
Le premier ministre français, Jacques
Chirac, est venu accueillir jeudi à Orly,
Aurel Cornea, (Bélino AP), un otage
français du Liban libéré mercredi. Il a
tenu à remercier plusieurs pays, notam-
ment la Syrie, pour le rôle qu'ils ont joué
dans la libération du technicien de
l'équipe d'Antenne-2, enlevé le 8 mars
dernier à Beyrouth.

Liban
Otage libéré

météo
Nord des Alpes: le temps restera très nua-

geux et des précipitations se produiront.
Elles pourront être abondantes au versant
nord des Alpes et en montagne. Il neigera
jusqu'en plaine. Forts vents du nord-ouest
en montagne. Tessin: en partie ensoleillé.
Evolution probable: au nord, très nuageux,
précipitations temporaires, pius durables en
montagne. En plaine partie neige, partie
pluie. Lundi accalmie à partir de l'ouest.
Mardi et mercredi temporairement assez
ensoleillé température en légère hausse. Au
sud: dimanche bancs de nuages épais tem-
poraires, quelques chutes de neige le long
des Alpes. Sinon le plus souvent ensoleillé.
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Samedi 27 décembre 1986
52e semaine, 361e jour
Fête à souhaiter: Jean

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h 17 8 h 18
Coucher du soleil 16 h 49 16 h 50
Lever de la lune 3 h 51 5 h 16
Coucher de la lune 13 h 31 14 h 01

SNCF: le conflit se durcit

Le conflit de la SNCF a connu vendredi une nouvelle phase de durcisse-
ment, avec la décision de poursuivre les grèves: les syndicats de cheminots
majoritaires ont en effet condamné la proposition lancée par le directeur
général de la SNCF, Jean Dupuy, d'ouvrir des négociations sur les deux
dossiers litigieux des conditions de travail et de la grille des salaires «dès
que le travail aura repris».

D'autre part, syndicats et direction de la SNCF risquent désormais de
devoir réévaluer leur stratégie avec l'émergence d'une coordination «à
l'étudiante» regroupant syndiqués et non-syndiqués, (ap)

La télévision pékinoise a annoncé vendredi l'interdiction des manifesta-
tions non autorisées dans la capitale chinoise, à la suite du mouvement de
protestation en faveur de la démocratie qui a agité plus d'une douzaine de vil-
les chinoises.

Cette mesure qui constitue pour les observateurs une interdiction de facto
de toute manifestation, est intervenue alors que des informations ont fait état
vendredi de la poursuite de marches de protestation à Nankin (capitale de la
province du Jiangsu, au sud de Pékin).

La télévision, citant une loi adoptée
vendredi par la municipalité de Pékin, a
indiqué qu'il était interdit de manifester
sur la place Tiananmen (la plus grande
place de Pékin), devant le siège du Parti
communiste chinois, le Palais du Peuple,
la Résidence des Hôtes d'Etat, ou à
l'aéroport.

Tout projet de manifestation doit être
soumis à l'aval du Bureau de la Sécurité
publique cinq jours avant la date prévue
de son déroulement, ses organisateurs
devant fournir les motifs de leur action,
leurs identités et professions, ainsi que
Fitinéraire et l'horaire envisagés.

«Pendant les manifestations, il' est
interdit de troubler l'ordre social, la pro-
duction, le travail, les activités scientifi-
ques et éducatives ou la vie quotidienne
des citoyens», selon la loi.

UNE INTERDICTION DE FACTO
Les diplomates en poste à Pékin esti-

ment que cette interdiction équivaut à
une interdiction de facto de toute mani-
festation dans la capitale, mais est for-
mulée de telle façon qu'elle ne va pas à
l'encontre du droit de manifester garanti
par la constitution.

Cependant, un représentant du syndi-
cat des étudiants de l'Université de Nan-
kin joirit par téléphone vendredi, a indi-
qué que les manifestations se poursui-
vaient dans le centre ville de Nankin
(centre-est), pour la cinquième journée
consécutive. Il a précisé qu'elles avaient
toutefois perdu de leur ampleur par rap-
port à celles enregistrées en début de

semaine qui avaient alors rassemblé 2000
à 3000 étudiants.

Ces manifestations font suite à une
série de marches de protestation en
faveur d'une plus grande démocratie qui
ont agité quelque quatorze villes chinoi-
ses depuis le 9 décembre. A Shanghai, la
plus grande agglomération du pays, les
manifestations ont réuni entre 50.000 à
70.000 étudiants et ouvriers le week-end
dernier.

A Pékin, quelque 3000 étudiants
avaient défilé dans les rues mardi soir
dernier mais avaient été dispersés avant
d'atteindre le centre de la ville, (ats, afp)
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Hongkong: 170 bateaux en feu

Un incendie a détruit vendredi environ 170 bateaux mouillés dans le port
d'Aberdeen à Hongkong laissant 1719 personnes sans abri. Deux femmes,
âgées respectivement de 17 et de 83 ans ont été blessées au cours de cet

incendie qui s'est déclaré peu avant l'aube. (Bélino AP)
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Pour les étudiants chinois, la
récréation est terminée. Les
autorités avaient réagi avec une
étonnante sérénité aux premiè-
res des manif estations qui ont
agité quatorze villes chinoises
depuis le début de décembre.
Allant même jusqu'à démentir
que la moindre arrestation ait
été opérée. Les étudiants - et les
ouvriers qui les ont rejoints -
étaient alors de «bons» manif es-
tants, auxquels on n'allait pas
reprocher d'exercer un droit
populaire.

Ne venait-on pas, après tout,
d'expliquer aux Chinois que la
doctrine n'était p lus ce qu'elle
avait été et que la ligne du Parti
n'était plus tout à f ait sacrée?
Voilà qui ressemblait à un f eu
vert Et la rue n'a pas attendu
longtemps pour réclamer plus de
démocratie et de liberté. Ces
manif estations devaient bien
d'ailleurs servir l'une des f ac-
tions qui luttent pour la succes-
sion de Deng Xiaoping. C'est un
bon vieux principe politique: «Ce
qui embête les voisins est bon
pour nous.»

Mais le peuple, tous les grands
meneurs d'hommes vous le
diront, comprend toujours tout
de travers. Alors que des heurts
avec la police commençaient à
émailler les manif estations, le
«Quotidien du Peuple» expliquait
- toujours plein de bienveillance
- que de «mauvais» manif estants
s'étaient mêlés aux bons. Ceux-là
ne cherchaient que l'agitation, le
désordre, l'anarchie. C'était un
premier avertissement

Jeudi, le Parti a enf oncé le
clou: ceux qui tentent d'ameuter
le peuple, ceux qui voudraient
«s'écarter de la direction du
Parti et de l'orientation du socia-
lisme», ceux-là devront «manger
leurs propres f ru i t s  amers». C'est
dire que les prochaines manif es-
tations seront accueillies plutôt
f raîchement et que les meneurs
qu'on ne manquera pas de dési-
gner pourraient bien se voir
off rir une petite rééducation aux
principes f luctuants du socia-
lisme à la chinoise.

Toujours pour l'édif ication des
masses, le «Quotidien du Peuple»
ajoute que tenir des meetings ou
s'exprimer par aff iches — les
f ameux dazibaos — «n'est en
aucun cas démocratique».
Preuve que chacun a son idée de
la démocratie. Le docteur Deng,
lui, la range dans l'armoire à
pharmacie. Et il a écrit sur l'éti-
quette: «Usage dangereux.
N'employer qu'à doses homéopa-
thiques.» Il est vrai que le Grand
Timonier lui-même avait bien
f ailli  f aire sombrer le p a y s  en
lançant la Révolution cul-
turelle...
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Bisbille sur le littoral
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Des rescapés du détournement
d'un Boeing 737 irakien par des
extrémistes inspirés par Téhéran
ont décrit vendredi soir la
«bataille en plein ciel» qui s'est
engagée à bord de l'appareil
quand un jeune homme brandis-
sant deux engins explosifs a fait
irruption dans le compartiment
de première classe.

Cette bagarre s'est soldée par la
chute au sol de l'avion, à Arar, en
Arabie séoudite. Il a fait 62 morts.

«Vous ne pouvez pas imaginer... neuf
pistolets crachant le feu dans un avion
qui vole à 8500 mètres d'altitude, deux
bombes et le feu», témoigne Salim Abdel
Dado, aujourd'hui chez lui à Amman.
D'après lui, les incidents ont commencé
à 12 h 50 heure irakienne (9 h 50 GMT).

Les passagers venaient d'achever de
déjeuner. «Soudain j'ai vu et entendu un
jeune homme avancer avec deux grena-
des dans les mains. Il hurlait «hah»
«hah» «hah» «hah». Il n'a rien prononcé
d'autre.» L'homme, a-t-il poursuivi, était
poursuivi par des agents de sécurité:
«L'un d'eux lui a tiré une balle dans
l'épaule.»

Il brandissait au dessus de lui, tout en
courant deux bombes de la taille d'un
paquet de cigarettes, enrobées de plasti-
que bleu. Après le premier coup de feu,
«une centaine d'autres ont suivi en qua-
tre ou cinq minutes.»

L'homme a ensuite «jeté une bombe
dans la classe économique». L'explosion
a rempli la carlingue de fumée noire et
d'une odeur de plastique brûlé. «Il a
alors ouvert le poste de pilotage et jeté
une autre bombe dedans.»

Des masques à oxygène ont été des-
cendus. L'avion, lui, a poursuivi son vol
pendant une vingtaine de minutes, appa-
remment contrôlé. Il perdait cependant
de l'altitude. D'après un autre passager,
l'ancien ministre jordanien de l'Intérieur
Suleiman Arar, le pilote lui a confié par

Suleiman Arar. (Bélino AP)

la suite qu'il avait perdu le contrôle de
l'appareil au dernier moment.

M. Arar a senti une secousse, une
seconde puis un craquement. «Le feu
s'est alors déclaré.»

M. Dado, quant à lui, a vu le plafond
s'écrouler, puis une femme qui tentait de
sortir avec son bébé. Il les a attrapés
puis est sorti de l'appareil par un tobog-
gan de secours. Le Boeing venait de se
casser en deux.

Une seconde explosion «a détruit
l'appareil» immédiatement englouti sous
les flammes. (ap; Imp)
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Département des
finances

Par suite d'une démission
honorable, un poste d'

employé(e) d'administration
est à repourvoir à l'administration canto-
nale des contributions, service de
l'impôt anticipé, à La Chaux-de-Fonds.

Tâches: '
— contrôle des états de titres et de

l'impôt anticipé;
— estimation des titres non cotés;
— contact avec les contribuables: rensei-

gnements au guichet et par télé-
phone.

Exigences:
— CFC d'employé(e) de banque ou de

commerce;
— aptitude pour les chiffres.
Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonction:
2 février 1987 ou à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de certificats, doi-
vent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1.
2001 Neuchâtel. jusqu'au 31 décem-
bre 1986.

Vous êtes

éducatrice
spécialisée
(ou formation équivalente)

Vous avez une expérience profes-
sionnelle avec les jeunes.

Vous relevez les défits avec toute la
richesse de votre personnalité.

Vous souhaitez travailler en équipe
pluridisciplinaires et à temps partiel
(85%).

Alors...
vous êtes la collaboratrice que la
Fondation Suisse Bellevue cher-
che à engager pour sa Maison de
Thérapie pour adolescentes de Gor-
gier.

Il s'agit d'un travail en internat
régit selon la convention collective
ANMEA/ANTES.

Entrée en fonction:

1er février 1987.

Nous attendons vos offres écrites
avec curriculum vitae et photo à la
Fondation Suisse Bellevue, Tron-
chet 6, 2023 Gorgier/NE.

W~H DÉPARTEMENT
II DE

V L'INTÉRIEUR
A la suite de la démission de la titulaire.
un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir pour la tenue à jour du
fichier des assurés, au Service cantonal
de l' assurance-maladie, à Neuchâtel.

Exigences:
— formation professionnelle complète

(certificat fédéral de capacité ou titre
équivalent);

— horaire de travail complet;
— si possible, expérience du travail sur

écran.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er février 1987.

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

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

O Manœuvres fi Mécanicien
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VENDEUR
- Vous êtes AMBITIEUX !

- Vous êtes DYNAMIQUE !

- Vous aimez CONSEILLER I

- Vous aimez prendre des INITIATIVES !

Alors vous êtes le collaborateur que nous
cherchons.

•ntrée: début février.

.es personnes intéressées sont priées
l'adresser leurs offres manuscrites
iccompagnées d'un curriculum vitae, de
:opies de certificats et d'une photogra-
)hie, sous chiff res PR 31397 au bureau
le L'Impartial
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France : extrémistes italiens arrêtés
Trois militants italiens d'extrême-

gauche ont été appréhendés à En-
ghien-les-Bains (région parisienne).
Us ont été écroués sous les inculpa-
tions de détention et usage de faux
documents et infraction à la législa-
tion sur le séjour des étrangers en
France.

Deux d'entre eux faisaient l'objet
de mandats d'arrêt internationaux
délivrés par les autorités judiciaires
italiennes.

Roberto Soraggi, 29 ans, membre de
l'organisation «Autonomie ouvrière»,
était recherché par mandat d'arrêt d'un
juge d'instruction de Florence en date du
16 novembre 1983 pour «incendie crimi-
nel, séquestrations de personnes et
autres».

Roberto Gemignani, 40 ans, militant

d «Action révolutionnaire», faisait
l'objet de trois mandats d'arrêt: un déli-
vré par le procureur de Milan le 20 juil-
let 1984, suite à une condamnation de
cinq ans de réclusion pour constitution
de bande armée; le second, du 6 décem-
bre 1984, par le procureur de Gênes,
suite à une peine de neuf ans et six mois
de réclusion pour tentative d'homicide,
tentative de séquestration de personnes,
transport et détention d'armes; le troi-
sième du procureur général de Florence,
en date du 19 mars 1985, pour une peine
de quatre mois de réclusion pour réci-
dive.

Susanna Mattei, 34 ans, suspectée
d'appartenir à «Prima Linea», n'était en
revanche pas recherchée par la justice
italienne.

C'est à la suite d'une information éma-

nant de la section opérationnelle et des
recherches spécialisées de la Direction
centrale des Renseignements généraux
que des enquêteurs du Service régional
de police judiciaire (SRPJ) de Versailles
ont interpellé les trois Italiens mercredi
dernier, alors qu'ils regagnaient séparé-
ment leur domicile à Enghien-les-Bains.

A leur domicile, les policiers ont saisi
une somme importante en francs fran-
çais, belges et suisses, en livres sterling,
en lires italiennes et en pesetas espagno-
les. Les enquêteurs ont également mis
sous séquestre plusieurs fausses cartes
d'identité, permis de conduire, sept
matrices de timbres et un scanner.

(ats, afp)

Coup de grisou en Ukraine
Les mineurs travaillaient tandis que

des ouvriers installaient de nouveaux
équipements lorsqu'une explosion de
méthane a secoué une mine ukrainienne
de charbon le soir de Noël, provoquant
un nombre indéterminé de morts et de
blessés, ont déclaré vendredi les médias
soviétiques. ' ,or

Dans les informations données par
Tass et la télévision soviétique, qui a
envoyé un journaliste à la mine de Iasi-
novskaya-Gloubokaya, près de Donetsk,
dans la région minière du Donbass (900
km au sud de Moscou), le bilan des victi-
mes n'est pas précisé

Mais selon la télévision, il est révélé

que l'accident s'est produit vers 11 h 15
locales mercredi à la suite d'une accumu-
lation soudaine et importante de grisou
dans le puits numéro sept.

Une section de 25 m du tunnel a été la
proie des flammes. L'incendie a été cir-
conscrit en trois heures.
' Le travail a repris à 8 h locales le jour

de Noël, 33 heures après la catastrophe.
D'après la télévision, les sauveteurs ont
mis sur pied«un régime strict de ventila-
tion» pour chasser les gaz toxiques de la
mine et des «contrôles et révisions», non
précisés, ont été effectués dans d'autres
sections de la mine avant la reprise du
travail, (ap)

Au Liban

Un diplomate libyen en poste à
Damas a été assassiné et un autre
grièvement blessé jeudi dans la
plaine libanaise de la Bekaa, sous
contrôle syrien, ont indiqué les
correspondants dans la région.

Le conseiller de l'ambassade
libyenne en Syrie, M. Mousbah
Mohammad Ghouraibah, a été tué
sur le coup par des rafales
d'armes automatiques tirées con-
tre sa voiture à partir d'un autre
véhicule sur la route internatio-
nale entre Beyrouth et Damas, à
la hauteur du village de Taanayel
(45 km à l'est de Beyrouth), ont
précisé les correspondants.

(ats, afp)

Libyen
assassiné

Pour la plus
grande gloire
de Khomeiny

2

Un otage f rançais au Liban
libéré par les extrémistes pro -ira-
niens pour Noël.

Un avion civil irakien attaqué
par un autre groupe de terroristes
appartenant à la même f amille
d'enragés. Des dizaines de morts
et de blessés.

On ne peut dissocier les deux
événements.

En f ait, les disciples de Kho-
meiny n'ont pas choisi l'anniver-
saire de la naissance de Jésus-
Christ pour accomplir un acte de
bonne volonté, un geste de paix
envers les hommes.

Ce qu'ils ont voulu, c'est un
moment où la sensibilité occiden-
tale et chrétienne serait particu-
lièrement exacerbée, où les mass
média répercuteraient avec le
plus de retentissement leur déci-
sion «charitable.»

Ceux qui f ont gloire au gouver-
nement f rançais d'être parvenu,
par des marchandages plus ou
moins honorables, à amener les
intégristes musulmans à une atti-
tude plus souple, se trompent
lourdement

En vérité, la f aiblesse dont les
dirigeants de Paris ont f ait
preuve, le prix exorbitant qu'ils
se sont montré prêts à payer pour
la libération des otages n'ont f ait
qu'encourager les sbires des aya-
tollahs à augmenter leurs exigen-
ces, à accroître leur sauvagerie.

La timidité de M. Chirac à leur
égard, ils le sentent, accroît leur
prestige auprès d'une partie du
peuple qui, en toute logique,
même si elle n'approuve pas la
barbarie, ne peut au f ond d'elle-
même qu'éprouver un chatouille-
ment d'orgueil à voir les sei-
gneurs et maîtres de naguère, si
prompts à s'agenouiller pour qué-
mander.

Certes, un Français a été libéré.
Pour les proches, la joie est com-
préhensible.

L'acte de piraterie accompli
contre l'avion de Bagdad témoi-
gne toutef ois que ce bonheur est
plus que f ragile.

Les suppôts de Téhéran veulent
que Paris renie ses engagements
envers l'Irak. Ils exigent la f i n  de
l'Islam progressiste tel que
l'incarnent Bagdad et quelques
autres Etats arabes.

C'est triste à dire en ce lende-
main de Noël, mais la libération
d'un otage f rançais n'est qu'un
f ait divers.

La réalité, c'est le combat que
l'Irak et les Modjahedines du Peu-
ple d'Iran poursuivent contre
Khomeiny. Ce sont les atrocités et
les massacres quotidiens commis
par les serviteurs des ayatollahs.

En acceptant leurs conditions,
Paris pré cipite le déclin de l'Occi-
dent Pour la plus grande gloire
de Khomeiny.

Willy BRANDT

• PERPIGNAN. - Une cordée de
sauveteurs espagnols a retrouvé les corps
de deux jeunes alpinistes amateurs origi-
naires de Barcelone, morts de froid dans
le massif de Caraça non loin de la station
française de Font-Romeu (Pyrénées
orientales).
• BUENOS AIRES. - Le président

argentin Alfonsin a signé la loi d'amnis-
tie fixant un délai de 60 jours pour enga-
ger des poursuites pour atteintes aux
droits de l'homme perpétrées par
l'ancien régime militaire.
• WASHINGTON. - Le président

Reagan a nommé David Abshire, ancien
ambassadeur auprès de l'OTAN, aux
fonctions de conseiller spécial pour la
coordination des efforts visant à tirer au
clair l'affaire des ventes d'armes à l'Iran
et le détournement d'une partie des
fonds en provenant aux contras nicara-
guayens.
• REYKJAVIK. - Un bateau de

transport britannique jaugeant 3000
tommes, le Syneta, a sombré au large de
la côte est de l'Islande provoquant la
mort quasi certaine des douze membres
de l'équipage.
• ROME. - «Ne faudrait-il pas que se

taise le vacarme de la haine?» Le pape
Jean Paul II, dans son message de Noël
au monde entier, a remercié ceux qui ont
essayé de promouvoir la paix dans le
monde et dénoncé «les puissances mena-
çantes» qui utilisent leurs ressources
pour acheter des armes.
• ASSIOUT. — Cent-onze personnes

ont été arrêtées lors d'affrontements
entre la police égyptienne et des fonda-
mentalistes musulmans qui réclamaient
l'application de la loi islamique.

• HAMBOURG. - L'ancien chance-
lier ouest-allemand Helmut Schmidt
figure sur une liste des personnes à assas-
siner du mouvement terroriste
d'extrême-gauche Fraction armée rouge
(RAF).
• MOSCOU. - L'académicien dissi-

dent Sakharov, libéré mardi de son exil
forcé, est en mauvaise santé et a «peut-
être besoin d'un stimulateur cardiaque».
• CAGLIARI. — Le pétrolier sous

pavillon chypriote «Stainless Trader» a
sombré par forte mer au large de la Sar-
daigne et huit de ses 18 membres d'équi-
page sont portés disparus ou morts.
• BAHREIN. - L'Iran et l'Irak ont

tous deux clamé la victoire vendredi
après deux jours de combats féroces sur
l'estuaire frontalier de Chatt al Arab.

En bref 
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Pour le reste, les explications
du Parti ne manquent pas de per-
tinence. Les réf ormes dit-on en
substance sont compliquées et
doivent être menées lentement,
prudemment et dans l'ordre. Bien

des gouvernements pourraient en
dire autant, à commencer par
celui de Jacques Chirac C'est une
nouvelle démonstration du prag-
matisme de l'équipe au pouvoir.

Les dogmes marxistes n'ont pas
grand-chose à voir là-dedans. La
ligne du Parti, l'orientation du
socialisme ? Un garde-fou, un,cou-
peret qu'on brandira chaque f ois
que la situation semblera
«s'emballer». Là démocratie?Rien
d'un principe, mais l'huile dont
ont besoin les rouages de l'écono-
mie. On en versera chaque f o i s
que la machine risquera de se
gripper. En comptant les gouttes...

Jean-Pierre AUBRY

Démocratie
homéopathique

¦¦¦ Î H OFFRES D'EMPLOIS MH^HH

Entreprise, travaillant pour la Protection des Eaux, en
pleine expansion cherche

MONTEUR
service après-vente et montage.

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons:

— bon salaire, plus frais de déplacement
— avantages sociaux d'une grande maison
— formation permanente par nos soins
— travail indépendant, varié
— voiture de service

Si vous êtes apte à travailler de manière consciencieuse et soignée,
si vous avez de l'initiative et de l'intérêt pour la mécanique (p. ex.
serrurier, chauffage, sanitaire, brûleur, réviseur de citernes, méca-
nicien, électro-mécanicien etc), nous vous proposons une place sta-
ble au sein d'une entreprise moderne.

NeoVac Avenches SA
1580 Avenches
0 037/75 35 75

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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MENU 
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* P -A Moreau \ DE SYLVESTRE *

 ̂ --V Cocktail de bienvenue ^
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Saumon de Norvège 
*

 ̂
I farci «sauce calypso» 

^* I £?ÉL •• • •
* I IPH 4c

I f . .71 Lady Curzon ~

* E i Ĵ : • • • •  *
* I f ¦ Salade de mâche *
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Pommes 
Williams 

+
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*
? La ronde des fromages W-
jt En attraction toute la .... 

*soirée de Sylvestre avec Crêpe Suzette 
** I an.mateur ventriloque Mignardises

* Jean-Michel *
 ̂ et Pinky Soupe à l'oignon *

* *Ambiance — Cotillons — Jeux

* *
* 

Votre réservation sera toujours appréciée *. . 0 039/23 20 32 -

* *Mme Yvette Bignens et ses collaborateurs souhai-
W tant à leur fidèle clientèle et amis de bonnes fêtes W

* 
de fin d'année 
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SITC Tête-de-Ran SA

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

Crème de ciboulette
Consommé Saint-Hubert

Quiche aux légumes et ris de veau

Sorbet citron au Champagne

Carré de veau aux morilles et bolets
Pommes vonasienne

Choix de légumes

Sélection de fromages

Gratin de fruits exotiques

Café et mignardises

A 2 heures, soupe à l'oignon

Menu gastronomique

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

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

et petit déjeuner

Veuillez réserver votre table au C0 038/ 53 33 23
v J

E 
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î
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SENECTUTE organise le

bal de l'Epiphanie
Mardi 6 janvier 1987 dès 14 h 30
Salle de l'Ancien-Stand, La Chaux-de-Fonds

Gilbert Schwab et son accordéon
+ animation-surprise
Entrée: Fr. 5.—

Renseignements: l'animatrice de Pro Senectute
avenue Léopold-Robert 53
<P 039/23 20 20 D

v )

Déneigement
de toitures

iMaurer
Ferblantier-appareilleur
Révision de toitures
Vernissage de ferblanterie
Devis sans engagement I

Hôtel-de-Ville 7 bis
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 57 35

Nous remercions notre fidèle clientèle
et nous lui souhaitons de joyeuses
fêtes de fin d'année.

¦Hâi-É  ̂ ¦• ¦: ,:.- ' 
mm1 &Hânei$ agences et

flff fl flflSw1 aPParei's él«̂ roménagers
Jmm̂ ^0 3P Wê aux P™ 'es plus bas

* Attention Occasion !
P Nous renouvelons une fois encore les machines
m d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec de légères
g égratignurcs: «
9 • Machines à laver • congélateures-armoires £
g • réfrigérateurs • séchoirs à linge • cuisinières * lave- —

vaisselle • congélateurs-bahuts • aspirateurs • ma- 5
g' chines à repasser • fours à micro-ondes • machines à 2
« coudre; petits appareils comme machines à café, etc. m
' ; Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que: "ç

MIELE, AEG. NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH, i~ BAUKNECHT,SCHULTHESS,JURA,TURMIX, £
» BRAUN, PHILIPS, etc.

I aux prix FUST les plus bas ! !
'" Avec garantie, livraison gratuite, grand rabais à l'emporter

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Mann, Marin-Centre 038 33 48 48
Vverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
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I OUieS leS entre Noël et Nouvel An
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LR£liMjUlîilli îiÉjI|̂ I Avenue Léopold-Robert 135 llflU
^̂ P̂ B ^PBf (Grand-Pont) [P f̂l



IMort d'un chef historique
Communisme helvétique

Le communisme suisse a perdu l'un de ses derniers chefs historiques.
L'ancien conseiller national André Muret, qui anima la scène politique vau-
doise et fédérale pendant près d'un demi-siècle, est mort à Noël, après

quelques mois de maladie. Il avait 77 ans.

André Muret. (Bélino AP)

Né le 14 avril 1909 dans une famille de
la grande bourgeoisie libérale, descen-
dant direct d'un des «pères» du jeune
canton de Vaud au début du siècle passé
et fils d'un professeur de médecine à
l'Université de Lausanne, André Muret
était docteur en droit et journaliste. Il se
lança très jeune dans la politique et col-
labora à diverses feuilles d'extrême-gau-
che.

Fondateur du Parti ouvrier et popu-
laire vaudois (pop) en 1945, il en fut le
secrétaire général pendant une trentaine
d'années et simultanément, rédacteur
vaudois du quotidien romand «La Voix
ouvrière». Il occupa aussi des fonctions à
la tête du Parti suisse du travail , comme
membre du bureau politique et du comi-
té central.

Elu au Conseil national pour la pre-
mière fois en 1947, il dut rennoncer à sié-
ger à Berne à cause d'une incomptatibi-
lité de fonction. Mais il retourna au Par-
lement fédéral en 1952 et conserva son
siège jusqu 'en 1959. Elu une nouvelle fois
en 1963, il siégea au Conseil national jus-
qu 'en 1979 et en devint l'un des doyens
d'activité.

Entré au Conseil communal de Lau-
sanne en 1945, il fut apapelé à l'exécutif
municipal en 1946 et dirigea la police et
l'hygiène jusqu 'en 1949. De nouveau
conseiller communal dès 1950, il le resta
jusqu'en 1976. Député au Grand Conseil
vaudois à partir de 1945, il y fut cons-

tamment reelu , devint en 1978 le doyen
d'âge et de foncti on du législatif canto-
nal et à ce titre, présida à deux reprises
l'ouverture de la session parlementaire.
Il se retira en 1984, après quarante ans
d'activité.

Orateur plein d'humour , tribune poli-
ti que, polémiste mordant et plume acé-
rée, André Muret était à la fois craint et
apprécié de ses adversaires. Son com-
munisme avait l'accent vaudois. Son
départ de l'arène politique avait appau-
vri la vie parlementaire et accéléré le
déclin d'une extrême-gauche vaudoise
qui , dans sa grande époque de l'après-
guerre, occupait plus de quarante sièges
au Grand Conseil, trois au Conseil natio-
nal et trois à l'exécutif lausannois.

Il était le frère de Mme Colette Muret,
journaliste à la très libérale «Gazette de
Lausanne», (ats )

Coup de cœur pour le fusil d9assaut
Le fabricant du nouveau fusil d'assaut suisse est stupéfait: en moins d'une
année, entre 5000 et 6000 citoyens helvétiques lui ont acheté pour 2150 francs
un exemplaire de cette arme que ne leur sera cependant pas livrée avant le
deuxième semestre de 1988. Durant les quatre semaines qui ont précédé Noël,
le nombre des commandes a doublé. Conclusion: en 1986, un millier de fils de
Tell ont découvert un bon pour un fusil d'assaut sous leur arbre de Noël.

Willy Marques, chef du marketing de
la Schweizerische Industrie Gesellschaft
(SIG), l'entreprise des chutes du Rhin
qui fabrique le nouveau fusil militaire
suisse des années 90, avoue sa «surprise
totale». Une seule explication de ce véri-
table «boum» sur le marché privé: les
tireurs suisses ont reconnu les qualités
«sportives» de la nouvelle arme militaire.
Le marché potentiel est fabuleux dans ce
pays qui compte 150.000 tireurs actifs.

SEMI-AUTOMATIQUE
Le nouveau fusil d'assaut SIG équi-

pera l'armée dans les années 90. Une pre-
mière série a déjà été livrée à la troupe
pour les premiers essais.

La législation suisse sur les armes
j n.terdit d'avoir chez soi une arme auto-
matique privée. C'est pourquoi SIG vend
aux particuliers la version semi-auto-
matique du fusil d'assaut, qui est auto-
risée dans tous les cantons.

Commandé à SIG par le biais des
armuriers, le fusil SlG doit être payé
avant la livraison et après avoir présenté
un permis fédéra l et cantonal. Mais tou-

tes ces formalités ne semblent pas décou-
rager les amateurs.

DES TROUVAILLES
La nouvelle arme de SIG est équipée

d'une série de trouvailles qui semblent
séduire l'étranger. Vu les excellents
résultats enregistrés sans le vouloir sur le
marché suisse, l'entreprise des chutes du
Rhin s'attaquera dès l'année prochaine
au marché américain. Le fusil est équipé
de plusieurs dispositifs inédits dans
l'industrie de l'armement. Finis les
vigoureux coups de brosse dans le canon
après le tir, le fameux «canon blanc»?

Presque, puisqu'un ingénieux système
empêche les résidus de poudre de
s'accrocher trop fermement au canon du
SIG 90.

LE COUP DU MAGASIN
Mais la trouvaille la plus originale

concerne les chargeurs de l'arme: il est
possible de fixer l'un contre l'autre plu-
sieurs magasins de cartouches. Comme
système D, le soldat suisse apprenait à
ficeler ses magasins avec du ruban adhé-
sif. Pas très pratique: on risquait de per-
dre en route son paquet de chargeurs et
de l'endommager sur le sol. SIG a trouvé
le remède à ce problème pratique en
inventant des chargeurs spéciaux en
plastique, capables de s'emboîter. Le
tour est joué. En une ou deux secondes,
le soldat peut changer son magasin. Il
dispose de cinq ou six chargeurs de
réserve.

«C'est curieux, mais personne n'y
avait pensé avant nous!», dit la SIG qui
a déposé le brevet de son invention dans
tous les pays industrialisés. Plusieurs
sociétés étrangères sont intéressées à la
fabriquer sous licence. La très sérieuse
revue militaire Janes Défense Weekly
écrit que «c'est certainement la solution
la plus pratique que nous ayons jamais
vu à cet ennuyeux problème de char-
geurs».

Seul problème: le magasin en question
ne s'adapte qu 'au SIG 90. «Peu importe,
conclut la SIG, notre but étant de ven-
dre en priorité le fusil d'assaut. Le maga-
sin est la nouveauté la plus spectacu-
laire, mais notre fusil a bien d'autres
atouts moins visibles.» Lesquels? Mys-
tère! SIG ne déposera pas ses petits
secrets sous l'arbre de Noël. (BRRI)

R. de D. et J.-Ph. C.

Trafic légèrement perturbé
Neige et départs en vacances

En raison d'abondantes chutes de
neige dans la nuit de jeudi à ven-
dredi et des départs en vacances, le
trafic routier a été légèrement par-
turbé. Au moins six personnes ont
été blessées, mais aucun accident
grave n'est survenu les 24 et 25
décembre. Si les routes étaient géné-
ralement bien dégagées, la circula-
tion a été momentanément bloquée
vendredi sur la N3, entre Zurich et
Sargans et les chargements des véhi-
cules en gare de Kandersteg s'effec-
tuait avec une à deux heures
d'attente. En Valais et dans l'est de
l'Oberland bernois, les risques d'ava-
lanches étaient élevés vendredi,
notamment au-dessus de 1500
mètres.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, 20 à
50 centimètres de neige sont tombés en
Valais, provoquant quelques problèmes
de parking et des difficultés à circuler
sur les routes de montagne. Dans le can-
ton de Vaud, il est tombé 20 à 30 centi-
mètres de neige la même nuit. Routes
principales et autoroutes étaient ouver-
tes, mais la circulation était rendue diffi-
cile en plaine vendredi matin et les chaî-
nes étaient nécessaires en montagne.

Vendredi en début d'après-midi, en
raison de nombreux départs en vacances,
il fallait attendre une à deux heures au
chargement des véhicules à la gare de
Kandersteg pour franchir le tunnel du
Loetschberg. A 16 heures, 1500 véhicules
avaient traversé le tunnel. Du 19 au 25
décembre, 13.977 véhicules au total -

soit 3000 de moins que l'an dernier pour
la même période - ont été chargés, dont
11.178 dans la direction sud.

Sur la N3, entre Weesen et le tunnel

de Kerenzerberg, la circulation en direc-
tion de Coire a été perturbée vendredi
après-midi par un bouchon de deux kilo-
mètres, (ats)

Malgré un froid de canard, ces trois nageurs genevois, M. Raymond, Mme Sakuntala
et M. Georges n'ont pas renoncé à leur bain quotidien dans le Léman. (Bélino AP)

Expansion économique générale
Hausse de la consommation d'électricité en Suisse romande

La consommation d'électricité des
cantons de Genève, Vaud, Fribourg
et Neuchâtel s'est élevée à 6,7 mil-
liards de kilowattheures (kWh)
durant le dernier exercice hydrologi-
que (1er octobre 1985 - 30 septembre
1986), a annoncé la compagnie Ener-
gie-Ouest-Suisse (EOS). Cette con-
sommation est de 373 millions de
kWh (5,9%) plus élevée que celle de
l'exercice précédent.

L'augmentation, qui . découle de
l'expansion économique générale, repré-
sente la consommation annuelle d'une
population d'environ 55.000 personnes,
emplois inclus, précise le communiqué.
Elle est due pour les trois quarts environ
à la catégorie «ménages, services, artisa-
nat et agriculture», et pour un quart à la
catégorie «industrie».

Des 6,7 milliards de kWh consommés,
2.3 milliards ont été produits par les cen-
trales électriques des quatre cantons. Les
4.4 milliards de kWh supplémentaires
ont été fournis en majeure partie par
EOS, qui les a acheminés par ses lignes
jusqu'aux réseaux des entreprises électri-

ques cantonales et régionales. Cette
énergie provenait pour moitié d'usines
sises principalement en Valais et pour
l'autre moitié de Suisse alémanique et de
l'étranger.

La contribution nucléaire moyenne à
l'approvisionnement des ces quatre can-
tons représente environ 23% de leur con-
sommation, (ats)
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Dans le canton de Zurich
Pas de trêve de Noël pour les voleurs

Mauvaise surprise pour une habitante de Zollikon: elle a retrouvé
son appartement dévalisé à sa rentrée d'une fête de Noël vers 22 h 30.
Des inconnus avaient fait main basse sur des fourrures, des bijoux et
de l'argent liquide d'une valeur totale de 50.000 francs, a indiqué ven-
dredi la police cantonale zurichoise. Les voleurs s'étaient introduits
dans sa chambre à coucher depuis un avant-toit sur lequel ils avaient
grimpé au moyen d'une chaise de jardin.

LOCATIF EN FEU
À ROSIÈRES '

Un petit appareil de chauffage a
provoqué un incendie dans la nuit de
mercredi à jeudi dans un bâtiment
locatif de Rosières (Welschenrohr)
(SO). Le feu a provoqué selon les pre-
mières estimations pour un demi-mil-
lion de francs de dégâts. Un locataire,
blessé, a été transporté à l'hôpital, a
indiqué vendred i la police cantonale
soleuroise.

Le feu a pris à l'entresol et s'est
très rapidement et largement pro-
pagé. Peu après le bâtiment tout
entier était en flamme de même que
l'entrepôt contigu dans lequel se
trouvaient divers matériaux de cons-
truction ainsi que des produits finis.

L'enquête a permis d'établir que le
sinistre était dû au mauvais fonction-
nement d'un appareil de chauffage
individuel d'un appartement.

La maison ravagée par le sinistre
était l'une des plus anciennes de la
localité de Welschenrohr, a précisé la
police.

DOMAT-EMS:
LE RHIN POLLUÉ

Une pompe défectueuse est à
l'origine de la fuite de 400 à 500
litres d'huile qui s'est produite
dans la nuit du 23 au 24 décembre
dans l'entreprise EMS-Chimie
S.A. à Domat-Ems (GR).

L'huile a pénétré dans l'eau de
refroidissement de l'usine avant
de s'écouler dans le Rhin. Une
grande partie du produit, non

toxique, a été stoppé à la hauteur
d'une installation de retenue
d'eau de l'usine hydro-électrique
de Reichenau qui appartient au
groupe EMS-Chimie. Elle a
ensuite été neutralisée. L'envi-
ronnement n'a subi aucun dom-
mage, a déclaré vendredi à Coire
Rudolf Gartmann, chef de l'Office
grison de la protection de l'envi-
ronnement.

L'accident s'est produit dans un
local de production d'EMS-Chi-
mie. L'huile minérale s'est échap-
pée d'une pompe changée la veille
au soir et est passée dans le sys-
tème de chauffage.

L'Office grison de la protection
de l'environnement et la police
cantonale ont été informés trois
heures après la découverte de
taches d'huile. La police de
Kreuzlingen (TG) a ensuite trans-
mis l'information à tous les Etats
riverains du Rhin.

Les pompiers ont immédiate-
ment pris les mesures adéquates
pour neutraliser l'huile qui s'était
concentrée à la hauteur d'une ins-
tallation de retenue de l'usine
hydro-électrique de Reichenau.

Grâce au bas niveau des eaux,
la plus grande partie du produit
n'est pas allée plus loin. Pourtant,
des traces d'huile ont été obser-
vées le long du fleuve jusqu'aux
confins, du canton. Personne n'a
signalé de poisson mort dans le
Rhin ou dans le lac de Constance,

(ats, ap)

Contrebande entre la Suisse et l'Italie

La police italienne a démantelé
en collaboration avec la «Guardia
di Finanza» un réseau de contre-
bandiers qui sévissaient dans la
région de Côme, à la frontière
italo-suisse. Dix personnes ont été
dénoncées au procureur de Côme
pour trafic de métaux précieux et
pierres précieuses entre la Suisse
et l'Italie, a indiqué vendredi la
police italienne.

Le chef de la bande serait selon
les premiers résultats de
l'enquête un dénommé Enrico
Spreafico, 60 ans, de Côme, qui
exploite une entreprise de trans-
port à Milan et s'est fait un nom
autrefois dans le sport nautique
motorisé.

Les enquêteurs italiens se sont
doutés de l'existence de la bande

après la découverte, le 18 décem-
bre dernier lors d'un contrôle
douanier à Ponte di Chiasso, de 20
kilos d'or en barre cachés dans
une petite valise diplomatique
que transportait un individu de
Côme.

Lors de la perquisition effec-
tuée au domicile du contreban-
dier, la police devait découvrir,
outre des pièces pour des jeux
vidéo, des appareils photo et des
caméras, 32 kilos de pierres pré-
cieuses et semi- précieuses.

Le métal précieux et les pierres
devaient être transportés jusqu 'à
Valenza-Po dans le Piémont. La
police a précisé qu'elle avait saisi
au total pour plusieurs millions
de francs de marchandises de
contrebande, (ap)

Réseau démantelé

Swissair et les femmes

Gabriela Liithi. première femme
candidate à un siège de pilote chez
Swissair, a obtenu un résultat positif
après dix-huit mois de cours à
l'Ecole d'aviation de transport
(ESAT). Ce succès représente pour
elle un pas décisif pour devenir
pilote à part entière, ont indiqué hier
à Genève les reponsables de Swis-
sair. La candidate sera admise à par-
tir du 1er janvier prochain au sein
des équipages de cockpit de Swis-
sair. (ats)

Pas décisif

• La brochure tous ménages sur le
SIDA, distribuée en mars 1986 par
l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP), a été lue par plus de la moi-
tié de la population (56%). Cette pro-
portion est un peu plus élevée en Suisse
alémanique, et baisse pour ceux qui
n'ont suivi que l'école obligatoire. Un
quart des personnes interrogées ont indi-
qué toutefois n'avoir pas reçu ou remar-
qué la brochure dans leur courrier.

• Les couples non-mariés pour-
raient à l'avenir vivre dans la léga-
lité à Schwytz également. Le Conseil
d'Etat s'est en effet prononcé pour la
suppression de l'interdiction du concubi-
nage dans sa réponse à une motion du
Parlement cantonal. Cependant, le gou-
vernement estime que les articles concer-
nant ce sujet ne devront être supprimés
que dans le cadre d'une révision totale
des dispositions pénales cantonales.

• Le pape Jean Paul II a nommé le
Tessinois Gilberto Augustoni secré-
taire de la Congrégation pour le
clergé.



m Nuit de I
I Saint-Sylvestre I
m De 22 heures à l'aube. ai
S DANSE avec Top-Spin. il
w A 23 heures, show musical avec nos wm
É9 danseuses, suivi par notre programme. jP

B Surprises ! j|
B Ambiance tropicale, Salsa, Samba, yfo
S avec jupes et colliers hawaïens, H
WÊ masques; cotillons Wm

S| Entrée: 15.- SB
«1 Réservation: 0 039/23 44 69 Kg

. "Restaurant .

? LE nî0RSÎÏÏEÏÏT^
. «Chez Giacomo» .
¥ Hôtel-de-Ville 1 ^

| Menu de Saint-Sylvestre *
5̂  Jambon de Parme et melon yv

V Mousse de soles aux crevettes sur &
jjj coulis de brocolis jjj

? Sorbet Fine Champagne *£•
# • • *  30s
, Tournedos sur canapé au foie gras ,
" Pommes paille J

*i
3̂  Bouquetière de légumes 2^
5̂ j Sauce Monument y^

? Assiette Saint-Sylvestre v
yv " ' " yv

A 2 heures, soupe à l'oignon
# Cotillons £

" Ambiance assurée par la Disco ^
t/. Daniel et Maurizio VV

j^r Prière de réserver votre table svp 2$:

 ̂
0 039/28 32 18 

^

* * * * * * * * * * * * ** Restaurant-Pizzeria *
* des Chasseurs *
* M. et Mme Palella *
jt Temple-Allemand 99 

^2300 La Chaux-de-Fonds

* * ̂
Menu du 31 décembre 1986 

^
* 

Apéritif jt

? Saumon fumé, toast et beurre T*

* , *. Langoustines en soupière

* 
Filets de soles farcis au saumon jt

. et sauce au safran* ** 
Sorbet au Calvados jt

™ Filets mignons de veau en croûte ?

* 
et garniture jt

? Tirami-su *
¦+ café et friandises 

^

* A 3  heures, pizzette *

* *~ Animation musicale ~

* 
Cotillons jt

" Fr. 65.-

* Prière de réserver svp. *jj  p 039/23 63 48. 
^

* NOUVEAU *Chaque jour, restauration
* dès 1 2 heures. *

*************

Déneigement
de toitures

Entreprise
ferblanterie couverture

Prix très raisonnables

Hôtel-de-Ville 6
0 039/28 13 20

Abonnez-vous à L'Impartial

o;oo7 0 /r ar a r ar ar a rT ;o;o7 ra

i Pour le gourmet i

A Numa-Droz 1. 0 039/ 28 72 77 i
i La Chaux-de-Fonds - Parking i

 ̂
Famille Picard 

^

f Menu gastronomique |
X de Saint-Sylvestre |
^ 

aux chandelles ^
i La flûte de Champagne i
0> Les toasts au caviar et au saumon 3̂

¥ .f"m.é. ^
ĵp La langouste en Bellevue et sa 

^O sauce verte X3

 ̂
Le délice du Pérîgord 

en 
escalope 

^
i Le qranité normand JL
n? a ..... G;
A Le consommé à la moelle xj)
i et ses paillettes A
ï ••• ' *  ï
o; Le chapon de Bresse au vin jaune ra

 ̂
Les petits légumes 

^n? et les marrons glacés du chef Ç27

X La ronde des fromages x
ra • G7
¦*¦ Le soufflé glacé Port-Royal ±-
K3 ..... ra
ryj Les mignardises de l'An Neuf ra
X ..... 2;
 ̂

Possibilité 
de 

«fractionner» 
le menu 

^
 ̂

Ambiance, bombes, cotillons 
^

* Prière de réserver! ¦§¦

i Nous souhaitons une bonne année X
G» 1 987 à notre fidèle clientèle Ç3

t2> Le 1 er janvier 1987, ouverture à t27
£ 11 heures 

^r ^ r a r a r a r a r ar a r a r a r a r an jra

f

(VotéS?- RESTAURANT
ĵ M DU REYMOND

\ \*!«?^**0 O39/23 42 33

Menu de Saint-Sylvestre
FONDUE CHINOISE

avec buffet dessert Fr. 25.—
FONDUE BOURGUIGNONNE

avec buffet dessert Fr. 29.—
Veuillez réserver svp.

Mlle Sonia Vetterli
et M. Charles-André Schùpbach '

remercient leur fidèle clientèle et amis
! ef leur présentent leurs meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année.

•^SUBARU 
^^

Garage de La Sagne
A. Coita, maîtrise fédérale

Vente, achat
réparatitons toutes marques

2314 La Sagne, Sagne-Eglise 153
£5 039/31 82 88

Nous présentons à notre fidèle clientèle
nos meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

¦H OFFRES D'EMPLOIS 1
SORED SA
Fabrique Nationale de Ressorts - FNR

Nous désirons engager pour entrée
immédiate ou à convenir

un dessinateur - constructeur
ayant quelques années d'expérience dans les
domaines suivants:

— construction d'outillage, d'étampes et
de dispositifs pour l'automatisation

— préparation de dossiers techniques et
étude de devis

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres par écrit à:

Sored SA, Rue de l'Etoile 21,

2300, La Chaux-de-Fonds,
ou de téléphoner au numéro suivant:
039/28 73 73, interne 30, à partir du
5 janvier 1987.

Déménagements |
Transports i

B. L'Eplattenier I
0039/2810 29 ou 23 80 59 1

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

TOUJOURS EN FORME
• / AVEC
KOLB-OLIGO

BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - (p 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

Heinz Schweizer
Réparations montres et pendules.

Nord 155. 0 039/23 58 46

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Savoir danser... I
Pj?j  Nouveaux cours •
f 

^"V\  Perfectionnement - Avancés: A
/  >\ lundi 5 janvier à 20 h 15 —.
f yf Débutants - Débutantes: ™

i if i ¦̂ Mardi 6 janvier à 20 h 15 ou £
mercredi 7 janvier à 20 h 1 5 _

r* l l lR 1 OR 1 re soirée gratuite et sans engage- ™

Vous pouvez venir seul(e) ou en cou- —^
pie ™
8 soirées - cours de 2 h - 1 fois par se- 0
maine —^

Progressifs: méthode simple et efficace adaptée à
chacun d'entre vous, à tout âge. 9

Rythmes: rock n' roll, tango, valse, samba, cha- m\
cha-cha. rumba, blues...

Dynamiques: deux professeurs à votre disposition. W
Référence: 22 ans de pratique dans l'enseigne- A

ment de la danse.
Avantageux: prix très intéressants. ™

Josette et Roland Kernen, professeurs diplômés ™
108, av. Léopold-Robert, <?> 039/23 72 13 ou 23 45 83 f
Leçons «privées» petits groupes.
Le studio de danse est à votre disposition tous les après-midi V
dès 14 h (sur rendez-vous) m\

Chats
chatons
et chiens

cherchent bons
maîtres.

Société Protectrice
des animaux

Hôtel-de-Ville 50b
£5 039/41 38 33
et 039/28 64 24

Cherche personne
disposée à me prendre pour
faire les courses La Chaux-
de-Fonds — Le Locle matin
et soir contre rémunération

<p 039/26 89 70 dès 18 h.

Cherchons jeune

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

Faire offre sous chiffre 9554 FC à OFA
Orell Fùssli Publicité SA, 22, rue du

1 Mont-Blanc. 1211 Genève 1

Cherche

garage
quartier
Collège

de l'Ouest

tp 039/23 04 03
heures

des repas

o 
^ A o

Q . |0flD DO IMjif Q
=ê Igjtgtojnroflj #

è&iô/et-y i!edlauA atU <& &. âte. • 272S ~Ze. y r oc &m o > n l

=é Menu de Saint-Sylvestre 1986 2
v—r Amuse-gueules et apéritif maison \-J
=é ^Papillote de saumon fumé au caviar

z Foie gras chaud au céleri, tomate et vinaigre de, vin _ ,

Çy Petit pâté de caille aux salsifis et aux raisins (~\

T  ̂ Radis à la bière aux palourdes et aux coques 5^

Filet de veau aux topinambours et aux truffes fraîches
# »*
/ -. Assortiment de fromages _^

.. Friandises et chocolats maison _ ,

O Fr. 85.- . O
 ̂ Veuillez réserver votre table svp. ^è

Çy Nous présentons à notre clientèle nos meilleurs vœux pour Q
la nouvelle année.

Se recommandent: Mme et M. Georges Wenger, ™

O . 0 039/53 11 10. Q

3tr,$](c$;tr.$]tc$?|c$^ r.$ 4
yW y\

* Hôtel de La Couronne 
*jy Les Planchettes .f

Z SYLVESTRE J
j  ̂ Soirée familiale 

^. Souper à la carte .

 ̂
Nous vous souhaitons de joyeuses jjj

_|. fêtes de fin d'année 
^

'• wMimmwi.

ta voix
d'un» région

I "«̂ EJEIJX
MCCAIDIULY
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 84,
0 039/23 68 85

cherche tout de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
Suissesse ou permis valable.

Adaptez votre vitesse !

Jeudi 1er janvier
départ: 8 h 30 Fr. 78-

Notre traditionnelle journée du

Nouvel-An
avec un orchestre de 5 musiciens,

un excellent repas,
ambiance, cotillons

Inscriptions: Voyages Giger
Autocars
Ç3 039/23 75 24

A notre estimée clientèle,
nous souhaitons d'heureuses

fêtes de fin d'année.

¦¦ fl PETITES BB3¦¦ ANNONCES WmMÊ

MOBILIER, cuisine, salle à- manger,
chambre à coucher, vestibule, vaisselle.
<& 039/28 52 27 

PAROI MURALE avec bar, longueur
200 cm, hauteur 210 cm. profondeur
50 cm. Etat neuf. Prix à discuter.
0 039/23 72 50 

MEUBLES DIVERS.
(p 039/26 65 47, après 18 heures.

MAQUETTE (2.5 sur 1.4 m) train
Mârklin. 0 039/28 63 30

CAMÉRA VIDÉO Sony 8 mm, CCD V8
AF avec accessoires, employée 5 mois,
sous garantie. Prix à neuf Fr. 3 490.—,
cédée Fr. 2 500.-.
0 039/26 53 61. midi et soir.

UNE CITERNE à mazout, 500 I. un bac,
un fourneau, une pompe complète.
0 039/28 50 14

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



1

31 décembre
dès 21 heures

BAL
de

Saint-Sylvestre
avec l'orchestre

TÉ€ fÉfîifflff(§>€fa
6 mucisiens

Entrée: Fr. 15.-

Publicité intensive
publicité par annonces

Si j etais ... • -*•  ̂^un mille-pattes

il y a maintenant

cwlû uRê RicKeR
avantageuses

81233

Café du
Patinage

Collège 55

Spécialités:
jambon à l'os et fondue au fromage

à toute heure. •

I Seul le I

I V jJ prêt Procrédit I

I /V Procrédit I
8 Toutes les 2 minutes B

i I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

H - Veuillez me verser Fr. \| I
H I Je rembourserai par mois Fr. I H

M m̂********̂  ' Nom J H

I f »:MM|A 1 ! Rue No !B I simple I i MD/I il
R 1 .. x i  1 NP/localite |l

H ^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |H
H 1 Banque Procrédit lM
^̂̂̂̂ MH

J 
2301 La Chaux-de-Fonds , 8, M4 'W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

â 

Restaurant du Sapin
2724 Le Cerneux-Veusil
0 039/54 12 63

Menu de
Sylvestre

Filet de truite (sauce maison)
- Pommes vapeur

Consommé au Porto

Salade de saison

Filets mignons aux champignons
Bouquetière de légumes

Pommes soufflées

Dessert
Fr. 35.-

Veuillez réserver vos tables.

Nous présentons
à notre fidèle clientèle

nos meilleurs vœux pour 1987.

Se recommande:
Famille Ursula Maeder.

1er janvier 1987:
dès 2 heures, soupe à l'oignon.

'sentoiùvxd Panasonic ]
LA NOUVELLE VIDÉO CAMÉRA VHS PORTATIVE i
• Autofocus âaf^ Ê̂F* IVI\/ R/I C mm\

lumière: 7 lux AS SmaWmàmaWSÊk àaW
• Zoom motorisé à Wr$tS$$*< .«¦:iCXSi.«f.-jfc .̂-'̂  AU

6 positions , avec rv..i»* BT 
M»\\\\\\\\fonction macro. BMI IË&£*>- àaWLégère, maniable SZ/^i JmWpoids 2.5 kg Sh*"j«*" - «T' .̂ ™jf 1 MTlT r̂-T^qualité d'enregis- 

 ̂ mmmW -4mm̂ Lmmmmm\trement imbatta- ^̂ ^̂ Ĵt "̂ ?̂̂ ^Cj^̂  maaa^^^^^^^M
ble avec accès- ^̂ *̂S33^B̂ *' tf ^̂ mmmmlÊÊ ma. Àmsoires, seulement , je ÇP^̂ —f—M mmM À̂aM

Fr. 3 495.- Démonstration g-̂ !Ŝ ^HBEB2Ben option) M̂ âmmmmmmmmmmmma^̂ ^̂ ^^̂̂ ^̂ ^̂aWSmWtsÊf sL m̂mm

3k 3k 3k 3k 3k ^
3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k

3k 3k

j  Hôtel de la Gare et du Parc *
* Saignelégier *

Ï MENU DE SAINT-SYLVESTRE 1986 ï
3k Coupe de Champagne 3k

™ Parfait de turbotin fourré au caviar "

* •" 3k
Crème de citron vert

* 
• •¦  

*, » , Mousseline et doucette aux huîtres tièdes . , .W • • •  ?
jk Filet de sandre aux nouilles et copeaux de foie gras jfc

3k Sorbet au pamplemousse rose 3k

«F Selle de veau aux médaillons de langouste «f*

* 3k~ Roquefort à l'armagnac ~

Bavarois aux avelines au coulis de framboises, friandise maison
jk 3k

* MENU DU 1er JANVIER 1987 *
* 

3k
. Petit pot de gelée aux coquilles Saint-Jacques et aux fines claires au caviar »

™ ou ?
3k terrine de canard sauvage aux airelles 3k

W- Crème de cresson aux langoustines W
3k 3k™ Suprême de pintadeau au sabayon de poireau ~
3k ou 3k

Filet de bœuf périgourdine
3k • • •  3k

 ̂
Petit toast tiède à la tête-de-moine 

^
¦jL. Beignets de kiwi aux fruits de la passion 

^ou j,3ft Mousse glacé au pavot; sauce à l'orange 3fc

* Animé par le Duo Gunzinger *
3k 3k~ Ambiance — Cotillons ~

1* Nous souhaitons à notre clientèle un joyeux Noël et lui présentons ?
jf nos meilleurs vœux pour 1987. Jj

 ̂
Veuillez réserver votre table au £J 039/51 11 21. j,

 ̂
Se recommande: Famille M. Jolidon 

^

*************************

RESTAURANT
DES COMBETTES
La Chaux-de-Fonds

fermé Jusqu'au
2 Janvier.

Café Central
Famille Proietti

Avenue Léopold-Robert 2
cp 039/28 46 88

Nuit de
Saint-Sylvestre

MENU
Saumon fumé

Pâté de campagne

Consommé porto

Filets mignons forestière

Nouilles fraîches maison
Salade mêlée

Coupe maison

Cotillons, danse

A minuit la coupe de Champagne
de la Bonne Année

Fr. 30.-

Prière de réserver



Huit erreurs
1. Pièce sur le genou gauche du gangs-
ter. - 2. Main gauche du policier. -
3. Base du poteau de gauche complétée.
- 4. Horizon, derrière le policier. -
5. Nuage plus large à droite. - 6. Monta-
gne noire plus longue. - 7. Pied du
poteau de droite plus long. - 8. Base du
radiateur de la voiture.

Solution des jeux de samedi passé

HORIZONTALEMENT. - 1. Inu-
tile pour tête chauve. 2. Mer euro-
péenne. 3. Amas de sable; En Sicile. 4.
Espace de temps extraordinaire; Palais
des princes mahométans. 5. Fis des
vers. 6. Meubles. 7. Déchet de bois. 8.
On y fait le commerce de raisins secs
grecs; Un des fondateurs du club des
Jacobins. 9. Il tua sa mère pour venger
son père; Bon pour le chien. 10. Lac
africain; Grande libellule.

VERTICALEMENT. -1. Influence
d'un astre sur la vie. 2. Femme divine-
ment belle promise par le Coran, dans
la vie future, à tout musulman fidèle;
Dans le nom d'un territoire du Sahara.
3. En Haute-Savoie. 4. Amie; Arme;
Possessif. 5. Ne voit pas la vie en rose.
6. Une ou plusieurs personnes; Le vio-
lon en a deux. 7. Qui exerce réellement
une charge. 8. Victoire de Napoléon;
Chimiste français qui découvrit l'aug-
mentation de poids des métaux chauf-
fés au contact de l'air. 9. Ville de
France; Se fit lectrice. 10. Se crie sur le
stade de football; Passe au tamis.

(Copyright by Cosmopress 5278)

Le puzzle chiffré
(pecé)

Règle du jeu: Logique et calcul...
Partagez cette grille en six sections
de 6 cases chacune, de telle; manière
qu'en additionnant les six nombres
d'une même section, vous obteniez
pour chaque section le même total.
Dans une même section il ne peut y
avoir deux fois le même nombre.

AB - CB = CD
+ H ¦ -+S x

CEDF : GF = BGB
CEHD + AD = CACD

Chacune des lettres dans ce problème
tient lieu d'un chiffre. Chaque fois
que la même lettre apparaît, elle rem-
place bien entendu le même chiffre.
Par réflexion et le calcul, on peut
trouver les chiffres de telle sorte que

. les 3 opérations verticales et les 3
opérations horizontales soient exac-
tes. •' Cosmopress

Casse-tête
mathématique

Lisez û& haut en bas la colonne grisée puis déplacez lëâ quatorze
mots horizontaux vers la gauche ou vers la droite, de façon à former
dans la même colonne grisée un mot composé.

Les mots déplacés ne doivent j amais sortir des limites de la grille.
Le mot à découvrir a un rapport avec le message qui figure dans la
colonne grisée initiale, puisqu'il en suscite la diffusion !

Seulement quelques jeux pour vous
faire passer un bon moment en cette
p ériode de fêtes.

Réponse à ces jeux samedi pro-
chain.

Dès le 3 janvier 1987, reprise de
nos jeux-concours hebdomadaires.

Pas de concours cette semaine

HORIZONTALEMENT: Mahaleb,
Grenade, Cénelle, Primeur, Griotte, Cer-
neau, Alberge.
VERTICALEMENT: Anémone.

Solution mots croisés
HORIZONTALEMENT - I. Recense-
ment; ER; Le. II. Ecolière; Utilités. III.
Vrai ; Verte; Niobé. IV. Eusèbe; OA;

Item; PA. V. Les; Ursuline; Van. VI.
Ecrit; TN; Gent. VII. Tempétueuses;
Ver. VIII. Ire; EP; Dures; Veille. IX.
Ornée; Ro; ED; Oie; Nain. X. Nette-
ment , Irritation. XI. Usées; Tentation;
NNE. XII. ER; EC. XIII. EA. XIV.
Rôt; Cap. XV. Ida; Hun. XVI XVII.
Pré. XVIII. Ruine; fêtés; Evitée. XIX.
En; Etiquette; Terrain. XX. Sincérité;
Aller; Aune.
VERTICALEMENT - 1. Révélation;
Ecritures. 2. Ecrue; Erreur; OD; Uni. 3.
Coassements; Etabli. 4. Elie; CP; Eté;
Nec. 5. Ni; Bure; EEE; Eté. 6. Sévérité;
MS, Sir. 7.Ere; Stupre; QI. 8. Mérou;
Ont; Fût. 9. Talmud; Te, EEE. 10. Nue;
Sue; TT. 11. TT; Interdit; Eta. 12.
Intense; Râ; Sel. 13. Elie; Sort. 14.
Riom; III; Eté. 15. TB; Veto; Ver. 16.
Lee; VE; An; IR. 17. Es; Geint; Tra. 18.
Verlaine; Chapeau. 19. Pan; Lionceau;
Rein. 20. Antienne; Apnée; Ne.

Les huit mots

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

Huit erreurs...

Lequel des trois dessins correspond exactement au négatif ? (Cosmopress)

Le négatif



Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 103

Anne Forgeois

Roman

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

Le quaker indiqua encore la position de son
bâtiment, ce jour-là. Avec le même souci
d'agréer son visiteur, qui lui en faisait la
demande expresse, il décrivit encore les misé-
rables pirates qui l'avaient dépouillé. Mais
soudain le quaker se sentit mortifié au plus
haut point. Il s'interrompit, tourneboulé.

Ses malheurs ne touchaient point son visi-
teur. A preuve, le vieil arrogant riait sans ver-
gogne.

Le soir venu, Richard Turnley se félicitait
encore que la Revanche (il était sûr que c'était
elle) naviguât dans des eaux si proches. Pres-
que à sa merci.

29

Quelques deux semaines plus tard, les clo-
ches d'Hispaniola sonnèrent ensemble à la
volée. Pour célébrer Pâques, une foule endi-
manchée, parfois descendue des montagnes
reculées et se hâtant sur les flancs des mornes
moussus de l'île, vint se presser à la porte des
églises.

Et dans sa retraite, le vieux Thimothée
ouvrit un œil. Bon sang, les mouches, elles,
étaient déjà d'attaque pour la journée et
bourdonnaient familièrement dans Pajoupa ,
enragées autour du brouet ranci. Il passa la
main dans sa barbe et sur son front mouillé de
sueur. Il continua son geste pour décrocher à
la solive sa fiole de guildiye. Alors seulement il
se laissa glisser à bas du hamac, sur cette
maudite terre où la chaleur et les mouches fai-
saient si bon ménage pour lui empoisonner la
vie.

Son «établissement» à Saint-Domingue, sur
la côte sud, était assez retiré et infesté de
maringouins pour lui épargner l'insupportable
voisinage de la nouvelle race de colons prospè-
res. Et chaque jour il pouvait contempler l'île
à Vache, en face, qui barrait l'horizon, séparée

de la côte par quatre lieues de belle mer argen-
tée. Les Etroncs de Porcs, ces deux îlots au
loin, reposaient à leur place, à tribord de
l'ajoupa où il avait élu domicile. Il n'avait pas
besoin de lunette d'approche non plus pour
vous repérer la Pointe d'Abacou, plus au sud
encore.

Lui, un colon ? Hi ! L'horizon était son seul
domaine et les mouches son seul troupeau.
Parfois, quand il avait besoin de suif , ou si par
hasard il avait brisé sa pipe de terre, ou plus
souvent encore si les tonnelets de guildive
n'expiraient plus que de l'air, Thimothée quit-
tait pour deux jours le terrain sableux où il
avait planté les poteaux de l'ajoupa. Non pas
pour pénétrer le marécage surchauffé, suin-
tant la vase, et s'enfoncer dans l'épaisseur
saumâtre et gargouillante de la mangrove qui
ceinturait son territoire. Diou! Il s'y serait
perdu. Mieux valait pagayer tranquillement
sur sa pirogue bien pincée à la proue, hisser un
bout de toile et mettre le cap sur le port des
Cayes.

Thimothée hésita. Le soleil en fut témoin.
Non, il ne souffrirait point de la soif aujour-
d'hui, avec un quartaut encore à demi plein de
guildive en réserve. Et il décréta à sa personne
solitaire qu'il n'irait s'approvisionner à la ville

des Cayes que le lendemain. Thimothée
emprunta la sente moulée à son pas et tassée
par le sabot de son pilon. Il sua jusque sous le
manglier, aligné selon des repères connus de
lui seul, et s'arrêta devant la cache. Là, Thi-
mothée constata sans surprise que la terre
n'avait pas été remuée. Fort bien. L'autre
jour, sous la pluie d'orage, il avait estimé qu'il
pouvait, dans l'état présent de sa fortune,
vivre deux cent soixante-quatre années
encore; en comptant que le prix d'un tonnelet
de guildive ne cesserait d'augmenter et que la
mauvaise toile des hamacs devait être rempla-
cée tous les dix ans. Mais quel malheureux cal-
cul... Fichtre, il n'y avait aucune nécessité à
convertir un trésor si bien caché en biens sitôt
dissipés. L'orage passé, Thimothée chassa ces
vains soucis. Il léguait ces pensées aux vani-
teux qui peuplaient encore la terre.

Ainsi devisant et cheminant, Thimothée
laissa passer un peu du temps de la journée
qui, jusqu'au soir, «'écoulerait comme les
autres passées et à venir.

Mais quand il vit la voile dans le bras de la
rivière, oui, quand il vit le mât à tribord , ali-
gné sur les Etroncs de Porcs, il se sentit pâlir...
Il s'étrangla! Il en avait lâché sa béquille.

(à suivre
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Patinoire des Lovières
Tramelan

Samedi 3 janvier 1987
à 17 heures

Match international

DUKLA JIHLAVA
(Tchécoslovaquie

SOKOL KIEV
(URSS)

Réservation: Banque cantonale de Berne
Traihelan - jî 032/ 97 4-7 22
Oragnisation: Fan's Club HCT
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Financement par la banque aufina Confortable et discret. Financement par la banque aufina Confortable et discret. Financement par la banque aufina Confortable et discret.
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Aux Brenets
le restaurant du Doubs et le cabaret

«^EMM
0 039/32 10 91 0 039/32 1191

vous proposent de commencer une bonne soirée
gastronomique et de la .terminer avec un super

erotic show
Entrée libre.

Crédit gratuit
pour achat de meubles.

0 039/23 95 64
de 14 à 18 heures.

IfflERMNGUES
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

VITRERIE jost
[JOURJet HH J 26 40 77

s .

En toute saison
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votre source
d'informations



L'Australie et la Suède dos à dos
Finale de la Coupe Davis de tennis à Melbourne

L'Australie et la Suède sont à égalité une victoire partout, hier, à Mel-
bourne, à l'issue de la première journée de la finale de la Coupe Davis sur les
courts en gazon du Stade Kooyong de Melbourne. Le score de parité était
attendu, mais pas la manière.

Le match d'ouverture entre Pat Cash (24e ATP) et Stefan Edberg (5e ATP)
devait logiquement revenir au Suédois, sur le terrain où il avait remporté, il y
a un an, les Internationaux d'Australie. Or c'est l'Australien qui s'est imposé
en trois sets, 13-11 13-11 6-4, face à un Edberg en panne de service, au bout de
trois heures trois quarts de jeu.

Pat Cash a bousculé la hiérarchie. (Bélino AP)
; Dans le deuxième simple, l'expérience . ,
de Paul McNamee (45e ATP), 32 ans,

1 spécialiste du gazon, devait prévaloir sur
la combativité de Mikael Pernfors (lie
ATP). Le résultat est là, sec: 6-3 6-1 6-3
pour le Suédois en 91 minutes de jeu.

Voilà bien le charme de la Coupe
Davis: hiérarchie bousculée, pronostics
renversés, rencontre jugée déterminante
gommée quelques heures après. Pat Cash
l'a affirmé après sa victoire sur Edberg:
J'aime cette pression que seule la
Coupe Davis peut engendrer. Mardi
dernier, à l'issue d'un entraînement avec
son partenaire John Fitzgerald, le
numéro un australien avait déjà fait
preuve de son punch en boxant un camé-
raman de la chaîner australienne ABC.
Vendredi, il a mis Edberg k.-o.
i Pourtant, sous le soleil, mais par un
fort vent, le Suédois avait mené 5 jeux à

1. dans Je premier set. C'est là que Cash
fit preuve de son tempérament de «bat-
tant».

Edberg, avec un service qui se dé-
réglait au rythme des rafales de vent —
16 doubles fautes au total - ne put rien
contre le retour de Cash. L'Australien
négocia alors mieux les points impor-
tants pour l'emporter 13-11.

Edberg s'accrocha dans la deuxième
manche. Les jeux allèrent avec le service
jusqu'à 8-8. Cash réussit alors un pre-
mier break, annulé par Edberg (9-9).
Cinq jeux plus tard, même scénario,
mais, cette fois, l'Australien ne se fit pas
faute de conclure (13-11).

Mené deux sets à zéro, Edberg com-
mença à donner des signes de lassitude,
malgré les encouragements des suppor-
ters suédois qui déployaient un immense
drapeau aux couleurs nationales. Cash
réussit le break décisif au cinquième jeu
pour conclure sans problème (6-4).

Le public du Stade Kooyong exultait, j
Il était loin de se douter de ce qui allait
suivre. Ce fut rapide, mais pas dans le
sens souhaité. Pemfore, ne commettant
pratiquement aucune faute, ridiculisa
McNamee. Tout y passa: lobs, contre-
pieds, passing, amortis. A peine le temps
de dire ouf, le vétéran australien était
renvoyé au vestiaire 6-3 6-1 6-3. Le coup
de poker de l'entraîneur suédois Olsson
venait de réussir au-delà de toute espé-
rance.

Les Australiens, après ce revers, doi-

vent absolument remporter le double
aujourd'hui où Cash et Fitzgerald par-
tent avec des chances pratiquement éga-
les face à Edbeg et Jarryd, les vain-
queurs du Masters de double. Une
défaite sonnerait le glas de leurs chances
de ramener chez eux le «saladier
d'argent». Car si dans les deux derniers
simples dimanche, Cash doit l'emporter
sur Pernfors - encore que! — on voit mal
McNamee venir à bout d'Edberg.

ILS ONT DIT
Neale Fraser (capitaine de l'équipe

d'Australie): La rencontre Cash -
Edberg a été un combat de poids lourds.
Ce fut une partie formidable après un
début hésitant et nerveux de part et
d'autre. Nos pays respectifs peuvent être
fiers d'eux. McNamee n'aspire qu'à
oublier rapidement sa défaite face à
Pémfors et nous voulons tous l'oublier.

Hans Olsson (capitaine de l'équipe
de Suède): Je pense que ce sera la plus
dure finale des quatre que nous avons
déjà jouées. L'Australie présente une
très bonne équipe qui, surtout à domi-
cile, sait se hisser au plus haut niveau.
Le double de samedi sera très ouvert et
l'issue de cette finale se jouera à peu de
choses.

Pat Cash (vainqueur d'Edberg):
J'étais très détendu. J'ai toujours senti
que je pouvais gagner car je jouais un
peu mieux que lui, même lorsque j'ai été
mené 5 jeux à 1 dans le premier set. Au
début, le soleil m'a gêné. J'ai mieux
retourné que lui et j'ai su gagner les
points importants au moment où il le
fallait. J'aime cette pression en match
que seule la Coupe Davis peut engen-
drer. Edberg n'a pas bien servi et a sem-
blé troublé par les rafales de vent. Le
public a été fantastique et je le remercie
pour ses encouragements.

Stefan Edberg (vaincu par Cash):
Je ne suis pas surpris par la performance
de Cash. Je m'attendais à ce qu'il joue
bien ici. Moi aussi j'ai été gêné par le
soleil mais, surtout, je ne possédais
aujourd'hui aucun I tbucher. Il est totP
jours difficile de jouer lorsqu'il y a du
vent, et encore plus lorsque vous n'avez
pas le «timing». Dans ces conditions, j'ai
essayé de m'accrocher en espérant que
cela irait mieux. Mais il n'y avait rien à
faire. J'étais sans doute dans ce qu'on
appelle un «jour saris».

RESULTATS
Première journée: Pat Cash (Aus-

tralie) bat Stefan Edberg (Su) 13-11 13-
11 6-4; Mikael Pernfors (Su) bat Paul
McNamee (Aus) 6-3 6-1 6-3. (si)

BJ Full 'contact 

En championnat
d'Europe à Paris

Récemment, le jeune Chaux-
de-Fonnier Tiziano Ubaldi a pris
part à Paris au Palais de Couber-
tin aux Championnats d'Europe
de full-contact. Lors des élimina-
toires, le combattant chaux-de-
fonnier s'imposa d'abord face à
l'Autrichien Husiner, aux points.
Il perdit son deuxième affronte-
ment face à l'Anglais GilL qui
avait d'ailleurs remporté la cou-
ronne contre le Français Negrete.
Blessé à la lèvre, Titi Ubaldi dut
malheureusement renoncer à dis-
puter la petite finale pour la troi-
sième ou quatrième place prévue
contre l'Italien Milano.

Nullement découragé, le talen-
tueux Chaux-de-Fonnier est bien
décidé à remettre ça. Il va se pré-
parer désormais en vue des cham-
pionnats suisses où il espère obte-
nir sa qualification pour les Mon-
diaux qui auront lieu dans notre
pays fin 87.

On veut espérer que d'ici là il
aura trouvé un encadrement à la
hauteur de sa classe et des efforts
qu'il consent avec conviction. Il
en fallait en tout cas pour se pré-
senter à des joutes européennes
sans l'appui d'un coach et en
assumant une bonne part des
frais de la cause.

Imp.

Espoir pour
Tiziano Ubaldi

Meeting de boxe à Berne

Enrico «Rocky» Scacchia se devait d'être convaincant hier à Berne et
ce dans l'optique d'affronter le champion européen des mi-lourds, Alex
Blanchard. Son match nul, face au Finlandais Tarmo Uusivirta - lui
aussi animé des mêmes intentions - convaincra-t-il le Batave de lui
accorder sa chance, titre en jeu? Sa prestation moyenne et la lourdeur
du franc helvétique devrait inciter Blanchard à venir en mars prochain

à Genève, l'esprit serein.
Ainsi donc, Scacchia a presque

réussi son examen. Son excellente
condition physique et sa jeunesse - le
Finnois lui concédait sept ans - lui
permirent de résister à l'ex-champion
d'Europe amateur des moyens. Et
pourtant, Uusivirta présenta une
boxe plus élaborée, d'une plus grande
variété. Plus mobile, plus complet, il
savait enchaîner les coups et les
séries «jab, crochet, uppercut».

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN

Ce fut pourtant le Nordique qui, le
premier, accusa le coup. L'arbitre le
compta au 6e round, suite à une série
de crochets à la face. Sa réaction
n'allait pas tarder: au round suivant
M. Kindlimann comptait, à 2 repri-
ses, l'Italo-Suisse. La' première fois
sur un uppercut, la seconde à la suite
d'une série de crochets à la face. Un
round à l'issue duquel Scacchia pou-
vait tout perdre.

Sa meilleure faculté de récupéra-
tion allait permettre à l'ex-élève de
Bùhler et Sutter de refaire surface,
de revenir aux points, de reprendre le
combat à son compte. Ce match nul -
son 2e en 34 combats — doit lui con-
férer un regain de confiance en ses

Enrico Scacchia (à gauche) et Tarmo Uusivirta n'ont pas pu se départager
(B + N)

possibilités. Scacchia devra toutefois
travailler son jeu de jambes et sa
mobilité s'il veut résister au cham-
pion d'Europe. Et avoir quelques
espoirs de lui poser de menus problè-
mes...

A l'issue du combat, touché sous
l'œil droit, Scacchia affirmait: Ce fut
un combat très dur. Je suis
étonné du résultat. J'étais per-
suadé d'avoir gagné... Une con-
fidence qu'une partie de son entou-
rage ne semblait pas partager, pas
plus que le Finlandais. Et d'ajouter:
Je ne suis pas persuadé d'avoir
mis le genou à terre losque l'arbi-
tre me compta pour la première
fois au 7e round. Je verrai la
vidéo pour y croire.

RÉSULTATS
Professionnels. - Sur-légers (6

X 3): Savas Iskender (Tur) bat
Gianquinto Vercella (Ita) aux points.

Welters (8 X 3): Mohamed Laz-
many (Mar) bat Paolo Taglione (Ita)
aux points.

Mi-lourds (6 X 3): Salvadore Di
Salvatore (Ita) bat Robert Pfitscher
(Aut) par k.-o. au 2e round.

Mi-lourds (10 x 3): Enrico Scac-
chia (Berne) et Tarmo Uusivirta
(Fin) match-nul. (si)

Un nul pour Scacchia

|jjj Cyclocross 
A Dagmersellen

Beat Breu a réussi une démonstration
convaincante en remportant avec beau-
coup de panache la lie édition du cyclo-
cross international de Dagmersellen,
devant le champion du monde Albert
Zweifel et le Romand Pascal Richard.

Le septième succès de la saison de
Breu n'a jamais fait de doute. Déjà au
quatrième des neuf tours de l'épreuve, le
petit grimpeur prenait le commande-
ment de l'épreuve. Tour après tour, Breu
consolidait son avance sur le duo Zwei-
fel-Richard.

Classement. - Catégorie A (9 tours,
soit 20 km 250): 1. Beat Breu (Speicher)
56*23"; 2. Albert Zweifel (Rûti) à 52"; 3.
Pascal Richard (Valeyres-sous-Rances) à
l'05"; 4. Bruno d'Arsié (Bach) à l'14"; 5.
Albert Iten (Unteràgeri) à l'23"; 6.
Karel Camrda (Tch) à l'33"; 7. Dieter
Runkel (Obergôsgen) à l'42"; 8. Ivan
Messelis (Be) à l'57"; 9. Beat Wabel
(Hittnau ) à 2'; 10. Hansruedi Buchi
(Winterthour) à 2'10". (si)

Encore Breu !

A Saint-Moritz, sur le tremplin
olympique de 70 m, l'équipe suisse a
brillamment confirmé sa tenue pro-
metteuse du dernier week-end à
Chamonix. Gérald Balanche et Tho-
mas Kindlismann ont assuré un dou-
ble succès helvétique. Pascal Rey-
mond (6e), Fabrice Piazzini (8e) et
Christian Hauswirth (9e) ont com-
plété cette belle affirmation collec-
tive. , ,,?,*„,;a ,v ;,.,. .., v ,. ..:

Le Loclois Gérald ' Balanche a
assuré sa victoire grâce à un second
saut parfait tant au niveu de la lon-

Gérard Balanche: un second saut parfait (B + N)

gueur que du style, alors qu'il n'était
que 8e à l'issue de la première man-
che.

Balanche a pris ainsi sa revanche
sur son relatif échec de Chamonix où
il n'était pas parvenu à se qualifier
pour la seconde manche, après avoir
réussi le meilleur saut aux essais.

Rolf Hefti, responsable du team, et
Karl Lustenberger l'entraîneur ont
tout lieu de se féliciter. Certes, la
participation étrangère ne dépassait
pas une honnête moyenne en Enga-
dine. Mais le troisième, l'Allemand

de l'Ouest Andréas Bauer avait tout
de même terminé 6e à Chamonix
alors que le Norvégien Roger Ruud
(12e) enleva à trois reprises le con-
cours de Saint-Moritz.
CLASSEMENT

1. Gérard Balanche (S) 202 (86-
91,5); 2. Thomas Kindlimann (S) 198,3
(85,5,-93); 3. Andréas Bauer (RFA) 197,7
(88-87); 4. Harald Rodlauer (Aut) 196,0
(86-92); 5. Peter Rohwein (RFA) 195,9
(84,5-90); 6. Pascal Reymond (S) 195,4
(88-89); 7. Adi Hirner (Aut) 194,6 (87-
87); 8. Fabrice Piazzini (S), 1944 (89-
87,5); 9. Christian Hauswirth (S) 193,5
(88-87,5); 10. Uli Boll (RFA) 193,4 (85-
87). - Puis: 23. Ernest Bosch, 183,3
(83,5-87); 30. Christian Lehmann, 175,4
(81-86); 31. Stephan Rochat, 172,3 (79-
87); 33. Toni-Beat Romang, 171,1 (81-
83); 36. Bruno Romang, 168 (80-83); 41.
Ralf Damerau, 162,3 (80-83,5); 44. Benz
Hauswirth, 160,8 (80-81); 46. Patrick
Lùdi, 160,3 (80-81); 50. Samuel Amtha-
matten, 156,7 (80-80). (si)

ïï H PJj Cyclisme 

Le coureur ouest-allemand Dietrich
Thurau a été condamné par un tribunal
de Francfort à une peine d'amende avec
sursis, ainsi qu'à verser une somme de
réparation, pour avoir terrorisé de nuit,
par téléphone, les locataires de l'appar-
tement de sa femme.

En juillet et en août dernier, Thurau
avait appelé de nuit, trois semaines
durant, le couple de locataires, en leur
faisant peur, apparemment dans le but
de leur faire quitter l'appartement qu'ils
habitaient à Francfort, (si)

Thurau condamné



• SOKOL KIEV - EG DUSSELDORF
12-2 (3-0 5-1 4-1)
Le match d'ouverture de la 60e

Coupe Spengler à Davos n'a pas tenu
ses promesses en raison de l'apathie
de la formation allemande. Ce match
Sokol Kiev - EG Dusseldorf a rapide-
ment tourné à un cavalier seul des
Ukrainiens. Vainqueurs par dix buts
d'écart, 12-2 (3-0 5-1 4-1), cette équipe
soviétique de renommée modeste
s'est jouée de l'opposition des repré-
sentants de la «Bundesliga».

Alors que Sokol Kiev s'appuyait sur la
maîtrise et la subtilité de son jeu collec-
tif pour engranger ses buts, EG Dussel-
dorf , trahi par le manque d'engagement
physique de ses joueurs, frisait le ridi-
cule. La double absence des internatio-
naux Roedger et Niederberger ne justi-
fiait pas cette virtuelle démission.

Evoluant avec quatre lignes d'attaque,
l'équipe russe dictait un tempo trop

rapide pour des Allemands aussi désem-
parés que des Suisses face à la parfaite
machinerie soviétique.̂  Les Rhénans
éprouvaient le plus grand mal à sortir de
leur tiers de défense.

La plus brillante individualité à Sokol
Kiev fut Narimanov de la troisième ligne
qui inscrivit trois buts. Le point faible
fut peut-être le gardien Schundrov pas
très sûr dans ses interventions. Du côté
allemand, la défense manqua singulière-
ment de concentration.

Sporthalle de Davos: 5600 specta-
teurs.

Sokol Kiev: Schundrov; Schiriaiev,
Gorbuchine; Zchachrai, Donika; Sido-
rov, Vassiunine; Yuldachev, Golubo-
vitch, Zemtchenko; Stepanitchev, Mal-
kov, Chastine; Narimanov, Rochine,
Davidov; Sinkov, Kulikov, Naida.

EG Dusseldorf: Beeck; Sterflinger,
Schmidt; Topolinsky, Lutz; Lee, Valen-

tine, Nentvich; Hiemer, Smicek, Jilek;
Kriiger, Wolf, Brenner.

Arbitres: Wally Harris (Can), Ram-
seier-Zimmermann (S).

Buts: 3' Zemtchenko (Gorbuchine,
expulsion Hiemer) 1-0; 9. Narimanov
(Stepanitchev) 2-0; 14' Golubovitch
(Gorbuchine, expulsion Sidorov, Valen-
tine) 3-0; 21' Zemtchenko (Golubovitch)
4-0; 25' Narimanov (Kulikov) 5-0; 29'
Davidov (Malkov) 6-0; 31' Golubovitch
(Sidorov, explusion Lee) 7-0; 31' Smicek
(Hiemer) 7-1; 36' Narimanov (Sidorov )
8-1; 45' Nentvich (Valentine, Topol-
nisky) 8-2; 45' Rochine (Donika, Davi-
dov) 9-2; 54' Malkov (Zemtchenko, Ste-
panitchev) 10-2; 57' Zemtchenko (Stepa-
nitchev, Malkov) 11-2; 59* Vassiunine
(Narimanov, Naida) 12-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Sokol, 4 x 2 '
contre Dusseldorf.

Explication entre Canadiens
Lors de la deuxième rencontre

Les Canadiens (maillots foncés) ont pris la mesure hier soir de l'équipe davosienne.
(B + N)

• DAVOS SÉLECTION -
TEAM CANADA 3-6 (2-3 2-1 0-2)
Au lendemain de Noël, l'équipe appe-

lée «Davos Sélection» a procédé à sa dis-
tribution de petits cadeaux. Le «Team
Canada» paraissait nettement à la por-
tée des Grisons, qui ont encaissé trois
buts, alors qu'ils évoluaient en supério-
rité numérique. Dans ces circonstances,
les joueurs suisses - alors, absents de la
glace - ont de quoi se plaindre de leurs
renforts. De toute façon, il s'agissait bien
d'une explication entre Canadiens: des
38 acteurs entrevus, 26 sont porteurs
d'un passeport canadien !

Mais, parmi la douzaine de Suisses,
certains montraient encore l'exemple.
Ainsi, Fausto Mazzoleni , sans doute, l'un
des meilleurs sur la glace. L'attaque
Thomas Muller - Sergio Soguel et
Lothar Batt n'avait pas à rougir non
plus de sa performance. Seul Suisse en-
dessous du ton, le gardien Richard
Bûcher, qui était en manque d'entente
avec ses arrières à la feuille d'érable.

Dans cette rencontre marquée par
énormément d'erreurs individuelles, de
passes, de contrôles, la débauche physi-
que était évidente. Les deux formations
entendaient avant tout briser le rythme
de l'adversaire. Le «Team Canada», qui
participe sous cette dénomination pout
la troisième fois à l'épreuve davosienne,
y réussit mieux. Mais la formation de
Dave Chambers (ex-Davos) manquait de
cohésion malgré deux matchs d'entraîne-
ment remportés nettement contre l'Ita-
lie (10-6 et 9-1).

8000 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Fredriksson (Sue),

Pahud, Kunz (S).
Buts: 6' Lacroix (Proft) 0-1, 8' Pres-

tidge (Sauvé) 1-1, 11' J. Soguel (Mazzo-
leni) 2-1, 13' Gagnon (Dupont) 2-2, 15'
Geddes (Jones) 2-3, 28' Mazzoleni (Pres-
tidge) 3-3, 33' Leblanc (M. Morrison)
3-4, 42' Laurence (Gagnon) 3-5, 45' Bou-
liane (M. Morrison) 3-6.

Pénalités: 6 X 2 '  contre Davos, 11 X
2' contre Canada.

Davos Sélection: Bûcher; Krug,
Prestidge; Randall, Jâger; Mazzoleni, C.
Soguel; Cranston, Yates, Sauvé; Paga-
nini , Nethery, J. Soguel; T. Muller, S.
Soguel, Batt; Brodmann , Gross,
Neuenschwander.

Team Canada: D'Amour; Poulin,
Proft; Gagnon, Lacroix; Strachan, Kiria-
kou; M. Morrison, Malinowski , Hills;

Leblanc, Dupont, Bouliane; P. Rioux,
Laurence, D. Morrison; Jones, Benoit,
Geddes.

AUJOURD'HUI
15 h 30: Kosice (Tch) - EG Dussel-

dorf. 20 h 45: Davos Sélection - Sokol
Kiev, (si)

FC La Chaux-de-Fonds

Daniel Payot ne portera plus
les couleurs du FC La Chaux-de-
Fonds. L'ex-Valaisan, durant ces
fêtes, a en effet été prêté par tes
dirigeants du club de La Char-
rière à TES Malley. Le contrat
porte jusqu'à la fin du présent
championnat.

L'arrivée de l'ailier du FCC
devrait constituer un sérieux ren-
fort pour le club vaudois qui
occupe actuellement la cinquième
place en LNB.

Daniel Payot: une perte pour
l'équipe fanion du FCC.

(Photo archives Schneider)

Un départ !

Une défaite mais un bon départ
Championnats du monde juniors

• CANADA - SUISSE 6-4
(5-2 1-1 0-1)
La Suisse a réussi de bons débuts

au championnat du monde juniors en
Tchécoslovaquie. Face au vice-cham-
pion du monde du Canada, la Suisse
ne s'est inclinée, en effet, que par 6-4,
après un premier tiers (5-2), qui lais-
sait craindre le pire. Il y a trois jours,
le même adversaire avait encore
écrasé la Suisse par 8-1 à Engelberg.

Malgré ce premier tiers peu encou-
rageant, les juniors helvétiques ne
s'en laissèrent pas compter par la
suite. Le Bernois Mattioni, meilleur
homme du match, mais aussi Nyffe-
negger, Walder, ainsi que le portier
de Gottéron, Àebischer, furent les
plus brillants.

Côté canadien, un joueur au nom
imprononçable, McLlwain, s'est fait

le bourreau des Helvètes avec trois
buts.

Topocalny. - 2000 spectateurs.
Buts: 1' Elynuk 1-0; 7* McLlwain

2-0; 8' Elnyuk 3-0; 13' McLlwain 4-0;
13' Kùnzi 4-1; 16' Nemeth (Metcalfe)
5-1; 17' Walder 5-2; 34' McLlwain
6-2; 39' Mattioni (Walter) 6-3; 45'
Nyffenegger (Kùnzi ) 6-4.

Suisse: Aebischer; Biinzli, Meier
(Pleschberger); Hofstetter, Kiinzi;
Dazzi, Riva; Vollmer, Thôny, Hoff-
mann; Pleschberger (Fontana), Aes-
chlimann, Stehlin; Walder, Nyffe-
negger, Mattioni.

Autres résultats
Tchécoslovaquie - Suède 4-3 (1-1

2-1 1-1); Finlande - Etats-Unis 4-1 (1-
0 2-0 1-1); URSS - Pologne 7-3 (3-2
3-0 1-1). (si)

Ajoie ce soir affrontera Bienne en
match amical. Cette rencontre se dispu-
tera dans la nouvelle patinoire couverte
de Saignelégier. Elle débutera à 20 heu-
res. Une aubaine pour le public franc-
montagnard et une belle occasion pour
les deux formations de garder la forme
avant la reprise du championnat.

Ce soir à Saignelégier
Ajoie affronte Bienne

Tournoi de Berne

Tenant du trophée du vainqueur, le
Sparta de Prague a laissé une forte
impression dès son premier match au
Tournoi de Berne juniors, en écrasant
par 11-1 le CP Berne.

Dans le second match de la journée,
les juniors suisses de moins de 18 ans ont
pris le meilleur sur leurs homologues de
RFA par 5-2. Cette victoire peut être
considérée comme surprenante, puisque
les meilleurs éléments de la catégorie se
trouvent actuellement au Tournoi de
Chicago. Après deux tiers, les juniors
helvétiques menaient déjà 5-0, grâce à
des buts de Bachofner (Marzili-Làng-
gasse Berne), Loosli (Langnau), Des-
cloux (Fribourg-Gottéron), Glanzmann
(Bienne) et Aviles (Lausanne).

Première journée: CP Berne -
Sparta Prague 1-11 (0-4 0-2 1-5); Suisse
juniors moins de 18 ans - RFA juniors
moins de 18 ans 5-2 (4-0 1-0 0-2). La cin-
quième équipe du tournoi est Vaestras
Froelunda (Su), (si )

Sparta Prague
impressionne

La sélection helvétique juniors (jus-
qu 'à 18.ans) a remporté en Bretagne le
tournoi international «espoirs» de Ren-
nes, en devançant les Suédois de Vaste-
ras Frôlunda , et les sélections nationales
de France et de Hollande.

Le roi des buteurs du tournoi a été le
sociétaire du CP Berne, Howald, avec 8
points. Pour leur dernier match, les pou-
lains d'Erich Wiithrich ont surclassé les
Français (11-1).

Résultats de la troisième et derniè-
re journée: Vàsteras Frôlunda bat Hol-
lande 13-0; Suisse bat France 11-1 (5-0
0-1 6-0). - Classement final: 1. Suisse, 6
points; 2. Vàsteras Frôlunda (Sue) 4; 3.
France 2; 4. Hollande 0. (si )

Succès suisse
en Bretagne

Angleterre
21e JOURNÉE
Leicester City -Arsenal 1-1
Liverpool - Manchester United 0-1
Luton Town - Watford 0-2
Queen's Park Rangers - Coventry 3-1
Southampton - Chelsea 1-2
Tottenham Hot. - West Ham U 4-0
Wimbledon - Oxford United 1-1
Aston Villa - Charlton Athletic 2-0
Manchester City - Sheffield 1-0
Newcastle United - Everton 0-4
Norwich City - Nottingham Forest. 2-1

CLASSEMENT*
J G N F Buts Pt

1. Arsenal 21 12 6 3 35-11 42
2. Everton 21 11 5 5 38-19 38
3. Nottingham 21 11 3 7 43-29 36 ¦
4. Liverpool 21 10 5 6 39-23 35
5. Tottenham 21 10 5 6 32-23-35
6. Norwich 21 9 7 5 31-32 34
7/Sheffield 21 8 8 5 36-30 32
8. Luton 21 9 5 7 22-21 32
9. West Ham 21 8 7 6 31-36 31

10. Coventry 20 g 6 6 20-19 30
11. Watford 21 8 5 8 37-28 29
12. Wimbledon 21 9 2 10 27-26 29
13. Oxford 21 6 8 7 25-36 26
14. Manchest. U. 21 6 7 8 26-25 25
15. Southampton 20 7 3 10 35-41 24
16. Queen's Park 2 1 6  6 9 22-27 24
17. Aston Villa 21 6 5 10 28-43 23
18. Manchest. C. 21 5 7 9 22-28 22
19. Leicester 21 5 6 10 24-33 21
20. Newcastle 21 5 6 10 23-35 21
21. Charlton 21 5 5 11 19-32 20
22. Chelsea 21 4 7 10 21-40 19
* Trois points par match gagné.

Football sans
frontière

Simon Schenk à l'école. ,̂ au Tournoi des lzvestia

Le coach national Simon Schenk rentre du tournoi des lzvestia. A Moscou,
l'instituteur de l'Emmental s'est replacé dans les bancs d'école. Au contact
des meilleurs du moment, il a appris quelques bonnes leçons. L'expédition f ut
beaucoup plus concluante que lors du championnat du monde du groupe A.
Cette fois, venant après la rencontre Suisse - URSS, la délégation helvétique,
constituée de Schenk, et de son adjoint Res Kùnzi, mais aussi du président de
la LSHG, René Fasel (invité en tant que membre du «UHF - Council», le con-
seil de la Fédération internationale) ne représentait plus quantité négligeable.

Simon Schenk a pu mener des dialo-
gues intéressants avec ses pairs suédois,
tchèques, canadiens et finnois. Seuls les
Soviétiques se sont montrés peu
bavards, raconte Schenk, qui tire les
premières conséquences du spectacle
vécu à Moscou. Notre système défen-
sif demande à être revu. Mais avant
de rendre publiques ces modifica-
tions, je désire en parler aux joueurs.
On pourra, sans trahir l'obligation de
réserve, évoquer la «ligne rouge» comme
thème principal des futurs exposés
défensifs de jiqtré coach. national Ce
sont apparemment les Suédois qui tien-
nent la corde dans la conception nou-
velle du domaine défensif.

Simon Schenk (40 ans) s'est étonné de
voir l'équipe canadienne adapter résolu-
ment son jeu à la manière européenne.
Une équipe où chacun touche au
moins 50.000 dollars par saison en
NHL, mais qui a, pourtant, complète-
ment banni le culte de la vedette, ne
jouant pas du tout à la canadienne.
Concentration, discipline, travail
défensif étaient les mots d'ordre sur-
prenants du Canada. Pour ce qui est
de son jeu d'attaque, le soin apporté
à la construction, à la passe et au
maniement du puck était assez
impressionnant.

Contrairement aux craintes du minis-
tre des sports canadiens, qui voit les
siens lutter contre la relégation au même
titre que la Suisse, Simon Schenk a donc

retiré une impression d'ensemble plutôt
positive de cette équipe du Canada.

De surcroît, les Finnois ne cessent
de progresser. Ils ont assurément
réduit de façon sensible la distanbce
les séparant des Russes eux-mêmes.
Le fait que, malgré une victoire sur
l'URSS et un nul contre la Tchécoslo-
vaquie, la Finlande ait terminé 5e et
dernière du tournoi, prouve le res-
serrement de l'élite mondiale. Les
cinq équipes que j'ai entrevues au
tournoi des lzvestia ont incontesta-
blement une pointure, au moins, de
plus que nous.

EN 2 CV CONTRE LES PORSCHE...
Simon Schenk serait-il, dès lors, plutôt

pessimiste pour le mondial du groupe A?
Evidemment, à Vienne, nous serons
la 2 CV disputant un rallye contre
des Porsche. Mais, en réalité, avec
notre propre base de joueurs suisses,
enclins à travailler durement, au
bénéfice d'un état d'esprit remarqua-
ble, aptes à assimiler encore des tas
de choses nouvelles, il ne nous man-
que qu'une pratique accrue. Et, tout
en devenant très concret, le coach natio-
nal se met paradoxalement à rêver: U
nous faudrait dans les jambes une

Simon Schenk: un voyage intéressant à
Moscou. (Photo archives Widler)

cinquantaine de matchs contre les
«grands».

Le championnat du monde de Vienne
ne constitue, aux yeux de Schenk, qu'un
objectif intermédiaire. Les yeux restent
rivés sur les Jeux olympiques de Calgary,
en 1988. Je crois que nous avons fran-
chi déjà un pas au plan de la crédibi-
lité de notre hockey. A Moscou, la
Tchécoslovaquie entendait nous pro-
poser deux matchs de préparation.
Hélas, les dates prévues sont déjà
absorbées par nos parties contre les
USA. En vue des jeux d'hiver, Simon
Schenk axera tout le programme de pré-
paration sur les affrontements avec les
«grands».

Je ne veux pas en dire trop et trop
tôt. Mais, les contacts entrepris à
Moscou s'annoncent très promet-
teurs. A demi-mot, il semblerait que le
tournoi des quatre nations, tombé à l'eau
cette année, pourrait se disputer en 1987,
à Berne. Dans cet ordre d'idées, Schenk
exclut une participation de l'équipe de
Suisse à la Coupe Spengler de l'année
prochaine. Les journalistes sportifs
nous ont consacré «équipe de
l'année». C'est un honneur qui nous
crée des obligations. Le labeur, nous
sommes prêts à l'accomplir. Il ne me
reste qu'à souhaiter pour 1987, la
chance que nous avons eue cette
année, (si)

«Nous devons revoir notre système défensif »

Dès le 1er janvier 1986, le HC Davos
disposera d'un nouveau défenseur en la
personne de David Farrish (30 ans)
transfuge du club allemand de la «Bun-
desliga», SC Riessersee.

Le hockeyeur d'outre-Atlantique a
Joué 444 matchs en NHL de 1976 à 1984
pour le compte de New York Rangers et
Toronto Maple Leafs.

La venue de Farrish précipite les
départs de Craig Levie (blessé) et son
remplaçant Dave Randall. (si)

Nouvel étranger
à Davos



Affaire à rebondissements que celle de
la Société protectrice des animaux de
Neuchâtel et de son refuge de Cotten-
dart. Aux dernières nouvelles, la
«SPAN», après avoir résilié son bail,
l'avait renégocié - au même prix tient-
elle à préciser, soit 40.000 francs par an -
avec le propriétaire. La personne respon-
sable du refuge a été licenciée - dans les
délais, précise là aussi la SPAN - et les
chiens et chats du refuge sont nourris
par le propriétaire du chenil voisin,
moyennant finances.

Cette situation, le congé de la respon-
sable du chenil, certaines dépenses, ont
soulevé la colère. Un dossier a été consti-
tué par un autre ami des bêtes, M. Hun-
ziker, qui accuse le comité de la SPAN.
Comité qui affirme avoir eu d'autre part
des réactions positives face à ses déci-
sions et qui a choisi de ne pas intervenir
dans cette «guerre par journalistes inter-
posés». Il garde communiqués et rectifi-
catifs pour «le courrier des bêtes».

Une circulaire vient cependant d'être
envoyée à tous les membres qui donne
trois informations:

1. Contrairement à notre première
position, nous continuons d'exploiter
le refuge SPAN à Cottendart dans
l'intérêt bien compris des animaux.

2. Une nouvelle structure est mise
en place afin de réduire les coûts de
fonctionnement du refuge, d'en faire
un lieu sympathique, chaleureux et
accueillant où chacun aura plaisir à
se rendre.

3. Nous avons la possibilité
d'acquérir le refuge SPAN: enfin,
nous serons chez nous!

Parallèlement, certaines décisions ont
été prises. Le propriétaire du chenil voi-
sin continuera d'assurer la nourriture et
les soins aux animaux. Au prix de 4 et 2
francs par jour par chien et chat de la
SPAN. Une permanence sera mise en

place, faisant appel au bénévolat, pour
assurer une présence au refuge, et
l'accueil, sur lequel la SPAN souhaite
mettre un accent particulier.

Un legs important doit revenir à la
SPAN (plusieurs centaines de milliers de
francs, à partager entre les trois sections
neuchâteloises de la SPA semble-t-il, la
succession n'est pas terminée). A cette
somme s'ajouteront les montants récol-
tés par une souscription en vue de
l'acquisition du refuge, et les éventuelles
hypothèques. Ainsi, la SPAN pourra
acquérir le refuge, pour 830.000 francs.

Le comité n'a rien contre le proprié-
taire du chenil voisin. La campagne
d'annonce destinée à différencier aux
yeux du public le refuge de la SPAN du
chenil d'à côté, comme d'autres repro-
ches, étaient dus aux affirmations de
l'ex-responsable, affirme Mlle Ott, mem-
bre du comité. Qui précise que la solu-
tion n'est peut-être pas définitive, mais
qu'elle doit permettre la mise en place de
nouvelles structures.

Quant aux griefs du comité envers la
dame licenciée, «elle les connaît et nous
ne voulons pas les préciser». On évoque
tout de même son accueil très cassant, et
sa non-obéissance aux directives du
comité.

Autre son de cloche
Les opinions divergent. Ainsi celle

d'un des membres du comité, qui a
démissionné lorsque la .gérante».a été
licenciée. Le vétérinaire Alain Borioli
prend la défense de Mme Mariotti et
explique que, si son accueil était effecti-

vement sec, c est que la famil le  Mariotti,
de garde 24 h sur 24, 365 jours par an,
voyait l 'envers de la médaille, tous ceux
qui se débarrassent de leur animal
comme d'un jouet dont on s'est lassé. Un
quotidien usant, auquel le comité n'a pas
à faire face.

Il n'approuve pas non plus que les
animaux soient confiés au propriétaire
du chenil, qui n'a pas les mêmes buts que
la SPAN. Pour cet homme d'affaires , le
chenil doit être rentable... et le bruit
court que certains chats notamment -
prétendus sauvages et méchants - qui ne
pourraient pas être placés, devraient
être abattus...

Quant au très beau principe d'une
permanence bénévole - qui foncti onne
efficacement à Lausanne - il risque
d'être difficile à mettre en place dans"
notre (petit) canton. Mais M. Borioli
reconnaît qu'il est nécessaire en tout cas
de ne plus laisser à une seule personne
la charge qui reposait sur les épaules du
couple Mariotti. C'était trop. Et de con-
clure: .Ça ne pouvait plus continuer.»
Mais une assemblée extraordinaire
devrait avoir lieu, qui permettrait aux
membres d'entériner les décisions du
comité... ou de le désavouer.

A. O.

Une année s'achève. La f olle
course semble marquer un temps
d'arrêt Réalité éphémère et trom-
peuse. Plus personne ne peut
désormais débrancher les machi-
nes, interrompre les processus en
cours. Concurrence et compétiti-
vité obligent!

Certes, on s'organisera autre-
ment Pendant que les uns tra-
vailleront les autres se repose-
ront Remarquez que ce n'est pas
f orcément plus mal. Pour autant
que le choix subsiste.

Non, le plus inquiétant c'est
l'absence totale de perspectives
d'avenir. La navigation a vue
devient la règle. Le plus sûr
moyen de f aire nauf rage. C'est
vrai pour l'économie, ça l'est sans
doute davantage dans les domai-
nes de l'environnement du déve-
loppement du tiers monde, du
désarmement

Si l'individu n'a pas prise sur
les réalités et ne peut donc les
inf luencer, peut-il garder sa séré-
nité f ace à ceux qui assument des
responsabilités au nom de la col-
lectivité et qui sont incapables
d'esquisser des solutions pour le
long terme ?

Ce n'est pourtant pas f aute
d'experts en tous genres.

Résultat: les pessimistes sont
qualif iés d'alarmistes.

Sommes-nous condamnés à
subir les événements parf ois
catastrophiques, à jouer les
apprentis-sorciers? > ¦;¦¦ '••*&

Comme en économie, ce qui f ait
déf aut ce n'est pas l'argent mais
plus simplement l'imagination. Je
vous l'accorde: les systèmes poli-
.tiques f ondés sur la planif ication
sont souvent pires que le mal et se
traduisent par de cuisants échecs.

Y a-t-il des solutions? Sans
l'ombre d'un doute. Elles relèvent
de la responsabilité de chacun. Si
la morale est toujours celle des
autres, comme le dit le poète Léo
Ferré, la réalité doit f aire l'objet
d'un examen critique, les certitu-
des remises en cause. La diff iculté
est énorme. La lucidité boule-
verse nos habitudes, nous colle
chaque jour à la peau. ¦ '

Je suis solidaire de ceux qui
lancent en f in d'année de grandes
actions de solidarité. Je crains
pourtant que la f ormule f inisse
par s'user et ne soit le prétexte de
se donner bonne conscience une
f ois l'an. Ici aussi, l'imagination
reste sourde.

Pierre VEYA
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Pour les automobilistes
désespérés...

Bonne nouvelle pour tous les automobi-
listes qui désespèrent de pouvoir arriver à
l 'heure au travail, à leur rendez-vous,
chez le médecin... Tous ceux qui doivent
entrer en ville de Neuchâtel par l'ouest.
En effet , faute d'effectif, la direction de
police de la ville a supprimé les agents
qui facilitaient tout de même un peu ce
délicat trajet qui a tendance à s'éterniser ,
surtout aux heures de pointe. Mais enfin,
à force d'efforts , ladite direction de police
a réussi à recruter trois nouveaux agents
et autant d'auxiliaires. Ce qui lui permet-
tra, dès février - les «bleus» auront un
mois pour prendre connaissance de leur
nouvelle tâche - d'assurer à nouveau un
service de circulation aux heures de
pointe, (ao)

bonne
nouvelle

<a
Raoul Rhyn vit au Château de Métiers.

Il a fêté ses six ans le 3 novembre dernier.
A peine finissait-il d'user les jouets reçus
pour son anniversaire que ce petit prince
passait sa commande au Père Noël:
- Je lui ai demandé un jeu. Le «Châ-

teau des ombres». Avec plein de monstres
et de fantômes.

Au Château de Métiers, le monstre,
c'est la mérule qui s'est attaquée au
cachot de la prison. Le fantôme, ce pour-
rait être Eléonore, la sœur de Raoul:
- Un jour, elle m'a fait «hou» en haut

d'un escalier. Depuis, chaque fois que je
passe par là, j'ai un peu peur...

Raoul aurait voulu un ordinateur pour
Noël. Celui qui permet de jouer sur
l'écran du téléviseur. D'entente avec ses
parents, le Père Noël livrera ce cadeau
plus tard:
- Quand j'aurai neuf ans.
En attendant, Raoul use son fond de

culotte au jardin d'enfants de Métiers. Il
a quatre bonnes amies. Sa préférée?
Marie. Pour Noël, il ne pouvait trouver
mieux.

Même chose pour son repas préféré qui
s'accomode bien avec les rigueurs de
l'hiver: la fondue.
- Je pourrais en manger mille caque-

Ions... (jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

Duo du banc
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Incendie la veille de Noël aux Bavardé

Grosse émotion mercredi soir, vers
22 h 30, dans une ancienne ferme du
quartier du Vent, aux Bayards. Un

Dans le galetas des Bayards. Le capi-
taine Louis Jeannin dégage la conduite

d'eau. (Impar-Charrère)

engin servant à dégivrer des tuyaux
alimentant la salle de bain avait sur-
chauffé et mis le feu au plafond de la
cuisine, juste sous la toiture...

C'est en voyant de la fumée et des
braises traverser le plafond que la
famille Liengme, propriétaire d'une moi-
tié de l'immeuble, a compris qu'un incen-
die s'était déclaré. Avec sang-froid , les
habitants de l'appartement ont jeté des
-sauts d'eau sur le brasier tout en avertis-
sant le 118.

Alertés par la sirène, les pompiers des
Bayards, commandés par le capitaine
Louis Jeannin, se sont rendus sur place.
Les sapeurs du centre de secorus du Val-
de-Travers, emmenés par le capitaine
Serge Droz, en ont fait de même.

Le tonne-pompe a été bloqué derrière
les barrières du franco-suisse, à la halte
des Bayards, où il passe un train tous les
tremblements de terre en soirée. Ces
trois minutes perdues n'ont eu aucune
conséquence sur l'évolution du sinistre
déjà, et fort heureusement, maîtrisé.

C'est peu après une heure du matin
que les pompiers bayardins sont rentrés
chez eux. Malgré le repas du réveillon, ils
étaient nombreux à avoir répondu à
l'appel, relevait le capitaine Louis Jean-
nin.

Le dégivreur met le feu
• •:.'- . < ¦¦ -¦-

¦¦ ¦ ¦ 'i* • '; .  -.. -¦¦ r-^&i'̂ :

¦i»i » i. ¦.. ", ' ., . u"-i!m,:i i !:,-'-i,"- ' i- i ". j | M . mmwmmmmrmm ''"'" ''¦'*!¦ ' '.'

LA CHAUX-DE-FONDS. - La
revue des Bim's:
«T'occupes...».
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Les p ersonnes seules autour du sapin
Au Centre Mirerai

Ambiance sympathique autour du sapin du 24 décembre qui avait signifié le rendez-
vous des personnes isolées. (Photo Impar-Perrin)

Le sapin de Noël était illuminé et bril-
lait de mille feux à l'entrée de la salle
Mireval. Ce mercredi soir 24 décembre il
avait donné rendez-vous à tous ceux qui
passaient cette fê te  seuls.

Ce Noël des personnes isolées a ras-
semblé une bonne cinquantaine de parti-
cipants et fu t  organisé de manière tri-
partite par Pro Senectute, le Centre

Mireval et le Club des loisirs. M. Tin-
guely en fut , une nouvelle fois la cheville
ouvrière, et l 'inlassable animateur.
Après un bon repas servi par des dames
dévouées, Gilbert Schwab accompagné
de son inséparable accordéon est venu
charmer l'assistance de ses airs juras-
siens populaires et satisfaisant aussi les
personnes présentes puisqu'il a inter-

prété des mélodies répondant à la
demande.

La soirée sympathique s'est poursuivie
dans une ambiance chaleureuse avec la
projection de diapositives d'un voyage et
l'histoire contée par une dame.

Empreints de l'ambiance de Noël clia-
cun a ensuite regagné son «chez soi»
après cette belle soirée marquée du
sceau de l'amitié et de la fraternité, (jcp)

Un droit dont il faut user systématiquement
Réception des nouveaux citoyens

Une première étape dans leur vie future et leur majorité civique, marquée
par un pas vers une existence d'adulte si enviée et pour laquelle ils auront à
assumer de belles et grandes responsabilités, 143 jeunes gens et jeunes filles
de la Mère-Commune viennent de la vivre durant l'année 1986. Jeudi soir à
l'Hôtel de Ville, ils ont été accueillis par les membres du Conseil communal à
l'occasion de leurs dix-huit printemps. Une cérémonie tout empreinte de

simplicité que l'on aurait peut-être souhaitée plus animée.

Président de la ville, Jean-Pierre Trit-
ten a évoqué les grands bouleversements
de cette nouvelle génération, imprégnés
par de rapides mutations technologiques
et économiques. Après l'euphorie indus-
trielle des années 1960 à 1970, une
période de marasme a modifié l'état
d'esprit de la cité qui s'est repliée sur
elle-même comme pour se protéger de
chocs nouveaux et imprévisibles.

Toutefois, depuis le milieu des années
1980, de nombreux vents chargés
d'espoir ont soufflé sur la région et il a
appartenu aux autorités de les utiliser à
bon escient afin d'atteindre rapidement
le but souhaité. Toutes ces professions
modernes, motivantes par les capacités
créatrices qu'elles dégagent, doivent inci-
ter les futurs travailleurs à aiguiser leur
curiosité et pousser un peu plus loin les
découvertes des hommes participant
activement à l'essor d'une société mar-
quée par le défit électronique.

TROIS QUALITÉS
PRÉDOMINANTES

Une métamorphose sociale est perçue
avec cette nouvelle philosophie indus-
trielle avec comme caractéristique domi-
nante le repli des gens sur eux-mêmes,
puisqu'il ne leur est plus nécessaire de
rechercher le contact et l'information.
Pour favoriser cependant le maintien de
son épanouissement, l'être humain ne

peut vivre isolément; il a besoin de se tis-
ser, tels les fils d'une toile d'araignée, un
réseau de relations où la solidarité,
l'équité et la cordialité doivent être pré-
dominantes.

A l'aube de l'an 2000, ces nouveaux
citoyens sont les forces vives de demain
et font partie d'une génération qui très
prochainement aura à assumer les postes
importants d'une communauté, d'une
société qui seront les leurs. C'est pour-
quoi il faut qu 'ils usent systématique-
ment du droit de vote qui leur est
accordé depuis cette année. Une année
qui malheureusement aura été entachée
par de sombres événements; pour preu-
ves, les graves pollutions qui ont défrayé
la chronique.

PETITE PARTICIPATION
Et pourtant, les acquis sociaux et

l'évolution grandissime des connaissan-
ces techniques devraient servir à réconci-
lier l'homme avec la nature. C'est tout
aussi indispensable à son bien-être, à sa
santé, que la lutte pour trouver une
place décente dans la société. Pour ter-
miner, M. Tritten a présenté ses collè-
gues de l'exécutif; puis le traditionnel
verre de l'amitié a été servi.

Relevons enfin que ce n'est qu'un petit
cinquante pour cent de jeunes qui a pris
part à cette cérémonie, deuxième du
genre, (paf)

Nouveaux citoyens: les forces  vives de l'an 2000. (Photo Impar-Favre)

Un beau cadeau!

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Il m'est parvenu au matin du 5 décem-
bre, soit l j o u r  avant la votation fédérale
sur la protection des locataires, sous pli
recommandé, m'avertissant de la résilia-
tion de mon bail pour le 30 avril 1988 et
ce sans aucune motivation.

Il émane de mon propriétaire, la Mis-
sion catholique italienne du Locle et de
son chef l'abbé Roberto Stucki. Pour jus-
tifier cette lettre-cadeau datée du 4
décembre 1986, la gérance chargée de
cette basse besogne précisait encore: j e
cite: La Mission catholique italienne
désirait vous notifier rapidement cette
résiliation afin que vous ayez tout loisir
de chercher un autre appartement qui
vous convienne. On est pas plus aimable
et mon épouse et moi-même sommes tout
remués par tant d'attention et de bonté.

Cependant, j e  m'autorise à supposer
que le oui massif du souverain au soir du
7 décembre prévu par mon propriétaire
comme par la grande majorité du peuple
suisse allait promulguer certaines mesu-
res de protection envers les locataires et
partant, devoir se soumettre à l'autorité.

Précisons que depuis 28 ans, j'habite
le même appartement, Gare 20, au Locle,
que j e  suis âgé de 68 ans et invalide à
100%.

Mais l'argent et le profit, maître du
monde matérialiste d'aujourd'hui, ne
s'embarrassent pas de considérations
même si le temps de Noël invite (théori-
quement) au rapprochement entre tous
les hommes, diffusant son message
d'espoir et de paix par ses fidèles servi-
teurs.

Qu'en cette nuit de Noël, l'étoile qui
guida les rois mages, conduise mon pro-
priétaire égaré sur le chemin de sa véri-
table mission et l'Emmanuel dans son
humble crèche l'inspirer dans sa réponse
à mon opposition totale à sa résiliation.

Ainsi, touché par la grâce, la Mission
catholique italienne du Locle serait, non
seulement à l'origine d'un nouveau
miracle de Noël, mais en tous cas, assu-
rée de la reconnaissance d'un vieil arbre
menacé d'être déraciné et abattu.

André Brossin
Gare 20
Le Locle

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique.
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte - M.

FAREL: 9 h 45, culte - M. Vanderlin-
den; sainte cène; garderie d'enfants.

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

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

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte - Mme
Jakubec.

LES ÉPLATURES: 10 h, culte - M A.-
L. Simo.

HÔPITAL: 9 h, culte œcuménique; par-
ticipation du groupe «Message d'Amour».

LES PLANCHETTES/BULLES/VA-
LANVRON: culte à 10 h, aux Bulles - M.
Lienhard; sainte cène; chœur.

LA SAGNE: 9 h 30, culte - M. Bauer.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). - So., kein Gottes-

dienst. Do., 9.45 Uhr, Neujahrsgottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe.
Di, messes à 9 h 30, (chorale), 18 h.

SACRE CŒUR: Sa, 18 h, messe. Di, pas
de messe en italien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 9 h, office œcuménique.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
grand-messe.

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h, Service
divin. Me, 18 h 30, Service de clôture. Je, 9
h, Service divin.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 14 h, culte de fin d'année. Partici-
pation de tous les groupements.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte et garderie

d'enfants, école du dimanche en vacances.
16 h, Moto-club chrétien. Toutes les autres
activités de la semaine du lundi 29 déc. au
samedi 3 janvier sont supprimées.

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

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, pas de groupe déjeunes. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène. Prédication par
le pasteur Jean Blanc de Genève. Garderie
et école du dimanche. Les autres activités
de la semaine sont supprimées.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9

h 45, culte. Me, 20 h, Veillée de fin d'année.
Assemblée de Pentecôte (Eplatures-

Grises 15). - Je 20 h, prière pour les mala-
des. Di 20 h, réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 45, culte, pas de rencontre le soir.
Me, 19 h, rencontre de longue-veille.

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

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste-Soleil 7). -Sa, à 20 h, partage. Di à 9
h 30, culte avec sainte cène. Ma, à 20 h,
prière. Me, à 20 h 30, soirée de longue veille.
Je, à 9 h 45, culte de l'An Nouveau.

Pour les aînés des Brenets

Deux fois l'an, quelques bénévoles des
Brenets organisent un divertissement
pour les personnes âgées du village. En
août, c'est la sortie à laquelle participent
des conducteurs et leur véhicule afin de
promener les aînés. En décembre, c'est la
fête de Noël qui permet de rompre une
solitude parfois pesante. De goûter aussi,
près du sapin de lumière, le charme des
voix du petit chœur d'enfants, (dn)

Amitié et fraternité

Mme Marie-Louise Schranz...
... du Locle que l'exécutif a pro-

clamé élue conseillère générale, sup-
pléante de la liste pop, en remplace-
ment de M. Yvan Brigadoi, démis-
sionnaire, (paf)

bravo à

L'annonce, reflet vivant du marché

Propos du samedi
Adoration
Il est couché dans une crèche

mais il supporte le monde.
U prend le sein

mais il nourrit les anges.
Il est enveloppé de langes

mais il donne le vêtement de l'immortalité.
Il est allaité

et en même temps adoré.
Pour lui il n'y a point de place dans l'hôtellerie

mais il s'élève un ternple dans le cœur des croyants.
POUR FORTIFIER LA FAIBLESSE, LA FORCE S'AFFAIBLIT.

Saint Augustin,
Sermon CXC.

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, Culte avec sainte

cène, M. H. Rosat.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,

culte, Mlle S. Crommelin.
SERVICES DE JEUNESSE: suppri-

més, sauf la garderie des tout petits à 9 h 45
à la cure.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte, Jean-

François Gafner.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,

culte, Jean-François Gafner.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte à

9 h 45.
Deutschsprachige Kirchgemeinde Le

Locle (M.-A.-Calame 1): So., 9.45 Uhr,
Morgengottesdienst mit Abendmahl. Do.,
9.45 Uhr, Neujahrgottes dienst in La
Chaux-de-Fonds.

Eglise catholique romaine Le Locle -
Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale. Di,
9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. — Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 9 h 45, messe à
l'église.

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

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grand-Rue 32). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h, réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h 15, et
20 h, réunion de service. Sa, 17 h 45, étude

de la Tour de Garde; 18 h 45, conférence
publique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Service divin, di, 9 h, (fran-
çais et italien).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
rulte; pas d'école du dimanche. Je, à 19 h,
longue-veille avec repas en commun.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière, 9 h 45, culte; école du dimanche.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte. Me, dès 18 h, soirée de Sylvestre.
Club Toujours Joyeux et Groupe JAB sup-
primés.

Le Locle

âHMIŒEg SMLadMIÏS



Celle qui se moque des interdits
«T'occupes», la revue des Bim's au théâtre

Les Bim's comme poissons dans l'eau dans la revue. (Photos Impar-Gerber)

Après l'année sabbatique que les
Bim's se sont imposée, laissant avec
galanterie la place à Véronique, le
public des spectacles de Nouvel An les
retrouvera ce soir en verve, en chansons
et en couleurs.

«T'occupes» c'est un pied de nez à tous
les snobismes. On s'amuse, on rit, on
parle à ses voisins, on se jure de rame-
ner les enfants. La revue des Bim's, c'est
la fê te  que l'on se donne en famille, le
luxe qu'on peut s'offrir sans remords. La
«générale», hier, a passé l'examen haut
la main. Dès ce soir, ce foisonnement de
mots, de sons, de mouvements, sera jus-
qu'au 10 janvier, la distraction favorite
de nos provinces.

Réunir une trentaine de personnes,
venant de milieux professionnels diffé-
rents et qui vont se retrouver deux à
trois fo is  par semaine, pour créer une
revue, l'écrire tout d'abord, la travailler,
la répéter, apprendre les chansons, les
chorégraphies, coudre les costumes,
construire les décors, ça ne coule pas de
source. Sacrés petis malins, tous nagent
là-dedans parfaitement à l'aise, en prise
directe avec leur temps, au parfum. Le
monde est plein de choses, il y a des fois,
on aimerait bien qu'on nous les explique
ces choses, tenez, par exemple, le Conseil
général...

«T'occupes» s'inscrit dans la tradi-
tion, Gaston Verdon a écrit des sketches
à la fois drôles, caustiques et fluides
quelques thèmes familiers commes les
vacances, «Nature, nature» les «actions»
dans les super-marchés, déployés dans
un langage bien de chez nous, traversés

de bouffées de rire, où la vie locale sem-
ble se recomposer à mesure que chan-
gent les scènes. Les politiciens en pre n-
nent un bon coup, les «vernissages» itou,
mais on est là pour jouir de la simple et
franche rigolade, celle qui se moque des
interdits et qui se répand sans arrière-
pensées.

Bref, loin des grandes machines dis-
pendieuses et prétentieuses, les Bim's
font passer une soirée délassante, de
quoi se faire une pinte de bon sang.
Ernest Leu a dynamisé les éléments
dans une mise en scène de belle inten-
sité, Dolly Fankhauser a brossé et réa-
lisé décors et costumes, Josette Kernen

fait  danser toute la revue, Roland Erard
a écrit les couplets. Comédiens, chan-
teurs, danseurs évoluent sur un tissu
musical conçu par Laurent de Ceuninck
au piano. Ses co-équipiers, Alexandre
Nussbaum et Vincent Schneider y vont
joyeusement de leurs percussions, et con-
trebasse: retournement piquant de
l'image de la Tchaux, une revue musi-
cale telle que savent en monter les
Bim's !

D. de C.
• La location est allée bon train, outre

les huit représentations programmées,
on annonce d'ores et déjà trois «supplé-
mentaires», les 8, 9 et 10 janvier en soi-
rée.

JL/a place du Bois en fête
On a f raternisé autour du sapin

Pour fêter Noël, les gens du quartier
de la pla ce du Bois doivent, frimas obli-
gent, fa ire  un repli sur l'intérieur.

A ce cinquième Noël, un restaurateur
a été touché par la grâce et a obligeam-
ment mis ses locaux à disposition. C'est
donc au Café du Gaz que les isolés et
habitants du quartier ont fra ternisé à la
lumière du sapin; le repas prépar é par
une équipe dynamique, dont on mention-
nera l'activité toujours débordante de
Geneviève Voirol, fu t  offert et servi à
une centaine de personnes, dans la
bonne humeur. Le Père Noël f i t  un pas-
sage remarqué et de nombreux enfants
lui ont raconté des poèmes et chanté des
chansons; dans l'assistance, des partici-
pants ont également voulu dire leur
reconnaissance au comité de quartier et

Un Noël réellement partagé. (Photo Impar-Gerber)

au patron du restaurant, souhaitant que
Noël brille dans tous les cœurs.

C'était le cas en ce soir de réveillon du
24 décembre et ça brillait en musique
avec, M. et Mme Eggiman et leur orgue
de barbarie et un couple d'accordéonis-
tes, Biaise et Anne-Lise Christen, dont
la prestation était offerte par RTN-2001
qui s'associait à ce Noël; plusieurs isolés
de la ville y sont venus d'ailleurs après
annonce sur les ondes. Il y eut encore des
productions spontanées et un orchestre
du quartier, animé par Bill - que c'est
riche et varié en possibilités dans ce
coin-là! - a égrené agréablement les
dernières heures. Gai et bon à vivre, ce
Noël réellement partagé était comme un
retour à la fête toute simple, les senti-
ments d'abord, (ib)

Disco à Polyexpo

L.a discothèque Lumière Moire pré-
sente les 31 décembre, 1er et 3 jan-
vier, à Polyexpo, sa super-disco-show.
Musique, lumière, écran vidéo et ani-
mation par Booby, animateur de
RTN-2001 permettront aux partici-
pants de passer le cap de l'an dans la
folie de cotillons et autre canon à
confettis.

Les vingt premiers lecteurs de
l'Impartial qui se présenteront lundi
matin à la réception du journal avec
l'annonce de Lumière Noire publiée
ce samedi 27 décembre 1986 rece-
vront une entrée gratuite ! (Comm)

Places à gagner
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En vœux-tu &%C
-e^  ̂eii voilà...

«L'ambiance est à l'optimisme»
Premier citoyen de la ville - il préside le Conseil général - M. Char-

les-André Perret se prête au jeu du bilan et perspectives 86-87.

1986: en positif
«L'événement primordial pour

l'avenir de la région fut sans conteste
la votation sur le Tunnel. Cela aidera
à nous désenclaver». A l'actif de
l'année écoulée, M. Perret note «la
reprise intéressante des affaires. On
sent qu'on remonte la pente.
L'ambiance de la ville est à l'opti-
misme.»

1986: en négatif
Le déséquilibre du budget et des

comptes. «Mais attention ! Je conçois
que des efforts sont nécessaires. On
ne peut pas retrouver l'équilibre en
un tourne-main. Ce qui m'inquiète le
plus, c'est le poids de notre dette.
Nous dépensons environ 12 millions
par année d'intérêt dont il faut néan-
moins déduire 6 millions de recettes
sur les biens. Mais il serait très posi-
tif de réduire la part engloutie en
pure perte. Qu'on me comprenne
bien: un équilibre est à trouver dans
ce déséquilibre ! Des investissements
sont nécessaires, ne serait-ce que
pour la maintenance de nos réseaux:
route, électricité, gaz, égouts...» Et en
matière culturelle? «Il faut des

options. On ne peut pas saupoudrer
tous azimuts.»

1987: en vœux-tu...
Les vœux du premier citoyen;

«Que la situation continue de s'amé-
liorer. On revoit heureusement quel-
ques grues. Et quand le bâtiment
va... Que nos relations avec Le Locle
continuent de s'améliorer elles aussi
pour que l'on puisse réaliser de meil-
leurs liaisons routières et ferroviai-
res.»

«J'aimerais que l'on définisse un
plan d'ensemble urbanisme-circula-
tion, primordial pour le développe-
ment harmonieux de la ville, qui pro-
fitera des retombées du Tunnel.» M.
Perret a déposé une motion dans ce
sens au lendemain de la votation.

Qu'attend-il des manifestations Le
Corbusier ? «J'espère que le concours
d'urbanisme sera formulé de façon
qu'il soit un véritable apport pour la
ville. C'est l'aspect le plus important,
car il touchera notre cité dans sa
structure.» Dernier souhait qui lui
revient sur le pas de porte. «Que nos
équipes sportives se sortent des
queues de classement! »

(pf-Photo Impar-Gerber)

Mercredi à 23 h 41 les PS sont interve-
nus rue de la Paix 17 où le feu couvait
sous la dalle d'une cheminée de salon. Le
plancher a été démonté sur 3 mètres car-
rés. Les dégâts se limitent au plancher, à
la cheminée et au plafond de l'apparte-
ment inférieur qui a été touché par l'eau.

...et à la cuisine
Jeudi à 19 h 33 les PS ont été appelés

rue du Parc 31 bis pour une friteuse qui
s'est enflammée. L'extinction a été faite
au moyen de serpillières mouillées.
Dégâts: cuisine noircie.

Feu au salon...

PUBLI REPORTAGE =̂^ =̂ ==^

Rue de La Charrièro B. 2300 La Chaux-de-Fonds. «T 039/28.71.51

La Vinothèque de la Charrière est un nouveau commerce de vins, purement chaux-de-fonnier, créé
dans une splendide cave voûtée. Vous y serez accueillis chaleureusement et serez renseignés jus-
qu'aux moindres détails sur tous les vins présentés. A cet effet, vous aurez le loisir de consulter,
sur place, l'importante documentation (revues internationales, encyclopédies, livres spécialisés, etc)
mise gracieusement à votre disposition.
La Vinothèque de La Charrière est une cave spécialisée en vins d'Origines, exclusivement mis en
bouteilles aux domaines ou aux Châteaux, des Côtes-du-Rhône et du Bordelais. Que de découvertes
dans ce merveilleux, mais mal connu, vignoble des Côtes-du-Rhône; telles ces prestigieuses Côtes
Rolies, une dizaine de vignerons représentés en cave, ces réputés Hermitages, Saint-Joseph, voire
Chateauneuf-du-Pape, ces superbes rosés de Tavel ou encore dans les Côtes-du-Rhône «Villages»
Laudun, Cairanne. etc...
En Bordeaux, un impressionnant choix allant des Crus Bourgeois aux Premiers Grands Crus Classés
du Médoc, St. Emilion, Pomerol, Graves et Sauternes vous est présenté. L'une des spécialités de la
maison est son choix de vieux, voire de très vieux millésimes dont le perpétuel renouveau ne
pourra que vous inciter à de fréquentes «descentes en cave».
Enfin, sont évidemment représentés à la Vinothèque de La Charrière, quelques excellents vins de
notre canton. '
Lors de votre visite, vous pourrez constater que tous ces vins vous sont proposés dans des rapports
qualité-prix des plus attrayants.
Liste de prix à votre disposition. Ouverture: lundi-vendredi 14 heures à 18 h 30: samedi 9 h à 12
h, 13 h 30 à 16 heures.

VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès

Guillaume-Gentil, née Ruppen Ida , née
en 1916, veuve de Roger Willy. - Perrenoud
Willy Arthur, né en 1911, époux de Alice
Esther, née Erb. - Gindraux George Paul ,
né en 1904, veuf de Frieda Anna , née Hau-
sammann. - Carrel Emile, né en 1928,
époux de Martha, née Leibundgut. - Petit-
jean, née Betrand , Michèle Lucette, née en
1946, épouse d'André Charles Jules. - Fliic-
kiger Viktor Eugen, né en 1919, époux de
Jeanne Philomène, née Hostettler. -
Braunschweig née Ulmann Rose, née en
1898, veuve de Lucien Raphaël. - Fasnacht
née Glauser, Marguerite, née en 1897, veuve
de Albert. - Boillat, Roger Adrien , né en
1907, époux de Jeanne Ida, née Steimer.

ÉTAT CIVIL 
^̂ ^

• Mercredi à 0 h 45 une voiture con-
duite par M. T. S. du Cerneux-Péquignot
circulait rue du Pont à La Chaux- de-
Fonds en direction nord. A l'intersection
avec la rue Daniel-Jeanrichard une colli-
sion se produisit avec une voiture con-
duite par Mme A. M. M. du Locle qui
circulait rue Daniel-Jeanrichard direc-
tion La Chaux-de-Fonds. Dégâts.
• Mercredi à 10 h 45 une voiture con-

duite par M. W. P. de La Chaux-de-
Fonds circulai t rue Charles-Naine à La
Chaux-de-Fonds direction est avec
l'intention d'emprunter la rue du Châte-
lot direction nord . A la hauteur de
l'intersection avec cette dernière rue une
collision se produisit avec une voiture
conduite par M. P. A. G. de La Chaux-
de-Fonds qui circulait rue du Châtelot.
Dégâts.

Collisions

PUBLICITÉ =

BAR HÔTEL CLUB
Parc 71

Soirée de
Nouvel-An

Buffet froid avec musique.
Fr 35.— par personne.
S'inscrire à l'avance :
£? 039/23.53.00.

E3HSS1HCJ
Caisse-maladie

chrétienne sociale
révision annuelle

Fermeture
les 29 et 30

décembre 1986
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LE GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

M. GABERELL. CHEF TECHNIQUE
P. DEMIERRE, P.-A. DUMONT, SERVICE DE VENTE
ET TOUTE L'EQUIPE DU RALLYE

remercient sincèrement leur fidèle clientèle de la confiance
témoignée et lui souhaitent une très heureuse nouvelle
année 1987

I RESTAURANT I
DELA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 361116

Aujourd'hui, 13 h 30

MATCH AU COCHON |

Restaurant

Chez

i§>anbro i
Gare 4, Le Locle,'0 039/31 40 87

Menu de Saint-Sylvestre
Foie gras truffé maison

Lotte à la sauce délicate

Sorbet au Champagne

Filet de bœuf Colbert
Soufflé de courgette

Pommes au four

Bombe glacée Nouvelle Année

Mignardises

Ambiance et cotillons

Au gai matin:
soupe à l'oignon

Réservez votre table, s.v.p.

Sandro et son personnel vous souhaitent une bonne et
heureuse année 1987

m
CHRISTOPHE

se réjouit de partager ses jouets
avec sa petite sœur

JOËLLE
Maternité de La Béroche

le 26 décembre 1986

Famille Eddy SCHWARB

Gare 29

2017 Boudry

A Môtiers : le j oy eux Noël des isolés
«Pour certaines personnes âgées, ce

«Noël des isolés» au Cliâteau de
Môtiers, représente la seule sortie de
l'année». L 'un des organisateurs du 12e
«Noël du Château», rappelait l'impor-
tance de cette manifestation à laquelle
participaient 93 personnes âgées le 24
décembre dans la salle de la Grange.

Tables magnifiquement décorées, con-
fitures (fabriquées par Mme Monard, de

Noiraigue) biscuits, cake, tour de loto,
«Minuit chrétien» interprété par l'ani-
mateur de la soirée, Dominique Com-
ment, en duo avec Jacques Girod
(accompagnement de Jane Pologhini au
piano), message de Noël dit par le pas-
teur Paris, sapin élevé et décoré p ar les
p ionniers, repas mijoté par le cuisinier
du cliâteau: tout avait été prévu pour
que cette fête permette de rompre l'isole-
ment et de réchauffer les cœurs à l'aube
d'une nouvelle année.

En cours de soirée, les transporteurs
du Vallon, toujours f idèles, MM. Guye et
Currit, ont ramené les aînés chez eux. Ils
garderont un beau souvenir de cette veil-
lée de Noël blanc.

(JJC ¦ photo Impar-Charrère)

Suite des informations
neuchâteloises ?> 17

A propos de Longo IVIaï
Réaction des Juristes démocrates neuchâtelois

Les juristes démocrates neuchâtelois
communiquent:

Comme cela a été relaté dans la presse,
le Tribunal civil du district du Val-de-
Travers, après une longue procédure, a
prononcé l'expulsion des membres de la
Coopérative Longo Mai. Le Conseil
d'Etat, on le sait, a entravé l'exécution
de cette décision judiciaire.

Au-delà des questions relatives à la
protection des fermiers, les Juristes

démocrates neuchâtelois constatent que
le Conseil d'Etat a interféré sans droit
dans une décision d'exécution qui relève
de la seule compétence de l'autorité judi-
ciaire.

C'est une violation flagrante de la
séparation des pouvoirs, principe fonda-
mental de notre ordre juridique. C'est
également en contradiction avec la con-
ception d'un Etat démocratique dont
l'activité doit être conforme au droit.

Le Centre de secours du Val-de-
Travers s'est déplacé la veille de
Noël à Môtiers, vers 18 h 15. Le feu
avait pris dans la cheminée d'un
immeuble situé au haut de la
Grande-Rue, dans l'appartement
de vacances abritant la famille
Troutot.

Werner Otth commandait les
pompiers de Môtiers. Trois
extincteurs, contenant chacun 9
kg de poudre, ont été lâchés dans
la cheminée où deux bouchons
s'étaient formés. Sous l'effet de la
chaleur, la plaque de cheminée a
éclaté.

Les pompiers du Centre de
secours avaient branché une con-
duite sur le ton ne-pompe. Elle fut
placée en protection alors qu'une
échelle était dressée pour grimper
sur le toit.

Après deux heures de travail et
un ramonage dans les règles, tout
était terminé.

Restait, pour le locataire de
l'appartement, à aspirer la
fameuse poudre des extincteurs,
très efficace en pareil cas mais
qui se loge partout- (jj c)

Feu de cheminée
à Môtiers

La veille de Noël à Dombresson

Une tradition remontant au siècle passé revit chaque veille de Noël à
Dombresson. Une procession éclairée par d'énormes torchères portées par les
catéchumènes traverse le village, du collège au temple. Cette manifestation
unique dans le canton remonte à l'époque où les deux Eglises n'avaient pas
encore fusionné et que les fidèles indépendants se rendaient à la chapelle,
alors que les nationaux allaient prier au temple. Ceci après avoir franchi le
Seyon qui passait au centre du village, à ciel ouvert, provoquant quelques inci-
dents mouillés. On avait eu à l'époque l'idée de confectionner des torches pour
éclairer ses pas. (ms - Photo Schneider)

Une pr ocession vieille d'un siècle

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Déménagements dans toute la Suisse et
à l'étranger

Y Restaurant Frascati 2
I « chez Beppe » S
h Rue des Envers 38, Le Locle. 0039/31 31 41 h

| Menu de Saint-Sylvestre |
i Apéritif surprise J.ï 1
y La terrine de foie gras de canard et ses perles 

^V ¥i Les tortellinis de bolets 
^X sauce aux crevettes I

 ̂ ^Y
7 La Matelote de Turbot j

7

rT; et sa fondue de poireaux ra

i La pièce de Charolais Matignon JL

 ̂
et ses mousses aux trois légumes j _

ï ï
n? Le soufflé glacé ananas et sa crème au kirsch U)

X3 V
JL Mignardises i

 ̂
Au gai matin: j .

G? Soupe à l'oignon Ç?

W ¥A Danse - Ambiance - Cotillons A

Kj) Le restaurant sera fermé le 1 er janvier. Q7

j
7 Mme et M. Ferradini et le personnel présentent 

^
u/ à leur fidèle clientèle, leurs "meilleurs vœux ra
i pour 1987. A

f >

A
V _>

Audi 100
5 diesel

expertisée, 10 900.—
ou crédit.

0 037/62 11 41

Rencontres
sérieuses

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

mariage avec Suisses-
/ses de tous âges.

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

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

COURSE DE
SAINT-SYLVESTRE

le 31 décembre 1986
À LA VALLÉE

DE JOUX
Départs:

La Chaux-de-Fonds 16 h 45
Le Locle 17 heures

MENU
La mousseline de foie de volaille

sur fond d'artichaut
Le toast et beurre

• * • « •
La queue de bœuf en tasse

• • m • •
La darne de truite grillée

La sauce béarnaise

Le sorbet Saint-Sylvestre {

Le cochon de lait au four
'4 La sauce chartreuse

Les endives meunières
Les tomates forestière

*i Les fagots d'haricots |
\ Les pommes Williams

Le plateau de fromages
Le pain paysan

Les ananas Belle de Maux

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

Course du 1 er janvier
Départ: 14 heures.

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

Fr. 57.- rabais AVS

Renseignements et inscriptions
André Stauffer, Le Locle, <p 039/31 49 13

K" Michel Bailly, Saint-Imier
v< (fj 039/41 43 59 (bureau)
y 0 039/41 25 45 (privé)

J'achète
collections de tim-
bres-poste et lots
importants. Paie-
ment comptant

0 038/31 60 28
ou

Cp 038/31 81 81

CHEVAL-BLANC

Hôtel-Restaurant
2616 Renan 0 039 / 63 16 66

Menu de Nouvel-An
Huîtres «Fine Claire»

Saumon en Bellevue

Feuilleté de cuisses de grenouilles

Sorbet au Champagne

Caille vigneronne désossée à la moelle
ou

Rosette de boeuf aux cèpes

Jardinière de légumes de saison

Choix de fromages

Les gourmandises et mignardises
du chef

Menu Fr. 68.—

Fermeture hebdomadaire LUNDI

#%L'étonnante U f̂e ^Blibière suisse

BHHMRHLE LOCLEH^BHB



Quelques scrupules avec le recul
Werner Martianonî s'explique

Werner Martignoni, conseiller natio-
nal udc et ancien conseiller d'Etat ber-
nois, affirme avoir toujours agi de bonne
foi dans l'affaire du financement clan-
destin de partis politiques par des entre-
prises semi-privées. Dans une interview
diffusée mercredi soir par la radio locale
« Berne 104 - Radio Foerderband», il a
qualifié «d'absurdes» les reproches selon
lesquels il aurait tiré des avantages per-
sonnels du versement secret d'argent aux
partis. Le conseiller national a précisé

qu 'il allait réfléchir durant les jours à
venir sur ses rapports avec l'udc et sa
candidature pour les élections fédérales
de l'automne prochain.

Werner Martignoni a précisé qu 'avec
le recul il nourrissait quelques scrupules.
Mais à l'époque, les critères de jugement
étaient différents et il est toujours facile
selon lui de juger après coup. Il ne lui
viendrait plus à l'idée d'agir ainsi
aujourd'hui, devait-il ajouter , précisant
qu'un changement de mentalité s'était

produit depuis 1975 qui rendait impossi-
ble ce qui à l'époque avait rencontré la
compréhension de larges cercles.

Le conseiller national udc a affirmé
qu 'il avait assuré la coordination des ver-
sements tout en précisant que d'autres
avaient aussi tiré les ficelles de l'affaire.
Le ps, l'udc et le prd sont mouillés selon
Werner Martignoni qui n 'a pas voulu
donner de nom.

Le politicien a aussi vigoureusement
nié avoir monté toute l'affaire dans le
but de s'enrichir. La preuve: tout a com-
mencé en 1975 alors qu'il n'était même
pas candidat au Conseil national. «Me
reprocher d'avoir agi dans mon propre
intérêt est totalement absurde», (ats)

«Une ingérence inadmissible»

Réactions à la conférence de presse
du Gouvernement jurassien

Les réactions, d'une part à la
venue du Gouvernement jurassien à
Berne pour y plaider la réunification
ainsi que d'autre part pour la publi-
cation par le Jura de son opuscule ne
se sont pas fait attendre. Force
démocratique (FD), le conseiller
d'Etat bernois Peter Schmid ainsi
que le gouvernement bernois ont
estimé que la démarche des Juras-
siens constituait un acte inaccepta-
ble d'ingérence dans les affaires ber-
noises.

Pour Peter Schmid , le Gouvernement
jurassien se pose désormais en «gouver-
nement de combat». Le conseiller d'Etat
rejette également les critiques jurassien-
nes sur les procédures plébiscitaires de
1974-75. Par ces procédures, la volonté
populaire a été respectée de manière
optimale. Les plébiscites ont clairement
démontré l'intention de l'actuel Jura
bernois de rester bernois.

Le gouvernement bernois de son côté
estime que, par ses démarches, le Gou-
vernement jurassien abuse de la con-
fiance du peuple suisse. La création du
canton du Jura, approuvée par le peuple
suisse, aurait dû amener une détente et
un renforcement de la paix confédérale
avec le canton de Berne. Mais au lieu
d'oeuvrer dans ce sens, les autorités
jurassiennes n'ont eu de cesse de s'ingé-
rer dans les affaires de la partie franco-
phone du canton de Berne.

Le Gouvernement comprend que des
citoyens puissent difficilement se résou-

Suite des informations
Jura bernois ^^ 18

dre à accepter les résultats des plébisci-
tes et que cette déception influence
encore la politique dans le Jura bernois
et le Jura. En revanche, il est inaccepta-
ble qu 'un canton soutienne les citoyens
d'un autre canton et qu'elles se fassent
leur porte-parole devant l'opinion publi-
que et les autorités fédérales, (ats)

Tramelan

Les premiers secours de Trame-
lan ont été alarmés mercredi soir,
afin d'intervenir à la suite d'un
feu de cheminée qui s'était décla-
ré dans l'immeuble sis au No 12 de
la rue du Jeanbrenin. L'alerte fut
donnée à 21 h 19 par un habitant
du village qui avait remarqué de
très grandes flammes qui sor-
taient de la cheminée. Huit minu-
tes plus tard, les premiers
secours, sous les ordres du com-
mandant P.-A. Voumard, étaient
déjà sur place et contrôlaient ce
«feu de cheminée» alors que le
ramoneur, M. Forestier, se ren-
dait également sur place pour les
constats et contrôles usuels, (vu)

Soirée de Noël
enflammée

Marché du travail dans le Jura bernois

L'Office cantonal de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) vient de publier la sta-
tistique du marché du travail de
novembre dernier. -

Il en ressort que si le chômage
complet a légèrement augmenté
dans l'ensemble du canton, il a
légèrement diminué dans le Jura
bernois.

Dans l'ensemble du canton, ce sont
2087 personnes qui sont concernées,
soit le 0,48 pour cent de la population
active, et dans le Jura bernois 201
personnes, soit le 0,83 pour cent de la
population active. Un mois plus tôt,
ces taux étaient respectivement de
0,44 et de 0,88 pour cent.

Les 167 chômeurs complets de plus
qu'en octobre se répartissent dans
toutes les régions du canton, sauf
dans le Jura bernois où la baisse est
de 13 unités. Malgré tout, le Jura

bernois reste la région la plus touchée
par le chômage puisque la Haute-
Argovie-Emmental ne compte elle
que 0,19 pour cent de sa population
active au chômage, par exemple.

Dans le reste du canton, les taux
vont de 0,40 à 0,74 (région Bienne-
Seeland).

Dans le Jura bernois, les chômeurs
se recrutent essentiellement dans
l'industrie des machines. Dans l'hor-
logerie et dans l'administration et le
commerce.

Le chômage partiel touche 99 per-
sonnes de quatre entreprises dans
l'ensemble du canton, dont neuf per-
sonnes d'une entreprise dans la
région horlogère, les heures perdues
pour ces neuf personnes étaient de
1584 en novembre. A relever encore 6
congédiements dans l'industrie horlo-
gère pour raisons économiques.

CD.

201 chômeurs complets en novembre

Passage CFF non gardé
à Cortébert

La députée Simone Strahm,
psa, de Cortébert avait déposé
une motion concernant le passage
CFF non gardé de Cortébert, à la
suite d'un accident qui avait coûté
la vie à deux jeunes de moins de
vingt ans. Elle demandait au gou-
vernement d'intervenir auprès
des CFF pour que ces derniers
posent un signal optique et
sonore à cet endroit.
Le Conseil exécutif vient de lui

répondre que la commune de Cor-
tébert a elle-même demandé que
ce passage soit muni d'installa-
tions de sécurité. Les CFF ont
annoncé en août que dans le
cadre du renouvellement des ins-
tallations de sécurité de la gare de
Cortébert pourvu pour 1987-88, ce
passage à niveau sera pourvu de
barrières automatiques et de feux
clignotants. L'essentiel des frais
sera pris en charge par la Con-
fédération, (cd)

Des barrières
et des feux
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Protection de l'air et risques d'incendie
Réponses aux questions écrites des députés

«La haute surveillance de la protec-
tion de l'air et de l'environnement reste
de la compétence de l'Office des eaux et
de la protection de la nature (OEPN).»
C'est le Gouvernement qui le dit en
réponse à une question écrite du député
Claude Hêche relative à la protection de
l'air et de l'environnement. La protec-
tion de la forêt fait partie d'un des objec-
tifs prioritaires du Gouvernement qui
relève que la mise en application de
l'ordonnance sur la protection de l'air
n'occasionnera que des contraintes
mineures à la majorité des gens, puisque
les seules mesures préconisées consistent
à faire vérifier, tous les deux ans au
moins, la qualité des effluents gazeux et
le rendement énergétique des installa-
tions de chauffage. En outre, aucun allé-
gement fiscal n'est envisagé pour l'exécu-
tion des tâches précitées, du fait de leur
coût modique.

PREVENTION DES INCENDIES
DANS LES USINES

Le député pcsi Victor Giordano a
déposé une question écrite concernant
les mesures prises pour prévenir les
incendies dans les usines. Depuis plu-
sieurs années l'assurance incendie j uras-
sienne (AU) exige la pose de détecteurs
incendie dans les nouveaux bâtiments
industriels et dans les bâtiments indus-
triels subissant d'importantes transfor-
mations, lorsque le danger d'incendie est
important. C'est la raison pour laquelle
des détecteurs d'incendie ont été instal-
lés dans l'ensemble de la nouvelle usine
Wenger à Delémont. Pour les anciennes

constructions, les nouvelles dispositions
doivent être adaptées si le danger est
particulièrement grand. En outre, dans
le cadre de l'inspection périodique des
différentes catégories de bâtiments,
l'assurance immobilière effectue actuel-
lement le contrôle de l'ensemble des
bâtiments industriels et artisanaux.

DIRECTIVES PRATIQUES
En réponse à la question écrite du

député Romain Voirol (plr) concernant
la diffusion de «directives pratiques pour
l'utilisation des bulletins de vote», le
Gouvernement précise que dès l'intro-
duction de bulletins de vote détachables
lorsque plusieurs objets sont soumis au
corps électoral au cours d'un même scru-
tin populaire, la Chancellerie d'Etat a

fourni des instructions à toutes les com-
munes jurassiennes, respectivement à
chaque bureau électoral.

Pour compléter ses instructions, la
chancellerie d'Etat a élaboré en 1984 un
«guide pour le dépouillement des scru-
tins ordinaires». Il est vrai, concède le
Gouvernement, que l'utilisation de bulle-
tins de vote détachables peut entraîner
certaines confusions et ce d'autant que
les citoyennes et citoyens faisant partie
de bureaux de vote lors de scrutins ordi-
naires ne sont pas rompus aux pratiques
en usage. Dès lors, la chancellerie fera
dorénavant parvenir périodiquement
aux communes jurassiennes un nouvel
envoi de directives concernant les scru-
tins ordinaires.

GyBi

Dernières motions et interpellations
• Bas salaires dans les hôpitaux

jurassiens. - Dans une récente interpel-
lation, Max Goetschmann (cs) soutenu
par le popiste Pierre Gueniat, s'inquiète
à l'instar de la Confédération romande
du travail (crt) des salaires trop bas tou-
chés par le personnel des hôpitaux juras-
siens. Le député de combat socialiste
relève que cela est dû surtout à la pré-
sence dans l'échelle des salaires de 4
sous-classes (101 à 104). Près de 50% du
personnel serait concerné par cette situa-
tion précaire. L'interpellateur demande
au Gouvernement ce qu'il pense des 4
sous-classes et si une reclassification du
personnel ne serait pas nécessaire.

• Organisation en cas de catastro-
phe. - Yvonne Jallon, au nom du groupe
pcsi demande quelques éclaircissements
concernant l'organisation en cas de

catastrophe. La députée souhaite que le
Gouvernement présente au Parlement
les bases légales traitant des objets
essentiels suivants: compétences respec-
tives du Parlement et du Gouvernement
- officialisation de l'état-major cantonal
de conduite - définition du dispositif
sanitaire - suspension du libre choix du
médecin et de l'hôpital - réquisition
d'installation et de matériel - engage-
ment de personnel sanitaire (obligation
de servir) - entraide cantonale. La
motionnaire relève en outre que le Gou-
vernement a déjà pris des dispositions
puisqu'il a constitué un état-major
entouré d'équipes prêtes à intervenir.
• Une question écrite émanant du

groupe pdc par le député Alphonse Cha-
vanne s'inquiète d'un dépassement de
crédit au syndicat d'épuration des eaux
usées de Delémont et environs (SEDE).

Les aînés du Noirmont f ê tent Noël
A la salle de spectacles, les aînés du

Noirmont se sont rencontrés pour fêter
comme il se doit Noël. A cette fê te  du
cœur, on notait la présence du curé Ma-
thieu Simonin; du président de paroisse
M. Germain Froidevaux; du maire M.
Michel Ketterer; de l'équipe de la
Société de carnaval qui o f f r e  le repas, et
bien entendu de saint Nicolas avec tous
ses cadeaux. Cette belle rencontre fu t
une réussite, et l'illumination finale de
l'arbre juste avant le petit tour de valse,
apporta à tous les convives beaucoup de
joie!

Ce fu t  l'occasion pour la conseillère
communale Mme Hélène Froidevaux,
d'adresser à tous la bienvenue. A toute
l'assistance, elle dira: «...Tous les ténors
du monde ne seront jamais si tendres et
si affectueux que ces petits gestes
d'amour que nous voulons vous offrir
aujourd'hui».

La gaieté régna tout au cours de l'ex-

cellent repas préparé avec soin par le
chef Jean-Marie Stauffer. Vint le
moment du dessert et du café , et des bel-
les productions des sociétés. Sous la
direction de Sylvie Bussi, les pupillettes
de la SFG présentèrent de plaisantes
productions gymniques. Le président de
l'Echo des Sommêtres, M. Jean Maru-
lier, salua l'assemblée, et la société sous
la direction de M. Pascal Arnoux, inter-
préta quelques beaux chants ainsi que
«Les Comédiens».

Accompagné de sa cousine Christine
de Delémont, à l'accordéon, le ventrilo-
que André Rossé de Courtételle amusa
durant un bon moment tous les aînés.

«C'est Noël chaque fois que l'on ouvre
sa maina s'est exclamé le curé Mathieu
Simonin. Il dit son merci sincère à tous
les organisateurs de cette rencontre.

Avec la venue de saint Nicolas, les
cadeaux ne devaient pas tarder; tour à
tour le bon saint salua les aînés et pro-
mit qu'il reviendrait l'année prochaine.

La tradition veut que l'on danse au
Noël des aînés. L'orchestre Antoine
Fuck amusa une fois de plus tous les
participants à cette rencontre pleine de
bonheur! (2)

Une jeune fille disparaît
La police cantonale communique:
A disparu de la communauté des

Vacheries-du-Fuet, depuis lundi 8

décembre 1986, dans la soirée, la
jeune Maria Del Carmen Ibanez, née
le 14 juillet 1967, sans profession,
domiciliée à Courfaivre, chez sa
mère. Elle se trouvait à la piscine de
Malleray-Bévilard avec d'autres jeu-
nes de la communauté et elle a quitté
le groupe pour prendre un thé à la
buvette. Depuis lors, elle n'a pas été
revue et elle n'a donné aucune nou-
velle, ni à sa mère, ni aux responsa-
bles de la communauté.

Elle correspond au signalement
suivant: 153 cm, corpulence
moyenne, cheveux châtain-foncé,
longs, ondulés, visage pâle, rond,
yeux brun-vert. Parle français et un
peu l'allemand. Portait une veste en
jeans bleu, délavé, avec doublure
synthétique imitation mouton, pan-
talon noir légèrement chiné bleu,
bottes genre daim rouge, sans talon,
sac en tissu jeans bleu. Devrait être
en possession de sa carte d'identité.

En cas de découverte, aviser la
police cantonale du Jura au j9
066/21.53.53 ou le poste de police le
plus proche, (comm)

Compétences financières

Les recettes cantonales budgetées
pour 1987 s'élèvent à 270.171.900
francs, ce sera la somme de référence
pour fixer les limites de compétences
en matières de dépenses cantonales.
• Référendum obligatoire. — Si

la dépense unique est supérieure à
13.508.595 francs, soit à 5/100 des
recettes.
- Si la dépense périodique est

supérieure à 1.350.860 francs, soit à
5/1000 des recettes.
• Référendum facultatif. — Si la

dépense unique est supérieure à
1.350.860 francs, soit à 5/1000 des
recettes.
- Si la dépense périodique est

supérieure à 135.086 francs, soit à
5/10.000 des recettes.
• Compétence du Parlement. -

Si la dépense unique est supérieure à
135.086 francs.
- Si la dépense périodique est

supérieure à 13.509 francs, soit à
5/100.000 des recettes.
• Compétence du Gouverne-

ment. - Pour une dépense unique
jusqu 'à 135.086 francs.
- Pour une dépense périodique

jusqu 'à 13.509 francs, (gybi )

Les limites

Un Noël comme on les aime, tout de blanc vêtu. Les Franches-Montagnes
dans un écrin de neige. Foin des boules qui se brisent, des bougies électriques
trop sophistiquées, la nature a pensé à tout, généreuse elle o f f r e  la lumière, les
garnitures sur les branches de sapin et la sérénité propre aux grandes éten-
dues.

C'est en hiver que le haut-plateau se fait  le plus généreux avec ses idées de
grand large.

(GyBi ¦ Photo Impar-GyBi)

Les Franches-Montagnes
dans leur plus belle parure
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Salaires minimaux en 1987
de la main-d'œuvre étrangère

Depuis plusieurs années, le canton,
par le service des arts et métiers fixe des
salaires minimaux pour la main-d'œuvre
étrangère non-qualifiée, sur la base des
propositions des partenaires sociaux
(délégations syndicales et patronales). Si
jusqu 'à présent l'état opérait un arbi-
trage entre les propositions discordantes
des partenaires sociaux, il mérite d'être
relevé que cela n'a pas été le cas cette
année.

En effet, après quelques concessions
de part et d'autre, un terrain d'entente a
pu être trouvé. Le service des arts et
métiers et du travail a donc pu établir le
tableau des salaires minimaux en
vigueur dès le 1er janvier 1987 et le
transmettre, en fin de semaine passée, à
toutes les entreprises du secteur horloger
et de la métallurgie.

Pour l'année prochaine, les partenaires
sociaux ont exigé un renforcement des
contrôles effectués par le canton afin de
dénoncer les fraudeurs.

Il est utile de rappeler que ces salaires
minimaux sont fixés en conformité avec
l'ordonnance fédérale limitant les étran-
gers (du 6 octobre 1986, article 9) qui
vise à mettre les travailleurs étrangers
sur pied d'égalité avec les travailleurs
suisses. Ces tarifs, fixés conformément
aux usages dans la branche et la profes-
sion, sont à respecter aussi bien par les
entreprises signataires de la convention
collective que par celles n'y ayant pas
adhéré, (rpju)

Renforcement
des contrôles

VIE POLITIQUE 

Bassecourt : licenciements dans un cabinet médical
Communiqué de la CRT

Un cabinet médical regroupant deux
médecins de Bassecourt licencie son per-
sonnel à la fin de l'année. Trois person-
nes se trouvent donc sans emploi après
respectivement 9 ans, 4 ans et 2 ans pas-
sés sur le même lieu de travail.

Ces deux aides médicales et la secré-
taire ainsi licenciées se sont approchées
de la Fédération romande du travail
(CRT) afin de faire respecter leurs droits
et d'obtenir quelques garanties.

Ces licenciements interviennent, alors
que rien ne peut être reproché profes-
sionnellement à ces personnes, avec le
motif: «Restructuration du cabinet
médical.»

Mais ne s'agit-il pas plutôt d'une envie
de changer de têtes dans ce cabinet et
d'engager du personnel moins rétribué?

En effet, le cabinet continue son acti-
vité et le nombre de postes dès janvier
prochain ne variera pratiquement pas
avec ce qui existe maintenant.

La CRT tient à rendre publique la

manière dont les licenciements sont
intervenus, surtout lorsque l'on sait
qu'aucun des postes à repourvoir n'a été
proposé formellement aux employées
licenciées.

Il y a de quoi s'inquiéter pour la situa-
tion professionnelle et l'avenir de ces
trois personnes, car les postes au con-
cours dans le secteur ne sont pas nom-
breux et qu'une situation de chômage
n'est jamais évidente à vivre pour les
personnes concernées.

Nous nous demandons si ces licencie-
ments ne vont pas altérer la prise en
charge des patients pendant une période
plus ou moins longue, alors que trois
nouvelles personnes devront être mises
au courant en même temps.

La CRT tient à souligner une nouvelle
fois l'importance de l'acceptation de
l'initiative pour une protection contre les
licenciements soumise en votation en
1987. (comm)

LES BREULEUX

La fanfare des Breuleux et son groupe-
ment des cadets lancent un appel en vue
du recrutement déjeunes garçons et jeu-
nes filles en âge de scolarité pour l'étude
du solfège et d'un instrument. A raison
d'un soir par semaine, des cours seront
donnés par un musicien compétent, en
l'occurence, Frédéric Donzé.

Les organisateurs attendent les ins-
criptions de jeunes gens qui s'intéressent
à la musique, certain qu 'ils trouveront
du plaisir à la pratiquer. Ceux-ci peuvent
s'annoncer jusqu'au 6 janvier 1987 à M.
Frédéric Donzé ou à tout autre membre
de la fanfare, (ac)

La fanfare recrute

LES BOIS

C'est une assemblée très clairsemée
qui s'est réunie mardi soir pour examiner
le budget 87 de la collectivité catholique
locale aux Bois. Il est prévu des dépenses
pour 95.365 francs , et des recettes pour
90.850 francs. La révision de la loi fiscale
cantonale devrait provoquer une dimi-
nution de rentrées dans la caisse parois-
siale. Les offices moins nombreux auront
des effets sur le produit des collectes. La
contribution au Chœur mixte est en
légère augmentation. Ne comportant
rien d'inhabituel, ce budget a été adopté
tel. que rédigé par le conseil et sa secré-
taire-caissière Marie-Thérèse Bilat.

Le président de paroisse Gérard Jean-
bourquin a salué la présence de M. le
curé Beuret, et remercié ceux qui se
dévouent tout au long de l'année, parti -
culièrement le service des malades, (bt)

Petite assemblée de paroisse



LES PONTS-DE-MARTEL «C'est par la grâce que vous êtes sauvés.
par le moyen de la foi et cela ne vient pas
de vous, c'est le don de Dieu.»

Ephésiens, 2 v. 8 et 9.

Madame et Monsieur Fernand Meyer-Jeanneret, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Sulpice et Fleurier;

Madame et Monsieur Aimé Ischer-Jeanneret, leurs enfants et petits-enfants,
aux Ponts-de-Martel, Fontainemelon et Neuchâtel;

Monsieur et Madame Marcel Jeanneret-Maire, leurs enfants, au Joratel;
Madame et Monsieur Jean-Luc Benoit-Jeanneret, leurs enfants,

aux Ponts-de-Martel; v

Monsieur Alfred Jeanneret, ses enfants et petits-enfants, à Dombresson;
Monsieur et Madame Robert Stauffer, leurs enfants et petits-enfants,

à Prilly;
Madame Cécile Stauffer, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel, .

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
parent et ami

Monsieur

Ali JEANNERET-STAUFFER
enlevé à leur tendre affection dans sa 86e année.

2316 LES PONTS-DE-MARTEL, le 26 décembre 1986.
«Heureux ceux qui procurent la paix car ils
seront appelés enfants de Dieu.»

Matthieu 5, v. 9.
L'ensevelissement aura lieu lundi 29 décembre aux Ponts-de-Martel.

culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire: rue de la Promenade 34

2316 Les Ponts-de-Martel.
Vous pouvez penser au fond de restauration de la salle de paroisse, cep

23-1237-0,
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT

AVIS EN TENANT LIEU.

SONVILIER Tu m 'as saisi la main droite,
tu me conduiras par ton conseil,
puis tu me recevras dans la gloire.

Psaume 73-24
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30-15

Madame Lily Juillard-Baumann:
Monsieur et Madame Denis Juillard-Helbling et Jennifer ,

à La Neuveville,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Juillard-Kiener et Laure-Christine,

à La Chaux-de-Fonds.
Monsieur François Juillard et sa compagne Patricia Springenfeld,

Mélanie et Nicolas, à Colombier;
Madame Nancy Imhof-Baumann, à La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu Charles Juillard;
Les descendants de feu Marcel Baumann,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gilbert JUILLARD
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
neveu, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a subitement rappelé à Lui
dans sa 68e année.

SONVILIER, le 26 décembre 1986.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Culte à l'église de Sonvilier, lundi le 29 décembre à 14 heures.

Domicile de la famille: rue de la Gare 11,
Sonvilier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

+ 

Jésus dit: «Je suis la Résurrection
et la Vie.
Celui qui croit en Moi vivra quand

_ , . , même il serait mort, et quiconque vitTu étais dans nos cœurs, . .. .. . ., . „ et croit en Moi ne mourra jamais »,
dans nos cœurs tu resteras. '

Jean XI, v. 25-26.

Monsieur et Madame De Marco Vincenzo et famille;
Monsieur et Madame Squilletti Mina et famille, à Campobasso en Italie;
Monsieur et Madame Montagna Dina. Marco et Roberto;

\ Mademoiselle Piano Maria;
Mademoiselle Piano Lilli;
La famille De Marco Aldo et Orsogna Nicolas, à Varazze en Italie,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès
de
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Madame "*'

Angela PIANO
leur chère maman, belle-mère, grand-mère que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 82e année après une longue maladie vécue avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 décembre 1 986.

La messe aura lieu à l'église du Sacré-Cœur le lundi 29 à 1 7 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

L'inhumation aura lieu à Campobasso (Italie).

Domicile de la famille: Léopold-Robert 102.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D' où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121

Madame Wilhelm Jeanneret-Besnard:

Madame et Monsieur Gilbert Jeanneret-Jeanneret, à Bevaix:

Monsieur et Madame René Jeanneret-Gutknecht et leur
fille Mélanie, à Boudry,

Mademoiselle Evelyne Jeanneret, à Bevaix;

Madame Inès Jeanneret et famille, à Bôle;

Les descendants de feu Charles Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Wilhelm JEANNERET
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, vendredi dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 décembre 1986.

Repose en paix
cher époux.

Le culte aura lieu au Centre funéraire lundi 29 décembre à 11
heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Commerce 103.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Décès
BUTTES

M. Werner Wenger, 84 ans.
SAINT-BLAISE

M. Jean-Claude Charton, 1920.
BOUDRY

M. Arnold Dreier, 1911.
DOMBRESSON

M. Philippe Monnier, 1906.

Concert au temple
de Môtiers

Jean-Samuel Bûcher, organiste,
donnera un «Concert pour le temps
de Noël» au temple de Môtiers
samedi 27 décembre, à 16 h 30.

L'entrée est libre, mais l'offrande
en faveur de la paroisse de Môtiers-
Boveresse recommandée.

Au programme: J.-S. Bach, J.
Pachelbel, J.-F. Dandrieu, D. Buxte-
hude, H. Schneidemann, etc. (jjc)

cela va
se passer

Impar Service — Impar Service — Impar Service

Service du feu (0 118 Police secours (JP 117
Office du Tourisme de La Chaux-de-Fonds: (f i 039/28 75 75.
Office jurassien du tourisme: (f i 032 9.1 18 24.
Office du Tourisme du Jura bernois: (f i 032/93 64 06.

La Chaux-de-Fonds
Théâtre: sa-di 20 h 30, «T'occupes», revue des Bim's.
Pharmacie d'office: Henry , L.-Robert 68, sa jusqu 'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, (f i 23 1017. Service d'urgence médicale et dentaire:
if i 23 10 17 renseignera. Hôpital: #211191.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h 30, Space camp; 20 h 45. Y a-t-il quel qu 'un pour tuer ma femme.
Eden: 15 h, 20 h 45, Le passage; 17 h 30, Midnight Express: sa 23 h 15, Hourra les
Suédoises sont là.
Pla/.a: 14 h , 16 h 30, 21 h . Le nom de la rose: 18 h 45 Manon des sources.
Scala: 15 h , 20 h 45, Basil détective privé; 17 h 30, Tout va trop bien.

Le Locle
Cinéma Casino: sa-di 15 h 30, Astérix et la surprise de César; 20 h 30, Rouge baiser.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h , 18-19 h. Ensuite
f i  31 10 17 rensei gnera. Permanence médicale: tf i 31 10 17 ou service d'urgence de
l'hôpital, (f i 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 
Plateau libre: 21 h 15, New Point , jazz-rock.
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à 21 h , di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h , Bornand , me St-
Maurice. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le nom de la rose; 15 h , 17 h 45, 20 h 15, sa aussi
22 h 45, Le passage: 15 h , 17 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h 15, E.T.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, sa aussi 23 h, Les fu gitifs; di 10 h , Un Améri-
cain à Paris.
Bio: 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; 18 h 30, 21 h , sa aussi 23 h , Howard...
une nouvelle race de. héros.
Rex: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h , sa aussi 23 h, Y a-t-il quelqu 'un pour tuer ma
femme '?
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, sa aussi 23 h, Crocodile Dundee.

Val-de-Ruz 

Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h , Dr Tripet, Cernier, f i  53 39 88. Pharma-
cie d'office: Marti , Cernier. Urgence, gendarmerie (f i 53 21 33. Hôpital et mater-
nité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance, <p 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 17 h, 20 h 30, Police Academy 3; di 14 h 30, La
flûte à 6 schtroumpfs.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Bourquin , Couvet, (f i 63 11 13. Ouverte
di 1 1-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Haefli , Fleurier, Cp 61 25 41.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28. Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: maternité et urgences: (f i 61 10 81.

Jura bernois

Saint-Imier; Cinéma Espace Noir, sa-di 17 h 30, Sauvage et beau;»20 h 30, Runaway'
train.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol ,
f i  41 20 72. En dehors de ces heures, (f i 111. Médecin de service: (f i 111. Hôpital et
ambulance: (f i 42 11 22.
Tramelan: Cinéma Cosmos: programme non reçu.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Mever (f i 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger # 032/97 42 48; J. von der Weid ,
¦f i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Pajace : sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, Les supers flics de Miami.

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, (f i 066/66 34 34.
Médecins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, <fi 51 22 33,
Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont, #53 1165; Dr Bourquin , Le Noirmont,
(f i 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-
Montagnes, (f i 039/51 12 03. Sa ouverte jusqu 'à 16 h, di 10-12 h. Service ambu-
lance: (f i 51 22 44. Hôpital , maternité: Cf i 51 13 01."

Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Police Academy 3.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 17 h , Pira tes.

Noël des isolés
à Neuchâtel
Merci et au
25 décembre
prochain

Il y a 11 ans, une bande de jeunes
reprenaient le flambeau du Noël des iso-
lés de la ville de Neuchâtel, une manifes-
tation mise sur pied par le pasteur Max
Held et M. Mamin. Avec Anne-Lise et
François Courvoisier, le comité compte
six personnes, qui se réunissent quatre
fois avant Noël. Pour décider des décors
et choisir le menu. Le thème de la jour-
née est influencé... par le décorateur qui
prête le matériel destiné à «meubler» la
salle du restaurant du Faubourg. Cette
année, il lui restait de quoi rêver au soleil
et à la mer et une centaine de personnes
ont ainsi vécu un Noël «estival et tropi-
cal».

Le repas est offert aux isolés qui se
réunissent à Noël. Le budget, de quelque
2500 francs, est couvert par des dons, les
sommes versées grâce aux bulletins de
versement laissés dans les paroisses
catholiques et protestantes de la ville.
Certaines entreprises participent aussi,
parfois en offrant qui le café, qui du cho-
colat...

Les «anciens», qui ont déjà participé à
un Noël des isolés, sont recontactés cha-
que année. Les autres sont amenés par
une amie, une connaissance. On a été
jusqu 'à 150: les organisateurs ne refusent
personne et acceptent des participants
même à la dernière heure.

Entre deux années de solitude, Noël
marque un point fort. Parmi les isolés
qui vivent ce jour dans la joie, nombreux
sont ceux à déjà se réjouir du Noël pro-
chain. Trois sœurs notamment sont fidè-
les au rendez-vous: Violette, Georgette
et Suzanne Procureur, qui confection-
nent les décorations de table: elles arri-
vent en 1986 avec une idée pour le Noël
de 1987!

Entre le repas et le thé et la bûche du
goûter, des jeux sont organisés, on
apprécie des représentations musicales,
vocales, parfois théâtrales. Attention: il
est impératif de se renouveler d'année en
année, étant donné le succès de la ren-
contre. D'ailleurs, s'il s'agit du Noël des
isolés de la ville de Neuchâtel, on y
trouve aussi des Chaux-de-Fonniers: on
a déménagé, mais on revient à ses
«anciennes amours».

A.O.

La Cour de cassation a rendu son
arrêt dans l'affaire de droit de
réponse concernant «L'Impartial».

Le cas avait été porté devant les
tribunaux afin d'établir une juris-
prudence ce à quoi les divers médias
qui ont évoqué ce jugement n'ont
guère été attentifs.

La matière est complexe.
Notre chroniqueur Philippe Bois y

reviendra en analysant toute la
question de droit de réponse au tra-
vers de ce cas pratique.

Droit de réponse:
recours débouté

La neige qui a complètement recou-
vert jusqu 'aux rues de Neuchâtel le soir
de Noël , et qui n 'a cessé de tomber de la
nuit , n 'a pas causé de problème grave ni
aux transports en commun de Neuchâtel
et environs ni à la police locale, ni même
à la police cantonale, affirment les inté-
ressés, (ao)

Neige sur le canton
Sans problème !

• Voir autres avis mortuaires en page 18 •



EN SOUVENIR

Jean
LUTHY

1985 - 27 décembre - 1986

Déjà une année que tu nous as
quittés.

Ton épouse, ton fils
et sa petite famille.

SONVILIER

Les familles parentes et alliées ont le douloureux devoir de faire part du
décès subit de

Monsieur

Pierre HUMBERT
survenu lundi 22 décembre dans sa 60e année.

SONVILIER. le 27 décembre 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Nicolas ORSAT
a été enlevé à notre tendre affection, dans sa 14e année, après une
longue maladie.

LE LOCLE, le 20 décembre 1986.

La cérémonie a eu lieu mercredi 24 décembre, dans l'intimité.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU.

LA SOCIÉTÉ DE CHANT
LA PENSÉE

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Albert

FISCALINI
vétéran fédéral

dont elle gardera le meilleur
souvenir.

LE LOCLE Dieu veuille par sa grâce
me recevoir en son repos.

Madame Fernand Humbert-Huguenin,

ainsi que les familles Humbert, Huguenin, parentes et alliées, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand HUMBERT
leur très cher et regretté époux, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 85e année, après
une longue et pénible maladie supportée avec courage et sérénité.

LE LOCLE, le 25 décembre 1986.

En toi. Seigneur, j'ai mis ma confiance.
Ton puissant secours m'assiste tous les
jours.
Seul, tu fais mon espérance et c 'est
pour toujours.

Le culte sera célébré samedi 27 décembre, à 9 heures, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Envers 25,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon,
chère épouse.

Monsieur Pierre Zaugg;

Monsieur Albert Zaugg, ses enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Fritz Dângeli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Josette ZAUGG
née DANGELI

leur chère et regrettée épouse, belle-fille, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection mercredi, dans sa 52e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 décembre 1986.

La cérémonie funèbre a eu lieu vendredi 26 décembre 1986.

Domicile de la famille: rue du Crêt 22.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

TRAMELAN. - En ces fêtes de Noël,
une famille du village a été frappée par le
deuil à la suite du décès subit de M. Roger
Droz qui s'en est allé dans sa 73e année. Le
défunt , domicilié à la rue du Champ-Fleuri
16 avait passé la soirée en compagnie de la
famille de son fils à la Grand-Rue. Rentré
chez lui aux environs de 22 heures il fut ter-
rassé par un malaise et devait être retiré à
jamais d'une vie active et bien remplie.

M. Droz partageait une paisible retraite
avec sa compagne et avait fait partie de la
Chorale ouvrière. Il avait également fait
partie du comité du Cercle ouvrier. Après
avoir travaillé à la fabri que de boîtes jus-
qu 'à la fermeture de cette entreprise, M.
Droz avait travaillé au département ébau-
ches de la fabrique Longines,

Après avoir atteint l'âge de la retraite,
M. Droz aimait particulièrement effectuer
des sorties dans la nature et se dévouait
beaucoup pour sa famille. C'est aujourd'hui
qu 'il sera conduit à sa dernière demeure

(vu)

Carnet de deuil

• Voir autres avis mortuaires en page 1 7 •

Les programmes radio de samedi

MES)
[̂ «  ̂ radio

(̂ aW^^neuchâteloise
^

6.00 L'heure de traire
6.04 Magazine agricole
7.00 Réveil en douceur
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Réveil en douceur

10.00 Auto-Moto 2001
actualités

10.30 Gros câlins
11.15 Mémento du week- •

end
11.30 Chronique pari-

sienne

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 Humorale
12.30 Infos SSR
12.45 Jeux de midi
13.30 Dédicaces
14.30 Fréquence follie
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Cocktail FM
18.00 Infos SSR
20.00 Restons sportif s
22.45 Résultats sportif s
23.00 Surprise nocturne

Pour les fêtes
Du 26 décembre au 31 décembre, RTN 2001 vous

propose un programme spécial fêtes: beaucoup de
musique et quelques émissions habituelles. Pro-
gramme infos: comme de coutume, sauf le matin
avec un premier rendez-vous à 7 h. Le bulletin de 7 h
30, se transforme lui en journal neuchâtelois.

t&N/j  ̂
La 

Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30 et 22.30. 9.10 Les
coups du sort . 10.10 L'invité de
Décalage horaire. 11.05 Kiosque à
musi que. 12.30 Midi première .
13.00 Samedi quel que chose.
14.05 La courte échelle. 15.05
Superparade. 16.15 Quatre à qua-
tre. 18.05 Soir première. 18.20
Revue de presse à quatre. 18.30
Samedi soir. 0.05 Couleur 3.

F.™ 1
IU il France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait; concert O. Messiaen. 15.00
Le temps du jazz . 16.00 Opéra.
19.05 Les cing lés du music-hall.
20.04 Avant-concert. 20.30 Con-
cert : œuvres de Beethoven , Liszt .
23.00 Les soirées de France musi-
que ; ex-libris. 1.00 Dimitri Chos-
takovitch.

<^4F Espace 1

8.50 Le concours bibli que. 9.05
L'art choral 10.30 Samedi musi-
que. 11.00 Deux voix , un portrait.
12.00 Le dessus du panier. 13.30
Provinces. 15.00 Promenade.
15.45 Autour d'une chorale ro-
mande. 16.30 Les grandes figures
oubliées de l'histoire de la Suisse
romande. 17.05 JazzZ. 18.20
Micro espace. 20.05 Tenue de
soirée. 22.40 Cour et jardin. 0.05
Notturno.

///^SfrV\\Fréqucnce Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3 ou
reportages sportifs. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

*^XV Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.30
Journal de midi. 12.45 Zweier-
leier. 14.00 Musiciens suisses.
15.00 Portrait du compositeur
Jean Balissat. 16.00 Spielplatz.
17.00 Welle eins. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme ; musique
populaire . 19.50 Les cloches.
20.00 Samedi à la carte ; Dreitags-
fliegen. 24.00 Club de nuit.

«SB3 Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur! 9.30 De
bouche à oreille. 10.00 Les dédi-
caces. 11.45 Mémento sportif avec
Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 Radio Suisse Ro-
mande 1, Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 Musique et
chansons de chez nous avec Serge
et Jacky Thomet. 14.15 Gag à
gogo. 15.15 Disco trafic. 16.15
Radio Suisse Romande 1. 24.00
Couleur 3.

Les programmes radio de dimanche

^̂ AV$̂  ̂radi0
( t̂aW^ n̂euchâteloisê

6.00 Surprise matinale
8.00 La nostra realta
8.30 Emission en lan-

gue italienne
9.00 Jazz cocktail

10.30 L'odyssée du rire
12.00 Dimanche accor-

déon
12.30 Infos SSR
12.45 Dimanche accor-

déon
13.30 Musicalement

vôtre

littoral et Val-de-Ruz FM 90.4.
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

14.30 Sport à la 2001
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Rock'n Roll
18.00 Loup garou
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001 et
résultats sportifs

19.30 Magazine neuchâ-
telois

20.15 Chant, chorale et
fanfare

21.00 Musical paradise
23.30 Surprise nocturne

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

%S& La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Pour Elise. 12.30 Midi pre-
mière . 13.00 Belles demeures , de-
meures de belles. 14.15 Scooter.
17.05 Salut pompiste. 18.00 Jour-
nal des sports ; titres de l'actualité.
20.05 Du côté de la vie. 22.30
Journal de nuit. 23.15 Jazz me
blues. 0.05 Couleur 3.

Î M§ France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert-promenade. 9.10
Musiques sacrées : œuvres de Da-
quin , Britten , Pierne, Respighi.
10.00 Touche pas à mon héros.
12.05 La leçon de musique. 14.04
Top laser. 17.00 Comment l'en-
tendez-vous? 19.05 Jazz vivant.
20.04 Avant-concert . 20.30 Con-
cert : L 'étoile, opéra-bouffe de
Chabrier. 23.00 Les soirées de
France musi que.

^S^r Espace 1

9.10 L'Eternel présent. 11.30
Concert du dimanche. 12.55 Pour
sortir ce soir. 13.30 Pousse-café.
14.30 Le dimanche littéraire.
15.15 Festivals et concours sous
leur bon jour. 17.05 L'heure musi-
cale. 18.30 Mais encore , Armin
Jordan? 20.05 Espaces imagi-
naires: Le nouveau jeu de l 'hy-
men. 21.30 Petite planète. 22.40
Espace musical. 23.00 Kaléido-
phonie. 0.05 Notturno.

/^g Ŷ\Fréqucnce Jura

6.00 Radio Suisse* Romande 1.
9.00 Informations Radio Suisse
Romande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio Suisse Romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio Suisse Ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

^N̂ # Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.00 En personne.
11.30 Politi que internationale.
12.00 Dimanche midi. 13.30 Le
coin du dialecte 14.00 Arena.
14.55 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Le présent en
chansons: compositeurs suisses.
23.30 Musique populaire. 24.00
Club de nuit.

#Pg» Radio Jura bernois

Festivals et concours, à 15 h 15. A
l'écoute de la partition la plus
compacte et monumentale de
Beethoven , sa Missa solemnis
écrite à l'occasion de l'accession
de l'archiduc Rodolphe, l'élève
pianiste du compositeur , à l'ar-
chevêché d'Olmùtz en Moravie.
Cette œuvre nous est proposée en
différé de Salzbourg 86, avec qua-
tre solistes, des chœurs viennois et
la Philharmonie de Berlin.
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+ 1 ,4 °C 2783 DH
Val-de-Travers
+ 1,7 "C 2742 DH



^^ 
Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
10.00 Sauce cartoon
10.30 La martingale

Film d'A. Bloch.
11.55 Monte là-dessus!
12.45 Téléjournal
12.50 Les routes du paradis

Le hasard.
13.35 Papa Bonheur

Le génie de Vanessa.
14.00 La patrouille des glaciers

A14 h 45

Sissi face
à son destin
Film d'Ernst Marischka
(1957), avec Romy Schneider,
Karl-Heinz Bohm, Magda
Schneider, etc.
Troisième et dernier épisode
de la trilogie Sissi: Sissi visite
l'Italie et devra effectuer des
choix difficiles.
Photo: une scène du film, (tsr)

Chaîne alémanique :
15.25 Hockey sur glace

Dùsseldorf-Team Canada,
en direct de Davos.

16.30 Le plus grand cirque
du monde

17.30 Disney Channel
18.45 Empreintes
19.00 Symphonie

, Après le vol de sa collec-
tion , M™ Dussault est ef-
fondrée : c'est la catas-
trophe.

19.30 Téléjournal
20.00 Harem

Dernière partie.
21.30 Contes et récits du Jura

Histoires racontées par
Jean Christe (Courren-
dlin).

21.45 Stephan Eicher
Rock-star de l'année, Ste-
phan Eicher entame une
grande carrière internatio-
nale comme auteur-compo-
siteur-interprète.

22.35 Téléjournal
22.50 Ce n'est pas notre faute

si nous sommes
des montagnards '
Film de F.M. Murer.

0.25 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

' TgpsSÉ  ̂ France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 Coupe America
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch

Le grand jeu.
Starsky et Hutch poursui-
vent l'escroc Ray Pardee
quand soudain leur voiture
tombe en panne.

14.20 Mireille Mathieu en Chine
Au programme: Made in
France, Mille colombes.
Mon credo, Molly  Roy (en
chinois), etc.

15.30 Sport dimanche
Tiercé à Auteuil - Gala de
patinage artistique -
Tennis.

17.30 Les animaux du monde
Des bébés martres à la
maison.

18.05 Pour l'amour du risque
Les chasses de M'. Daven-
port.
Jonathan et Jennifer fêtent
l'acquisition d'une usine

, d'aluminium convoitée par
Winston Davenport, un
homme d'affaires coriace et
puissant.

19.00 7 sur 7
Invité : H. Salvador.

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal

A 20 h 30
Courage, fuyons !
Film d'Yves Robert (1979),
avec Jean Rochefort, Cathe-
rine Deneuve, Philippe Leroy-
Beaulieu, etc.
Fils et petit-fils de froussards,
Martin Belhomme perpétue la
tradition familiale depuis sa
plus tendre enfance.
Durée: 100 minutes.
Photo: Jean Rochefort. (tfl)

22.15 Sport dimanche soir
23.15 Journal
2330 Destinations futures

Invité : Jacques Chen, hé-
matologue.

^̂ S3 France 2

9.30 Informations - Météo
9.35 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
L'oiseau des mers - Drama-
ti que de Récré A2 - Cos-
mocats - Ça c'est du ci-
néma.

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes.

13.00 Journal
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Magnum

7e épisode.
15.20 L'école des fans
17.00 Pavillons lointains

2e épisode.
Une magnifique histoire
d'amour , d'un amour qui
transcende le tumulte et la
fu reur de son temps.

18.50 Stade 2
Résumé des manifestations
sportives du week-end.

19.30 Maguy
Cœur de pierre.
La voiture de Georges
transformée en landau ,
Maguy transformée en fu-
rie et Rose en mère adop-
tive : les Boissier s'agran-
dissent.

20.G0 Journal
20.35 La belle Otero

Dernière partie.

A22H25
Mikhaïl
Baryshnikov
Le célèbre danseur interpréte-
ra, entre autres: The Utile bal-
let, d'Alexander Glazounov,
Sinatra suite, de Frank Sinatra,
Push cornes to shove, de Franz
Joseph Haydn et Joseph
Lamb.
Photo: Mikhail Baryshnikov.
(a2)

23.30 Journal

XSËx France 3

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson - Croqu'-
soleil - Ulysse 31 - En route
pour Zanzibar - Victor et
Maria.

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Dialectales
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - loisirs
15.15 Quentin Duruard

1" épisode.
17.00 Amuse 3

Bouba - Les Entrechats -
Taupinette.

17.55 Splendeur sauvage
L'Inde sauvage.

18.25 RFO hebdo
19.00 Amuse 3

Signé Cat's eyes - Muppets
babies.

19.45 Cherchez la France
20.04 Benny Hill

AS0H35

L'étoile
D'Emmanuel Chabrier , par
l'Orchestre et les Chœurs de
l'Opéra de Lyon, avec
Georges Gauti, Jules Bast,
François Le Rou, Antoine Da-
vid, Colette Alliot-Luga.
Photo: Colette Alliot-Luga.
(fr3)

22.10 Journal
2230 Cluny Brown

Film d'E. Lubitsch (v.o.
1946), avec Charles Boyer,
Jennifer Jones, etc.

&&"<l±<~ Cluny Brown fait la con-
naissance de l'écrivain po-
lonais Adam Belinski...
Durée: 95 minutes.

0.05 Prélude à la nuit
Triana, d'AIbeniz , inter-
prétée par M. Laforêt.

Lundià laTVR
11.35 Le Tell quel de 86
12.00 Le petit poisson
12.15 Benny Hill
13.05 Arsène Lupin
14.00 Gala de patinage artistique
15.20 Joséphine Baker
15.25 Hockey sur glace

(chaîne alémanique).
16.15 Penn&Teller

^N^# Suisse alémanique

8.30 et 14.35 Tom Sawyer
9.00 Télé-cours

10.00 Ergânzungen zur Zeit
11.15 La matinée
13.35 Au fait
15.05 Cervin
15.25 Hockey sur glace
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
20.05 Bingo Bongo, film.
21.40 Kamera lâuft
22.00 Téléjournal - Sport
23.00 Coupe Speng ler
0.05 Unter Wasser stirbt man

nicht , film.

(j|*RPg) Allemagne I

10.00 Montagnes du monde
11.15 Solaris TV
12.00 Tribune des journaliste s
13.15 Histoire de l'alpinisme
14.00 Die Glocken

von St. Marien, film.
15.35 Ski alpin
16.00 Wanderungen durch

die Mark Brandenburg
17.00 Die Tintenfische
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.15 Tatort
21.50 Martha, opéra.
0.15 Rache aus dem Reich der

Toten, film.

^^96^  ̂
Allemagne 

2

9.30 Service évangélique
10.15 Ein wunderlicher Kerl
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
13.15 Nature et médecine
13.45 Die fremde Katze
14.15 Dimanche après-midi
15.50 Einblick
16.05 Konsul Môllers Erben
16.50 Informations - Sport
18.00 Mino
19.30 Querschnitte

-20.15 Die Fischerin
vom Bodensee, film.

21.45 Informations - Sport
22.00 Fanny und Alexander

PG 1
| 
^wm\ Allemagne 3

12.55 Slalom parallèle messieurs
15.05 La vie de Lulu Herhaus
16.35 Cari Zuckmayer
17.35 Dans nos réfrigérateurs
18.05 Ein Chirurg erinnert sich
19.30 Sport sous là loupe
20.15 Motel
21.00 Le temps des cathédrales
21.45 Actualités - Sport
22.35 Fest der Lieder
0.05 Der unsichtbare Agent

Ŝ& Suisse italienne

11.00 Concert Smetana
11.40 Personnages célèbres
12.05 Cagney & Lacey
13.00 Un 'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Ma'l testimoni al dôrmiva

Dernière partie.
15.20 Tchaïkovski
16.00 Ciao domenica !
18.00 Nature amie
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Operazione Y
21.30 Concert d'opéra
22.30 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace
23.30 Téléjournal

RAI "— ;
9.55 Ski: Coupe du monde

11.00 Santa messa
11.55 Segni dei tempo
12.15 Lineaverde
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
13.55 Toto-TV
14.00 Domenica in...
14.20 Notizie sportive

Domenica in... studio
17.50 Campionato italiano

di calcio
18.20 90.mo minuto
18.40 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Film
22.05 La domenica sportiva
23.50 TG 1-Notte
23.55 Musicanotte

SW I
C H A N N E '

8.00 Fun factory
Pour les enfants.

12.05 Sky trax
14.30 NFL

American football 1986
15.35 Seven little Australians
16.05 Castaw&y •*"  <"' : •

• Sériepolicièfe".** *" r ~ '
16.35 FashionTV
17.00 Hollywood close-up
17.30 The Coca-Cola

Eurochart top 50
18.30 The time tunnel

Science-fiction.
19.25 The life and times

of Grizzly Adams
Série policière.

20.20 Fine pair
Film avec C. Cardinale
et Rock Hudson.

22.00 Preview
of the Paris-Dakar rally

23.00 The coca-Cola
Eurochart top 50

24.00 Sky trax

dimanche WBiSKff iMJW

Courage fuyons
D A VOIR l 

Un film français (1979) que l'on doit à
Yves Robert, avec notamment Jean
Rochefort, Catherine Deneuve, Michel
Beaume, etc.

Fils et petit-fils de froussards, Martin
Belhomme perpétue .la tradition fami-
liale depuis sa plus tendre enfance.
Marié à une pharmacienne qui l'a fait
délaisser sa passion pour la musique,
père de deux enfants, Martin rencontre
un jour Eva, une chanteuse dont il
tombe éperdument amoureux en
l'accompagnant à l'aéroport.

Il la rejoint à Amsterdam, bien décidé

à ne plus jamais la quitter. Il s'aperçoit
très vite qu'ils sont sans cesse épiés par
un homme particulièrement menaçant,
un amant éconduit par Eva. Martin est a
plusieurs reprises sérieusement menacé
par cet inquiétant personnage. Il par-
viendrait peut-être à s'en accomoder,
mais un avis de recherche lancé par sa
femme le fait rentrer à Paris, où pour
éviter les reproches, il feint l'amnésie.

Sa femme n'a alors plus aucun scru-
pule à afficher sa liaison avec le Docteur
Blanc. Martin se satisfait pleinement de
la situation. Mais Eva réapparaît, et

reproche à Martin de l'avoir abandonnée
à Amsterdam. Elle a en fait pas trouvé la
lettre que lui avait laissé Martin. Mais le
terrible amant d'Eva disparaît dans un
accident, et elle pardonne à Martin.

Ils décident de se marier. Mais Eva
doit encore révéler son secret: elle est la
maîtresse d'un riche américain, dont elle
a deux enfants, et qui est d'une épouvan-
table jalousie. Martin est incapable
d'avouer à cet homme qu'il vient d'épou-
ser sa maîtresse. Il se fait alors engager
comme chauffeur de la maison...

^ 
(TFl,20h30-sp)

Le trio des f u g i t if s
] NOTES BRÈVESC=

Gentiments sûrs d 'eux, les trois
copains qui viennent de signer
•Les fug i t i f s», leur (fort probable)
nouveau grand succès après «La
chèvre» et «Les compères». Invités
lundi dernier de Christian Defaye,
pour la deuxième p a r t i e  de «Spé-
cial-cinéma» (TSR).

Francis Weber, scénariste
devenu réalisateur, Pierre
Richard et Gérard Depardieu
sont coproducteurs de ces trois
f i l m s .  Le scénariste/dialoguiste-
I réalisateur (Le p a s s a g e  de l 'écri-
ture à la mise en scène n'est p a s
souvent réussi), tout comme les
deux vedettes, investissent leurs
salaires en participation, ce gui
représente un imposant apport.
Le solde du financement ne doit
pas être trop difficile à assurer
sur leurs noms et les deux succès
antérieurs. Ils est bon, dans le
cinéma, que des équipes gagnent
de l'argent sans lequel la con-
tinuité n'est pas assurée, i

Bien sûr, l'entretien ne s'est pas
déroulé uniquement sur des ques-
tions f inanc ières  de production,
mais aussi sur le f i l m  que l'équipe
considère comme le puis abouti, le
plus riche des trois, sur le cinéma
en général (Depardieu se sent
peut- être une vocation d 'incita-
teur à la création), sur le tour-
nage, les relations avec Carmet et

Michel Blanc, sur le «message»
des «fugitifs», car la tendresse et
la gravité complètent le divertisse-
ment bien enlevé. Une excellente
f in  de soirée...

Ce n'est pas notre faute
Le nom de Fredi M. Murer est

désormais lié, en Suisse romande, à la
sortie en salles cette année d'un long
métrage remarquable — «L'Ame
sœur». Mais avant d'en venir à la fic-
tion, le cinéaste alémanique avait
tourné de nombreux courts métrages
et des films documentaires. C'est à
cette dernière catégorie qu'appartient
«Ce n'est pas de notre faute... », un
témoignage authentique sur la vie des
paysans-montagnards du canton
d'Un. Murer est lui-même originaire
de ce canton. Il était donc particuliè-
rement bien placé pour chercher la
réponse à la question: qui sont donc
ces montagnards de la Suisse primi-
tive? Des gens qui vivent marginale-

ment? Ou qui participent - déjà - aux
rites contraignants de notre société de
consommation?

Pour se déterminer, Murer et ses
collaborateurs n'ont en tout cas pas
choisi la facilité. Plutôt que d'illustrer
une thèse arrêtée au départ, ils ont
préféré laisser aux montagnards le
soin de présenter eux-mêmes leur vie
et les problèmes qui sont les leurs. Le
film traite en particulier de la situa-
tion dans trois vallées. Dans l'une, le
Goscheneralp, les anciennes structures
de la société rurale ont été complète-
ment bouleversées par le développe-
ment économique et industriel. Dans
une autre, le Schâchental, les tradi-
tions semblent intactes. Dans la troi-

sième, enfin, le Maderanertal, la popu-
lation est divisée entre ceux qui tra-
vaillent la terre chez eux et ceux qui
ont trouvé un emploi ou vont à l'école
«au dehors».

Un certain sentiment de panique
est cependant commun aux habitants
des trois vallées: la crainte de perdre
du terrain. La citation qui donne son
titre au film l'exprime fort bien:
«Nous, montagnards de la montagne,
au fond, ce n'est pas notre faute si
nous sommes là. Peut- être que ce
n'est pas non plus la faute des autres
si nous restons ici et nous devons être
là. Mais l'agriculture de montagne
devrait rester quoi qu'il en coûte». Un
vœu pie?

(TSR, 23 h - sp)

de Dominique de Rivaz
M. D'autant plus réussie que

Christian Defaye, ce qu'il devrait
faire plus souvent, la f i t  se termi-
ner par la projection d'un remar-
quable f i l m  suisse de Dominique
de Rivaz, dont on n'a pas oublié la
participation à la grande course
autour du monde mais qui a su,
depuis lors, voler de ses propres
aÛes, comme collaboratrice d 'une
maison de distribution indépen-
dante, Challenger-film, et surtout
réalisatrice, intéressante dès son
premier vrai f i l m  de cinéma.

Mêlant finement le quotidien ?
(Le linge que l'on serre I Une
cérémonie de mariage I Un lit
partagé I Un poisson préparé)
avec l 'imaginaire d'une légende
tessinoise (sauf erreur — une his-
toire d'amour fou et sensuel entre
un gisant de pierre et une jeune
mariée), Dominique de Rivaz, en
splendides images noir/blanc,
touche, émeut, étonne et prouve
que parfois, pour une certaine
forme de sensualité et d 'érotisme,
une femme raconte mieux qu'un
homme une légende de femme.

Freddy Landry

Aelia
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11.00 Le Spécial cinéma de 86
Gros plan sur C. Lambert.

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 Le Virginien

A15H15

Bugsy Malone
Film d'Alan Parker (1976),
avec Scott Baio, Jodie Foster,
Florrie Dugger, etc.
La guerre des gangs s'est rallu-
mée avec la mort de Roxy
Robinson , abattu dans une im-
passe d'une rafale de tartes à
la crème. La lutte pour la
succession et ouverte.
Photo : Jodie Foster. (tsr)

Chaîne alémani que :
15.25 Hockey sur glace

VSZ Kosice-Dùsseldorf , en
direct de Davos.

16.50 Les petits flocons
17.55 Starsky et Hutch

Capitaine Dobey, vous êtes
mort.

18.40 Allô parrain,
ici la Chaîne du bonheur

18.45 Tirage de la loterie
18.50 Dancin'Days
19.20 Jack spot
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

L'homo ça pince.
Un bar gay s'est installé
dans le quartier.

20.40 Les aventuriers
du Nouveau-Monde

21.35 Dallas
Le testament de Bobby.

22.20 Téléjournal
22.35 Alien, le huitième passager

Film de R. Scott (1979).
0.30 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

St France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 C'est tout Bonté

10.45 Régie française des espaces
11.00 Croque-vacances
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège

' Midi trente
13.00 Journal
13.30 TF1 international

People étranger.
13.50 La séquence du spectateur
14.20 La petite maison

dans la prairie
L'odyssée.

15.15 Astro le petit robot
15.45 Tiercé à Vincennes
16.00 Croque-vacances
16.50 Minimag
17.20 Agence tous risques

Acier.
18.15 Trente millions d'amis

Spécial «Nostalgie».
18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Auto-moto
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A20 H 35

Une vie
comme je veux
Téléfilm en deux parties de
Jean-Jacques Goron , avec
Miou-Miou, Pierre Arditi ,
Jean-Marc Thibault , etc.
Trente-cinq ans. Une vie
calme , un mari député , deux
enfants charmants. Le bon-
heur , quoi !
Photo: Jean-Marc Thibault ,
(tsr)

22.10 L'équipe Cousteau
au Mississippi
Allié et adversaire : le Mis-
sissippi.

23.05 Journal
23.20 Ouvert la nuit

Les incorruptibles : on a tué
le Père Noël.

23 £D France 2

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1974.

12.00 Midi informations
Météo

12.07 A nous deux
13.00 Journal
13.35 L'homme qui tombe à pic

Aller-retour New York.
14.25 Bug's Bunny

Bug's Bunny à la conquête
de l'Ouest.

15.50 Les jeux du stade
16.55 Les carnets de l'aventure

Sentiers d'ombre - Nageurs
du ciel.

17.50 Les enquêtes
de Remington Steele
Avec S. Zimbalist ,
P. Brosnan , J. Read , etc.
Vive le marié.
Prétendant avoir été con-
damné à mort par ses pro-
pres employeurs , Sheldon
Quarry , agent de la CIA,
demande de l'aide à Re-
mington et à Laura .

18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 D'accord, pas d'accord
19.00 Des toques et des étoiles

3e épisode.
Avec C. Salviat .

20.00 Journal

A20H35
La belle Otero
Téléfilm de José-Maria San-
chez, avec Angela Molina ,
Harvey Keitel , Mimsy Far-
mer , Gérard Landry, Maria
Laborit , etc.
La vie fabuleuse d'une petite
fille née en Galicie qui devien-
dra «La belle Otero », un
mythe! Après mille humilia-
tions , elle s'imposera comme
courtisane et danseuse, chan-
tera Carmen, côtoiera les
grands de ce monde.
Photo : Angela Molina et
Mimsy Farmer. (a2)

22.25 Les enfants du rock
Les clips de la semaine -
Rock report : chansons des
années 60 - Flash back -
Télécommando - Concert :
Prince's Trust à Wembley.

23.55 Journal

\i^  ̂
France 3

13.00 Espace 3
13.15 Connexions
13.30 Bally
14 00 rililor-tif «!infp

A14 h 55

Good bye
Mr. Chips
D'après le roman de James
Hilton , avec Roy Marsden
Anne Kristen , Jill Meager,
etc.
C'est l'histoire éternelle de
l'évolution d'un homme frap-
pé par le malheur et qui tire de
ses drames intimes une force ,
un courage et une sagesse qui
le feront aimer de tous.
Photo : Roy Marsden. (fr3)

17.30 Génies en herbe
17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
19.53 Bucky et Pepito
20.04 Disney Channel

Winnie l'ourson - DTV :
Two leftfeet - Bon week-
end Mickey : Les contes de
ma mère l'oie - Festival des-
sins animés noir et blanc :
Champ de bataille. L 'anni-
versaire de Mickey, Les
coccinelles amoureuses -
Donald Duck présente :
Donald p êcheur - DTV :
Peppermint twist - Disney
souvenirs : les coulisses de
la maison Disney, Golden
horse show revue - DTV :
Automobile.

21.45 Journal
22.10 Dynasty

AvecJ. Forsythe,
L. Evans, J. Collins, etc.
Le retour.
Après que Blake ait versé
cinq millions de dollars de
rançon , Krystle, Alexis et
leurs familles peuvent re-
tourner de Moldavie à
Denver. Au cours de l'en-
terrement de Luke, Steven
lui rend un hommage
émouvant.

23.00 Musiclub
Quatuor à cordes N" 2
« Lettres intimes», de
L. Janacek , interprété par
le Quatuor Enesco.

x̂ _ " ; i
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10.00 Das Urteil von Nûrnberg
13.40 Magazine pour les sourds
14.10 Télé-cours
15.25 Hockey sur glace
17.55 Mino
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 L'Evangile du dimanche
20,15 Monte-Carlo story, film.
22.05 Panorama sportif
23.20 Der Alte
0.20 Bulletin de nuit
0.25 Dire Straits

\jjj £ à̂j 0  Allemagne I

13.45 Histoire de l'alpinisme
14.30 Rue Sésame
15.00 Musikantenstadel
16.30 Das Beste vom Bahnhof
16.45 Australian Express, série.
18.05 Sport
19.00 Programmés régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Willkommen im Club
22.00 Téléjournal
22.15 Gorky Park , film.
0.20 Die rote Lola, film.

^$Ij S  ̂ Allemagne 2

11.30 Dans la forêt bavaroise
12.00 Nos voisins européens
14.20 II y a quarante ans
14.30 A travers Disneyland
15.00 Der falsche Prinz
15.45 Ein Haus reisst aus
16.05 Heiter und klassisch
16.50 Le grand prix
17.05 Miroir des régions
17.55 Mino
19.00 Informations
19.30 Ich heirate eine Familie
20.20 Der rosarote Panther

kehrt zuriick, film.
22.15 Sportparade'86
23.15 Der Trick mit

dem grossen Geld, film.

sn i¦J Allemagne 3

14.05 La Bretagne actuelle
14.35 8 x USA
15.05 Die Flamme von Arabien

Film de C. Lamont.
16.15 Black Hills
17.45 Brutus , der Mâusefànger
18.15 Ein Chirurg erinnert sich
19.00 Journal du soir
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Les chemins

vers Beethoven
22.25 Magazine littéraire
23.10 Die unsichtbare Frau , film.
0.25 Notturno

^S*& Suisse italienne

12.00 Hockey sur glace
12.40 Masada
14.00 Téléjournal
14.05 Télérallye
14.35 Tous comptes faits
14.45 TSI jeunesse
16.05 Questa è l'arena
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La pantera rosa

colpisce ancora, film.
22.20 Téléjournal
22.30 Concert Enzo Jannacci
23.35 Hockey sur glace

RAI -»¦
8.30 Wann .wo, wie
9.00 Follow me
9.30 I concerti di

«Sotto le stelle»
10.00 L'ultimo battello perduto
11.00 II mercato dei sabato
12.00 TG 1-Flash
12.05 11 mercato dei sabato
12.30 Check up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.40 L'oro di Napoli

Film de V. De Sica.
17.00 TG 1-Flash
17.05 II sabato dello Zecchino
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 I Gummi
19.00 Full steam
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
23.10 II giudico Timberlane

Film de G. Sidney.
0.10 TG l-Notte
0.20 II giudico Timberlane

SW i
C H A N N E ¦

8.00 Fun factory
Barrier reef.

12.10 Sky trax
14.45 NHL ice hockey 1986/87
15.40 Shell international

- motor sports 1988
16.50 Transformers
17.15 Sky trax
18.15 Land of the giants

Série de science-fiction.
19.10 Born free
20.05 Police woman
21.00 Saturday night main event

in Florida
22.15 The deadly Ernest

horror show
0.05 Sky trax

samedi "tf 2&[EWIM](DS3

Les aventuriers du Nouveau-Monde
D A PROPOS

Quand le cinéma ou la télévision
s'emparent d'une page d'histoire,
surtout méconnue, pour en faire un
spectacle, mettent-ils en avant la
vérité sur cette histoire, son appro-
che juste, ou se contentent-ils de
faire du spectacle par reconstitu-
tion plus ou moins plausible ?

Il y  a quelques mois, l'Anglais
Hudson racontait, dans «Révolu-
tion», une page peu connue de
l'histoire américaine, les affronte-
ment entre Anglais et Américains
soumis à la couronne d'Angleterre,
dans les années 1770/1780, avant
la bataille de Long Island et la
première déclaration d'indépen-
dance de treize états prêts à s'unir.
Hudson s'engluait dans une his-
toire d'amour (entre Pacino et
Nastasia Kinsky).

Le rôle de la France y était dis-
crètement évoqué, l'essentiel pour
elle étant de faire le plus d'ennuis
possible aux Anglais.

«Les aventuriers du Nouveau -
Monde» (six épisodes, samedis
soirs/TSR), vaste coproduction à
quinze partenaires, apparaît
comme un imposant spectacle. Ici,
aussi, le fond  historique doit être
proche de la vérité, qui met en évi-
dence l'affrontement direct de la
France et de l 'Angleterre pour la
possession des terres du Nord de
l'Amérique (celles entre autres qui

deviendront le Québec franco-
phone).

A partir de là, la fiction prend
probablement son élan. Il s'agit de
provoquer un renversement
d'alliance et d'amener des tribus de
Mawaks, comme les Iroquois, à se
ranger du côté de la France en
abandonnant l'Angleterre. Mars
1743: Lady Howard est condamnée
à mort, mais sauvée le jour de son
exécution pour recevoir mission,
sous la surveillance du capitaine
Richter, d'empêcher les Français
de parvenir à leurs fins: une belle
femme est faite pour séduire. Deux
Français, le baron Griffard ,
ancien soldat, joueur invétéré et
Faucillon, vont partir pour le nou-
veau monde.

Le personnage de Faucillon
apparaît riche, qui fu t  enlevé puis
élevé comme un indien, se sentant
plus proche de ses amis adoptifs
que de son origine. Il accepte pour-
tant de jouer un rôle politique. Le
premier épisode pose les grandes
lignes de la situation, avec quel-
ques séquences de belle venue,
comme une chasse à l'homme,
l'Indien évadé qui refuse d'être
bête de cirque, qui permet de
décrire les sentiments racistes de
nobles de France à l'égard du
«sous-homme» qu'il est à leur yeux.

Freddy Landry

Alien, le huitième passager
D A VOIR

Si «Alien» marque les débuts au
cinéma de Sigourney Weaver, le
film a contribué aussi à la réputa-
tion internationale de notre com-
patriote H.'R. Giger.

Né à Coire en 1940, peintre et des-
sinateur indépendant après ses étu-
des à la Kunstgewerbeschule à
Zurich, H. R. Giger s'était fait con-
naître déjà des amateurs par ses
expositions personnelles, ses publi-
cations et ses posters. Dans ses
œuvres teintées d'un érotisme hau-
tement stylisé et d'obscurs et divers*
symbolismes, mécanismes de repro-
duction et dispositifs de morts se
mêlent, dans d'étranges paysages,
où se chevauchent machines, fem-
mes, enfants, armes, ossements,
oiseaux, démons.

Pour «Alien», il a dessiné le mons-
tre, l' alien» lui-même, le vaisseau
spatial, coque et aménagement, la
mystérieuse planète, et d'autres
parties de décor, moins importantes.
Sans aucun doute, le talent de Giger
devait rencontrer celui de Ridley
Scott, un réalisateur qui s'était dis-
tingué déjà par son sens du décor et
de l'impact visuel. Ensemble, les
deux hommes nous ont donné un
film qui a fait date dans le renou-
veau du cinéma de science-fiction.

Formé par la télévision et le
cinéma publicitaire, Ridley Scott

est de ceux qui, sous la houlette du
producteur David Puttnam, ont
donné un nouveau souffle à un
cinéma anglais qu'on croyait mori-
bond. «Alien» est son deuxième film,
après «Les Duellistes» et avant
«Blade Runner» et «Legend», tous
marqués par le même sens de
l'image.

Pendant un voyage commercial
au long cours, l'équipage d'un vais-
seau spatial aborde et explore une
épave à la dérive. Intrigués par ce
qui semble être une forme de vie

inconnue, les membres de l'expédi-
tion ramènent à leur bord une
étrange momie. Commence alors un
combat meurtrier pour les cinq
hommes et les deux femmes con-
frontés à un ennemi insaisissable et
peut-être indestructible.

«Alien», c'est l'anti-«E.T.» par
excellence, l'extra-terrestre conçu
comme menace absolue, d'autant
plus dangereuse qu'elle est autre,
différente de tout ce que l'humanité
a eu jusqu'alors l'occasion d'affron-
ter. (TSR, 22 h 35 - sp)

Une vie comme je veux
Laurence aurait tout pour être

heureuse. Fille de modestes com-
merçants, elle a épousé François, un
député qui a le vent en poupe. Leurs
deux enfants, Victor (13 ans) et Jus-
tine (16 ans) né posent aucun pro-
blème...

Pourtant, Laurence se sent nulle.
Elle voudrait travailler mais son
mari trouve l'idée incongrue: il est
en train de défendre son projet de
loi, qui consiste précisément... à pro-
téger les femmes au foyer. Personne
d'ailleurs n'approuve Laurence: ni
ses enfants, ni ses parents.

Le hasard lui fait rencontrer
Arthur, un garçon de 25 ans dont la
liberté l'intrigue. Passionné de musi-
que, Arthur est momentanément
chauffeur de taxi. Il a du charme, de
l'humour. Laurence a beau se sentir
coupable, elle va tout faire pour le
revoir. C'est l'amour fou, mais lors-
qu'ils sont ensemble, elle ne cesse de
s'inquiéter de son âge, d'un avenir

• éventuel.
Elle trouve enfin un emploi dans

une maison d'édition. Reste à
annoncer la vérité à François...

(TFl,20 h 35 - sp)


