Ï*'"' Ĵ.<:- ""^" ' 'M "¦ ' •iÉ*"',* 'A_

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

Plus de 300 marques et fmodèles différents en stock, <»
I à des prix imbattables

Chaux-de-Fonds, Jurrbo 03926 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin«*ceittre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15



Pour sa soixantième édition, la traditionnelle Coupe Spengler, qui aura lieu
du 26 au 31 décembre à Davos, innove: aucune rencontre ne pourra s'achever
sur un score nul, le match se décidant selon la formule «sudden death» (mort
subite). Les nombreux spectateurs du tournoi grison - toutes les places
assises sont d'ores et déjà vendues - sont ainsi assurés d'assister, le 31

décembre sur le coup de midi, à une «véritable» finale.

Le tournoi interclubs le plus réputé du
monde a toujours voulu opposer, dans
une atmosphère amicale, des équipes de
l'Est à des formations de l'Ouest. Si l'on
considère le bilan, l'équilibre est res-
pecté, avec 29 victoires pour chacun des
deux «blocs», l'édition 1932 s'étant ache-
vée sur un succès partagé entre Oxford
UIHC et le LC Prague. Cette opposition
se retrouvera encore cette année, avec
l'engagement de Sokol Kiev et VSZ
Kosice d'une part, et celui de Dùsseldorf ,
Team Canada et Davos Sélection
d'autre part.

LES STARS SERONT-ELLES
AU RENDEZ-VOUS?

Equipe-surprise du championnat
d'URSS l'an dernier, où elle avait ter-
miné au quatrième rang, Sokol Kiev fera
sa première apparition à Davos.

Les Ukrainiens peinent cette année; ils
n'occupent en effet que le huitième rang
du classement après vingt-deux rencon-
tres. VSZ Kosice par corttre, champion
de Tchécoslovaquie 1986, est classé à un
rang bien plus flatteur dans son cham-
pionnat national (troisième après 24
matchs).

Mais les stars de ces deux formations
seront-elles au rendez-vous grison?
Impossible de l'affirmer avant l'arrivée
des deux équipes dans la station gri-
sonne. Elles auront pourtant besoin de
disposer d'arguments sérieux si elles
entendent assumer leur rôle de favoris.
Le Team Canada en effet n'est pas à
prendre à la légère. Cette formation ali-
gnera quelques-uns des meilleurs «mer-
cenaires» évoluant dans le championnat
suisse: Dan Poulin (Bienne), Jean
Gagnon (Martigny), Pierre Lacroix (ex-
Arosa), Normand Dupont (Bienne), Fer-
nand Leblanc (Herisau), Daniel Métivier
(Ajoie), Mark Morngon (Fribourg), Mer-

lin Malinowski (Langnau), Red Lau-
rence (Zoug) et Brian Hills (Coire).

LES DIFFICULTÉS
DE DAVOS

L'engagement de tous ces joueurs a
posé des problèmes au HC Davos, pour
mettre sur pied sa sélection. Le club gri-
son, qui participe régulièrement à «son»
tournoi depuis 1979, devra en outre
compter sur les absences de Ron Wilson,
qui a quitté le club, Craig Levie et Marco
Muller, tous deux blessés. C'est donc
dans le secteur défensif que Davos con-
naîtra certainement des problèmes,
même s'il a pu s'assurer les services de
Tim Krug (Grindelwald), Ross Yates
(Kloten ) et Jean-François Sauvé (Fri-
bourg).

Dùsseldorf enfin viendra à Davos pour
préparer au mieux la phase décisive du
championnat de RFA. Vice-champion
l'an dernier, le club de la Ruhr ne cache
pas ses ambitions de renouer avec le titre

national. C'est dire qu'il sera particuliè-
rement motivé.

LE PROGRAMME
Vendredi 26 décembre, 15 h 30:

Sokol Kiev - EG Dùsseldorf. 20 h 45:
Davos Sélection - Team Canada.

Samedi 27 décembre, 15 h 30: VSZ
Kosice - EG Dùsseldorf. 20 h 45: Davos
Sélection - Sokol Kiev.

Dimanche 28 décembre, 15 h 30: EG
Dùsseldorf - Team Canada. 20 h 45:
Sokol Kiev -VSZ Kosice.

Lundi 29 décembre, 15 h 30: Davos
Sélection - VSZ Kosice. 20 h 45: Team
Canada - Sokol Kiev.

Mardi 30 décembre, 15 h 30: Team
Canada - VSZ Kosice. 20 h 45: Davos
Sélection - EG Dùsseldorf.

Mercerdi 31 décembre, 12 h: finale.

NOUVEAU RÈGLEMENT
Après un tour simple (quatre matchs

pour chaque équipe), les deux premiers
disputent la finale. Aucune rencontre ne
peut se terminer sur un résultat nul: pro-
longation jusqu'au premier but (mort
subite), au maximum durartt cinq minu-
tes, puis tir de pénalties, valable égale-
ment pour la finale, (si)

Merlin Malinowski enchanter a-t-il le public davosien?

Un but de Laurent Stehlin
Les juniors A battus

• SUISSE • CANADA 1-8 (0-3 0-2 1-3)
La sélection suisse des «moins de

20 ans» n'a pas tout à fait réussi sa
répétition générale en vue des pro-
chains championnats du monde ju-
niors, en Tchécoslovaquie.

Ces juniors helvétiques se sont
inclinés 8-1 (3-0 2-0 3-1) devant le
Canada, à Engelberg.

Le Chaux-de-Fonnier Laurent
Stehlin s'est fait l'auteur de l'unique
but suisse, à la 45e minute, sur un
bon travail préparatoire du Biennois
Jean-Jacques Aeschlimann. Les
juniors suisses n'ont jamais réussi à

s'accoutumer au rythme et à la viri-
lité de leurs adversaires canadiens.

Les deux équipes se rencontreront
dès le premier match du tournoi
mondial juniors, vendredi 26 décem-
bre.

Engelberg: 100 spectateurs. - But
suisse: 45e Stehlin (Aeschlimann). (si)

Engagé par le HC La Chaux-de-Fonds

Jùrg Hermann, le nouveau joueur du HCC, entouré de l'entraîneur
Jan Soukup (à gauche) et du président Gérard Stehlin. (Photo Schneider)

Engagé le 14 décembre dernier
par les dirigeants du HCC, Jùrg
Hermann a pris ses quartiers à La
Chaux-de-Fonds. Hier soir, il a
fait connaissance de ses nou-
veaux coéquipiers et pris part du
même coup à son premier entraî-
nement sous la houlette de Jan
Soukup.

Agé de 23 ans, Jùrg Hermann
portera les couleurs chaux-de-
fonnières jusqu'à la fin de la sai-
son. Il disputera son premier
match le 6 janvier prochain con-
tre Bâle aux Mélèzes.

Ce défenseur est figé de 23 ans
(il est né le 5 mai 1963). Bernois
d'origine, il a fait toutes ses clas-
ses de hockeyeur â Langnau.
Avec le club de l'Emmenthal, il a
notamment évolué deux saisons
en LNA et une en LNB. Au prin-
temps dernier, il a signé un con-
trat avec Davos. Malheureuse-
ment, au cours du championnat
actuel, il n'a joué que quelques
matchs avec la formation gri-
sonne. C'est la raison pour
laquelle, il a émis le désir de chan-
ger d'air. J'adore pratiquer ee
sport. Je veux absolument jouer.

C'est pourquoi, j'ai demandé à
être placé sur la liste des trans-
f erts .  J'ai choisi le HC La Chaux-
de-Fonds parce que j'estime que
c'est une bonne équipe. Je suis
convaincu qu'elle sauvera sa
place en LNB.

Jiirg Hermann qui mesure 1,74
mètre pour 78 kilos a aussi été
sélectionné dans toutes les équi-
pes de Suisse juniors. Il se con-
sidère avant tout comme un
défenseur offensif.

Du côté des dirigeants du club
des Mélèzes, on se montre très
satisfait de ce transfert. Nous
avons engagé Jùrg Hermann
pour deux raisons précisait hier
soir le président Gérard Stehlin.
Vu notre situation actuelle, nous
ne tenions pas à ce que l'on nous
reproche de n'avoir rien f a i t, rien
tenté. Le contingent f inalement
restreint dont dispose notre
entraîneur a aussi été détermi-
nant J'espère que l'arrivée de ce
nouveau joueur s'avérera bénéf i-
que et contribuera à obtenir les
points nécessaires à notre main-
tien en LNB.

Michel DERUNS

Jiirg Hermann est arrivé

A Olten

L'ex-inter nation al allemand (211
sélections) d'origine tchécoslovaque
Erich Kùhnhackl quitte le HC Olten
pour son ancien club, l'EV Landshut,
Kùhnhackl a opté pour Landshut
pour des raisons familiales, car le
centre avant était en possession
d'offres bien plus alléchantes en pro-
venance de l'EG Dùsseldorf (qui par-
ticipe à la Coupe Spengler) ou des
«Requins» de Cologne. Landshut
occupe actuellement le 8e rang sur 10
équipes en Bundesliga ouest-alle-
mande, (si)

Kùhnhackl s'en va

Pour l'équipe de Suisse olympique

La saison de la sélection suisse dite «olympique» a débuté par deux victoires
faciles, 9-1 et 7-3, sur la sélection homologue française. La suite du
programme de la formation de Peter Lûthi touche encore à la France. Du 27
au 30 décembre, Suisse «olympique» participera au tournoi du Mont-Blanc, à
Megève et Saint-Gervais. Les adversaires y ont noms France et Chine, dans
les matchs de la poule A. Le groupe B est constitué de la Hollande, de

l'Autriche et de l'équipe universitaire canadienne d'Ottawa.

L équipe «olympique» a été créée com-
me réservoir de l'équipe nationale pro-
prement dite. Il ne s'agit donc pas d'une
sélection constituée aux fins de partici-
per aux Jeux olympiques de Calgary.

La tâche de l'équipe sera difficile puis-
que, sur les patinoires de Haute-Savoie,
ces «olympiques» rencontreront quatre
équipes, qui étaient encore adversaires
de la Suisse lors du dernier championnat
du monde B, en Hollande.

Si les réservistes helvétiques arrivent à
lutter à armes égales avec elles, cela
signifierait bel et bien une progression
du hockey de notre pays. La présence de
Simon Schenk, entraîneur national, sera
une motivation supplémentaire pour nos
«olympiques».

FORFAIT DE LEUENBERGER
Cependant, Peter Lùthi a dû apporter

quelques correctifs au choix initial de sa
formation. L'ex-joueur de Kloten regret-
te avant tout l'absence, pour blessure, du
Biennois Marc Leuenberger Celui qui
s'est avéré comme le véritable «patron»
sur la glace, souffre d'une blessure récol-
tée à un coude.

Absent également, le Zurichois Chris-
tian Weber, blessé à une main dans la
première rencontre (début décembre)

face à la France. Lùthi a, par ailleurs, en-
registré le forfait d'André Murner: le
gardien de Kloten a décliné la sélection,
ayant perdu sa place de titulaire dans
son club face à Pavoni. Enfin, Sturzeneg-
ger, Neuenschwander et Patt avaient
fait savoir leur forfait, il y a dix jours
déjà.

Peter Lùthi a convoqué, en remplace-
ment, le Tessinois Luca Vigano (Ambri)
et le gardien de Langnau Kenneth
Green. L'équipe comptera également sur
deux éléments, qui figuraient dans la
sélection du récent Suisse - URSS (2-10),
soit Peter Jaks et Thomas Vrabec.

La sélection Suisse «olympique» en
vue du tournoi du Mont-Blanc, à
Megève et Saint-Gervais (27 au 30
décembre):

Gardiens: Kenneth Green (Langnau),
Philippe Erismann (Sierre).

Arrières: Andréas Beutler et Martin
Rauch (Berne), Martin Bruderer et
Andréas Zehnder (Kloten), Beat Catta-
ruzza (Bienne), Brenno Celio et Rick
Tschumi (Ambri), Didier Massy (Sierre).

Avants: Luca Vigano et Peter Jaks
(Ambri), Manuele Celio (Kloten), Pietro
Conti et Thomas Vrabec (Coire), An-
dréas Fischer et Adrian Hotz (Berne),
Willy Kohler et Beat Nuspliger (Bien-

ne), Peter Moser (Langnau), Roberto
Triulzi (Lugano).

Samedi 27 décembre. - Groupe A,
Saint-Gervais (21 h): Fiance • Suisse. -
Groupe B, Megève (21 h): Hollande •
Uni Ottawa.

Dimanche 28. - Groupe A, Megève
(21 h): Chine - Suisse. - Groupe B,
Saint-Gervais (21 h): Autriche - Hol-
lande.

Lundi 29. - Groupe A, Saint-Ger-
vais (21 h): France - Chine. .- Groupe
B, Megève (21 h): Autriche - Uni
Ottawa.

Mardi 30, finales: pour les 5e et 6e
places à 10 h 30; pour les 3e et 4e places
à 18 h ; pour la première place à 21 heu-
res, (si)

Vers de nouveaux succès en France?

[H| Handball 

Après avoir été nettement battue
par 20-14 à Horgen, la Suisse s'est
inclinée une seconde fois face à la
Roumanie, par 22-18 (mi-temps 11-8)
à Gûmligen, devant 720 spectateurs.

Par rapport à la rencontre de la
veille, les Suisses ont donc fait mieux
pour un but, mais dans la manière,
force est de dire, que peu de choses
ont changé. C'est avant tout la for-
mation roumaine qui a péché par
suffisance, manquant un nombre
incroyable d'occasions de but. (si)

Equipe de Suisse
Nouvelle défaite

|1JJ Divers 

L'introduction des séjours de ski
«Sport pour Tous» en Valais a rencontré
durant la saison 1985-1986 un vif succès.

Le Service cantonal des sports, en
mettant à disposition de toute la popula-
tion les structures en place dans les bâti-
ments gérés en Valais, offre aux Neuchâ-
telois, en dehors des périodes retenues
par les écoles, des conditions très avanta-
geuses.

Dans un cadre sympathique, selon la
formule camp, les skieurs neuchâtelois
peuvent participer à un week-end ou à
un séjour d'une semaine dans les locaux
loués pour les écoles.

La pratique du ski dans les Alpes, avec
le Service des sports, est ainsi accessible
à tous les skieurs, en famille, en groupe
ou individuellement.

Si depuis plusieurs années déjà, les
écoles ont bénéficié d'un séjour en
Valais, l'ambiance particulière de ce can-
ton, ses pistes et son soleil légendaires
sont aujourd'hui proposés aux parents
des élèves neuchâtelois.

. Le programme 1986-1987 a été élargi
pour permettre aux Neuchâtelois de
découvrir d'autres sites et pour accueil-
lir, dans les meilleures conditions possi-
bles, tous les skieurs intéressés par l'offre
du Service cantonal des sports, (comm)

Week-ends et semaines
«Sport pour Tous»
en Valais

Troisième ligue

• LES PONTS-DE-MARTEL I -
PLATEAU DE DIESSE 15-3
(7-0 3-3 5-0)
Facile victoire Ponlière, obtenue grâce

à un départ extrêmement rapide (2-0
après une minute), ce qui enleva tout
suspense à la rencontre.

La deuxième période fut de nettement
moins bonne facture que le tiers initial,
en raison du relâchement ponlier et de la
meilleure organisation défensive du Pla-
teau de Diesse, toutefois les hommes du
président Jean-Mairet se ressaisirent
lors de l'ultime reprise pour donner au
score une allure de correction.

En définitive, il y avait une classe de
différence entre une formation qui lor-
gne vers le haut du classement et une
autre aux moyens limités pour la 3e
ligue.

Les Ponts: E. Jean-Mairet, Geinoz,
Kurth; Baillod, Maire; Kubler, Mat-
they; Ducommun; M. Guye, J.-M.
Kehrli; Biéri , Zwahlen, Baumann;
Bader, B. Jean-Mairet, R. Botteron, F.
Botteron, O. Guye. Coachi Schwab.

Plateau de Diesse: Schurrenberger,
Eicher, Racine, Bonjour, Moser, Leh-
mann, Chopard , Devaux, F. Stauffer, P.
Stauffer, Joliat, Glatz, Wenger, Paichot.

But: Ire M. Guye ( Kerhl) 1-0, 2e Biéri
(Zwahlen ) 2-0, 6e Ducommun (Kehrli)
3-0, 7e Baillod (Zwahlen) 4-0, 9e Biéri
(Baumann) 5-0, 12e Baumann (Zwahlen)
6-0, 19e Guye (Ducommun) 7-0, 24e
Bader (Jean-Mairet B.) 8-0, 27e Guye M.
(Kurth) 9-0, 39e Zwahlen 10-0, 41e M.
Guye (Kehrli) 11-0, 45e Zwahlen (Biéri)
12-0, 46e Kehrli (Ducommun) 13-0, 57e
Zwahlen (Baumann) 14-0, 58e Ducom-
mun (M. Guye) 15-0. Bonjour (Moser)
0-1, F. Stauffer 0-2, Lehmann (Moser)
0-3. (rb , sm)

Les Fonts en balade



Une épine
dans le sabot
des Suisses

&

Après le vote du 23 j u i n  1974 par
lequel le peuple jurassien a décidé
dans sa majorité de devenir sou-
verain, celui du 16 mars 1975 qui a
consacré la partition du Jura et
encore celui du 24 septembre 1978
qui a admis la Républi que et Can-
ton du Jura au sein de l'Alliance
f édérale, le peuple suisse était en
droit de penser que la question
jurassienne avait trouvé son épi-
logue.

Or, et les Jurassiens n'ont cessé
de le répéter, «un canton du Jura
a été créé sans que soit résolue la
question jurassienne». Pour
témoin et garde-f ou, la Constitu-
tion jurassienne s'est adjoint le
f ameux article 138, ref usé par les
Chambres f édéra l e s  qui stipule
que: «La République et Canton du
Jura peut accueillir toute partie
du territoire jurassien directe-
ment concernée par le scrutin du
23 juin 1974 si cette partie s'est
régulièrement séparée au regard
du droit f édéral  et du droit du
canton intéressé.»

Occupé qu'il était pendant les
deux premières législatures à
mettre en place une administra-
tion et une inf rastructure f onc-
tionnelles, le Gouvernement
jurassien s'est contenté de mots et
de promesses envers ies Juras-
siens du Sud qui craignaient
l'oubli. Aujourd'hui la machine
est huilée, la découverte des cais-
ses noires et ée l'appui massif et
argenté du gouvernement bernois
au prof i t  des mouvements de
combat du Jura-Sud a stimulé la
vigueur des Jurassiens et les a
conf ortés dans l'idée que les dés
étaient pipés  lors des plébiscites
et qu'il est temps de revenir à la
case départ.

C'est un Gouvernement juras-
sien serein et non belliqueux qui a
présenté son réquisitoire à la
presse suisse hier à Berne. Fort
de huit ans de saine gestion mal-
gré les diff icultés économiques, le
gouvernement du dernier-né des
cantons a f ait la preuve de son
sérieux et les arguments ne man-
quent pas aujourd'hui pour
appuyer ses thèses.

Le vent tourne, Moutier s'est
ref ait une vertu jurassienne, la
conf iance des Jurassiens bernois
envers l'ancien canton est ébran-
lée, le moment est f avorable pour
battre le rappel de la réunif ica-
tion.

Signe de temps nouveaux? N'a-
t-on pas vu le conseiller national
udc Jean-Paul Gehler, ancien f er
de lance de l'antiséparatisme,
appeler le canton de Berne à la
souplesse et les districts du sud à
la vigilance ? Ne voit-on pas les
radicaux purs et durs entrer au
Gouvernement jurassien et leur
porte-parole, l'ancien conseiller
aux Etats Gaston Brahier, se ral-
lier aux thèses de la réunif ica-
tion ?

Qu'on le veuille ou non, il sem-
ble que le temps travaille pour le
regroupement de la f amil le  juras-
sienne de quelque f açon que ce
soit Peut-être même que le temps
travaille aussi pour la réconcilia-
tion entre l'identité bernoise sou-
veraine sur son territoire d'ori-
gine, et celle des Jurassiens qui
auraient retrouvé les sept bran-
ches de leurs racines. Le tout
enveloppé du regard bienveillant
d'une Dame Helvétie heureuse
d'avoir enf anté la paix.

Gladys BIGLER

Sapin toujours illuminé
Il était une fois une commune de

Boveresse qui ne se préoccupait pas
d 'installer un sapin de Noël pour mar-
quer la nativité.

C'est maintenant chose faite. Toute-
fois, pour ceux qui n'ont pas l'occasion
de l 'admirer en soirée ou de nuit, ils
peuvent également en profiter de jour
cette année. A proximité de l 'église, le
sapin reste illuminé en permanence.
Sans doute pour rattraper le temps
perdu. Et tant pis pour les économies
d 'énergie. (Imp)

couac
on en dise

quidam
(û

M. André Aeschlimann, d'Engollon,
réalise de superbes corbeilles artisanales.
Du traditionnel, solide et pratique, qu'il
connaît bien puisqu'il a été agriculteur
jusqu'à 65 ans, et utilisait ces précieux
ustensiles. Aujourd'hui , à 78 ans, M. Aes-
chlimann a renoué avec le tressage de
l'osier, comme passe-temps, la retraite lui
laissant le loisir d'aller chercher lui-
même la matière première dans le Val-de-
Ruz.

Il confectionne des «crattes» et des
corbeilles à bois de différentes grandeurs,
selon les besoins de ses clients. Cette
année, les osiers étaient particulièrement
beaux, car ils n'ont pas gelé. Il «produit»
environ une trentaine de corbeilles par
an, en plus des nombreuses réparations
qu'on lui confie.

M. Aeschlimann a appris la vannerie
aux cours du soir de l'Ecole cantonale
d'agriculture à Cernier, il y a soixante
ans. Il faut un bon coup de pouce pour
terminer un objet en osier, car la matière
est difficile à travailler. Son outillage est
constitué, principalement, de fendoirs,
selon la taille des baguettes qui peuvent
atteindre deux mètres, il en fait des éclis-
ses. Il dispose aussi d'un couteau spécial
bien aiguisé et d'un sécateur.

Jusqu'à la retraite, il s'est occupé d'une
trentaine de bêtes dans l'étable de la
ferme qu'il a remis ensuite à son gendre.

Marié et père de deux enfants, M. Aes-
chlimann est l'heureux grand-père de
quatre petits-enfants qui vivent à Saules,

(ha - Photo Schneider)
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A samedi
Notre journal ne paraîtra pas demain, jour de Noël, ainsi
que vendredi 26 décembre. Prochain rendez-vous avec nos
lecteurs: samedi 27 décembre.

Mon beau sapin, roi des f o r ê t s

M. Kurt Rudolf (notre photo
Impar-Gerber) sera dès le 5
janvier l'administrateur-délé-
gué de Portescap. M. Rudolf,
vice-président du Conseil
d'administration d'Emesco à
Zoug, a été présenté hier lors
d'une réunion du personnel à
La Chaux-de-Fonds.
• L'ARTICLE DE

GIL BAILLOD EN PAGE 15

La Faculté de théologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel, installée dans
l'ancien bâtiment, avenue du ler-
Mars, déménagera le 5 janvier pro-
chain dans ses nouveaux locaux, fau-
bourg de l'Hôpital 41. Il ne s'agit pas
d'un simple déménagement. Les
théologiens entendent en faire un
lieu de rencontre et de dialogue.
L'occasion pour nous de. parler de la
place d'une faculté de théologie dans
une université.

La Faculté de théologie de l'Université
de Neuchâtel compte une cinquantaine
d'étudiants, six professeurs ordinaires,
un professeur chargé de cours en grec et
en histoire des religions.

Les nouveaux locaux plus spacieux lui
permettront de s'engager dans une nou-
velle dimension, tout en bénéficiant de la
présence de la Bibliothèque des pasteurs.

Le doyen de la Faculté de théologie, le
professeur Pierre-Luigi Dubied se mon-
tre enthousiaste à l'idée d'occuper enfin
des locaux permettant aux étudiants et
professeurs de travailler correctement.
Mais c'est aussi un défi, le risque que la
faculté soit coupée de l'Université et ne
devienne un ghetto.

Car la plus petite des facultés de théo-
logie de Suisse romande entend en effet
trouver sa place dans l'Université et
maintenir et sinon développer ses liens
avec d'autres facultés. L'heure est au
décloisonnement des disciplines de
recherche.

Ainsi, l'Institut de recherche hermé-
neutique (science qui définit les princi-
pes et les méthodes critiques et de
l'interprétation des textes anciens et de
systémique qui peut intéresser par ses
travaux les Lettres, l'Histoire, le Droit.

Toutes les disciplines fondamentales
de la théologie sont enseignées à Neu-
châtel. Pierre-Luigi Dubied en est cons-
cient, on assiste actuellement à un regain
d'intérêt pour les sectes alors que l'on
constate une désaffection dans les égli-
ses. Le doyen de la Faculté de théologie
se refuse à minimiser le phénomène mais
rappelle que ce n'est pas la première fois
qu'il se produit. «Certes, les raisons ne
sont pas forcément les mêmes. La théo-
logie pratique subit des crises parallèles
aux crises d'idéologies et de société. Le

rôle de la théologie est sans doute
d'éclairer la situation», explique-t-il. Le
courant fondamentaliste est l'expression
d'une sorte de rejet du monde actuel,
d'un repli. «Une réaction un peu trop
facile qui n'est pas loin du fanatisme et
de l'intégrisme qui trouve sa source dans
l'incapacité d'avoir prise sur la réalité.
La tentation est compréhensible dans un
monde où tout est remis en cause», com-
mente Pierre-Luigi Dubied.

La réponse des théologiens: contribuer
à un exercice critique, montrer que l'on
ne peut pas interpréter les textes bibli-
ques au premier degré, que Jésus-Christ
a eu de l'humour, qu'il faut se garder de
faire dire aux textes ce que l'on a envie
qu'ils nous disent.

L'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise (EREN) s'est officiellement
préoccupée du fait que la Faculté de
théologie accueillait une forte proportion
d'étudiants de tendance fondamenta-
liste. Interrogé par le Service de presse
protestant, Pierre-Luigi Dubied avait
répondu: «Suivre des cours de théologie
universitaire, quand on est marqué par
une influence fondamentaliste, c'est dire
déjà qu'on ne fréquente pas l'enfer».

Le doyen de la Faculté de théologie

insiste beaucoup sur le dialogue. Si la
théologie n'est pas l'Eglise, elle peut
aider les pasteurs à répondre aux préoc-
cupations des croyants tentés par le repli
sur soi, à animer la pensée théologique.

Contribuer aussi au renouveau de la
spiritualité qui est dans son sens large
une dimension fondamentale de
l'homme. «Le rôle de la théologie et de
l'Eglise, c'est de fournir des propositions
pour nourrir et cadrer les débats de
société. Cela ne doit pas se limiter au
seul public des croyants convaincus»,
affirme le professeur Dubied.

La Faculté de théologie de Neuchâtel
entend également poursuivre son ouver-
ture sur le monde. Elle espère pouvoir
bénéficer de bourses d'accueil pour des
étudiants venant de France, d'Allema-
gne, des Etats-Unis. Et à Pinverse pou-
voir bénéficier de bourses étrangères
pour ses propres étudiants. La Hongrie
souhaite également tisser des liens avec
Neuchâtel.

L'équipe de professeurs de la Faculté
de théologie de Neuchâtel est jeune:
c'est aussi le moment ou jamais pour elle
de lancer de nouveaux projets.
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Place Sans-Nom: marché des artisans, me
10-17 h.

Café du Gaz: me dès 19 h, Noël pour les iso-
lés.

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

Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h, 14-
17 h; fermé 24 et 25 déc.

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

sauf lu 10-12 h, 14-17 h, me 24 déc. jus-
qu'à midi, je fermé.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu 10-
12 h, 14-17 h. Me 24 déc. jusqu'à midi,
je fermé. Expo peintures de Grégoire
Muller, jusqu'au 1er fév. 87.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17 h,
di 10-12 h, 14-17 h. Fermé je 25 déc.

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

Galerie du Manoir: expo peintures de Jean
Peti, tissages de Marianne Gautschi,
me 15-22 h.

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

Galerie La Plume: expo' Stasys Eidrigevi-
cius; me 8 h 15-12 h 15, 14-18 h, je-ve
fermé, sa 8 h 15-12 h 15, 14-17 h, di
fermé, lu 14-18 h 30, ma 8 h 15-12 h 15,
14-18 h 30; jusqu'au 15 janv. 87.

Galerie Sonia Wirth: expo Guido Locca,
Aimé Barraud, Theynet, O. Matthey;
photos anciennes Modhac; me 14-17 h,
je-ve fermé, sa 14-17 h, di fermé, lu-ma
10-12 h, 14-18 h 30, jusqu'au 31 janv.
87.

Galerie Louis Ducommun: sur demande,
qi 28 17 04.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel: lu-ve, 9-12
h, 13 h 45-20 h, sa jusqu'à 16 h, me 24
déc. jusqu'à midi; je-ve-sa-di fermé.
Expo Vérène Monnier-Bonjour, jus-
qu'au 30 déc.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, me, je, ve, sa,
di fermé, lu, ma 13 h 30- 18 h.

Ludothèque: Serre 16, fermée,
Ménageothèque: rens. qs 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: lu, ma, je, ve 9-11 h

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

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

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: fermé.

Informations touristiques: qs 28 13 13.
Planning familial: 49 28 56 56.
Consultations conjugales: 59 28 66 72.
Service d'aide familiale: 49 28 22 22.
Ecole des parents: 49 26 87 76 et 23 10 95.
Parents information: qs 038/25 56 46.
Crèche de l'amitié, Manège 11: 49 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 59 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: fermée.
Services Croix-Rouge: baby sitting, consul-

tations pour nourrissons, fermés jus-
qu'au 4.1. Soins à domicile, 11-12 h, 17-
18 h, 0 23 34 23.

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, qs 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: qs 28 54 55.
Information diabète: Collège 9, ve après-

midi, qa28 41 26.
Pro Infirmis: 59 28 83 28.
Boutique 3e âge: fermée jusqu'au 4.1.
Vestiaire Croix-Rouge: fermée jusqu'au 4.1.
Habillerie du CSP: fermée jusqu'au 28.1.
Vieux Puits du CSP: fermé jusqu'au 7.1.
Boutique et Bouquiniste CSP: fermée jus-

qu'au 4.1.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,

natation: L.-Robert 53, g» 23 20 20, 24
déc., jusqu'à 12 h., 25 et 26, fermé.
Repas à domicile: 59 23 20 53, le
matin.

AVIVO: <jP 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: fermé jusqu'au 4.1. Goû-

ter dim. 28.12.
Eglise réformée: secrétariat, 59 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-19

h, <0 28 52 42.
Service médico-social : info., prévention et

traitement de l'alcoolisme, 49 23 16 23.
Alcooliques Anon.: q} 23 24 06.
SOS alcoolisme: f i  038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

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

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

lets»: (P? 28 70 08.
Hôpital : <p 21 11 91.
Pharmacie d'office: me jusqu'à 20 h, je

10-12 h 30, 17-20 h, Forges, Charles-
Naine 2a; ve jusqu'à 20 h, Bertallo, L.-
Robert 39. Ensuite, police locale,
49 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu 14-17 h, 49 23 37 09.

Consult. juridiques: fermé.
Centre social protestant: consult. sociales,

juridiques, conjugales, pour toute
nationalité, qs 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: 49 28 40 22.
Police secours: q} 117.
Feu: 49 118.

CINEMAS DE MERCREDI,
JEUDI, VENDREDI
Corso: me 14 h 30, je-ve 20 h 45, Y a-t-il

quelqu'un pour tuer ma femme ?; ve
14 h 30, Space camp.

Eden: me 15 h, Howard... une nouvelle race
de héros; je-ve 15 h, 20 h 45, Le pas-
sage; je-ve 17 h 30, Midnight Express;
ve 23 h 15, Hourra les Suédoises sont
là.

Plaza: 14 h, 16 h 30, 21 h, Le nom de la
rose; 18 h 45 Manon des sources.

Scala: me relâche; je-ve 15 h, 20 h 45, Basil ,
détective privé; je-ve 17 h 30, Tout va
trop bien.

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

mier di de chaque mois.
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La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique.

MERCREDI 24 DEC.
GRAND-TEMPLE: 17 h 30, fête de

Noël.
FAREL: 17 h 30, fête de Noël.
ABEILLE: 23 h 30, culte, Mm. Beljean

et Morier, sainte cène.
LES FORGES: 17 h 30, fête de Noël. 23

h 30, culte Mme Cochand; sainte cène.
SAINT-JEAN: 23 h, culte - M. Gerber;

sainte cène.
LA SAGNE: 23 h 15, culte - M. A. Miaz;

sainte cène.

JEUDI 25 DEC.
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte - M.

Lebet; sainte cène. 17 h 30, fête de Noël.
FAREL: 9 h 45, culte pour sourds et

entendants, présidé par le pasteur Gui-
nand, assisté du pasteur Vanderlinden pour
la traduction; sainte cène; garderie
d'enfants.

ABEILLE: 9 h 45, culte - M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants.

LES FORGES: 10 h, culte - M.
Cochand; sainte cène.

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

LES EPLATURES: 10 h, culte aux For-
ges. 15 h, fête de Noël.

HÔPITAL: 9 h 50, culte - M. Lienhard;
sainte cène.

LES PLANCHETTES: 20 h, fête de
Noël.

LA SAGNE: 9 h 30, culte - M. A. Miaz;
sainte cène.

Eglise catholique romaine.

MERCREDI 24 DEC.
- NOTRE-DAME DE LA PAIX: Me,

pas de messe à 17 h 30; 24 h, messe de
minuit.

SACRÉ CŒUR: Me 24, 18 h, messe des
familles; 24 h, messe de minuit (chorale).

JEUDI 25 DEC.
NOTRE-DAME DE LA PAIX: messes à

9 h 30 et 18 h.
SACRÉ CŒUR: 9 h, messe en italien. 10

h 15, messe. 11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: 8 h 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe. Fêter Noël pour Péternité

Bravo! Dans les villes et les villa-
ges de notre canton, Noël est encore
là. Les administrations communales,
comme les petits et grands commer-
çants, ont fait du beau boulot. Les
étoiles sont là, pas bien hautes il est
vrai, avec leur prétention à nous gui-
der. Les sapins aussi cherchent à
nous attraper... c'est pourquoi ils se
sont multipliés. Partout on vous les
offre, avec des chiffres à la clé. Tous
les chrétiens, à quelques exceptions
près, en achètent. N'imaginent-ils
pas, derrière ce marché, les vieilles
fêtes de Noël auxquelles participait
encore la voix des anges?

A Noël, on cherche quelqu'un. Ce
n'est pas moi qui l'invente. Relisez les
récits bibliques et les plus belles his-
toires de la Nativité. Vous verrez:
beaucoup se mettent en" mouvement
pour aller à la rencontre de Celui à
qui le prophète Esaïe a donné des

noms étonnants: «Merveilleux, Con-
seiller, Dieu fort, Père à jamais,
Prince de paix» . Ils empruntent une
route dont la signilisation n'a rien à
voir avec la publicité commerciale
mais tout avec la lumière.

Si cette année nous étions à leurs
côtés, pour regarder dans la nuit de
notre Noël la fissure de clarté que
Dieu nous fait voir. Si, pour une fois,
ivres de la lumière de nos sapins,
nous nous mettions à saluer la déme-
sure de l'amour de Dieu pour nous.
Le nom merveilleux d'Emmanuel,
que Joseph retiendra se traduit:
«Dieu avec nous». Il deviendra
demain: Sauveur aimé.

Fêter Noël", c'est certainement ce
qu'il y a de plus précieux dans cette
période de fin d'année, mais le fêter
pour l'éternité, n'est-ce pas ce qu'il y
a de plus miraculeux?

J.-P. R.

¦ —-•  '•- ¦ ¦

Couvet, cinéma Colisée: me, je relâche; ve
17 h, 20 h 30, Police Academy 3; 14 h
30, La flûte à six schtroumpfs.

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

Les Bayards, atelier Lermite: expo de Noël,
14-18 h, tous les jours, fermé je 25 déc;
jusqu'au 31 déc.

Baby-sitting: qs 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: qs 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

49 61 10 78.
Police cantonale: 4? 61 14 23
Police (cas urgents): q} 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

49 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces ?» 61 10 81.
Hôpital de Couvet: qs 63 25 25.
Ambulance: (0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

49 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit.: 49 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: 49 61 35 05.
La Main-Tendue: 49 143.
SOS alcoolisme: 4? 038/25 19 19.
Médecin de service: me 24, je 25 déc, Dr

Borel, Couvet, fj 63 16 26.
Pharmacie de service: Bourquin, Couvet,

q! 63 11 13, ouv. jours fériés 11-12 h..

nmm mmm
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 49 032/93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, qj 039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 49 032/97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43,
q} 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consul-
tations pour enfants, adolescents
et familles, St-Imier,
49 039/41 13 43, Tavannes,
49 032/91 40 41.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 49 032/91 21 20.

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

La Main-tendue: qs 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: ve 16 h, Sauvage et

beau; 21 h, Runaway train.
Théâtre Espace Noir: ve 18 h 30, concert

quatuor de violons.
Bureau renseignements: rue du Marché

6,49 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité, Cp 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 49 118.
Police cantonale: (0 41 25 66.
Police municipale: 49 41 20 47.
Ambulance: 49 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

q) 41 21 94; je 25, ve 26 ouv. 11-12 h,
19-19 h 30. Ensuite, 49 111.

Hôpital: qs 42 11 22. Chambres communes:
tous les jours, 13 h 30 à 15 h, 18 h 30 à
19 h 30. Demi-privé, 13 h 30 à 16 h, 18
h 30 à 20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

Courtelary
Service du feu: qs 118.
Police cantonale: 49 4410 90.
Administration district: j9 44 11 53.
Infirmière visitante: qs 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 49 039/4411 42 -

Dr Ennio Salomoni qs 032/97 17 66 à
• Corgémont-Dr, fvaho Salomoni,

qs 032/97 24 24 â àonceboz et Dr de
Watteville 49 032/971167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Patinoire des Lovières: me 13 h 45-16 h 45,

je fermé, ve 13 h 45-16 h 45, 18-21 h, sa
14-17 h, di 14-17 h, lu 13 h 45-16 h 30,
ma 13 h 45-15 h 30. Hockey public: me
8 h 15-10 h 30, ve 8-10 h, 10 h 15-11 h
45, di 9 h 45- 11 h 30, 20-22 h, ma 8 h
15-9 h 45.

Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

49 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 49 97 41 30.
Feu : 49118.
Police cantonale: qs 97 40 69.
Police municipale: 49 97 51 41; en dehors

heures bureau qs 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 49 032/97 51 51.

Dr Meyer 49 032/97 40 28. Dr Geering
49 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
49 032/97 42 48; J. von der Weid,
49 032/97 40 30.

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

Aide familiale: qs 97 61 81.
Landau-service: qs 97 66 71.
Centre puériculture, 49 97 62 45.

Jura bernois
Cinéma Casino: me-je relâche; ve 15 h 30,

Astérix et la surprise de César; 20 h 30,
Rouge baiser.

Patinoire: lu-sa 9-17 h, me, ve aussi 20-22 h,
di 9 h 30-17 h.

Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Bibliothèque Ville: fermée jusqu'au 4 janv.
Bibliothèque des jeunes: fermée jusqu'au 4

janv.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, fermée.
Pharmacie d'office: me jusqu'à 19 h, je-ve

ouv. 10-12 h, 18-19 h, Casino. Ensuite
le numéro 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, qs 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, 49 31 52 52.

Permanence dentaire: 49 31 10 17 rens.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve

49 31 20 19, ma, me, je 49 3111 49, 17-
18 h 30.

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

La Main-Tendue: 49 143.
AVIVO: 49 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide fam.: 59 31 82 44.
Planning familial: qs 28 56 56.
Consult. conjugales: qs 038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 49 31 62 22.
SOS alcoolisme: 59 038/25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 49 28 70 08.
Crèche pouponnière: qs 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: qs 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

49 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fermé.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: qs 37 18 62.

Le Locle

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 49 5317 66.

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

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

SOS futures mères: 49 066/22 26 26.
La Main Tendue: 59 143.

Le Noirmont
Cinéma: ve 15 h, 20 h 30, Police Academy 3.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 14-17 h.

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

mois, 14-17 h.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Monta-

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

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

gnements qs 51 21 51.
Préfecture: qs 51 11 81.
Police cantonale: 59 51 11 07.
Service du feu: 49 118.
Service ambulance: lu qs 5313 01, ma-di

49 51 22 44.
Hôpital, maternité: 59 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 59 51 22 88; Dr Blou-

danis, 59 51 12 84; Dr Meyrat,
59 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, qs 53 11 65; Dr Bourquin, Le
Noirmont, qs 53 15 15, Dr Tettamanti ,
Les Breuleux, 59 54 17 54.

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

Canton du Jura

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

Service de garde des pharmacies: je 25,
ve 26 déc, Marti, Cernier; en cas
d'urgence, la gendarmerie renseigne,
<0 53 21 33.

Service de garde médicale: je 25 déc, Dr
Mounier, qs 57 16 36.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
59 53 34 44.

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

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
qs 53 15 31.

Aide familiale: qs 53 10 03.
La Main-Tendue: 49 143.
SOS alcoolisme: 49 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 59 038/31 82 23.

... yyyyy. - ,A yyyy, . ... ... .

Val-de-Ruz

Plateau libre: 21 h 15, me A.S.B., Tropical
Wave; je fermé; ve New Point, jazz-
rock.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h,
je jusqu'à 21 h, sa 9-12 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Salle de lecture, lu-ve 8-22 h, sa
8-17 h. Me 24 déc. ouvert jusqu'à midi;
fermé jusqu'au 27 déc.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital 41,
fermée.

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu
10-17 h. Me 24 déc. jusqu'à midi, je 25
fermé. Expo le mal et la douleur, jus-
qu'au 4 janv. 87. Expo art traditionnel
des riverains du fleuve Rovuma, jus-
qu'au 15 janv. 87.

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h, je jusqu'à 21 h. Me 24
déc. jusqu'à midi, je 25, ve 26, fermé,
sa 27 fermé jusqu'à midi. Expo hom-
mage à Jean Couvert, jusqu'au 28 déc.

Musée d'histoire naturelle: tous les j. sauf
lu 10-17 h, me 24 déc, 10-14 h, je 25, ve
26, fermé, expos dinosaures, jusqu'au
28 déc; artistes naturalistes, jusqu'au
25 janv. 87.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu 14-
17 h, me 24, je 25, ve 26 déc. fermé.

Galerie du Pommier: expo dessins de Pascal
Tissier, fermé.

Galerie Ditesheim: expo dessins d'Anje
Hutter; ma-ve 10-12 h, 14-18 h 30, sa
10-12 h, 14-17 h, di 15-18 h, me 24 déc.
jusqu'à midi, je 25, ve 26, fermé; jus-
qu'au 31 déc.

Galerie de l'Orangerie: expo Geneviève
Couteau; me 14-17 h.

Pharmacie d'office: me, Coop, Grand-
Rue; je, Trésor, rue du Seyon, ouv. 10-
12 h 30, 17-21 h., ve, Montandon, rue
des Epancheurs. Ensuite qs 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 49 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 49 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 49 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 49 039/28 70 08.

CINÉMAS DE MERCREDI,
JEUDI, VENDREDI
Apollo 1-2-3: me 15 h, je, ve 15 h, 17 h 45,

20 h 30, Le nom de la rose; 15 h, 17 h
45, 20 h 15, ve aussi 22 h 45, Le pas-
sage; 15 h, 17 h 30, 20 h 45, ve aussi 23 I

a .hl5 EtT. .
Arcades: me 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, je-ve '

14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, ve aussi
23 h, Les fugitifs.

Bio: me 14 h 15, 16 h 30, je-ve 14 h 15, 16 h
30, 21 h, Manon des sources; 18 h 30,
La brûlure.

Palace: 14 h 30, 16 h 30, Basil détective
privé; me 18 h 30, je 18 h 30, 21 h, ve
18 h 30, 2à h, 23 h, Howard... une nou-
velle race de héros.

Rex: me 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, je-ve 14 h
30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, ve aussi 23 h,
Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma
femme ?

Studio: me 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, -je-ve
14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, ve aussi
23 h, Crocodile Dundee.

Neuchâtel

JEUDI 25 DEC.
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: 9 h 45, culte de Noël avec

sainte cène, M. V. Phildius, *
CHAPELLE DU CORBUSIER: culte

supprimé.
LES BRENETS: 9 h 45, culte de Noël

avec sainte cène, participation du Choeur
mixte.

LA BRÉVINE: 9 h, culte sainte cène,
Fr.-P. Tuller. 20 h, fête de Noël au temple.

LA CHAUX-DU-MILIEU: 10 h 15,
culte sainte cène, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: 9 h 45,
culte de Noël.

Eglise catholique romaine Le Locle -
9 h 30, grand-messe; 10 h 45, en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. -10 h, grand-messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - 9 h 45, grand-messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel : pas de messe.

Le Locle
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La Dame Noël arrive ce soir
Avis aux gens de cœur

Sur les hauts de Pouillerel, la Dame Noël est déjà là, avec son âne; nous l'avons surprise un soir de pleine lune
(Photo Impar-Gerber)

Oyez braves gens et ouvrez grandes
vos mirettes.

Ce soir, quand les cloches de minuit
sonneront, la Dame Noël fera sa tournée
traditionnelle. Vêtue d'une cape noire,
elle arrivera au sommet de Pouillerel,
venue du lointain des temps et- des
anciennes légendes. Quand vous l'aper-
cevrez, vite faites un vœu. Il sera exaucé
dans l'année à venir, c'est promis.

Aux derniers grelots de la Noël, la
belle Dame commencera sa tournée. En
décrochant une petite broche précieuse
attachée à sa cape, de son souffle magi-
que, elle aura appelé son âne, chargé de
corbeilles garnies de présents.

C'est en volant, tenant son bâton
d'une main et son âne de l'autre qu'elle
fera le tour des cheminées. Les pré-
voyants et les gens avertis auront pré-

paré un peu d'eau et du sucre pour l'âne
peinant sous sa lourde charge. D'ail-
leurs, depuis quelques jours, chaque
enfant attentionné ne manque pas
d'avoir dans sa poche, un morceau de
sucre pour le gentil animal. Des fois
qu'on rencontrerait Dame Noël et son
équipage dans la rue...

Dans les imposantes besaces, Dame
Noël apporte aussi la tronche de Noël;
«arbre à cadeaux», sapin dont on a
creusé le tronc pour le remplir de frian-
dises et qui, refermé, cache bien son déli-
cieux mystère.

Allez les enfants , frappez for t, faites
«caquer» ou «accoucher» la tronche,
pour faire jaillir les bonfons et autres
noix et noisettes. Si vous n'y arrivez pas,
c'est qu'il vous reste sur le cœur ou la
conscience quelques vilaines actions
dont il serait sage de se confesser au
plus vite.

Au deuxième coup, l'âme allégée, la
tronche s'ouvrira; vidée, elle sera con-
sumée dans l'âtre, sans s'éteindre jus-
qu'au petit matin, sinon le malheur et la
mort frapperont dans la maison. Lm
sages parents conserveront le bois cal-
ciné dans un endroit particulier; en
cours s'année, un peut bout consumé
sera efficace contre la foudre, ou un peu
de suie donnée aux animaux les aideront
à lutter contre les maladies.

Mais pour l'instant, tout sourire pour
la Belle Dame Noël, reconnaissable à
son équipage et à ses beaux atours
qu'elle dévoilera laissant tomber la cape.

C'est ce soir à minuit, à Pouillerel...
• «Jusqu'en 1918, la tradition était

très vivante», commente Edith Montelle
qui a rassemblé nombre de légendes sur
cette Dame Noël, trouvées en particulier
dans la vieille bibliothèque de Besançon;
parmi 30 à 40 histoires qui lui sont con-
sacrées, 5 à 6 contes sont situés en terri-
toire neuchâtelois et des témoignages
contemporains corroborent ses trouvail-
les. Il n'y a pas si longtemps, chez nous
et dans la région du Jura, les enfants
tenaient précieusement leur réserve de
sucre en poche, en ces jours d'avant la
venue de la Grande Dame, (ib)

factieuse mésaventure est arrivée
à une dame au soir de la vente noc-
turne de lundi. Elle s'apprête à pren-
dre le bus lorsqu'elle est bousculée
par deux jeunes gens, dont l'un entre
dans le véhicule pour en ressortir
aussitôt. La dame lea traite de mal-
honnêtes et, l'incident passé, monte
dans le bus. De retour à la maison,
elle dut se rendre compte que son
porte-monnaie avait disparu dans
l'aventure.

La police a reçu une plainte pour
un incident analogue. Il s'agit encore
de cas isolés, comme il s'en produit
en cours d'année. En aucune
manière, on ne peut parler de vague.
Mais un brin de vigilance est tou-
jours de mise ! (Imp)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  16

Les nocturnes
des pickpockets !

Noël de l'Armée du Salut

L'Armée du Salut célébrait dimanche
après-midi sa fête  de Noël. Devant un
auditoire de plus de 120 personnes, des
enfants qui ont des activités à l'Armée
du Salut ont interprété un répertoire de

danses, chants mimes, morceaux de
musique de leur composition et petites
pièces de théâtre. Au programme: «Pas
de place» et «Une lumière brillera». Une
petite attention leur a été remise. La
manifestation était présidée par le
major Robert Volet, responsable régio-
nal de l'Armée du Salut

(Imp. • Photo Schneider)

Distribution de piles
La traditionnelle distribution de

piles de Noël aura lieu vendredi 26
décembre à la Maison du Peuple
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Des
électriciens seront sur place pour
assurer les petites réparations de
jouets. Seul le nom du Père Noël a
changé, l'entreprise Union Carbide
s'appelant désormais Ralston Energy
Systems SA. (Imp)

cela va
se passer

«Après l'angoisse, la confiance»
Les gens l'appellent Tony. L'état civil indique Antranik Maghdes-

sian. C'est l'un des bistrotiers dynamiques de la ville. Naturalisé suisse,
il est né en Syrie, puis a passé sa jeunesse au Liban, dans la com-
munauté arménienne. Il vit à La Chaux-de-Fonds depuis une trentaine
d'années. A l'écoute des gens qui viennent boire un verre, il partage
leur regard sur l'année qui s'achève.

1986: en positif
L'effort de la commune pour

implanter de nouvelles usines. «On a
pris du retard, car on s'est trop
endormi sur l'horlogerie. Mais on
semble sur la bonne voie.» Et de rete-
nir également les efforts consentis en
faveur de l'accessibilité de la région:
aéroport des Eplatures et Tunnel
sous la Vue.

«On observe - une reprise de con-
fiance, Auparavant, on sentait une
sacrée angoisse chez chacun, petit et
grand». De quoi les gens parlent-ils
au bistro?

«Rarement de politique, mais du
travail. Il y a quelque temps, les
propos étaient noirs. Aujourd'hui
nettement moins. Peu de gens par-
lent de la crise alors qu'avant, c'était
terrible! Les jeunes eux, s'intéressent
au bien-être matériel, confort, loi-
sirs...».

1986: en négatif
M. Maghdessian signale la nou-

velle vague d'angoisse. «Elle n'est pas
générale comme la première, mais
sectorielle, affectant les fabricants de
boîtes de montres et de cadrans.»

Pour le reste, il avoue ne pas voir
les «mauvais côtés» de la vie. «En
comparaison avec la situation au
Liban, où j'ai vécu, les problèmes me
paraissent ici bien minces. Malgré la
crise, une structure de base demeure.
On peut vivre et retrouver du tra-
vail.»

1987: en vœux-tu...
«Je souhaite que la commune pour-

suive ses efforts de diversification
industrielle. Il faut atteindre l'objec-
tif 45.000 habitants, car la ville est
trop lourde à porter pour la popula-
tion actuelle. Je souhaite grand cou-
rage aux autorités pour continuer,
car il n'est pas facile d'attirer de nou-
velles entreprises.»

M. Maghdessian est heureux du
récent dynamisme déployé par les
commerces et les restaurants de la
ville. Concernant les zones piétonnes,
il remarque: «Le problème est que
toute la ville vit sur le Pod.» A titre
d'essai, il propose de fermer l'avenue
deux après-midi par semaine, en
canalisant le trafic ailleurs, «Ça per-
mettrait de libérer un peu les gens,
que la circulation automobile rend
nerveux.» (pf-photo Impar-Gerber)

«En vœux-tu en voilà...», revoilà la rubrique des fêtes. Nous la recondui-
sons comme l'année dernière car il reste une galerie de personnages que nous
souhaitons soumettre au gril des mêmes questions. Ce sont ces personnalités
ou non-personnalités, rencontrées trop furtivement ces douze derniers mois.
La trêve de f in  d'année est l'occasion de reprendre les conversations abrégées
par l'actualité et de porter un regard sur le quotidien chaux-de-fonnier. (pf)

! ~  ̂ ~̂1En vœux-tu ë̂^^
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Les deux compagnies qui vous
amènent au paradis du ski dans
la Vallée de La Sagne et à La
Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran

Renseignements: <fi 23.68.58
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îlirtnria fhtb
avise sa fidèle clientèle qu'il sera

fermé ce soir dès 17 h
et le 25 toute la journée

Réouverture
le 26 décembre dès 8 h

M. Ulrich et son personnel
vous souhaitent de joyeuses fêtes

de Noël

«Le temps replacera tout en
perspective. Dans le bilan de 33
années d'activité de Philippe
Braunschweig, le positif
l'emporte.»

La salle, bondée, a applaudi.
L'aula dés Forges rassemblait

hier, en fin de matinée, l'ensemble
du personnel dé Portescap à
l'occasion d'une séance d'infor-
mation au coors de laquelle
l'ancien PDG, M. Ph. Braun-
schweig présenta le nouveau
patron des destinées dn groupe M.
Kurt Rudolf.

C'est l'ami de longue date, Théo
Girard, directeur de la division
horlogère, qui a conclu que le
temps dira en quoi les choix tech-
nologiques de Ph. Braunschweig
étaient justes. Et alors la salle a
applaudi. Pour elle aussi, l'espoir
l'emporte sur l'amertume.

Et encore, d'amertume il n'y en
eu guère dans le bref testament
industriel livré par l'ancien PDG.

«L'accord que j'ai signé ven-
dredi passé, par lequel je deviens
actionnaire minoritaire, offre des
perspectives uniques à Portescap.
En effet, M. Rudolf est un ingé-
nieur de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, qui a une Ion- .
gue expérience de la direction
technique d'une entreprise et du
redressement d'usines, ce qui per-
mettra à Portescap de trouver la
structure correspondant à son
destin. Il pourra contribuer à
développer une stratégie dynami-
que, avec des hommes tels que M.
Kline et d'autres, qui ont des con-
tacts importants sur le plan inter-
national. C'est ainsi que Portes-

cap va pouvoir profiter d'un
management exceptionnel et des
moyens financiers nécessaires à
sén développement.»

Et M. Braunschweig de tirer un
bilan objectif et positif de ses 25
années de direction du groupe.

Et qu'en pense le nouveau
patron, M. Rudolf? Il en pense
assurément beaucoup mais en dit
fort peu. Il regarde, il écoute, il
évalue la situation. Dès le 5 jan-
vier il prendra ses quartiers à La
Chaux-de-Fonds et il sera dans
l'usine. Veni... vidi... et pour la
suite, attendons.

Il a livré un premier constat: la
forée de Portescap ce sont ses
produite et .ses marchés. Le
groupe bénéficie d'une main-
d'œuvre très qualifiée. Il n'a pas
minimisé les problèmes, selon la
formule consacrée: «Beaucoup
doit être fait et je compte sur
vous.»

A première vue l'homme n'est
pas causant mais du genre effi-
cace. Il est vrai que dans le con-
texte actuel il serait hasardeux de
procéder par affirmations tant et
aussi longtemps que là reprise
par Emesco n'est pas totalement
confirmée. Dernière garantie
attendue: celle des banques qui
doivent maintenir ouverte leur
ligne de crédit selon les négocia-
tions conduites par le président
P.-A. Blum.

Désormais la voie est ouverte
pour une solide relance de la tech-
nologie des moteurs pas à pas qui
avait peut-être le cruel défaut
d'être en avance sur son temps!

G.Bd
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Portescap : passation
des pouvoirs et des espoirs
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ouvert le 26 décembre
tout le jour



Nouveau conseiller communal élu
Le Conseil général des Planchettes a adopté le budget

Ainsi que nous l'avons déjà brièvement résumé le législatif planchottier a
siégé récemment en séance ordinaire. Il a accepté la présentation du budget
1987 qui laisse apparaître un déficit présumé de 66.285 frs; a élu un nouveau
conseiller communal en la personne de M. M. Geissbuhler, et finalement,
suite au rapport de la commission d'étude pour le développement du vil-
lage, il s'est inquiété d'étudier les possibilités éventuelles de location

d'appartements au village.

La lecture du budget 87 n'a pas suscité
beaucoup de commentaires de la part des
conseillers généraux parce que d'une part
chaucun d'entre eux avait reçu à son
domicile un rapport de l'administration
communale donnant les explications
complémentaires nécessaires, et que,
d'autre part les charges de plus en plus
lourdes à supporter pour la commune
sont, pour la plupart, imposées par
l'Etat. Ainsi, bien qu'on puisse constater
un excédent de recettes d'environ 27.000
frs pour les revenus communaux par rap-
port aux comptes 1985, les charges com-
munales, elles, sont supérieures d'environ
77.000 frs. Etant donné que le défici t de
ces comptes 1985 était déjà d'environ
16.000 frs, les prévisions pour 1987
l'alourdissent au point de le porter exac-
tement à 66.285 frs sur un total de dépen-
ses de 411.310 frs et de recettes de
345.025 frs. Dans la discussion qui a suivi
cette présentation, M. L. Oppliger s'est
inquiété de savoir quelle était l'attitude
du Conseil d'Etat vis-à-vis de cet impor-

tant déficit présumé. Selon le Conseil
communal, il ne sera probablement pas
accepté ainsi et même si on prévoit une
nouvelle augmentation d'impôts, cela ne
suffira pas à combler le trou. Dès lors, il
conviendrait qu'un spécialiste se penche
sur la question. Conscients des problèmes
rencontrés par le Conseil communal vis-
à-vis des charges trop lourdes à suppor-
ter, les conseillers généraux ont accepté à
l'unanimité la présentation de ce budget.

Depuis la démission du président de
commune, l'exécutif , faute de candidat,
n 'était plus représenté que par quatre
membres. Lors d'une séance antérieure, il
avait été décidé que le bureau du Conseil
général serait chargé de recruter un ou
plusieurs candidats avec toutefois l'appui
souhaité des autres conseillers généraux
pour ces recherches. C'est pourquoi M.
Gloor, président du législatif , leur a
demandé s'ils avaient des propositions à
faire. Le silence éloquent qui a suivi l'a
quelque peu déçu, puisque chacun devait
se sentir concerné et aurait dû s'appro-
cher de candidats. Le président du légis-
latif a alors proposé M. M. Geissbuhler
qui a été élu par vives acclamations. Un
problème résolu en amène un autre puis-
que M. Geissbuhler siégeait depuis peu
au sein du législatif et qu'il faudra donc
le remplacer. Pour ce faire, le Conseil
communal a été prié de prévoir une nou-
velle assemblée de commune.

Il y a deux ans, une commission
d'étude pour le développement du village
avait été créée dans le but de donner la
possibilité à de jeunes planchottiers,
principalement, de s'établir au village.
En effet, plusieurs d'entre eux, devenus
majeurs et autonomes, ont dû quitter

leur village, faute d appartements a
louer. Bien que paraissant anormale,
cette situation est réelle. Pour tenter d'y
remédier, les membres de la commission
ont envisagé diverses possibilités et ont
pris des contacts auprès des personnes
susceptibles de les aider. A chaque fois,
ils se sont heurtés à des problèmes finan-
ciers, les moyens de la commune étant
très limités. A court d'idées, et très
découragée, cette commission a présenté
un rapport de ses activités au Conseil
général et lui. a demandé de lui indiquer
la marche à suivre pour d'autres démar-
ches, voire de dissoudre la commission.

Ce rapport a engendré une très longue
discussion. La quasi totalité des conseil-
lers généraux s'est exprimée. Il en ressort ,
de l'avis général, qu 'il ne faut en aucun
cas procéder à la dissolution de cette
commission d'étude, mais qu'au con-
traire, il convient d'approfondir les possi-
bilités de construction, notamment sur
les trois parcelles communales qui restent
à bâtir. Le législatif n'a donc pas apporté
de solution concrète, mais par huit voix
contre trois et une abstention, a encou-
ragé la commission à poursuivre son tra-
vail d'étude, (yb )

Ouverture des magasins le 26 décembre
VIE POLITIQUE 

Le pop neuchâtelois - réuni en assem-
blée des militants à La Chaux-de-Fonds
- élève une vive protestation à l'encontre
de la décision du groupe Jelmoli-Innova-
tion d'ouvrir ses magasins le 26 décem-
bre.

Ce «joli coup» de commerce mené au
détriment des conditions de travail , de
santé et de vie du personnel de la vente,
s'est traduit, cette année, par la remise
en cause tout azimut de ce congé obtenu
par les vendeuses(eurs) et leur syndicat.

Ainsi, en 1986, d'autres grandes surfa-
ces (Coop-City) ouvrent leurs portes le
26 décembre, ainsi encore, de nouvelles
heures de travail sont exigées du person-
nel: le lendemain des «nocturnes» dès 8
h, les lundis matin 22 et 29 décembre...

Le pop invite donc le Conseil d'Etat à
activer les travaux de la commission
chargée de l'élaboration de la loi sur la
police du commerce et d'inscrire dans
celle-ci le 26 décembre comme jour férié
obligatoire afin de répondre à la volonté

des 5300 signataires de la pétition de la
FCTA. Congé reconnu, par ailleurs, dans
la convention signée par le syndicat, le
CID et quelques grandes surfaces.

(comm)

et son district Q UIÏ6 r601 OH

Pour qu'une exception ne devienne pas la règle
Ouverture des magasins le 26 décembre

La question de l'ouverture ou de la fermeture des magasins le 26 décembre a
déjà passablement agité certains milieux politiques et syndicaux. Après avoir
été ouverts il y a de cela une dizaine d'années encore, les magasins étaient
fermés ces dernières années. Cette décision était admise par l'ensemble des
surfaces de vente de notre région. Or, comme le relèvent les socialistes du
Locle dans une interpellation adressée au Conseil communal, «en 1985, le
groupe Jelmoli brisait le concensus commercial en décidant unilatéralement
l'ouverture de ses magasins ce jour-là. Cette année, d'autres commerces

annoncent leur intention d'ouvrir leurs portes le 26 décembre».

Les socialistes auraient évidemment
souhaité que cette interpellation puisse
être débattue lors de la dernière séance
du Conseil général du 12 décembre
écoulé, afin qu'elle conserve son carac-
tère d'actualité immédiate. La longue
discussion entamée à propos du budget
1987 ne leur en a paslaissé le loisir.

«Qu'importe, explique Claude Gruet, il
y aura d'autres 26 décembre ces prochai-
nes années, et nous en discuterons lors
de la séance de relevée du législatif, le 12
janvier prochain».

«ATTITUDE ANTISOCIALE»
«Si la loi n'est pas violée, constatent

les interpellateurs, il faut rappeler que ce
jour est prévu comme compensation par-
tielle des deux ouvertures nocturnes
autorisées en décembre. Le personnel de
vente est soumnis durant tout le mois à
une très forte pression. Ce jour de repos
en famille n'est-il pas bien mérité par
l'ensemble des personnes occupées dans
le front de la vente?»

Les socialistes demandent alors au
Conseil communal de faire part de sa
position face à «cette attitude anti-
sociale» de la part de certains magasins,
et lui demandent encore s'il envisage de
refuser l'autorisation des ouvertures noc-
turnes en décembre «pour le cas où cel-
les-ci ne seraient pas compensées par la
fermeture du lendemain de Noël». L'exé-
cutif a-t-il l'intention «d'intervenir
auprès du Conseil d'Etat pour appuyer
la démarche du syndicat FCTA, afin que
soit maintenu ce jour de congé accordé à
une profession dont les conditions de
travail sont déjà précaires et les salaires
extrêmement bas», écrivent enfin les
interpellateurs.

DU CÔTÉ DE LA FCTA
Cette démarche de la section neuchâ-

teloise de la Fédération suisse des tra-

vailleurs du commerce, des transports et
de l'alimentation ( FCTA), a consisté en
une pétition munie de 5338 signatures
dont les originaux ont été déposés auprès
des autorités de la ville de La Chaux-de-
Fonds.

Les deux autres villes du canton ont
reçu des copies, tout comme l'Etat. Au
Conseil communal de chacune d'elles, la
FCTA a demandé qu'il prenne position à
ce propos. Car, comme le dit le secrétaire
syndical de la FCTA, Serge Mamie,
«pour nous ce jour du 26 décembre est
articulé pour obtenir la compensation
des ouvertures nocturnes».

Il ajoute que l'opération menée en
1985 dans les trois villes par Jelmoli (qui
a décidé d'ouvrir ses surfaces de vente le
26 décembre), a conduit à «l'incohéren-
ce» constatée en 1986.

Selon la réponse que lui a adressé
l'exécutif chaux-de-fonnier, M. Mamie a
écrit hier au conseiller d'Etat Pierre
Dubois, pour lui demander qu 'il organise
dans les premiers mois de 1987 une en-
trevue destinée à régler ce problème;
entrevue qui devrait réunir les représen-
tants des villes, de l'Etat, des syndicats,
de la Chambre du commerce et de1 l'in-
dustrie et des magasins.

Toutefois M. Mamie rie cache pas que
son principal espoir de règlement de
cette question réside dans l'inscription
d'une disposition claire et précise dans la
future loi sur la police du commerce.

EN VILLE DU LOCLE
Le 26 décembre, deux grandes surfaces

seront totalement fermées, soit le Mar-
ché-Migros et les Galeries du Marché. «Il
y a longtemps que notre décision avait
été prise» dit-on au «double M».

«Nous avons un peu attendu la déci-
sion des autres avant de prendre la nô-
tre» explique-t-on aux Galeries.

Nouveauté en revanche au Centre-

Coop. Il ouvrira ses portes ce fameux 26
décembre, de 14 à 18 heures. Une déci-
sion en fait surprenante venant d'un
groupe de coopérateurs, assez proche des
socialistes au moment de sa création. Il
n'en a plus la couleur aujourd'hui , puis-
que les responsables de ce groupe vont à
sens contraire de ce que demandent les
socialistes loclois. «En tout cas, cette
décision a été fort mal accueillie» relève
cette employée du personnel qui reflète
l'avis de l'ensemble de ses camarades de
travail.

Pas de surprise à l'Innovation. Comme
en 1985, le magasin sera ouvert de 9 heu-
res à midi et de 13 h 30 à 18 h 30. «Ça
râle peut-être un peu, indique le gérant ;
mais nous travaillerons avec un effectif
réduit. Quant aux compensations des
nocturnes, grâce à une rotation du per-
sonnel, elles sont effectuées le jour
même».

«De toute façon, avec 49 à 50 heures
de travail en décembre, c'est l'esclavage
assuré» rétorque M. Mamie. Et dire que
des vendeuses dans certains groupes
n 'auront que 10 centimes d'augmenta-
tion au 1er janvier...

Quant au CID (Commerce indépen-
dant de détail), sa position est claire.
«Nous n'entrerons pas dans cette espèce
de jeu - compétition. Chez nos membres
la règle générale veut que ce soit fermé.
Sauf exception comme les laiteries».

JCP

ÉTAT CIVIL 

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Senn, Simon Antonin, fils de Bernard
Bruno et de Marianne Martha, née von
Aarburg. - Arnold, Miriam, fille de Frank
Rudolf et de Elke Irmgard, née Judith. -
Pétremand, Manon, fille de Jimmy Aly et
de Véronique Jocelyne, née Bastardoz. -
Gosparini, Bryan, fils de Carlo et de Maria,
née Aekermann. - Gloor, Fanny, fille de
Christian Denis et de Catherine Anne, née
Kurz. - Scheidegger, Caroline, fille de Jean-
François et de Linda Franziska, née Rein-
hardt. - Fanelli, Stella, fille de Giancarlo et
de Maria José, née Castro.
Mariage

Boubrahimi, Abdelhak, et Monnat, Véro-
nique Francine Odile.

SOCIÉTÉS LOCALES

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
di 4 janvier , traditionnelle sortie des
aînés aux Vieux-Prés, org.: W. Gros-
claude - P. Hefti. Inscriptions jusqu 'au 2
janvier au 039/28 62 47. Gymnastique:
relâche.

Majorettes Twirling City Stars
Les majorettes Twirling City Stars, La

Chaux-de-Fonds, ont participé pour la pre-
mière fois au Grand Prix twirling de Vevey,
dimanche 7 décembre. Classement: Pous-
sin, 1. Lambercier Christel. Cadet I, 8.
Bono Silvie. Junior, 12. Kocher Sylvie; 17.
Lehmann Jocelyne. Senior, 9. Sclisîzzi
Sonia.

Une automobiliste domiciliée à Saint-
Imier, Mlle M. D. G., circulait hier à 17 h
25 de la ville en direction de La Cibourg.
Peu avant le chemin des Reprises, dans
un virage, elle n'a pu éviter que son véhi-
cule traverse la chaussée pour s'immobi-
liser contre l'avant du camion piloté par
M. S. C, de La Chaux-de-Fonds, roulant
en sens inverse. Blessée, la conductrice a
été transportée par ambulance à l'hôpi-
tal, qu'elle a toutefois pu quitter après y
avoir reçu des soins.

Contre un camion

Bonne année... et merci !
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 MIRE VAL, 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.

Téléski de Sommartel

Bonne nouvelle pour les amateurs
de ski. Avant hier, alors que l'exploi-
tation - pour cet hiver - du téléski de
Sommartel semblait incertaine (voir
L'Impartial d'hier) il est maintenant
certain qu'il fonctionnera.

«Comme M. Matthey s'est aligné sur
nos propositions financières en matière
d'indemnités pour cette prochaine sai-
son, nous pouvons nous déclarer
d'accord pour l'ouverture du téléski. Il
devrait pouvoir fonctionner dès samedi
ou lundi» explique M. Débieux, conseil-
ler communal.

Ce qui signifie pas pour autant que le
problème de fond soit réglé. Les négocia-
tions se poursuivent sous peu pour envi-
sager les saisons futures. «Mais il est
clair que le Conseil communal et par
conséquent le Conseil d'administration
resteront très attentifs à la gestion des
deniers publics» souligne M. Débieux.

Les discussions risquent de toute

manière d'être difficiles puisque la recon-
duction de la convention pour une durée
de cinq ans préconisée par M. Matthey
rencontre une opposition très ferme du
côté commune. «C'est exclu!» réplique
M. Débieux.

Le dossier n'est donc de loin pas clos,
mais le fait que le téléski puisse malgré
tout fonctionner cet hiver témoigne que
le dialogue n'est pas rompu et qu'il abou-
tira peut-être à l'écartement de cette
situation conflictuelle, (jcp)

Ouverture samedi ou lundi

Le conducteur de la voiture de marque
Peugeot qui, lundi dernier entre 19 h 30

.et 23 h 30, sur le parc de la patinoire
communale a, en manœuvrant, endom-
magé une automobile, ainsi que les
témoins de cet incident, sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
la ville, tél. (039) 31 54 54.

Recherche d'un conducteur
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Le cabaret
BUTTERFLY

présente dès le 26 décembre

la super
revue sexy

(Théâtre du Nu)

Ouvert tous les jours
même le dimanche

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

M. Willy Brandt fait  l'éloge de Claude
Richoz, journaliste rare, homme d'esprit
et hommes de lettre. Ne pouvant
qu 'abonder dans votre sens, je vous en
remercie, ayant 'souvent apprécié les
pensées de l'ancien rédacteur en chef de
«La Suisse».

Pour reprendre les mots de l'éditorial
et de Claude Richoz, relevons: «A côté
du monument au soldat inconnu, on
devrait imaginer la célébration du souf-
fre-douleur anonyme. Car lorsque l'on
pénètre 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 souffran-
ces et avalé des pilules amères au long
des années».

Juste évocation, ces phrases expri-
ment une fine compréhension du monde
des hommes, avec une compasssion
aimante et une vision perçante propres à
un esprit indépendant.

Et si, prosaïquement, nous avions le
courage de sortir des sentiers battus, ne
pourrions-nous pas concrétiser sa pen -
sée, à jamais «indémodable», en élevant
un petit monument au «souffre-douleur
anonyme» sur la «Place sans Nom»....?

Avec mes compliments
Yves Strub
La Chaux-de-Fonds

Un monument au souff re-
douleur anonyme
sur la Place sans Nom?
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^HHHHLE LOCLEHHH^H L'entreprise de transports

Zumbach-Barraud
fera ses débuts le premier de l'an
1987. Elle souhaite à ses clients et
futurs clients une très heureuse
nouvelle année.
Le Locle, Billodes 12-14.
0 039/31 68 12 et 31 22 08.

I BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 1
| (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 ets) Journal L'IMPARTIAL SA, service des 1
| abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds »

» Nom Prénom I
» (prière d'écrire en lettres majuscules) §

| Ancienne adresse: Rue ;|

| No postal I I Localité s

g Nouvelle adresse: Hôtel/chez g

| No postal I I Rue , «

S Localité | s

| Pays Province g

| du au inclus ;|

! AVIS IMPORTANT I
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir «
| par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. g
d 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »

| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ;|
•5 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement a
a Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 !s
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 a

I 5. AVION: Prix suivant le pays. • <|

| 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. |
| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. |

Ancien-Stand
31 décembre
dès 21 heures

fit f Itoiffif (§>clh

Publicité
intensive -
Publidté

por
annonces.

COURSE DE
SAINT-SYLVESTRE

: le 31 décembre 1986
À LA VALLÉE

DE JOUX
Départs:

?J La Chaux-de-Fonds 16 h 45
ï Le Locle 1 7 heures
>! MENU
"i La mousseline de foie de volaille
£ sur fond d'artichaut

Le toast et beurre

La queue de bœuf en tasse
• • • N •

r.- . La darne de truite grillée
La sauce béarnaise

Le sorbet Saint-Sylvestre

Le cochon de lait au four
* La sauce chartreuse

Les endives meunières
Les tomates forestière
Les fagots d'haricots
Les pommes Williams

Le plateau de fromages
Le pain paysan

?' Les ananas Belle de Maux

Fr. 99.— par personne
i comprenant le voyage, le souper,
'J les cotillons et l'animation musicale.

y Course du 1 er janvier
Départ: 14 heures.

Après-midi, avec excellent souper,
orchestre, danse.

: Fr. 57.- rabais AVS

Renseignements et inscriptions
jl André Stauffer. Le Locle. ff 039/31 49 13
jf Michel Bailly, Saint-Imier

0 039/41 43 59 (bureau)
| 0 039/41 25 45 (privé)

Restaurant Fraseati
Chez Beppe

Rue des Envers 38, Le Locle, j9 039/31 31 41 ;

Le restaurant sera fermé
le 24 décembre dès 15 heures,

le 25 toute la journée.

\ Réouverture le 26 décembre
dès 18 heures.

Mme et M. Ferradini et le personnel souhaitent à leur
fidèle clientèle de Joyeuses Fêtes de Noël.

| A | ~%\ vs, I
S&J /f§r piZ-Vf/^l LE CEBNEUX PEQUIGNOT

>8W^Sr ' ÏWlv^|Tél.039 3B1225

\|fflf restaurgp̂ ^

Famille Roland Karlen
Spécialités:
— Entrecôte flambée à l'estragon
— Fondue bourguignonne spéciale
— Coupes de notre glacerie

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

Le Restaurant
de la Place et

l'OlSeaU bleU discothèque
Le Locle

Fermés
du 24 décembre à 18 heures

au 4 janvier.

Madame et Monsieur Maillard vous
souhaitent de bonnes fêtes de fin

! d'année.



Le Conseil d'Etat répond aux auteurs de
la pétition concernant le Centre sportif des Cernets
Un changement d'affectation momentané

La Chancellerie d'Etat communique:
Le Conseil d'Etat vient de répondre aux auteurs de la

pétition munie de 7481 signatures et qui demandait le
maintien de l'affectation initiale et statutaire du Centre
sportif des Cernets, aux Verrières.

Dans sa réponse, le gouvernement réaffirme que les
dispositions prises n'entraînent qu'un ' changement
d'affectation momentanée et non définitif même s'il
devait s'étendre sur plusieurs années. Il rappelle que le
centre a déjà accueilli des réfugiés pendant plusieurs
mois peu après son ouverture.

Le Conseil d'Etat insiste sur le fait que le canton et ses
autorités se sont trouvés, notamment au début de 1985, et
d'une manière encore plus aiguë depuis le mois de juin 1986,
confrontés aux problèmes de l'hébergement des requérants
d'asile. C'est le niveau de saturation atteint dans les hôtels ou
pensions qui les a conduits à décider, en août 1986, de l'ouver-
ture, avant la fin de l'année en cours, d'un centre d'accueil
comme en connaissent déjà vingt-deux cantons et demi-can-
tons.

C'est donc en dernière extrémité et sans perdre de vue les
objectifs du Centre des Cernets et sa destination première que
le gouvernement a pris cette décision. Si son choix s'est porté
en priorité sur ce centre, c'est pour des raisons pratiques mais
aussi en considération de la situation financière des engage-

ments de 1 Etat et également parce que la solution retenue
laisse à terme toutes possibilités ouvertes pour l'exploitation de
ce complexe en tant que centre sportif.

Le Conseil d'Etat ajoute que dans l'intervalle, l'entretien de
l'immeuble, des installations et du mobilier ainsi que le verse-
ment d'amortissements seront assurés et l 'état des finances
amélioré au niveau du bilan.

Dans l'éventualité où le centre aurait été vendu, conformé-
ment à la décision du Conseil de fondation du 30 juin dernier et
au mandat confié à cet effet à une fiduciaire, la perspective
d'utilisation ultérieure aurait pu se trouver définitivement
compromise.

Le gouvernement précise encore que son intention est de
favoriser la réflexion sur l'avenir du Centre sportif tel qu 'il
pourrait se présenter lorsque son utilisation comme centre
d'accueil de requérants d'asile aura pris fin. Cette réflexion
pourrait être conduite dans le cadre d'un groupe de travail réu-
nissant, outre les autorités, associations et milieux intéressés,
notamment les auteurs de la pétition, des services de l'Etat et,
s'ils en étaient d'accord, les députés au Grand Conseil élus du
Val-de-Travers, voire ceux d'autres régions.

En conclusion, le Conseil d'Etat se dit conforté dans son
intention par cette pétition qui paraît témoigner, par le^om-
bre de signatures qu'elle a recueilli , d'un regain d'intérêt poul-
ie Centre sportif des Cernets. (comm)

La complainte de la plainte
Avant-hier, le Conseil général

des Verrières a donné carte blan-
che à son exécutif pour un éven-
tuel recours au Tribunal fédéral.
Cet échelon sera gravi si la plainte
déposée pour non respect des sta-
tuts par la fondation du Centre
sportif est déclarée irrecevable par
le Tribunal administratif cantonal.

Plainte que le Département de
justice a rejetée le 10 décembre
dernier.

Pour y voir clair, avec cette histoire
de plainte, il faut en chanter une nou-
velle fois la complainte.

Le Centre sportif est réservé aux
sportifs, disent les statuts. Donc pas
aux requérants d'asile. Le conseil de
fondation l'a quand même loué à
l'Etat pour en faire un centre
d'accueil. Sans demander l'avis du
législatif verrisan qui aurait dû être
consulté.

Le 6 novembre, le mandataire de la
commune a porté plainte contre la

décision prise le 28 octobre par le con-
seil de fondation.

Constatant que dès le 10 novembre
des personnes qui ne sont ni des tou-
ristes, ni des sportifs logent au Centre
des Cernets, il s'est adressé au Conseil
d'Etat, autorité de surveillance de la
fondation. En exigeant qu'il statue.

Le 18 novembre, le Département de
justice accuse réception de la plainte
et garantit qu 'il lui sera donné la suite
qu'elle appelle.

DENI DE JUSTICE
Le 28 novembre, le mandataire

informe le Conseil d'Etat qu'à défaut
de décision jusqu 'au 3 décembre, il
considérera qu 'il y a déni de justice
(refus de rendre justice) de la part de
l'autorité de surveillance (l'Etat).

Le 4 décembre, sans réponse de
l'Etat, il saisit le Tribunal administra-
tif.

Le 10 décembre, le Département de
justice décide de rejeter la plainte,

ainsi que la requête de mesure provi-
soire tendant à accorder un effet sus-
pensif à cette plainte. Donc suspendre
la décision de louer le centre.

Le Département de justice précise
encore que selon l'article 42, 2e alinéa,
lettre a de la loi sur la procédure admi-
nistrative judiciaire, un éventuel
recours contre sa décision n'aura pas
d'effet suspensif non plus.

Reste maintenant à connaître la
décision du Tribunal administratif.
S'il admet que la plainte des Verrisans
est recevable, la justice suivra la pro-
cédure normale. S'il ne l'admet pas, la
commune des Verrières fera recours au
Tribunal fédéral.

Aujourd'hui , mis à part le principe
du respect des statuts d'une fonda-
tion, ce n'est plus tellement l'issue de
la plainte qui présente le véritable
enjeu de cette affaire. C'est plutôt de
savoir ce que deviendront les bâti-
ments du Centre sportif quand l'Etat
se décidera à les libérer.

Dans trois ans au moins, (jjc)

Contrainte par l'ordinateur
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le tribunal a rendu hier son verdict dans la cause de M. P., directeur d'une
entreprise d'informatique, prévenu de tentative de contrainte (voir notre
compte-rendu du 3 décembre). On se souvient que le plaignant J. avait acquis
un programme informatique, ce dernier ne fonctionnant pas correctement, il
avait alors demandé au créateur du programme, soit l'entreprise dirigée par
M. P., de procéder aux adaptations nécessaires. Cela fut fait, avec à la clé,
pour cette seule adaptation, une facture de 3500 fr. Hélas, le programme con-
tinuait à présenter des défectuosités. Le plaignant a donc refusé de payer la
facture de M. P. Or, ce type de programme informatique a la particularité de
cesser de fonctionner si l'on introduit pas, ponctuellement un code que seul le

vendeur du programme connaît...

Ce code diffère d une fois à 1 autre.
Pratiquement, à une date inconnue du
client, une instruction entraîne un arrêt
de fonctionnement. L'écran affiche alors
le numéro de téléphone du vendeur,
lequel fournit alors, sous la forme d'un
code, la fameuse clé remettant le pro-
gramme en marche. Il semble que cette
petite astuce ne soit pas destinée à obte-
nir le paiement d'un programme ou
d'autres prestations fournies par le ven-
deur.

Au contraire, il ne s'agirait que d'un
moyen de défense contre des copies illici-
tes. En effet, lorsqu'un utilisateur
s'adresse au vendeur du programme pour
obtenir le code-clé, ce dernier peut ainsi
vérifier si la demande émane d'un ache-
teur ou d'une personne qui disposerait
d'une copie illicite. Cependant, pour M.
P., dans la présente affaire, la particula-
rité du programme tombait bien. Puis-
que le plaignant refusait de payer la fac-
ture de 3500 fr, le prévenu lui refusa la
communication du code!

Evidemment, le programme a fini par
cesser de fonctionner, occasionnant, on
peut l'imaginer un certain nombre de
désagréments pour l'entreprise du plai-
gnant. M. P. et J. étaient, à ce moment-
là , déjà en procès devant les instances
civiles du canton.

EXPERTISE
Une expertise a révélé que le pro-

gramme vendu au plaigrtent était affecté
de défauts. Dans son jugement, le prési-
dent a retenu que M. P. s'est rendu cou-
pable de tentative de contrainte. En
effet, commet une telle infraction celui

qui, en usant de violence ou de menace
d'un dommage sérieux, tente d'obliger
une personne à faire, à ne pas faire ou
encore à laisser faire un acte. Mais
encore faut-il que la contrainte soit illi-
cite ou contraire aux mœurs.

En conditionnant l'indication du code
permettant de débloquer le programme
au paiement préalable de sa facture, M.
P. a commis objectivement l'infraction.
U savait que l'impossibilité d'utiliser le
programme créerait un dommage sérieux
au plaignant. Le créancier qui tente
d'obtenir le paiement d'un débiteur agit
de façon illicite s'il use de moyens autres
que ceux que l'ordre juridique met à sa
disposition. Or, les parties, on l'a dit,
étaient déjà en procès. M. P. savait donc
que sa réclamation de 3500 fr serait tran-
chée par la justice.

ACTE ILLICITE
En faisant subir au plaignant les con-

séquences de la panne du programme, le
prévenu a usé d'un moyen illicite. Certes,
la nomenclature juridique contient des
exemples de contrainte légale, à l'ensei-
gne de celle prévue par l'Ordonnance sur
les téléphones qui permet aux PTT de
couper une ligne après l'octroi d'un délai
fixé par la loi. Mais, dans ce cas, la cou-
pure de la ligne pour non-paiement des
factures de téléphone, s'opère alors sur la
base d'une disposition légale. M. P. n'a
pas obtenu du plaignant, par sa manœu-
vre, le paiement de la facture.

C'est dès lors la tentative de con-
trainte, et non la contrainte seule, qui a
été retenue. Tenant compte des excel-
lents renseignements obtenus sur le

compte du prévenu, ainsi que de
l'absence de tout antécédent judiciaire,
le Tribunal a renoncé à prononcer une
pein d'emprisonnement, que le ministère
public réclamait à raison de 15 jours.

M. P. a finalement été condamné à
2000 fr d'amende, qui pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an et à 857 fr de frais. Le
prévenu paiera également au plaignant
une indemnité de dépens de 250 fr.

SORBIERS VOLÉS
Il est formellement interdit de pré-

lever du patrimoine forestier
n'importe quoi. P. S. le savait et il l'a
admis à l'audience, cela ne l'a toute-
fois pas empêché d'arracher, dans la
forêt communale des Hauts-Gene-
veys, neuf sorbiers de deux mètres
de haut avec leurs racines. Il a été
condamné à 180 fr d'amende et 44 fr
50 de frais. Avis aux amateurs-retar-
dataires de sapins de Noël gratuits...

(Zn)

• Le Tribunal île police était placé
sous la présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Patrick Matthey, assu-
mant les fonctions de greffier.

Décès
MOTIERS

Mme Elise Prisi, 89 ans.
CORTAILLOD

M. Emile Sandmeier, 1904.

Le «Cardinal» à Neuchâtel

Ouvert 7 jours sur 7, toute
l'année... Le bistrot du Cardinal, le
«Cardoche» pour les intimes, n'est
pas un simple café. Son propriétaire,
M. Thalmann, considère d'ailleurs
ses clients comme sa famille. Imagi-
nez, depuis 16 ans qu'il tient l'établis-
sement...

A l'entrée, on remarque d'abord le
décor. Ces grandes catelles sur les-
quelles se dessinent des cigognes, des
fleurs... Et puis le bruit, l'ambiance,
la clientèle... de grandes tables, où
chacun s'assoit à côté d'un autre,
connu ou non, pour boire un verre,
discuter. Et le patron qui serre les
mains, plaisante, salue chacun par
son prénom...

Avant, M. Thalmann était à Fri-
bourg. Quand il est venu à Neuchâ-
tel, il y a seize ans, il avait deux ado-
lescentes, avec qui il fêtait Noël en
famille. Mais après, et lorsqu'il a pu
s'organiser, très vite, la porte est res-
tée ouverte, à Noël aussi.

Bien sûr, parfois, ça été dur: «Le
personnel qui vous lâche au dernier
moment,.ma femme et moi devions
faire  le joint... mais ces dernières
années, c'est toujours très bien allé.
J 'ai beaucoup de plaisir à fêter Noël
avec les clients. C'est un peu ma

famille. Depuis 16 ans que nous nous
connaissons. Et puis quand quel-
qu'un ne va pas bien on le remarque
tout de suite, on va vers lui, discu-
ter...»

D'autres établissentents publics
restent ouverts à Noël. Le Touring, le
Buffet de la Gare... Au «Cardoche»,
ce sont les habitués qui viennent. Et
nombreux: «C'est la Fête des vendan-
ges pour moi», affirme M. Thaï-
marn. Ils ne passent pas forcément
la journée là, mais ils ont un point de
chute. «Quand on veut quitter un
moment l'ambiance de lia fê te  de
famille, les enfants survoltés, on
vient vite boire un verre ici, on sait
que c'est ouvert», explique un des
clients, qui ajoute: «Les gens qui pas-
sent sont surtout heureux de trouver
quelqu'un à qui parler, de ne pas se
sentir seuls...»

Restaurateur depuis 23 ans, M.
Thalmann est cuisinier de formation.
Il apprécie sa profession, pour les
contacts qu'elle lui procure... «Si vous
n'êtes p as à cheval sur les heures, ça
va tout seul», précise -t-il. Son épouse
le seconde et si c'était à refaire, il
l'a f f i r m e  avec un grand sourire: «Je
choisirais le même métier».

(AO - Photo Impar-AO)

Ouvert même à Noël

Direction des PTT

Le conseiller d'Etat socialiste neuchâte-
lois René Felber, chef du département des
Finances, ne sera pas le deuxième candi-
dat des socialistes à la succession de Guido
Nobel à la tête des PTT.

Le Parti socialiste suisse, qui a déjà un
candidat en la personne du Vaudois
Michel Béguelin, secrétaire de la Fédéra-
tion suisse des cheminots, souhaite propo-

ser une deuxième personne. Contacté
parmi d'autres personnalités par le Parti
socialiste suisse (pss), René Felber a con-
firmé mardi à l'ATS son refus, motivé
aussi bien par les changements que cette
nouvelle fonction ne manquerait pas
d'entraîner, son âge, ainsi qu'une vie poli-
ti que bien remplie.

(ats)

René Felber pas candidat

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Nods-Chasseral 50-80 poudreuse bonnes fonctionnent
Bugnenets/Savagnières 50-60 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 40-50 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 50-60 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 50-60 poudreuse bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 50-60 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 50-60 poudreuse bonnes* fonctionne
La Corbatière 40-60 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 50-70 poudreuse bonnes* fonctionne
Le Locie 60 poudreuse ne fonct. pas
Cerneux-Péquignot 50-80 poudreuse bonnes fonctionne
Buttes/ La Robella 30-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Verrières 30 poudreuse bonnes* fonctionne
La Côte-aux-Fées 60 poudreuse bonnes fonctionne

Bulletin d'enneigement du 23 décembre 1986 

NEUCHÂTEL

Un cyclomotoriste de la ville, M. B.
H., circulait rue de la Dîme hier peu
après 18 heures quand, à la hauteur
du No 24, il ne put éviter de renver-
ser une passante, Mme Ruth Bour-
quin, née en 1908, de la ville, qui tra-
versait la chaussée en débouchant
devant une voiture en stationne-
ment. Souffrant de diverses blessu-
res, Mme Bourquin a été transportée
par ambulance à l'hôpital.

Suite des informations
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Il renverse une passante

Routes glissantes
La police cantonale tient à signaler

que p lusieurs accrochages se sont pro-
duits hier, sur les routes du canton, en
raison des conditions atmosphériques,
n 'occasionnant toutefois que des dégâts
matériels.

Les Bugnenets 50-60 poudreuse bonnes
Chaumont 40 poudreuse bonnes*
La Vue-des-Alpes 50-60 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 50-60 poudreuse bonnes
1J3 Corbatière 40-60 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel - 60 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 40-60 poudreuse praticables
Le Locle/Sommartel 60 poudreuse bonnes*
Vallée de La Brévine 40-50 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 40 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 30-40 poudreuse bonnes
Cernets/Verrières 40-50 poudreuse bonnes
La Côte-aux-Fées 60 poudreuse bonnes
'Pistes illuminées.

(Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel )

SKI DE RANDONNÉE



Saint-Imier : remise des diplômes d'ingénieurs ETS
La cérémonie de remise des diplômes d'ingénieurs ETS de l'Ecole de Saint-
Imier s'est déroulée hier matin en présence de très nombreuses personnalités
et de la famille et des amis des nouveaux diplômés. Ce sont cinq ingénieurs en
mécanique-technique, 4 ingénieurs en micro-technique et 14 ingénieurs en
électronique qui se sont vus remettre leur diplôme ainsi que de très

nombreux prix.
Divers orateurs ont pris la parole face

à une salle pleine à craquer à l'Ecole
d'ingénieurs hier matin. Après l'ouver-
ture par le président de la commission de
surveillance, M. F. Beaumann, la prési-
dente de la Chambre d'économie publi-
que du Jura bernois (CEP), Me Marie-
Ange Zellweger, de La Neuveville, a eu la
parole avant la remise des diplômes et la
distribution des prix. Un nouveau
diplômé s'est exprimé lui aussi .

Quant au directeur de l'établissement,
M. J.-P. Rérat, il s'est particulièrement
réjoui que tous les candidats aient fran-
chi le dernier obstacle avec succès. Après
cette introduction , son message s'est
concentré sur l'an 2000, développant
toute une série de questions sur cet ave-
nir plus proche qu 'on ne le croit. Comme
premier point , il a constaté que jamais
encore dans l'histoire de l'humanité, on
n'a amassé un capital de savoir aussi
important que celui qui s'est constitué
au cours des dernières décennies.

«Les découvertes scientifiques faites
durant les 40 dernières années ont per-
mis de réaliser des progrès et des change-
ments incomparablement plus grands
que tout ce que l'homme était parvenu à
réaliser tout au long de l'histoire», a-t-il
relevé. Pour lui, l'un des mots-clé de l'an
2000, c'est «une utilisation judicieuse du
capital du savoir supportée par des télé-
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communications rapides et une techni-
que de distri bution de l'information per-
formante».

Seconde constatation de M. Rérat: les
techniques nouvelles, les technologies
actuelles et futures augmentent et con-
tinueront d'augmenter grandement la
productivité. «Elles permettent égale-
ment une réduction de notre dépendance
de l'énergie et des matières premières et
respectent de mieux en mieux les impé-
ratifs de la protection de l'environne-
ment», dira encore M. Rérat avant
d'ajouter: «Les entreprises qui sont à
l'avant-garde dans les domaines de l'éco-
nomie d'énergie et de la protection de
l'environnement ont donc de nouvelles
chances par rapport à leurs concur-
rents».

CD.

Palmarès
Diplôme d'ingénieur ETS en mécani-

que-technique: Antonio Fernandes, Les
Geneveys-sur-Coffrane; Alex Du Pasquier,
Saint-Imier; Pascal Guenot , Les Breuleux;
Dominique Oppliger, La Chaux-de-Fonds;
Philippe Schwalm, Nidau.

Diplôme d'ingénieurs ETS en micro-
technique: Alain Beuchat, Courtelary,
(avec distinction ) Patrick Mercier, Saint-
Imer; Rémy Mongin, Saint-Imier; Philippe
Roulin , Saint-Imier.

Diplôme d'ingénieur ETS en électro-
nique: Roland Beck, Renan; Nicolas
Engelmann, Reconvilier; Daniel Evard,
Bienne; Vincent Fluhmann, Eschert; Nico-
las Macabrey, Tramelan; Laurent Mérillat,

Perrefitte; Roland Musy, Moutier; Claude
Pelletier, Les Breuleux; Alain Ramseyer,
La Chaux-de-Fonds; Christian Ramseyer,
Péry; Pierre-Olivier Semon, Les Breuleux;
Gérard Sprunger, Bévilard ; Laurent Tiè-
che, Reconvilier; Andréas Treichler, Les
Reussilles.

TRAVAUX DE DIPLÔME 1986
Division mécanique: Alex Du Pasquier,

Antonio Fernandes, Pascal Guenot , Domi-
nique Oppliger, Philippe Schwalm.

Division microtechnique: Alain Beu-
chat, Patrick Mercier, Rémy Mongin, Phi-
lippe Roulin.

Division d'électronique: Roland Beck,
Christian Ramseyer, Nicolas Engelmann,
Nicolas Macabrey, Daniel Evard, Pierre-
Olivier Sémon, Vincent Fluhmann, Laurent
Mérillat, Raymond Musy, Gérard Sprun-
ger, Claude Pelletier, Laurent Tièche, Alain
Ramseyer, Andréas Treichler.

DISTRIBUTION DES PRIX
Union technique suisse, comité cen-

tral: meilleure note finale de diplôme (N)
Alain Beuchat, Courtelary.

Rotary-Club St-Imier - Tramelan -
Tavannes: meilleur travail de diplôme de
la division mécanique (N3) Dominique
Oppliger, La Chaux-de-Fonds; meilleur tra-
vail de diplôme de la division électronique
(N3): Raymond Musy, Moutier.

Association cantonale bernoise des
fabricants d'horlogerie (ACBFH): meil-
leur travail de diplôme de la division micro-
technique (N3) Alain Beuchat, Courtelary.

Fondation Hasler: meilleur travail de
diplôme en télécommunications et informa-
tique (N3): Gérard Sprunger, Bévilard,
Vincent Fluhmann, Eschert.

Portescap: meilleur travail de diplôme
en électromécanique de faible puissance
(N3) Rémy Mongin, St-Imier.

Brown Boveri: meilleur travail de
diplôme en électronique industrielle:

Andréas Treichler, Les Reussilles, Alain
Ramseyer, La Chaux-de-Fonds.

Union technique suisse, section Jura
bernois: meilleur travail de diplôme Anto-
nio Fernandes, Les Geneveys-sur-Coffrane.

Association des anciens Reimitsiens:
meilleur résultat au diplôme théorique
(N2) Alain Beuchat , Courtelary; deuxième
résultat au diplôme théorique (N2) Ray-
mond Musy, Moutier; meilleur résultat au

diplôme préalable (Ni) Daniel Aebischer,
La Heutte; deuxième résultat au diplôme
préalable (NI) Toni Schmied, Les Hauts-
Geneveys.

Chambre d'économie publique du
Jura bernois: meilleure moyenne des 6
semestres d'étude Nicolas Engelmann,
Reconvilier.

APEB: mérites particuliers Rémy Mon-
gin , St-lmier.

Ecologie contre urbanisme
Assemblée communale aux Bois

Lundi soir, l'assemblée communale des Bois avait à se prononcer sur deux
points à l'ordre du jour. Le budget 1987 a été accepté sans opposition. La déci-
sion de construire de places de parc à côté de la halle de gymnastique n'a par
contre pas fait l'unanimité. Fallait-il pour cela abattre un thuya centenaire?

La société immobilière «Fleur-des-
Champs» a cédé gratuitement 280 m2 de
terrain à la commune pour réaliser treize
places de parc. Dans sa précédente com-
position, le Conseil communal avait fait
nettoyer l'endroit et abattre les arbres
qui s'y trouvaient. Un seul bois avait été
épargné, un thuya dit Canada de taille
respectable et en bonne santé. Dans nos
régions, il est rare de voir un tel spéci-
men arriver à la taille adulte, c'est-à-dire
aussi grand qu'un épicéa.

L'équipe actuelle du Conseil a décidé
de l'éliminer avant de construire le par-
king. Son maintien aurait empêché trois
places de parc, rendu plus difficile le
déblaiement des neiges et renchéri quel-
que peu les travaux. Des citoyens ont
proposé d'acheter la réalisation à con-
dition que l'arbre soit sauvé. Après quel-
ques discussions, la condamnation à
mort est tombée par 17 voix contre 13.
Le garde-forestier local ayant refusé
l'abattage, c'est un bûcheron de La Fer-
rière qui effectuera le travail. Le crédit
de construction de 32.000 francs néces-

saire a été également accepté par 16 voix
contre 9.

A l'image de la plupart des budgets
communaux aux Franches-Montagnes,
celui des Bois peut être qualifié d'aus-
tère. Avec 1.665.662 francs aux charges,
il laisse présumer un déficit de 27.532
francs. Dans ses commentaires, le maire
J.-Louis Boichat a mis en évidence deux
points douloureux: la contribution com-
munale à l'AVS et celle due aux hôpi-
taux. La première est' une conséquence
indirecte du déchargement de la Con-
fédération sur les cantons en matière
d'aide à l'AVS. Admise à la répartition,
cette charge grève le budget des Bois
pour près de 50.000 francs. Quant aux
hôpitaux, ils puiseront 136.600 francs
dans la caisse locale. Il s'agit d'une parti-
cipation aux établissements cantonaux
ainsi qu'à ceux de La Chaux-de-Fonds,
Berne, Bâle...

Dans les diverses taxes arrêtées pour
1987, on note quelques augmentations.
La taxe des chiens passe de 25 à 30
francs pour le village, et de 10 à 15 francs

pour les fermes. L'émolument pour loge-
ments de vacances renchérit de 20 francs
pour atteindre 120 francs. L'eau coûtera
1 franc par m3 pour les abonnés, et 1 fr
20 pour les autres utilisateurs, soit une
augmentation respectivement de 15 et 20
centimes. L'impôt reste inchangé avec
une quotité de 2,5.

Dans les divers, des citoyens ont
demandé qu'il soit replanté trois arbres
pour compenser celui qui va disparaître.
Les personnes qui construisent sans per-
mis ont été fustigées. Le Conseil assure
que les cas connus seront mis à l'amende.
On s'est plaint du mauvais déneigement
des chemins ruraux et des trottoirs au
village, ce qui a provoqué des mots déso-
bligeants de la part du conseiller respon-
sable. Le problème des personnes rési-
dant clandestinement dans la commune
a une nouvelle fois été soulevé.

Pour cette dernière séance de l'année,
le maire a adressé un bilan de ce qui a
été réalisé et de tous les projets en cours.
Ils seront abordés selon un ordre de prio-
rité et selon les possibilités financières.
La nouvelle organisation de l'adminis-
tration locale se mettra en place dès le
1er janvier avec l'arrivée de M. Fournier
au poste de secrétaire-caissier. L'actuel '
titulaire prendra une retraite partielle
dès avril 87. Il rédigeait lundi son dernier
procès-verbal. M. Michel Froidevaux
effectuait ce travail avec une totale
ponctualité depuis plus de 23 ans. Une
attention lui a été remise en signe de
reconnaissance.

Les débats ont été clôturés par les
remerciements et les vœux du maire et
de M. Laurent Willemin, président des
assemblées, (bt)
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Le Gouvernement jurassien in corpore (sur notre bélino AP on voit de gauche
à droite Pierre Boillat, le président du Gouvernement François Mertenat,
Jean-Pierre Beuret et François Lâchât) a présenté hier à Berne à la presse

suisse, le livre blanc de la réunification.

Château de Delémont

C'est le 22 février 1987 que le corps
électoral de la République et Canton
du Jura se prononcera sur un crédit-
cadre de 28,7 millions de francs pour
l'acquisition, la rénovation et la
transformation du château de Delé-
mont aux fins d'y accueillir le Parle-
ment, le Gouvernement et une partie
de l'Administration cantonale.
Comme l'indique un communiqué
publié mardi, le crédit-cadre est une
autorisation générale de dépenses
pour un programme, (ats)

On votera
le 22 février

Ski de fond
FRANCHES-MONTAGNES

Les pistes suivantes sont tracées, 50-60 cm de neige poudreuse, pistes excellentes:
Pistes CJ, Les Reussilles - Les Breuleux - La Ferrière, piste du Haut Plateau, cir-

cuit de Saignelégier, Le Noirmont - Les Bois, circuit des Genevez, randonnée de
Montfaucon, Saignelégier - Les Reussilles, Le Noirmont - Les Breuleux, circuit du
Peu-Péquignot, St-Brais - Muriaux, circuit de Saulcy, circuit des Breuleux.

Nouveauté: piste CJ Le Cernil - Les Breuleux spécialement préparée pour person-
nes pratiquant le skating.

RÉGION DELÉMONTAINE
Les pistes suivantes sont tracées, 20-30 cm de neige fraîche, pistes bonnes:
Circuit de Pleigne, La Haute-Borne, les Ordons, Plainbois, Circuit de Plain-Fayen

(Vermes), circuit de Movelier. /
AJOIE

Circuit Montvoie - Roche d'Or, piste tracée, bonne, 30 cm de neige fraîche.

Ski alpin
Les Breuleux: 40-70 cm de neige poudreuse, piste excellente.
Les Genevez: 50-60 cm de neige poudreuse, piste excellente, fermé le 25 décembre.
Montvoie: 35 cm de neige fraîche, piste bonne.
Develier: 20 cm de neige fraîche, piste bonne, ouvert après-midi et soir.

Bulletin d'enneigement du mardi 23 décembre 1986 à 17 h

Tramelan: 50-70 cm de neige poudreuse, pistes excellentes, fonct. tous les jours dès 9 h.
Les Bugnenets/ Savagnières: 40-60 cm de neige poudreuse, pistes excellentes,

fonct. tous les jours dès 9 h.
Les Prés-d'Orvin: 40-100 cm de neige poudreuse, pistes excellentes, fonct. tous les

jours dès 9 h et le soir du lundi au samedi (excepté le 24.12 et le 25.12).
Nods-Chasseral: 80 cm de neige poudreuse, pistes bonnes, télésiège et téléskis fonct.

tous les jours dès 9 h et le 25.12 dès 10 h.
Grandval: 30-50 cm de neige poudreuse, pistes praticables, fonct. tous les jours dès 9

h dès le 26.12.
La Golatte s/Montoz : se renseigner aux 032/92 16 94 ou 92 22 02.
Les Orvales (Malleray-Bévilard): 35-50 cm de neige poudreuse, pistes bonnes,

fonct. tous les jours excep. le 25.12 dès 13 h 30 et les me, je et ve soirs.
Tramelan-Dessous: 50-60 cm de neige poudreuse, pistes excellentes, fonct. tous les

après-midi.
Mont-Soleil: 60-80 cm de neige poudreuse, pistes excellentes, se renseigner au No

039/41 23 78.
Sous-le-Mont (Tavannes): 40 cm de poudreuse, excellentes, fonct. tous les jours dès

13 h 15, excepté les 25 et 29.12.
Plagne: se renseigner au No 032/58 14 44.
Romont: se renseigner au No 032/87 16 76.

Ski nordique
Les pistes de fond: Montagne de Moutier, Sornetan, Les Orvales (Malleray-Bévi-

lard), Les Bises s/Tramelan, La Ferrière - Les Reussilles, Mont-Soleil - Mont-Crosin,
Les Pontins, Plagne, Les Prés-d'Orvin - Chasserai, Plateau de Diesse sont bonnes et
ouvertes.

Le Graitery, Le Raimeux, Bellelay - Moron s/Malleray, Pierre-Pertuis - La Fer-
rière, Nods - Les Prés-Vaillons sont praticables.

La piste de skating Le Cernil - Les Breuleux est ouverte.
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LES DIRECTEURS DE L'ÉCOLE ENFANTINE,
DE L'ÉCOLE PRIMAIRE

ET DE L'ÉCOLE SECONDAIRE
adressent leurs sincères condoléances à la famille de

Madame

May MATTHEY
Mère de Monsieur Francis Matthey, directeur de l'Instruction publique.

LES CONTEMPORAINES
1920

du district du Locle
ont le chagrin de faire part

du décès de

Madame
May MATTHEY
Nous garderons d'elle, le souvenir

d'une véritable amitié.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Rosa Liechti-Pulver:
Madame et Monsieur Francis Jacquin-Liechti , Sarah et Patrick,

Madame Josette Liechti, Sylvia, Danielle Zuccatti ,

Monsieur Jean-Pierre Huguenin;

Les descendants de feu Camille Liechti,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Roland LIECHTI
enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 72e année, après une
longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 décembre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 26 décembre,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 1, rue dé Beau-Site.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Au revoir cher petit ange.
Pourquoi si tôt?

Quatre mois après nous l'avoir donné, il a plu à Dieu de reprendre pour
l'éternité notre cher petit

VALÈRE
décédé le 22 décembre 1986.

Renaldo et Pierrette Cattin-Estoppey, Le Peuchapatte, leur petite Clotilde;
Justin et Marguerite Cattin-von Burg, Le Peuchapatte, leurs enfants et petits-

enfants;
Maurice et Frida Estûppey-Strahm, Cheseaux-sur-Lausanne, leurs enfants et

petits-enfants;
Ses parrain et marraine Claude et Gisèle Cattin-Meylan, Les Cerlatez.

La cérémonie d'adieu aura lieu aujourd'hui, mercredi 24 décembre
1 986 à 14 heures en l'église des Breuleux. " i- • ¦

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mon Dieu plus près de Toi... ï

Monsieur Willy Perregaux:
Monsieur et Madame Roland Perregaux et leur fille Florence,

à Lausanne,

, ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Germaine PERREGAUX
née PELLET

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, cousine,
marraine, parente et amie enlevée à leur tendre affection samedi,
dans sa 73e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 décembre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 24
décembre à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Crêtets 21.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9. ;

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.
Repose en paix
cher papa et grand-papa.

Madame et Monsieur José Solca-Fiscalini, leurs fils Flavio et Yann,
à Binningen;

Monsieur et Madame Jacques Gertsch, à Gland et famille.
Madame Irène Gertsch,

Monsieur et Madame Gilbert Gertsch;

Les descendants de feu Reynold Dubois, à Tunis;

Les descendants de feu Alfred Wasser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Albert FISCALl̂ ll
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affec-
tion, mardi, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 décembre 1986.

La cérémonie funèbre aura lieu au Centre funéraire vendredi
26 décembre à 11 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 137, rue Jardinière.

Le présent avis tient de lettre de faire-part.

Jésus dit: «Je suis la Résurrection
et la Vie.
Celui qui croit en Moi vivra quand
même il serait mort, et quiconque
vit et croit en Moi ne mourra
jamais. »

Jean XI. v. 25-26.

Repose en paix.

Madame Nelly Wiithrich-Allenbach, Les Joux-Derrière:
Monsieur François Wuthrich,
Monsieur Jean-Claude Wuthrich;

Madame Jeanne Kernen;
Madame Jeanne Wasser;
Les descendants de feu Edouard Kernen;
Les descendants de feu Rodolphe Wasser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Martha WASSER
née KERNEN

leur chère et regrettée belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, paisi-
blement, mardi, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 décembre 1986.
L'inhumation aura lieu vendredi 26 décembre.
Culte à la chapelle des Bulles, à 10 h 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Madame Nelly Wuthrich

Les Joux-Derrière 45.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent

penser au Home «Le Martagon», Les Ponts-de-Martel, cep 23-808-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IB AVIS MORTUAIRES BH

Buttes

Hier en fin d'après-midi, un
habitant de la Montagne de But-
tes, M. Werner Wenger, est mort à
la suite d'un malaise cardiaque.

Il a été retrouvé en début de
soirée dans les toilettes publiques
de la gare de Buttes où il s'était
effondré.

Ancien fromager de la Monta-
gne de Buttes, M. Werner Wenger
avait fêté ses 79 ans en octobre.

Il fut conseiller général puis
conseiller communal pendant de
nombreuses années, (jjc)

Malaise fatal

VIE POLITIQUE 

La section de Neuchâtel du Parti
socialiste neuchâtelois communique:

Durant cette période de fêtes, les
magasins ont pris des dispositions spé-
ciales pour accueillir la clientèle. Les
magasins sont ouverts le lundi matin (les
15, 22 et 29 décembre), deux soirs (les 18
et 22 décembre), le vendredi 26 décem-
bre. Les journées seront aussi souvent
«non stop».

Ce ne sera donc pas la fête pour les
vendeuses et les vendeurs. Ils devront
faire de nombreuses heures supplémen-
taires. Les pauses de midi sont réduites.

Durant les trois semaines qui vont du
lundi 15 décembre au samedi 3 janvier,
nous avons calculé, sur la base des ren-
seignements qui nous ont été transmis
que le personnel de vente effectuera
environ 126 heures de travail. Ainsi, mal-
gré trois jours fériés (Noël, 1er et 2 jan-
vier), les vendeuses et les vendeurs tra-
vailleront autant que durant des semai-
nes normales.

Le parti socialiste, section de Neu-
châtel, ne cache pas son indignation. Il
considère qu'il est inadmissible d'impo-
ser au personnel des conditions de tra-
vail si longues et pénibles qui ne respec-
tent pas les accords figurant dans les
conventions collectives de travail.

Quelques magasins ont toutefois
décidé de ne pas participer à cette course
effrénée au chiffre d'affaires. Il s'agit
notamment des magasins qui resteront
fermés le 26 décembre. (...) (comm)

Ouverture des magasins:
position du Parti socialiste
de Neuchâtel

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Groupe théâtral des Mascarons

Pas de cabaret-revue pour passer
d'une année à l'autre, mais le groupe
théâtral des Mascarons prépare
actuellement un spectacle pour le
mois de mai et va organiser au prin-
temps le 6e festival du Cartel des
petites salles de Suisse romande.

Mais qu'ils se rassurent, les amateurs
de ce genre de spectacles, ils en retrouve-
ront un l'an prochain. Pas d'égratignages
satirico-humoristiques donc, mais le
groupe théâtral des Mascarons ne se
repose pas pour autant. Une douzaine de
comédiens et comédiennes préparent
sous la direction de François Fluhmann
une comédie de Georges Schéadé, «Les
Violettes».

L'auteur est Libanais, écrit en français
et vit à Paris. Georges Schéadé est de la
génération des Samuel Beckett ou
Eugène Ionesco. Son théâtre est qualifié
par les gens des Mascarons, non ration-
naliste au style extraordinaire. L'homme
qui a mis le plus en scène cet auteur
s'appelle Jean-Louis Barrault, signe de
qualité.

«Les Violettes» est une pièce avec 15
chansonnettes. Une musique originale
écrite par Ariane Franceschi et Bernard

Comtesse enjolivera le spectacle. Disons
juste que l'histoire se passe dans une
pension de famille où la vie est tran-
quille. Mais un jour débarque un person-
nage qui se met à fabriquer des bombes à
l'essence de violettes. Dès lors tout se
détraque, homme, bêtes et machines.

«Les Violettes» ouvrira le 6e festival
du Cartel des petites salles de Suisse
romande. Cette association a été fondée
par Charles Apothéloz il y a une ving-
taine d'années. Ses statuts précisent que
peuvent en faire partie les petites salles
animées par une troupe sont donc une
dizaine de troupes d'amateurs - Trois
petits tours de Morges, Vide-poche de
Lausanne, Tarentule de Saint-Aubin,
etc... qui vont animer la vie culturelle, le
week-end de l'Ascension (28, 29 et 30 mai
87) et celui de Pentecôte (6, 7 et 8 juin
87).

Des lieux différents accueilleront co-
médiens et public: les Mascarons à
Môtiers, la Grande salle de Couvet, la
salle Fleurisia à Fleurier. Une animation
de rues est prévue. Le comité organisa-
teur veut faire de cet événement une
grande fête romande du théâtre.

F.C

En attendant les Violettes

Loi fédérale sur la radio-TV

L'Association romande de radios et de
télévisions locales (AR-RTL), consultée
à propos du projet de loi fédérale sur la
radio et la télévision a envoyé une
réponse plutôt «positive» à Beme, a
indiqué l'association dans un communi-
qué.

L'AR-RTL se prononce notamment
pour la création d'une commission radio-
TV, pour l'inscription dans la loi du
principe des chartes rédactionnelles pour
l'attribution d'une partie des redevances
à certaines radios locales, contre la
publicité sur les ondes radios de la SSR
et pour le principe du parrainage.

À propos des redevances, les radios
locales estiment juste qu'une partie des
taxes payées par les auditeurs revienne à
certaines radios locales, (ats)

«Oui mais» des radios
locales romandes

BOUDRY

Un cyclomotoriste qui circulait hier
vers 7 heures faubourg Philippe-Suchard
en . direction de la gare, a heurté une
jeune fille. Celui-ci, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry, tél. (038)
42 10 21.

Appel à un cyclomotoriste



Le gouvernement propose l'annulation d'une initiative populaire
Considérant que la proposition de

supprimer l'imposition de la valeur
locative est contraire aux règles
constitutionnelles de l'équité fiscale
et de l'égalité de traitement, le Con-
seil exécutif bernois propose au
Grand Conseil de déclarer non vala-
ble l'initiative populaire pour l'épar-
gne et la propriété foncière. Le parle-
ment cantonal désignera lors de sa
session de février 1987 une commis-
sion chargée de préaviser cette pro-
position. L'affaire devrait ensuite

être traitée par le Grand Conseil lors
de la session de mai.

Le comité d'initiative pour l'épargne
et la propriété foncière a déposé l'initia-
tive législative le 20 novembre 1984.
L'objectif principal de cette initiative
populaire est d'obtenir la suppression de
l'imposition de la valeur locative.
D'autres dégrèvements fiscaux sont éga-
lement prévus, afin de favoriser l'acquisi-
tion de propriétés foncières. Après que le
Conseil exécutif a constaté l'aboutisse-
ment de l'initiative le 19 décembre 1984,

la validité de 1 initiative a ete minutieu-
sement contrôlée. Une expertise légale
sur cette question a notamment été
demandée. Se fondant sur les résultats
de cette expertise, le gouvernement est
parvenu aux conclusions suivantes:
- l'initiative populaire remplit les

conditions formelles de la validité
- au point de vue matériel, en revan-

che, l'initiative poursuit des objectifs qui
sont contraires aux principes constitu-
tionnels en vigueur: la suppression de
l'imposition de la valeur locative, qui

constitue la principale requête des
auteurs de l'initiative viole manifeste-
ment les principes d'égalité de traite-
ment et d'équité fiscale découlant de
l'article 4 de la constitution fédérale.
Une comparaison «locataire - proprié-
taire foncier» démontre que la suppres-
sion de l'imposition de la valeur locative
entraînerait un dégrèvement fiscal pour
le propriétaire foncier uniquement alors
que celui-ci perçoit pourtant un revenu
imposable. De même, la comparaison
«loueur - propriétaire foncier» démontre

que cette suppression entraînerait aussi
une inégalité de traitement pour le
loueur: son rendement immobilier con-
tinuerait en effet à être totalement
imposable. Lorsqu'on établit une com-
paraison «propriétaire de biens meublés
- propriétaire foncier», l'on s'aperçoit
que dans ce cas également, la réglemen-
tation proposée viole les principes cons-
titutionnels. Il en va de même pour la
comparaison entre propriétaires fonciers
puisque les propriétaires fonciers présen-
tant un financement propre élevé
seraient injustement privilégiés.
- étant donné que la suppression de

l'imposition de la valeur locative, qui
violerait manifestement le principe cons-
titutionnel de l'égalité de traitement et
de l'égalité fiscale dans plusieurs domai-
nes, constitue le point essentiel de l'ini-
tiative, la totalité de l'initiative est con-
sidérée anticonstitutionnelle et doit à ce
titre être qualifiée de non valable.

il importe de relever que le Tribunal
fédéral a récemment soutenu une déci-
sion du parlement cantonal de St-Gall
qui déclarait anticonstitutionnelle une
initiative présentant la même teneur, et
qu 'il a rejeté à l'unanimité un recours
déposé à ce sujet par les auteurs de l'ini-
tiative, (oid)
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et café

noir
6.30 Titres du journal +

Météo
6.45 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
7.00 Infos nat. internat.

SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte...

10.00 Matinal Tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner show

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.00 Midi-infos RTN-2001
12.15 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
12.30 Infos SSR
12.45 Grande parade des

jeux
13.30 Déjeuner show
14.30 2000 et un après-

midi
17.00 BuUetin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Flash 20
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional New &

Eventa
19.18 Dossiers infos ou,

Hi-Tech
20.00 L'aventure est au

bout du micro
20.30 Top Club
21.30 Party Mix
23.30 Surprise nocturne
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La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30.
8.15 Clefs en main. 9.05 On va
vers l'été. 12.00 Informations.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
fêtes. 17.05 XXe siècle Max Gallo.
17.05 Première édition. 17.35 Les
gens d'ici . 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30
L'envie de la vie. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Couleur 3.

1*||| France musique

7.10 L'imprévu. 9.07 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert : œuvres de
Mozart , Brahms, Chopin , Villa-
Lobos. 14.02 Thème et variations.
18.00 Histoire de la musique.
19.12 Magazine international.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert : œuvres de Stravinski ,
Mozart , M. De Falla, Wagner.
22.20 Les soirées de France musi-
que. 0.03 Méli-mélodrame.
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Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Les post-
scriptum d'H. Guillemin. 10.00
Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 11.30
Refrains. 12.05 Musimag. 13.35
Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse musique. 16.00 Toi , l'é-
tranger... 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Le concert du vendredi.
22.40 Démarge présente : ques-
tions de savoir. 0.05 Notturno.

///JSft\\FréqUCnCC J»™
6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Capitaine Hard-
Rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3. 22.30 In-
fo RSR I. 
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9.00 Palette. 11.30 Le club dés
enfants. 12.00 Stephans Mittag.
14.00 Mosaïque ; entre le ciel et la
terre . 15.00 Disques pour les ma-
lades. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 18.30 Journal du
soir. 19. 15 Sport-télégramme ; so
tônt 's am Stephanstag. 20.00
Théâtre (reprise de dimanche).
22.00 Express de nuit. 23.00 Cou-
pe Spengler à Davos. 24.00 Club
de nuit.

GfeWQj=> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 12.15
Le coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn'occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers. 14.00 Musique aux 4 vents.
16.30 33 tours et puis s'en vont.
18.00 RSR 1, le journal et journal
des sports. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.00 Jazz panorama.
19.30 Club hit. 21.00 RSR 1 et
Couleur 3.

Les programmes radio de vendredi
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Le Conseil exécutif du canton de
Berne a nommé le lieutenant-colonel
Jean-Robert Bouvier (47 ans), nouveau
commandant des arrondissements lia
(Laufonnais) et 13 (Seeland). M. Bou-
vier, qui est depuis 1973 directeur admi-
nistratif de l'Hôpital de district de Cour-
telary à Saint-Imier, prendra ses nouvel-
les fonctions le 1er juin 1987. Il a d'abord
suivi l'école obligatoire à Sonceboz et
Corgémont avant d'obtenir le diplôme
de l'Ecole supérieure de commerce de
Saint-Imier. M. Bouvier est marié et
père de deux enfants. Outre ses activités
professionnelles, il s'est également mis
au service de la collectivité en diverses
occasions. Il est notamment membre de
la Commission des hôpitaux et foyers du
canton de Berné et a été maire de* Sotice-
boz-Sombeval jusqu'à la fin 1981. (oid )

Nouveau commandant
pour l'arrondissement
Bienne-Seeland
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et café

noir
6.30 Titres du journal +

Météo
6.45 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
7.00 Infos nat. internat.

SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances

. 8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte...

10.00 Matinal tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner show
12.00 Midi-infos RTN-2001

Littoral el Val-de-Ruz PM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6

12.15 Journal neuchâte-
lois RTN-2001

12.30 Infos SSR
12.45 Grande parade des

jeux
13.30 Déjeuner show
14.30 Magazine jeunesse
15.30 Rétro soixante
16.00 Souvenir souvenir
16.30 Plum Cake
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Flash 20
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional News

& Events
19.18 Magazine culturel
20.00 2001 puces ou à

livres ouverts
20.30 A voz de Portugal
21.00 Jazz
23.00 Surprise nocturne

^^ rz^riŜ f̂ La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30.
9.05 Aux ordres du chef! 12.30
Midi première. 13.15 Romancero
gitan. 17.05 XXe siècle Max Gallo.
17.30 Soir première . 19.05 La
veillée aux étoiles en Terre sainte.
22.30 Journal de nuit. 23.00 Culte
de longue veille. 24.00 Informa-
tions. 0.02 Messe de minuit. 1.00
Couleur 3.

Ifjîi France musique

6.00 Musique légère. 7.10 L'im-
prévu . 9.07 Le matin des musi-
ciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Tempo primo. 13.30 Côté
jardin. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les chants de la terre. 15.00
Thème et variations. 19.12 Maga-
zine international. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert :
Jephté, oratorio de Haendel.
23.20 Les soirées de France mu-
sique.
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9.05 Séquences. 9.30 Post-scrip-
tum d'H. Guillemin. 10.00 Points
de repère . 10.30 Les mémoires de
la musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 11.30 Refrains. 12.55 Noël ,
c'est... 13.35 Un sucre ou pas du
tout ? 14.05 Suisse musique. 16.00
Toi , l'étranger... 16.30 Cadences
16730. 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ. 20.05 Le concert du mer-
credi. 22.30 Journal de nuit . 0.15
Notturno.

/̂ ^Fréquence jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal . 9.00 Info en
bref. 9.05 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 Radio Suisse
Romande 1. 17.00 Zéro de con-
duite . 18.00 Info Radio Suisse
Romande 1. 18.30 Info JU , veil-
lée de Noël. 24.00 Messe de mi-
nuit, en direct de Saignelégier.

Ŝ0? Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; Gedan-
kenflug. 14.30 Le coin musical .
15.00 Moderato. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
18.30 Journal du soir; In dulci
jubilo : chants .de Noël. 19.30 Mu-
sique baroque instrumentale.
20.00 Pour Noël : téléphone avec
les auditeurs. 1.00 Club de nuit.

ĵ  ̂
Radio j

ura 

bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Les histoires de Mr. Williams,
recette, joyeux Noël. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
etc. 12.30 Midi première. 12.45
La bonn ' occase. 13. 15 Effets di-
vers. 14.00 Musique aux 4 vents.
17.30 Tour de Suisse en musique
populaire. 18.00 Le journal ci
journal des sports. 18.30 Joyeux
Noël ! 20.00 Rétro-parade. 21.0C
Spécial joyeux Noël.

Les programmes radio de mercredi
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et café

noir
6.30 Titres du journal +

Météo
6.45 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
7.00 Infos nat. internat.

SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte...

10.00 Matinal Tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner show

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4.
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.00 Midi-infos RTN-2001
12.15 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
12.30 Infos SSR
12.45 Parade des jeux
13.30 Déjeuner show
14.30 2000 et un après-

midi
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade Top 50
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Top 50
18.30 Magazine cinéma
18.50 Pyjama vole !
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional news &

Events
19.18 Magazine cinéma
20.00 Cocktail FM
20.30 Transmusique ou

Hard Road
23.30 Influence
24.00 Surprise nocturne
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Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Noël jurassien à La Trini-
dad. 12.00 Message de Noël et
bénédiction Urbi et orbi de S.S. le
pape Jean Paul II. 12.30 Midi
première. 13.15 Habits de fête.
17.30. Soir première. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label susse.
20.30 Vos classiques préférés.
0.05 Couleur 3.

itiil France musique

7.02 L'imprévu. 9.07 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz . 12.30 Concert de l'Ensemble
Clément Janequin. 13,30 Rosace.
14.02 Thème et variations. 19.05
Les muses en dialogue. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui ; le bloc-notes.
20.30 Concert : œuvres de Schu-
mann , Chopin , etc. 23.00 Les soi-
rées de France musique. 24.00
Wagner en France. 1.00 Archives
du siècle.

¦̂& Espace 2

9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 11.30 Refrains. 12.00 ÎVrïsi-
mag. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 15.00 Concert de Noël.
16.15 Toi , l'étranger... 16.45 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 A l'opéra :
Hansel et Gretel. 22.25 Parenthèse
contemporaine. 22.40 Pablo Ca-
sais. 0.05 Notturno.

/Y^g^̂ rréqucnce jura

11.00 Information en bref , journal
de midi. 11.05 L'apéro. 12.15 In-
formation jurassienne. 12.30 Ra-
dio Suisse Romande 1. 18.45 In-
formation jurassienne. 19.00 Noël
en musique. 20.00 Information
Radio Suisse Romande 1. 24.00
Couleur S.

ŝr—i—I
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9.00 Concert de Noël. 10.00 Das
prominente Mikrophon. 11.00
Concert de gospels. 12.00 Midi de
Noël. 12.40 Extraits du tél. de la
veille de Noël. 14.00 Théâtre.
15.30 Von Ferne sei herzlich : mo-
saïque avec les gens de la mer.
18.00 Weihnachtswelle. 18.40
Avec la harpe et la flûte. 20.00
Z.B. ! 22.00 et 23.00 Programme
musical. 23.00 Promenade de
Noël. 24.00 Club de nuit.

slgMyj» Radio Jura bernois

Radio Suisse Romande 1. 9.00
Musique aux 4 vents. 10.00 Mati-
nées Horizon 9 spécial Noël.
12.30 Midi première et relais Ra-
dio Suisse Romande 1.

Les programmes radio de jeudi
- ' • "" ' i ' • •
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Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
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L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 U Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
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Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 15 au 22 décembre

Rens.: Service cantonal de l'énergie
j? 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 0,8 °C 3152 DH
(rens.: CRIEE, Cfi 039/21 1115)
Le Locle
+ 0,2 °C 2998 DH
(rens.: SI, (0 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 3,4 °C : 2449 DH
(rens.: SI. Cp 038/21 1 1 1 1 )
Val-de-Ruz
+ 1.4 °C 2783 DH
Val-de-Travers
+ 1.7 °C 2742 DH



^S& Suisse romande

10.25 L'enfance du Christ
Oratorio d'H. Berlioz.

12.00 Le petit poisson
12.15 Benny Hill
12.45 Téléjournal
12.50 La cuisine des anges
13.00 Allô parrain,

ici la Chaîne du bonheur
13.05 Arsène Lupin

Victor de la Brigade mon-
daine.

14.00 Vive les reines !
Passions dans la vallée.

15.20 La fièvre de l'or
Film de C. Heston. (1980).

17.00 Les petits flocons
18.05 Kojak

Les jardins de Babylone.
18.50 Allô parrain,

ici la Chaîne du bonheur
18.55 Dodu Dodo
19.00 Symphonie

Véronique arrive à la mai-
son familiale.

19.30 Téléjournal
20.00 Tom et Jerry
20.10 Ça n'arrive qu'à moi

Film de F. Perrin (1984).
François Pépin , vous l'avez
deviné , n 'a jamais eu de
chance. Ses aventures sen-
timentales sont éphémères
et son métier de journaliste
n'est qu 'une suite d'échecs.

21.40 Paix sur la terre
21.50 Chants de Noël

A22 H 50
Vêpres
protestantes
De la Collégiale de Saint-
Imier , avec le Groupe vocal
d'Erguel et l'Orchestre du
Foyer de Moutier.
En cette nuit de Noël, nous
sommes conviés à une repré-
sentation assez inhabituelle
d'extraits du célèbre oratorio
de G.F. Haendel: Le Messie.
Photo : le Groupe vocal d'Er-
guel. (démo)

23.40 Concert
23.55 Messe de minuit

Transmise en Eurovision
de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice.

1.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S, France I

10.45 Antiope 1
11.15 La Une chez vous
11.30 Croque-vacances
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 La petite maison

dans la prairie
L'incendiaire.

14.40 Croque-vacances
16.30 Le mystérieux voyage

de Rose-Marie
Comédie musicale.
Première partie.

17.30 L'île mystérieuse
Les naufragés de l'air.
Alors que la tempête s'est
calmée, les naufragés se
mettent à visiter les lieux.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A20 H 35
Noël au cœur 86
Troisième du nom.
Cette année encore, Jean-
Claude Narey accueille cinq
mille enfants venus de la ré-
gion parisienne. Avec la parti-
cipation de Pierre Bachelet ,
Daniel Guichard , Michèle
Torr , Gérard Lenorman , Car-
los, Laurent Voulzy, Chantai
Goya , Dorothée et Jacky, la
Chorale des enfants d'As-
nières.
Photo : Pierre Bachelet.
(démo)

21.50 Apocalypse snow
Show Pierre Richard .

22.45 Veille de Noël
en Dordogne

23.55 Messe de minuit
En direct de l'Abbaye de
Saint-Maurice (Suisse).

35 France 1

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 La force du destin

Xavier est parti pour un
voyage d'affaires.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Sécurité routière
13.50 Nemo

Film d'A. Selignac(1984).
15.25 Récré A2
17.40 Terre des bêtes

Le voyage au cœur de la
baleine - Le toutou à
adopter.

18.05 Ma sorcière bien-aimée
La fille du diable.
Samantha et Jean-Pierre
projettent d'aller dîner à
La Bella-Donna, pour célé-
brer l'anniversaire de leur
rencontre.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 Donne-moi la main
20.00 Journal

A20h35

Les étonnements
d'un couple
moderne
Téléfilm de Pierre Boutron ,
avec Delphine Seyrig, Jean
Carmet.
Un couple moderne , conforta-
blement installé dans une vie ;
bourgeoise, est brutalement
confronté à l'existence réelle
et tangible des extraterrestres.
Photo : Delphine Seyrig et
Jean Carmet. (a2)

22.00 Le Grand échiquier
Les nuits du bout du
monde.
Avec la complicité de très
grands orchestres, des voix
les plus belles, d'inter-
prètes remarquables , de
chœurs d'enfants , ce Grand
échiquier nous invite , pour
ce réveillon , à un voyage
musical dans les capitales
européennes est améri-
caines.

ĵ ^/ 
France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Zorro

Le nouveau commandant.
13.27 Petit à petit passionnément
13.30 Muppets show
13.55 Petit à petit passionnément
14.00 Grâce à la musique

Antonio Vivaldi.
16.00 Deux ans de vacances

Les collégiens n 'ont guère
de notions de navigation.

17.00 Mickey, Donald et C
17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-30 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.00 Tous en piste

Au bénéfice de l'Unicef ,
avec D. Mitterrand ,
J. Quartz, J.-P. Mader ,
Rondo Veneziano,
R. Zaraï.

A20h35
La divine sieste
de papa
Quatre contes fabuleux pour
petits et grands : Joe l'enfer ,
Ricardo Siesto, XR 315,
Carlus I".
Le père d'Eisa a la fâcheuse
habitude, après dîner , de se
livrer à son passe-temps favo-
ri , la sieste...
Photo : Bernadette Lafont , Sa-
rah Mesguich et Carlos. (fr3)

i 21.35 Le cadeau de Sébastien
Téléfilm de Franck Appre-
deris, avec Jean Bouise,
Maria Pacôme, Michel Ro-
bin , etc.
Pour le départ à la retraite
de son employé, un patron ,
qui a des difficultés finan-
cières, offre un tableau tiré
du grenier...

22.30 Journal
22.55 Thalassa

Naufragé du bout du
monde.

23.40 Prélude à la nuit
A maiden most gentle (Ave
Maria), chant de Noël tra-
ditionnel , interprété par la
Chorale de Maynooth Uni-
versity.

^&& Suisse alémanique

14.05 Peter Pan
14.50 Winternahe
15.45 Casse-Noisette
17.05 Chants de l'Avent

et de Noël
17.05 Téléjournal
18.00 Vêpres protestantes
18,45 Bastien et Bastienne
19.50 Studio de Noël
21.20 Der grosse Caruso, film.
23.05 Téléjournal
23.15 ZEN
23.20 Talitha Kumi
23.55 Messe de minuit

(^  ̂ Allemagne I

10.15 Hôrt 's zua ,
wia 'ssinga und spuin

11.00 Die unsterblichen Tucks
13.00 Die Bergauer Krippe
13.45 Justice et amour
14.30 Wir warten aufs Christkind
16.45 Eine

Weihnachtsgeschichte
18.00 Vêpres évangéliques
18.30 Salzburger Adventsingen
20.10 Das unverhofft e Gluck
22.05 Hommes et destin

au Yangtse
22.50 Kleinseitner Geschichten

Téléfilm.
23.55 Messe de minuit

^3K  ̂ Allemagne 2

10.05 Témoin du siècle
11.05 Mainau et Reichenau
11.35 Nostalgie en musique
12.50 Aile Jahre wieder
13.10 Die Fahrt nach San Jago
14.25 Der Waschbâr Rascal
14.50 A travers Disneytand
15.20 Histoires de Noël
16.10 Der Waldbauernbub
17.40 Zauber der Verwandlung
18.10 Ein fernes Leben
19.10 Cadeaux à Gran Canaria
20.00 Ist das Leben nicht schôn ?
22.05 Office divin à Jérusalem
23.05 Christoph von Dohnanyi
23.35 Baby Hamilton , comédie.

pn n¦JJ Allemagne 3

14.35 Noël
15.00 Der kleine Lord , film.
16.30 s'Weggetaler Kri pple
16.45 Concert de Noël
17.45 Sous l'arbre de Noël
18.45 Un rêve de Noël
19.20 Le Berliner

Philharmoniker
20.45 Das Turmengele , téléfilm.
22.15 Die roten Schuhe , film.

ŜJf Suisse italienne

13.00 Masada
14.05 Télérall ye
14.35 La foresta magica
15.00 MASH
15.25 Réveillon
16.00 Musicland
16.40 Gli emigranti
17.45 Spécial veille de Noël
18.50 Le visage de la paix
19.05 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 TTT
21.25 La storia infinita
23.05 Concert d'opéra
23.55 Messe de minuit

RAI """
7.20 Uno mattina
9.35 Le avventure

di Sherlock Holmes
Téléfilm.

10.30 Azienda italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I dottor Simon Locke
12.05 Pronto... chi gioca ?
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Heidi , dessin animé.
15.00 Schede-storia
15.30 Viaggiatori nel tempo
16.00 L'ammazzagiganti

Film, Im partie.
17.05 L'ammazzagiganti

(2e partie).
18.00 TG 1-Cronache
18.30 Parola mia
20.00 Telegiornale
20.30 Oltre le grandi montagne
22.20 Natale a Piazza Navona
22.45 II bambino che e

la nostra pace
23.55 Santa messa di Natale

a<y i
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7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax
9.15 The Coca-Cola

Eurochart top 50
10.15 Sky trax
13.10 Skyways, série.
14.00 City Iights
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel , série.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 Scrooge, film.
20.35 The deputy, western.
22.05 Shell international

motor sports
23.10 Roving report
23.40 Sky trax

mercredi ÏBUIEWaSaCDffir

D A PROPOS

Beaucoup de bruit, sur et autour
de «Symphonie», cette imposante
co-production européenne, qui
devrait agrémenter nos soirées
durant plus de six semaines (TSR I
19 h, sauf les samedis).

On sait qu'il s'agit d'une saga
familiale, troussée autour d'une
industrielle de l'horlogerie, Cons-
tance Pontain, veuve Dussault
(Gisèle Pascale), avec les ingré-
dients habituels, de multip les per-
sonnages, des tromperies, des rap-
ports de force, des élans d'amour,
quelques basses méchancetés, des
rebondissements, des surprises.

Il faut  donc porter à l'actif de la
série tout d'abord son existence
même. Une chose est de déplorer
l'invasion de nos petits écrans par
des «soap-operas» américains ou
brésiliens. Une autre est de leur
faire face  par des réalisations d'ici.
Les Français ne s'en sont pas trop
mal tirés avec «Châteauvallon»,
sous l'impulsion de Pierre Des-
groupes. Aux Suisses, et à quel-
ques autres, de faire leurs preuves,
sous l'impulsion de notre battant,
Raymond Vouillamoz. La meil-
leure défense, c'est assurément
l'attaque!

Pour une fois, on va donc suivre
des gens de chez nous, oh! pas tel-
lement tirés de la rue, du quotidien,
mais déjà de la haute bourgeoisie
d'affaires ou de culture, d'argent

abondant en tout cas, qui semblent
parfois inaccessibles aux communs
des mortels, tels des dieux de l'anti-
que tragédie. Plausibles, ceux-là,
après trois épisodes ? En partie,
mais en partie seulement.

L 'action est, non pas rondement
menée, mais bien, sans plus. Il se
passe quelque chose dans chaque
épisode. Le premier servant à
situer quelques-uns des personna-
ges principaux. Et c'est for t  juste
que de nous raconter une longue
histoire qui s'articule autour d'un
portrait de femme.

A relever encore une indéniable
qualité, la délicatesse des couleurs
dans les intérieurs, qui jamais ne
heurtent l œil par leur violence, car
elles donnent dans les nuances de
jolis pastels. Et ces décors eux-
mêmes sont bien agencés, de bon
goût en général, assez beaux. Mal-
heureusement, ils se ressemblent
un peu tous.

Mais j e  suis déjà arrivé au bout
de mes remarques positives. Ris-
quent bien d'être déçus ceux qui
aimeraient retrouver des lieux,
Lugano, Bergame, La Chaux-de-
Fonds. Les extérieurs sont rares,
limités à quelques rues, à quelques
maisons. Il n'y a même pas à se
mettre sous l'œil un lieu dans sa
richesse architecturale, son mouve-
ment, sa vie.

Freddy Landry

Symphonie: le pour... et déjà du contre Les étonnements d'un couple moderne
D A VOIR

Les Poitevin et les Moranes se fré-
quentaient depuis longtemps. Vingt-cinq
ans pour être précis. Sébastien Poitevin
et Virginie Morane avaient été élevés
ensemble et commençaient à ressentir
l'un pour l'autre plus que de l'amitié.

Et puis, un beau soir, après un bort
repas, voilà que les Morane avouent aux
Poitevin qu'ils sont en fait des extrater-
restres (et ils le prouvent), envoyés sur
Terre pour une mission de vingt-cinq
ans. Hélas !, ils ont échoué dans leur mis-
sion, la Terre est condamnée et ils doi-
vent regagner leur galaxie...

Inutile de préciser que les Poitevin
vont être plus que surpris. Et eux qui ne
s'intéressaient guère aux problèmes de la

pollution et du nucléaire, encore moins à
celui des extraterrestres, eux qui vivaient
confinés dans leur petite existence très
«BCBG», les voilà subitement confron-
tés à l'effrayante réalité.

Au cours de leur enquête, ils découvri-
ront les dangers mortels qui menacent la
planète. Ils découvriront aussi que bien
des savants et des hommes politiques
étaient au courant mais qu'ils n'avaient
en fait rien pu ou voulu faire...

Surtout, il ne faut pas s'imaginer que
ce téléfilm est un barbant réquisitoire
écolo. «Les étonnements d'un couple
moderne», c'est avant tout une comédie
pleine de rebondissements, soutenue par

des dialogues brillants et la présence
d'excellents acteurs, tels que Jean Car-
met (M. Poitevin), savoureux petit-bour-
geois soucieux de sa tranquillité, Del-
phine Seyrig (Mme Poitevin), délicieuse
fofolle qui prend petit à petit conscience
de tout ce qui l'entoure, Judith Magre
(Mme Morane) et François Perrot (M.
Morane).

En cette nuit de Noël, «Les étonne-
ments d'un couple moderne» semble être
la programmation idéale: on s'amuse
sans vulgarité, on se passionne pour une
histoire à la fois étonnante et inquié-
tante et, surtout, on s'oblige à réfléchir
sur des situations qui ne sont peut-être
pas si u topiques... ( A2,20 h 35 - ap)

La divine sieste de papa
Après le déjeuner, le père d'Eisa se

livre toujours à son sport favori: la
sieste... Pour l'empêcher de s'endormir,
la petite fille n'a qu'un moyen: l'obliger à
lui raconter des histoires. «Raconte-moi
une histoire, ou je te casse les oreilles !»
menace-t-elle quotidiennement. Le papa
est bien obligé de céder. Et pour se ven-
ger, il lui raconte des histoires horribles
au cours desquelles les papas font passer
de sales quarts d'heure aux petites filles
qui ont l'audace de les réveiller. Mais les
petites filles ont plus d'un tour dans leur
sac !

A partir de cettre trame, tirée d'un bel
album écrit par Maryse Wolinski, Alain
Nahum a tourné quatre histoires tout à
fait burlesques se déroulant dans un

décor de bandes dessinées où, dans une
même image, coexistent des éléments
réels et imaginaires et où les objets tru-
qués se mélangent aux objets réels. Qua-
tre histoires qui ont chacune leur style et
dans lesquelles dominent l'humour, la
tendresse et l'imagination.

Dans chacun de ces contes, on
retrouve les mêmes acteurs: Carlos prête
sa bonne grosse bedaine au vilain papa
dormeur et Bernadette Lafont est la
complice adulte et malicieuse d'une
petite Sarah Mesguich qui nous étonne
par son naturel et sa gaieté.

Un divertissement qui sort un peu des
sentiers battus et qui, paraît-il, sera
rediffusé en quatre épisodes au début de
l'année. Une solution qui est peut-être

plus adaptée au public à qui «La divine
sieste de papa» s'adresse en priorité,
c'est-à-dire aux enfants (même si les
adultes y prennent autant de plaisir).
Quatre histoires complètes avec du sus-
pense et des rebondissements, c'est en
effet beaucoup à la fois...

Après cette joyeuse mise en train, ne
quittez pas FR3: à partir de 21 h 35, sera
diffusé un téléfilm très divertissant, «Le
cadeau de Sébastien», qui rassemble un
quatuor d'acteurs de talent: Jean
Bouise, Maria Pacôme, Suzanne Flon et
Michel Robin. On y parle d'un vieux
tableau offert par la femme du patron à
un employé parti à la retraite et qui
pourrait bien être en fin de compte un
authentique Cézanne !

(FRS, 20 h 30-ap)
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10.00 Culte de Noël
transmis de la Basilique ro-
mane Saint-Maurice à Am-
soldingen (Berne).

11.00 Messe de Noël
transmise en Eurovision de
la Cathédrale Saint-Front à
Périgueux (Dordogne,
France).

12.00 Message de Noël et
bénédiction urbi et orbi
donnés par le pape Jean
Paul II sur la place de la
Basilique Saint-Pierre à
Rome.

1230 Noël en Gruyère
12.45 Téléjournal
12.50 Arsène Lupin
13.45 Cendrillon

Ballet de Maguy Marin sur
une musique de Prokofiev.

15.15 Sissi impératrice
Film d'Ernst Marischka
(1956). Avec Romy Schnei-
der, Karl-Heinz Bôhm,
Magda Schneider.

16.55 Les petits flocons
18.00 Starsky & Hutch

Un ami d'enfance.
18.50 Dodu Dodo
1835 Symphonie

A Lugano, Jacqueline, per-
suadée de l'infidélité de son
mari, cherche des
preuves...

1930 Téléjoumal

A 20 h
La belle histoire
Un divertissement sous forme
de conte de Noël écrit par

" Emile Gâfdâz et raconté par
Sophie Gardaz, avec Henri
Dès et Gérard Lenorman et la
participation de nombreux ar-
tistes.
Photo : un ballet d'enfants,
(rtsr)

20.45 Le baiser de Tosca
Film de Daniel Schmid.

22.10 Contes et récits du Jura
22.25 Téléjoumal
22.40 Concert de Noël

En différé d'Amsterdam,
l'Orchestre du Concertge-
bouw, sous la direction de
Bernard Haitink.

24.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

l|§§f?ŝ  France I

8.00 Croque-vacances
9.00 Orthodoxie
930 Foi et tradition des

chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante

Culte de Noël.
11.00 Le jour du Seigneur

Messe de Noël.

A13 h
Message de Noël
et bénédiction
urbi et orbi
par le pape Jean-Paul II depuis
la Basilique Saint-Pierre à
Rome.
Photo : le pape Jean Paul II.
(tfl) 

12.30 Midi trente
1235 Noël au cœur
13.00 Journal
1330 La petite maison

dans la prairie
Espoir.
Mary annonce qu'elle per-
çoit la lumière. Toute la
famille Ingalls se réjouit de
la voir recouvrer la vue...

14.40 Croque-vacances
16.45 Le mystérieux voyage

de Marie-Rose
17.30 L'île mystérieuse '¦ ., .- M .»i

Le territoire interdit. ' ' ', ¦¦•-
18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
2030 Heidi et Pierre

Film de Franz Schnyder
(1954).
Durée : 90 minutes.

22.00 Pour ceux qui aiment...
Vivaldi
I Solisti Veneti interprètent
plusieurs œuvres de ce
grand compositeur.

23.40 Journal
23.55 Destinations futures

Invité : Joseph de Médina.

33 
France I

6.45 Télématin
9.00 Musiques au cœur

Gala de la Fondation Maria
Callas.

1030 Récré A2
La rose de Bagdad, dessin
animé.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 La force du destin

Xavier apprend par Pauline
la liaison de Bernard et de
sa femme.

1235 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
1335 Récré A2

AtthIS
Sous le plus grand
chapiteau
du monde
Film de Cécil B. De Mille
(1952). Avec Betty Hutton,
Cornel Wilde, Charlton Hes-
ton, Dorothy Lamour.
La vie d'un grand cirque amé-
ricain, ses intrigues et ses
amours.
Durée : 150 minutes.
Photo: Betty Hutton, Cornel
Wilde. (a2) !

16.45 S.v.p. Disney
Extraits des meilleurs films
de Walt Disney.

17.45 La revue de Chariot
Chariot soldat.
Film de Charles Chaplin
(1918).
Juepèlenny- . xh - .1 H.¦} $
Film de Charles Chaplin
(1922).

19.00 Des toques et des étoiles
20.00 Journal
2035 Conan le barbare

Film de John Millius
(1982). Avec Arnold
Schwarzenegger, James
Earl Jones, Max von
Sydow.
En des temps immémo-
riaux, le voyage initiatique
d'un guerrier qui a entre-
pris de venger le double
meurtre de ses parents.
Durée : 135 minutes.

22.45 Jeudi magazine
24.00 Journal

\4P̂  
France 3

12.00 Christmas Company ou les
Pères Noël en folie

13.00 Zorro
Le renard contre le loup.

13.27 Petit à petit passionnément
13.30 Muppets show
13.55 Petit à petit passionnément
14.00 Contes savoureux

d'Auvergne
14.15 Laurel et Hardy
1430 Histoire de Noël

Pierre Rosegger, fils de
paysans pauvres, a reçu
une bourse d'étudiant et
vit , depuis un an, à Graz.

16.00 Deux ans de vacances
Les jeunes gens se sont ins-
tallés dans une caverne qui
leur semble avoir déjà été
occupée.

17.00 Bonne fête et Amuse 3
19.00 Le pédalo de Sylvestre

Un pédalo magique em-
mène Sylvestre , de Saint-
Raphaël, sur la Côte
d'Azur, jusqu'en Marti-
nique !

19.55 Les Entrechats
20.00 Tous en piste

Avec C. Aznavour, G. Le-
norman, Douchka,
D. Martial , L. de Suza.

A20 H30
La mélodie ^du bonheur
Film de Robert Wise (1965).
Avec Julie Andrews, Christo-
pher Plummer, Eleanor Par-
ker.
En Autriche en 1938. Une ex-
novice est engagée comme
gouvernante auprès d'un veuf,
père de sept enfants. Elle leur
apprend à chanter et constitue
une chorale.
Durée : 160 minutes.
Photo : Julie Andrews et
Christopher Plummer. (fr3)

23.20 Journal
23.45 Prélude à la nuit

x̂ ' ; i
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10.00 Culte de Noël
11.00 L'hiver à Vienne
11.55 Bénédiction urbi et orbi
13.35 Papageno spielt aufder

Zauberflôte
14.55 La vigne
16.05 Kiiken fur Kairo
17.15 Festliches Harfenkonzert
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Mino
18.55 Kindergartenkonzert
19.50 In plaid sin via
19.55 Viktor/Victoria
22.05 Téléjournal
22.15 Musique au cinéma
23.10 Die Auswanderer

R̂  ̂ Allemagne I

10.05 Rafaël Kubelik
11.20 Missa sanctae Caeciliae

De Joseph Haydn.
12.35 Histoire de l'alpinisme
13.20 Angela Sommer-

Bodenburg
13.40 Stille Nacht im fremden

Land
14.10 Eine Prinzessin verliebt

sich
15.40 Charles et Diana
16.25 Léonard Bernstein dirige
17.55 Wanderungen durch die

Mark Brandenburg
18.55 Die Tintenfische \
20.15 Wir sind keine Engel
22.00 Hommes et destins au

Yangtse
22.50 Hersche! und die Musik der

Sterne

(̂j^& Allemagne 2

9.55 Berlioz:TeDeum
10.45 Messe de Noël
11.55 Bénédiction urbi et orbi
12.35 Noël polonais
13.05 Der Schneemann
13.30 Booker
14.30 Der Heuschreck und die

Ameise
14.40 GoldenerTanzschnh '86

' 16.22 Lili ' ' ¦''"" ¦

17.40 Mino
19.20 Jakob und Adèle
20.20 Der Unfried
22.05 Die oberen Zehntausend
23.45 Frank Sinatrapo—~—n
i "a Allemagne 3

13.30 Triptyque
14.00 Soirée musicale
15.10 Das Lied der Bernadette
17.40 La petite sirène
18.10 Ein Chirung erinnert sich
19.00 Die Bettelprinzess
20.25 L'église dans la malle
21.10 Le mariage secret
23.45 Der Unsichtbare

<VS P̂ Suisse italienne

10.00 Culte de Noël
11.00 Messe de Noël
11.55 Bénédiction urbi et orbi
12.35 Chants de Noël
13.00 TTT
14.00 Téléjournal
14.05 II Natale di Biancaneve
14.50 Tre cuori in affitto
15.15 Holidayon Ice l986
16.15 La più bella awentura di

Lassie
Film de Don Chaffey.

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.05 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Guerre stellari

Film de George Lucas.
22.15 Téléjournal
22.25 Mélodies immortelles
23.15 Les bénédictins dans leur

couvent
23.45 Téléjournal

RAI »— '
7.20 Uno mattina
9.35 Buon Natale a tutto il

mondo
11.00 Santa messa
11.55 Messagio natalizio e

benedizione urbi et orbi
12.30 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?

Non Stop
2° parte.

18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Trent'anni délia nostra

storia: 1976
22.00 Telegiornale
22.10 Trent'anni délia nostra

storia: 1976
23.15 Non necessariamente...

SW I
C H A N N E  ¦

7.30 The DJ Kàt show J

8.30 Sky trax
13.10 Skyways, série.
14.00 Christmas world
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Queen's Christmas

Day Message
18.15 I dream of Jeannie
18.30 Hazel , série.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.45 Mork and Mindy
20.15 Flying nun
20.45 Jukebox
22.45 Italian football
23.40 Sky trax
0.45 The Queen's Christmas

Day Message

Fresque païenne par le scénariste de «Apocalypse now»
D A VOIR

Trois personnalités hors du commun ont
contribué à faire du film «Conan le barbare»
une fresque païenne pleine d'envolée et de
lyrisme: le romancier Robert Howard, dis-
paru en 1936, créateur du roman, l'ancien
«Monsieur Univers» Arnold Schwarzenegger
qui prête sa plastique superbe au héros, et le
cinéaste américain John Milius qui, à qua-
rante et un ans, est déjà célèbre outre-Atlan-
tique dans le monde du cinéma depuis une
bonne quinzaine d'années.

Cet homme très doué est notamment le
scénariste de « Jeremiah Johnson» de Sydney
Polack, de «Juge et hors la loi» par John
Huston ou de «Magnum Force» par Ted
Post. Mais son scénario le plus célèbre reste
celui de «Apocalypse now» qu'il écrivit pour
Francis Ford Coppola. , - "

Une bête de Cinéma comme ce Milius ne
pouvait pas se cantonner uniquement dans
l'écriture. Il n'avait que trente ans lorsqu'il
réalisa son fameux «Dillinger» (célèbre
gangster américain) et «Le lion et le vent»
(sur une intervention des Américains au
Maroc en 1904 pour arracher une de leurs
compatriotes aux Berbères qui l'avaient enle-
vée).

«Conan le barbare» est une somptueuse
bande dessinée de plus de deux heures, réali-
sée en 1982. L'histoire se déroule à l'époque
païenne, ce qui a permis à Milius de prendre
de nombreuses libertés en réinventant une
époque sur laquelle on n'a que très peu de
documents.

«J'ai cherché, dit le metteur en scène, à
faire de Conan un personnage à la fois puis-
sant et impitoyable mais également crédible
et pleinement humain dans son comporte-
ment et ses motivations.»

L'action se situe douze mille ans avant
notre ère. Forgeron, le père de Conan, est en
train de lui marteler une épée d'acier. Quel-
ques heures plus tard, le forgeron et son
épouse sont tués par Thulsa Doom qui
s'empare du glaive et de l'enfant. Conan réus-
sira à survivre grâce au sentiment de revan-
che qui l'anime: attaché à la «roue de dou-
leur», il endurcira son corps et deviendra un
superbe athlète.

Acheté comme esclave, il s'illustre bientôt
comme lutteur. Il connaît la puissance et
l'argent mais ne se contente pas de sa muscu-
lature et forme sa pensée auprès des plus
grands philosophes.

Ayant recouvré la liberté, il va se lancer
sur la trace de Thulsa Doom, l'assassin de ses
parents. Mais il lui faudra, durant sa quête,
déjouer de puissants sortilèges.

Flanqué de Subotai le voleur, il fera con-
naissance de Valeria, la splendide.reine des
voleurs. Avec elle, il dérobera un bijou magi-
que, «L'oeil du serpent», symbole d'un culte
barbare dont le grand prêtre n'est autre que
Thulsa qui le fait crucifier sur un arbre. Sous
le soleil implacable, Conan sent ses forces
décliner. Nouveau Prométhée, il voit déjà
tournoyer près de lui les rapaces.

Mais d'un coup de dent, il arrache le cou
du plus audacieux des oiseaux. Il éclate de
rire car il vient de voir son fidèle Subotai, qui
va réussir à l'arracher à la mort. Bientôt réta-
bli, il va pouvoir de nouveau .affronter son
ennemi.

«Tout mon cinéma tendait vers ce person-
nage, dit Milius. A travers mes films, je traite
toujours ce même thème: comment un indi-
vidu peut-il être libre face aux autres et à lui-
même? Or, Conan, c'est le triomphe absolu
de la volonté et de la liberté».

(A2, 20h35-ap)

Le siècle où la Suisse bougea
? A PROPOS C=Z

La série historique présentée
par la TV romande durant douze
semaines, sous le titre «Dernières
nouvelles de notre passé», vient de
s'achever, la structure de la der-
nière émission semblable à celle de
la première.

Il n'était pas vraiment néces-
saire de suivre toutes les émissions,
ou chapitres, et ceci, pour deux rai-
sons. D 'abord, chaque chapitre
forme un tout, organisé plus sur un
thème que la chronologie. Ainsi le
chap. 6 — résistance au nouveau
régime - parcourt les années 48 à
60, le 7- où va l 'argent?- 1850 à
1870, le 8 - le troisième souffle -
1860 à 1874, le 9 -  adieu patrie! -
1840 à 1880. On perçoit ainsi
l'unité thématique de chaque sujet,
avec ces chevauchements dans le
temps.

Autre raison des infidélités pos-
sibles: l'existence d'un livre, indis-
pensable à l 'historien ou au pas-
sionné d 'histoire, paru aux «Edi-
tions 24 heures», signé de l'auteur
du scénario, le professeur Georg
Kreis de l 'Université de Bâle.
L 'ouvrage, richement illustré,
reprend toute la matière des f i l m s
et une abondante inconographie.
La fiction, introduite dans la série
télévisée pour rendre agréable le
spectacle de l 'histoire, se retrouve

dans l 'écrit par des textes indiqués
comme «reconstitution» ou «inter-
view imaginaire», cette fiction
commode pour la présentation qui
se veut f idè le, bien sûr, à la vérité
du regard historique.

Il y  a quelque chose déplus con-
centré dans l'esprit, car la série
télévisée se donnait des respira-
tions par la forme générale de la
présentation, reconstituer une
sorte de téléjoumal, avec présenta-
teur, commentatrice, interrogateur
en costume d 'atyourd 'hui, porteur
de micro, f a c e  à des personnes en
costumes du siècle dernier. A dire
vrai, à la longue, cette forme m'a
paru tout de même un peu las-
sante, car en vérité elle n'apportait
rien d'autre qu'un brin de détente
dans une émission assez dense, p a r
la quantité et la qualité des infor-
mations. Mais ainsi vingt grandes
pages de textes deviennent cin-
quante minutes de télévision.

Autre question: on peut se
demander, après cette série, si
l'enseignement de l 'histoire dans
nos écoles ne va pas, peu à peu, se
modifier, les cassettes de la série
permettant de visualiser ce que les
mots et les documents inconogra-
phiques ne suffisent plus toujours
à faire passer dans l'enthou-
siasme.

Freddy Landry

La mélodie du bonheur
«La famille;Trapp», qui est à l'origine de

«Là mélodie du bonheur», est un roman
d'Ernest Lehman qui à connu, Outre-Rhin,
un grand succès avant d'être porté à
l'écran, en 1957, par le réalisateur allemand
Wolfgang Liebeneiner.

Un peu plus tard, le film, qui fut tout
aussi apprécié, devint une opérette qui fit
un triomphe à " Broadway. Ce triomphe
incita les producteurs à envisager d'en réa-
liser une seconde version filmée, qui serait
cette fois une comédie musicale. C'est Wil-
liam Wy 1er qui devait initialement en assu-
rer la mise en scène. Mais le succès rem

porté par Robert Wise et son «West Side
Story» fit qu'il fut finalement chargé de la
réalisation.

Les amateurs de comédfes musicales
s'apercevront bien vite que «La mélodie du
bonheur» est loin de figurer parmi les
grands chefs-d'œuvre du genre. Mais on
pourra malgré tout se laisser tenter par un
film qui allie la beauté des photos (l'action
se situe dans de splendides paysages
d'Autriche), la qualité de la musique et une
excellente interprétation. Cependant, il
faut être prévenu: c'est mièvre, rose et
charmant... et on se laisse très facilement
prendre au jeu !

Maria est une jolie novice dont la gaieté
et la fantaisie semblent bien peu compati-
bles avec la vie monastique qui lui est réser-
vée. C'est pourquoi la mère supérieure de
l'abbaye décide de l'envoyer vivre un cer-
tain temps dans le monde, pour qu'elle
puisse acquérir le sens des réalités. Maria se
retrouve gouvernante chez le baron von
Trapp, un veuf père de sept enfants de 6 à
18 ans... Elle se dévoue aussitôt pour sa
nouvelle famille et fait découvrir aux
enfants les joies de la nature et du chant...

(FR3, 20 h 30 - ap)
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11.05 Vive les reines!
Une race en péril.

12.00 Le petit poisson
12.15 Benny Hill
12.45 Téléjournal
12.50 La cuisine des anges
13.00 Allô parrain,

ici la Chaîne du bonheur
13.05 Arsène Lupin
14.00 Faut pas s'en faire

Film avec H. Lloyd.
14.50 Sauce cartoon

A 1 5 h

Arsenic et
vieilles dentelles
En hommage à Cary Grant,
un film de Franck Capra
(USA 1944), avec Cary
Grant, Peter Lorre, Boris
Karloff.
Deux vieilles filles tuent
leurs invités pour des raisons
humanitaires à leurs yeux !

Chaîne alémanique :
15.25 Hockey sur glace

Sokol Kiev-Dùsseldorf , en
direct de Davos.

16.55 Les petits flocons
17.55 Kojak *
18.45 Allô parrain,

ici la Chaîne du bonheur
18.50 Dodu Dodo
19.00 Symphonie

Jacqueline demeure en cli-
nique alors que Bruno hé-
site entre la raison morale
et l'amour fou.

19.30 Téléjoumal
20.05 Tellstars 86

Emission spéciale avec
deux personnalités suisses
les plus marquantes de
l'année.

21.25 Quai des Brumes
Film de M. Carné (1938).

22.50 Carabine FM spécial
23.40 Téléjournal
23.55 Contes et récits du Jura

Histoires racontées par
Madeline et Etienne Froi-
devaux (Le Noirmont) et
Germain Farine (Les Pom-
merats).

0.10 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

3
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France I

10.45 Antiope 1
11.15 La Une chez vous
11.30 Croque-vacances
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 La petite maison

dans la prairie
Un beau gâchis.
Charles Ingalls est en rela-
tion d'affaires avec un riche
propriétaire de ranches,
Brett Harper.

14.40 Croque-vacances
Gasper - Variétés - Allons
au cirque - L'invité - Dare
Dare Motus - Infos maga-
zine - Les Funny marion-
nettes - Variétés - Puff le
dragon - Vidéo surprise -
Variétés , etc.

17.30 L'île mystérieuse
L'abandonné.
Smith, Spilett et Harbert
ont vécu , séparément, d'é-
trange aventures.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Summer et Warren se re-
voient.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35

Grand public
Invité : Renaud.
Pour l'émission, le plateau a
été transformé en champ de
neige et trois équipes de deux
enfants font un concours de
bonshommes de neige.
Avec Frank Langolf , Laurent
Voulzy , Grazilla, vidéo David
Bowie , extrait du spectacle du
Cirque de Moscou.
Photo : Renaud, (tfl)

22.00 La séance de 22 heures
Le cinéma des fêtes: spé-
cial dessins animés.

2230 Arsène Lupin
La dame au chapeau de
plumes.

23.25 Journal
23.40 Télévision sans frontières

Spécial Amérique latine.

g £̂3 France !

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.15 Jeudi magazine
11.30 Terre des bêtes
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 La force du destin
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Simon et Simon

La fille aux émeraudes.
A Hawaii , Catherine Hai-
ley a volé la recette d'une
vente de charité , puis a dis-
paru.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
18.05 Ma sorcière bien-aimée

Une belle-mère compré-
hensive.
Les parents de Jean-Pierre
et ceux de Samantha ont
annoncé leur visite.

18.30 C'est la vie
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Des toques et des étoiles

Marie a ouvert, avec l'aide
de sa fille , le restaurant La
Toupine.

20.00 Journal
20.35 Miami vice

Le grand McCarthy.
L'interrogatoire d'Izzy Mo-
réno offre une nouvelle
piste au lieutenant Castillo.

21.25 Apostrophes
Apostrophes en chansons.

22.40 Journal

A2Sh50

Je suis
un aventurier
Film d'Aaron Rosenberg (v.o.
sous-titrée, 1955), avec James
Stewart , Ruth Roman, Co-
rinne Calvet , etc.
En 1897, à Seattle , en Alaska
et au Canada. Les aventures
d'un convoyeur de bétail , tra-
qué par un shérif malhonnête.
Durée : 90 minutes.
Photo : James Stewart et Ruth
Roman. (a2)

\il̂ / France!

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Zorro
13.27 Petit à petit passionnément
13.30 Muppets show
13.55 Petit à petit passionnément
14.00 Contes savoureux

d'Auvergne
14.15 Laurel et Hardy
14.30 La gloire de Samba
15.00 Prélude bis
16.00 Deux ans de vacances

Dernier épisode.
17.00 FR3 jeunesse
17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.00 Tous en piste

Avec N. Baye, D. Gui-
chard, C. Arnaud,
R. Clayderman,
M. Farmer.

20.30 Le tiroir secret
La rencontre.

A21h25

Récital
Maria Callas
Hambourg 1962.
Au programme: Le Cid, de
Jacques Massenet , Carmen, de
Georges Bizet , Ernani et Don
Carlos, de Giuseppe Verdi , La
Cenerentola, de Gioacchino
Rossini
Photo : Maria Callas. (fr3)

22.10 Journal
22.35 Décibels
23.20 Prélude à la nuit

Trois motets, de J. Brahms,
interprétés parle Groupe
vocal de France.

Samedi à la TVR
11.00 Le Spécial cinéma de 86
13.05 Arsène Lupin
14.00 Le Virginien
15.15 Bugsy Malone, film.

~ Âf Suisse alémanique

14.00 Winnetou , film.
15.25 Hockey sur glace

En direct de Davos.
16.55 Gutenacht-Geschichte
18.00 Mino
19.00 Nature in Concert, film.
19.30 Téléjournal - Sport
20.15 Stars in der Manège
22.10 Téléjournal
22.30 Lâppli am Zoll . film.
22.50 Hockey sur glace
23.50 Bulletin de nuit
23.55 Die Auswanderer, film.

( |̂) Allemagne I

10.00 Die langen Wege
10.45 Der frôhliche Weinberg
12.25 Histoire de l'alpinisme
13.10 Regenbogen

Je suis seul
13.40 Von Null aufHundert
14.40 Charles et Diana
15.25 Sail'86
16.10 ARD-Sportfest'86
17.55 Wanderungen durch

die Mark Brandenburg
18.55 Die Tintenfische
20.00 Téléjournal
20.15 Stars in der Manège
22.05 Hommes et destin

au Yangtse
22.55 Harry & Son, film.

^̂ IKj  ̂ Allemagne 2

10.02 La Gioconda, opéra.
11.50 Ballett der weissen Pferde
12.45 Jugendstreiche, film.
13.35 Concours de danse 1986
14.35 Circus
16.10 Im Banne des Kalifen, film.
17.45 Mino
19.00 Informations
19.15 Sculptures de G. Oeilers
19.30 Magie
20.10 Meuterei auf der Bounty
23.05 Liedercircus:

grosse Rosinen

K] n¦S Allemagne 3

13.25 Triptyque
de Félix Timmermans

13.50 Friedrich Guida et le
Mùnchner Philharmoniker

15.00 Helden aus der Hôlle, film.
16.20 Chris de Burgh
16.50 Magazine de l'auto
17.35 Pierre et le loup
18.05 Ein Chirurg erinnert sich
19.00 Rendez-vous
19.30 Griseldis
21.25 La vie et l'œuvre

de Robert Walser
23.25 Der Unsichtbare

kehrt zuriick, film.

4K ~ ~ l
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13.00 Masad
14.00 Téléjoumal
14.05 Mal'testimoni al dôrmiva

Pièce de M. Fraccaroli
et V. Barino.

15.10 MASH
15.35 L'acciarino magico
16.45 Le Tessin

Documentaire.
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II bacio di Tosca

Film de D. Schmid.
22.00 Téléjournal
22.10 Sauvage et beau

Documentaire.
23.40 Diva

Film de J. -J. Beineix.

RAI itaite ;
7.20 Unomattina
9.35 Le awenture

di Sherlock Holmes
Téléfilm.

10.30 Intorno a noi
11.30 I dottor Simon Locke
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Pista !
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II gatto venuto dallo spazio

Film de N. Tokar.
22.15 Telegiornale
22.25 Alfred Hitchcock présente
23.50 Musicanotte: Gershwin.
24.00 TG 1-Notte
0.10 Artisti allô specchio

scy
C H A N N E  I 

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
12.10 Soft in romantic
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.30 Fashion TV
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis, série.
19.00 Hazel , série.
19.30 The new

Dick Van Dyke show
20.00 The new

candid caméra show
20.30 From hère to eternity
21.20 The untouchables

Série criminelle.
22.15 Sky trax

Je suis un aventurier
D A VOIR

Skagway, en Alaska. L'arrivée du
troupeau mené par Ben Tatem et Jeff
Webster interrompt une cérémonie de
pendaison organisée par le shérif de
l'endroit, Gannon. Pour Gannon, cela
équivaut à une violation de l'ordre
public.

Gannon jette Jeff en prison. Ronda
Castle, la tenancière du saloon
s'arrange pour sauver Jeff de la pen-
daison. Gannon condamne Jeff à la
confiscation de son troupeau. Jeff
veut tuer Gannon mais Renée Vallon
l'empêche de le faire.

Jeff et Ben escortent Ronda à Daw-
gon, où elle compte ouvrir un nouveau
saloon. Mais, dès le premier jour du
voyage, Jeff s'esquive pour retourner à

Skagway récupérer son troupeau.
Gannon part à sa poursuite mais
Renée qui est tombée amoureuse de
Jeff, l'a déjà fait prévenir. Un duel au
revolver met Jeff et Gannon face à
face: Jeff s'y montre le meilleur, sans
toutefois tuer Gannon. Après ce com-
bat, Jeff se réfugie de l'autre côté de la
frontière, hors d'atteinte de Gannon.

Jeff et Ronda se séparent. Ils déci-
dent de rejoindre Dawgon par des che-
mins différents. Mais lorsque Ronda
est prise dans une avalanche, Jeff
vient aussitôt à son secours.

L'ouverture du saloon de Ronda
n'est pas particulièrement appréciée
par la paisible population de Dawgon
qui y voit l'arrivée de la violence et du

vice. Jeff et Ben, accompagnés d'un
vieil ami retrouvé par hasard, Rube,
partent chercher de l'or.

A leur retour, on offre à Jeff le poste
de shérif de Dawgon. Il refuse et c'est
son ami Rube qui est choisi pour le
poste. C'est alors que débarquent à
Dawgon les hommes de main de Gan-
non qui y font régner leur loi. Rube se
met à boire. Jeff est blessé et Ben tué
par Gannon. La bande de Gannon
veut s'emparer du gisement d'or; ils
tuent alors Yukon, le nouveau shérif.

Les habitants de Dawgon n'en peu-
vent plus et préfèrent quitter la ville.
Jeff entre alors en action contre la
bande de Gannon.»

(A2, 22h50-ap)

Symphonie: ennui et maladresses
D A PROPOS

Ici comme ailleurs, les «soaps-
operas» obéissent aux mêmes
règles. Pour retenir l'attention des
téléspectateurs, les «fidéliser» à
leur chaîne. Il faut leur donner des
histoires relativement simples à
suivre, avec des personnages qui
deviennent rapidement familiers.
Et même si l'argent est relative-
ment abondant en valeur absolue,
il manque en relative: il faut tour-
ner vite, cinq/six minutes utiles
chaque jour. Alors, le temps forcé-
ment manque pour soigner la mise
en scène. Ainsi l 'éclairage des inté-
rieurs souffre-t -il presque toujours
des mêmes ombres qui partent
dans tous les sens, la seule règle
était la position des projecteurs,
pas tellement l'existence de sources
lumineuses effectives.

Et le manque de temps se fait
aussi sentir au niveau du jeu des''
acteurs, de certains, pas forcément
de tous. Giselle Pascal fait  une
veuve Dussault plausible, assez
sûre d'elle , finalement variée dans
ses attitudes autoritaires ou fragi-
les, dans un certain sens de la dis-
simulation: elle nous cache des
choses, la dame!

Mais une première déception
vient de Nicole, une des deux f i l les,
jouée par Joséphine Chaplin,
terne, effacée , toujours la même,
comme un bibelot quelque peu fra-

gile. Jacqueline est un personnage
en principe plus intéressant, trom-
pée par son mari, abondamment,
en vive réaction contre son entou-
rage, à la limite de la dépression,
aux comportements «colériques»
inattendus. Malheureusement, la
diction de Rachel Cathoud sent
trop la scène, comme si elle jouait
devant une rampe, pas devant une
caméra, avec des excès dans la
voix, des exclamations trop pous-
sées, et parfois un texte récité sans
nuance. De plus, elle ne dispose
que d'une expression pour son
visage, la surprise.

Et puis, il y  a le rythme, somme
toute d'une assez grande lenteur,
qu'on peut éventuellement justifier
comme le reflet réaliste de nos
comportements quotidiens.
L 'Europe, terre de mots, l 'Améri-
que, lieux d'action ? L 'Europe, lieux
de lenteur, l 'Amérique, terre de
vitesse? Tout ici ou presque passe
par le mot. Mais c'est la loi du
genre que de permettre à la ména-
gère qui prépare un repas de sui-
vre tout dem même la série sans
regarder l 'image en permanence.
Le texte doit en dire assez pour
qu'elle puisse comprendre. Et il
aura fal lu attendre le sixième épi-
sode pour assister à une véritable
action, une attaque à main armée,
de plus maladroitement mise en
scène. Freddy Landry

Quai des brunies
C'est le quatrième film de Marcel

Carné et le troisième qu'il tourne sur
un scénario de Jacques Prévert. Leur
collaboration, qui a duré de 1936 à
1950, a donné naissance à huit films,
dont plusieurs chefs-d'œuvre: «Drôles
de drame», «Le jour se lève», «Les
visiteurs du soir», «Les enfants du
paradis» et justement «Quai de bru-
mes».

«Quai des brumes» est de ces films
d'avant-guerre au pessimisme noir, où
des couples qu'on empêche de s'aimer
constatent sous un ciel plombé
l'impossibilité d'un départ pour des

ailleurs plus ensoleillés. C'est, avec
«Pépé le Moko», «Gueule d'amour».
«La bête humaine», «Le jour se lève»
ou «Remorque», un des films où
Gabin incarne un destin tragique,
dans un monde où vivre ne vaut pas
mieux et se révèle plus difficile que
mourir.

Un déserteur de l'Armée coloniale
rencontre à Brest une très jolie fille,
qu'un tuteur assez ignoble tient sous
sa coupe. Pour la délivrer, il deviendra
un assassin, avant de se faire tuer à
son tour.

Entre le pavé mouillé et le ciel bas

et lourd, dans la meilleure tradition
du réalisme poétique, Carné peint ici
un monde sans espoir, où toute tenta-
tive d'échapper à son destin est vouée
à l'échec Remarquablement servi par
des comédiens hors pair, un Gabin
douloureux et tragique, Michèle Mor-
gan fragile et rayonnante, Michel
Simon et Pierre Brasseur inquiétants
à souhait, le film, par son charme poi-
gnant, fait oublier son pessimisme.

C'est dans «Quai des brumes» que
Gabin donne à sa partenaire la célèbre
réplique: «T'as d'beaux yeux, tu
sais!» (TSR, 21 h 10-sp)


