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8 décembre: Immaculée con-
ception.

25 décembre: naissance du
Christ

Durant toute cette période,
comme jamais auparavant, on
s 'est entretué en Israël et
dans les territoires occupés.

Et dans les Etats proches
du Moyen-Orient, les tueries
continuent aussi.

Pourquoi cette violence
renouvelée ?

Chacun le sait, mais chacun
veut l'ignorer: c'est l'impasse
des négociations sur la paix
dans la région.

Longtemps, longtemps, on
a fait le poing dans la poche.

Un jour, un homme
d'affaire israélien est poi-
gnardé à Gaza. Le 8 décem-
bre, quatre habitants de cette
ville trouvent la mort dans un
accident de la circulation. Un
véhicule de l'armée israé-
lienne est impliqué dans le
drame.

c est / explosion.
Désormais, les balles de

caoutchouc et les gaz lacry-
mogènes n'effrayent plus les
Palestiniens. Ils manifestent
en dépit de leur emploi multi-
plié.

L'Etat hébreu augmente le
nombre de ses troupes dans
les territoires occupés. Les
interventions deviennent plus
musclées. Le chiffre des bles-
sés et des morts croît

L'engrenage habituel de la
révolte et de la répression
s'est mis en marche.

Les Nations Unies condam-
nent Israël. Les Etats-Unis ne
le soutiennent plus. Ils s'abs-
tiennent

Tous ceux qui croient à la
grandeur de la culture juive
pressent le gouvernement de
l'Etat hébreu d'accepter enfin
Vidée d'une conférence inter-
nationale sur la paix au Pro-
che-Orient Shimon Pères
s'active plus que jamais à
essayer de la réaliser.

Sera-ce le miracle de Noël
de voir M. Shamir et le
Likoud accéder à ses vœux ?

Une étoile, il y a 2000 ans,
avait fait naître une immense
espérance.

Les étincelles, surgissant
aujourd'hui de la révolte des
meurtris et des sans patrie du
Proche-Orient, allumeront-
elles un brasier, que nous lais-
serons s'étendre sans réagir?
Jusqu'à ce qu'il soit à nos
frontières!

Willy BRANDT

De Vétoile
au brasier

Washington souscrit
à la réprobation de PONU

Territoires occupés : Israël isolé sur la scène internationale
Tandis que se poursuivaient des manifestations sporadiques
en Cisjordanie, les dirigeants israéliens, en butte aux criti-
ques de l'ONU et des Etats-Unis, ont justifié hier le recours
à la force dans les territoires occupés.

De son côté, le comité exécutif de
l'OLP s'est réuni hier à Tunis et a
décidé, à la suite de la résolution
adoptée par le Conseil de sécurité
de l'ONU, de créer un gouverne-
ment palestinien en exil et de pro-
clamer un Etat palestinien indé-
pendant en Cisjordanie, à Gaza et
à Jérusalem.

ABSTENTION
Le Conseil de sécurité des Nations
Unies avait adopté mardi par 14
voix et une abstention - celle des
Etats-Unis - une résolution déplo-
rant des atteintes aux droits de
l'homme dans les territoires occu-
pés. Elle évoque en particulier les
tirs de l'armée qui ont fait «des
morts et des blessés parmi des
civils palestiniens sans défense».

Les Etats-Unis avaient publie ,
avant l'adoption de cette résolu-
tion , un communiqué très criti que
pour l'administration israélienne
de Cisjordanie et de Gaza.

«Les reproches adressés à Israël
n'ont ni fondement ni justification
(...)>> , affirme un communiqué du
ministère israélien des Affaires
étrangères qui ajoute que l'Etat
hébreu «regrette et prend acte» de
la position américaine.

GOUVERNEMENT EN EXIL
L'OLP de son côté, envisage de
créer un gouvernement palestinien
en exil, a déclaré hier à Tunis le
chef du département de l'informa-
tion de l'OLP, Yasser Abeb
Rabbo. Le comité exécutif de
l'OLP est réuni dans la capitale

tunisienne pour étudier cette ques-
tion et d' «un certain nombre de
mesures reconnaissant que les ter-
ritoires de Cisjordanie et de Gaza
étaient des terres palestiniennes» ,
a-t-il ajouté.

M. Abeb Rabbo n'a pas précisé
quelles personnalités pourraient
faire partie de ce gouvernement.
Selon les observateurs , il pourrait
s'agir de personnalités des territoi-
res occupés proches de la centrale
palestinienne. L'idée d'une telle
création n'est pas nouvelle , rap-
pelle-t-on, mais la crainte d'une
réduction de la liberté de manoeu-
vre de l'OLP en a toujours empê-
ché la réalisation.

Pendant ce temps, incidents et
manifestations se sont poursuivis
en certains points des secteurs
occupés, mais en accusant beau-
coup moins de gravité que les jours
précédents.

(ats , af p, reuter)

L'armée Israélienne a envahi Gaza, contrastant ainsi singulière-
ment d'avec l'esprit qui devrait animer, en cette période de Noël,
le lieu. (Béllno AP)

Nouveaux locataires
Trois cosmonautes ont rejoint Mir

Les trois cosmonautes de la cap-
sule spatiale Soyouz-TM4 ont
amarré hier leur véhicule à la sta-
tion orbitale Mir. Ils remplaceront
à bord de la station deux autres
cosmonautes, parmi lesquels Iouri
Romanenko, l'homme qui à ce
jour a vécu le plus longtemps dans
l'espace.

La capsule s'est fixée à Mir à 15
h 51 (12 h 51 GMT). Ses trois
occupants, Vladimir Titov, chef de
mission, Anatoli Levtchenko et
Moussa Manarov ont testé pen-
dant quelques minutes la solidité
des points d'attache puis ont
rejoint à bord de Mir Romanenko
et son compagnon, Alexandre Ale-
xandrov .

Romanenko se trouve à bord de
la station orbitale depuis 321

jours. Il est «désormais 1 homme
qui a vécu le plus longtemps dans
l'espace. Alexandrov, lui, est arrivé
à bord de Mir en juillet dernier. D
y a remplacé Alexandre Laveikine,
qui était arrivé avec Romanenko
mais a dû revenir sur Terre à cause
de problèmes de santé.

Mir abritera les cinq cosmonau-
tes pendant une semaine. Puis,
Romanenko et Alexandrov revien-
drdnl sur Terre avec le pilote de la
capsule Soyouz, Levtchenko. Seloa
certains spécialistes, les manœu-
vres à effectuer pour revenir sur
Terre sont tellement «pointues»
qu'elles ne peuvent être confiées à
des hommes qui viennent de pas-
ser plusieurs mois dans l'espace et
qui vont retrouver en quelques
secondes les effets de l'apesanteur.

Détournement à Rome
Boeing sous la coupe d'un adolescent

Le pirate de l'air qui a détourné
hier un Boeing 737 de la KLM sur
l'aéroport de Rome-Fiumicino s'est
rendu hier soir aux autorités et a
quitté l'avion ainsi que la trentaine
de passagers qu'il retenait encore
en otages, a annoncé le ministre
italien des Transports, M. Calogero
Mannino.
Le pirate de l'air, Vittorio Sgroi,
un Néerlandais d'origine italienne,
qui aurait entre 15 et 18 ans, récla-

mait un million de dollars et était
en possession d'une bombe artisa-
nale, un paquet relié à un système
de minuterie.

Selon les passagers libérés, il n'y
a eu aucune panique à bord de
l'avion et le jeune homme est tou-
jours resté très calme. Selon certai-
nes informations non confirmées,
la mère du pirate serait sur le point
d'arriver à Rome en provenance
des Pays-Bas. (ats, afp)

Représailles iraniennes attendues
La tension demeure vive dans le Golfe

La tension demeurait vive hier dans le Golfe, au lendemain
du raid spectaculaire de l'aviation irakienne contre le termi-
nal iranien de Larak, dans le détroit d'Ormuz, au cours
duquel quatre super-pétroliers servant au stockage du brut
iranien ont été touchés. Les milieux maritimes dans le Golfe
s'attendent toujours en effet à une vague de représailles ira-
niennes après les raids irakiens.

L'Iran a commencé d'ailleurs sa
riposte quel ques heures après
l'attaque menée au large de Larak.
Un pétrolier libérien, le «Stena
Concordia» (122.199 tonnes de
jauge brute) a été touché peu après
la tombée de la nuit au large de
Dubaï (Emirats Arabes Unis) par
une frégate ou une vedette rapide
manifestement iranienne, selon les
sources maritimes dans le Golfe.

La salle des machines a été tou-
chée mais le bâtiment a pu pour-
suivre sa route par ses propres
moyens en direction de Bahrein.

Ces attaches^ maritimes ont été
lancées après les violents combats
qui ont éclaté dans le secteur sud
du front irako-iranien, à quelque
200 km au nord de la ville de Bas-
sorah (sud-est de l'Irak). Les bilans
donnés de part et d'autre ont fait
état de près de 5000 tués en trois
jours, dans les régions de Fakkeh
et d'Al-Amarah.

Toutefois, le dernier communi-
qué irakien publié hier après-midi
ne fait état que d'accrochages limi-
tés sur le front. Il indique que six
soldats iraniens ont été tués lors
des opérations menées au cours
des dernières 24 heures, sans préci-
ser la localisation des engage-
ments.

De son côté, le roi Hussein de
Jordanie a qualifié hier la position
soviétique sur le conflit irano-ira-
kien de «très constructive» mais
s'est abstenu d'apporter un appui
à sa proposition de «pourparlers
parallèles» au Conseil de sécurité
pour la formation d'une force
navale de l'ONU dans le Golfe.

(ats, afp)

Vols d'Alitalia
annulés

Pour les deux
prochaines semaines

La compagnie aérienne Alitalia et
sa filiale ATI ont annoncé hier
l'annulation d'une cinquantaine de
vols quotidiens au cours des deux
prochaines semaines, un mouve-
ment de grève de longue durée
ayant retardé des travaux de main-
tenance essentiels sur leurs avions,

(ats, reuter)

Tentative d'attentat
à Paris

Une tentative d'attentat à l'explo-
sif contre la Préfecture de Dépar-
tement de Paris a été déjouée dans
la nui t de mardi à hier par un poli-
cier qui a mis en fuite trois hom-
mes qui s'apprêtaient à déposer
une bombe, a-t-on appris de
source policière et auprès de la
Préfecture.

Vers 2 h du matin, un gardien de
la paix a surpris, lors de sa ronde,
trois hommes à l'air affairé , pen-
chés devant l'entrée du parking de
la Préfecture, boulevard Morland,
dans le 4e arrondissement de la
capitale, (ats, reuter)

Préfecture visée

Montand sur TF1 : de 1 argent sans gloire
Le comédien français Yves Montand, qui a récemment
accordé à la chaîne de télévision TF1 une longue inter-
view dans laquelle il a indiqué qu'il ne serait pas candidat
à l'élection présidentielle, contrairement aux vœux d'une
partie de l'opinion publique, a déclaré hier qu'il avait tou-
ché 800.000 francs français (environ 20.000 francs) pour
sa prestation.
Le comédien, qui a fait cette
déclaration à la radio Europe 1
avait été interviewé le 12 décem-
bre lors de l'émission «Questions
à domicile». Cette émission a vu
défiler, depuis sa création, les
principaux hommes politiques
français , lesquels n'ont pas
demandé le moindre dédomma-
gement pour exposer leurs
options au public, a assuré la
direction de la chaîne.

Yves Montand, quant à lui ,
bien qu'étan t aussi connu en
France pour ses opinions politi-
ques - il a pris position à diver-
ses reprises contre les communis-
tes, après avoir été des leurs -
que pour ses films ou ses disques,

s'est estimé en droit de réagir en
homme de spectacle. «Je n'ai à
rougir de rien, a-t-il déclaré.
Pourquoi ferais-je des cadeaux à
M. Bouygues (le propriétaire de
la chaîne)? Il en fait , lui , dans les
affaires?

Au nom de quoi mon agent et
moi-même ne demanderions-
nous pas le maximum?»

Ce «maximum» avai t été
révélé hier matin par le «Canard
Enchaîné» , hebdomadaire satiri-
que parisien, qui avai t cité une
précédente déclaration du comé-
dien au «Journal du Dimanche»:
«Si je m'exprime, ce n 'est ni pour
l'argent ni pour la gloire.»

(ats, afp)

Le temps des poires...

Politicien assassiné à Colombo
Harsha Abeywardene était président du parti au pouvoir

Des extrémistes cinghalais ont
assassiné hier le président du parti
au pouvoir, M. Harsha Abeywar-
dene, et trois autres personnes à
Colombo, la capitale du Sri Limka.
Les quatre hommes circulaient en
voiture lorsque deux hommes en
motocyclette ont ouvert le feu avec
une mitraillette. Le président du
Parti national uni, le mouvement
du chef de l'Etat Jun i us Jayewar-
dene, a été abattu ainsi que trois
autres personnes: son chauffeur, un
garde du corps et un conseiller.
Trois jour S plus tôt, le président
Junius Jayewardene avait annoncé
que les terroristes cinghalais qui
s'en prennent à ses partisans
seraient abattus. Le gouvernement
a attribué au Front de libération

du peuple, compose d ultra-natio-
nalistes cinghalais, la mort d'envi-
ron 150 policiers, fonctionnaires et
militants du parti national uni au
cours des cinq derniers mois.

M. Abeywardene, qui avait 32
ans, venait d'être élu pour un troi-
sième mandat à la direction du
parti.

Les deux agresseurs se sont ren-
dus en moto à un garage situé près
d'un carrefour,et ont demandé le
remplacement d'une pièce de la
roue avant.

En attendant , ils se sont postés
au carrefour avec une mitraillette
T-56 de fabrication chinoise dissi-
mulée par une boîte en bois. A un
moment, selon des témoins, deux
autres hommes se sont approchés

d eux à moto et leur ont dit que la
voiture de M. Abeywardene
s'approchait. Lorsque le véhicule
est arrivé et qu 'il a dû ralentir à
cause de la circulation , ils ont fai t
feu.

TROP DE CONCESSIONS
Le Front de libération du peuple a
menacé de tuer tous ceux qui se
prononceraient en faveur de
l'accord signé en juillet dernier
entre le Sri Lanka et l'Inde pour
mettre un terme à la guérilla lan-
cée depuis quatre ans par les sépa-
ratistes tamouls. De nombreux
Cinghalais ont accusé le président
Jayewardene, lui-même cinghalais,
d'avoir fai t trop de concessions à
la minorité tamoule. (ap)

PARIS. — Les autorités françai-
ses ont reconnu pour la première
fois que des «enquêtes douaniè-
res approfondies» étaient en
cours sur l'éventualité de livrai-
sons d'explosifs à l'Iran par une
société d'Etat, la SNPE, après de
nouvelles informations du quoti-
dien Le Matin.
ROME. — Le gouvernement
italien a ouvert les frontières à la
reine Maria-José, veuve du der-
nier roi d'Italie, après 41 ans d'un
exil imposé par la Constitution.
LAuUo. — Les organisateurs
des élections locales se sont
entendus sur la tenue d'un nou-
veau scrutin dans de nombreuses
parties du Nigeria, à la suite des
problèmes et des violences qui
avaient perturbé les opérations de
vote le 12 décembre.
MOSCOU. - Le passage du
1er janvier, au système d'auto-
financement pour les entreprises
soviétiques s'accompagnera dans
les trois prochaines années d'une
hausse des salaires qui dépendra
notamment du degré de qualifica-
tion du personnel.

MARSEILLE. — Douze quoti-
diens régionaux, rayonnant sur
53 départements et totalisant huit
millions de lecteurs, ont signé un
accord de coopération avec TF1,
qui représente 46,3% du marché
audiovisuel et plus de 25 millions
de téléspectateurs, pour, dans un
premier temps, fournir à-la Une
une correspondance régionale
exclusive grâce à des cellules
audiovisuelles décentralisées.

WASHINGTON. - Le gou-
vernement a annoncé une révision
en baisse à 2,4% de sa prévision
de croissance du produit national
brut aux Etats-Unis en 1988, soit
1.1 point de moins que prévu en
août.

MANILLE. — Les cadavres en
voie de décomposition, qui émer-
gent par dizaines des flots du
détroit de Tablas, théâtre diman-
che dernier d'une des pires catas-
trophes maritimes de l'histoire,
pour venir s'échouer à proximité
des rivages de l'île de Mindoro,
ont semé la crainte de l'épidémie
parmi la population locale.
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Avis aux usagers
Service des bus pendant
les fêtes de fin d'année

Horaire du dimanche
Les vendredi 25 et samedi 26 décembre 1987 ainsi que les vendredi 1er et
samedi 2 janvier 1 988: lignes 10 et 11 non desservies.

Horaire du samedi
Du lundi 28 au jeudi 31 décembre 1987.

En outre:

Ligne 22
Départs supplémentaires du lundi 28 au jeudi 31 décembre 1987 de la gare
pour les Eplatures à 18 h 25, 1 8 h 45, 19 h 05 et 1 9 h 25.

Ligne 10 
¦• .> ,..¦.= .- ., - . .:... . *. •¦:,,.¦,¦,...«.• ¦

Départs supplémentaires du lundi 28 au jeudi 31 décembre 1 987 de Coop City
pour:

- Sombaiile à 1 7 h 30, 1 8 h 00 et 1 8 h 30,
- Plaisance à 1 7 h 1 5, 1 7 h 45 et 18 h 1 5.

Ligne 11
Départs de Grande-Fontaine du lundi 28 au jeudi 31 décembre 1 987:

- Cerisier de 07 h 24 à 18 h 24,
- Prés-de-la-Ronde de 07 h 45 à 18 h 1 5.

Exploitation TC

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

Enfants j
:\ Noël est enfin là! :;|

Le père Noël aura beaucoup de cadeaux à distribuer et vous W
recevrez certainement quelques JOUETS FONCTIONNANT A tj
PILES.

II est probable qu'après quelques heures d'utilisation inten- fijj
sive, les piles seront usées.

Pour vous dépanner, nous vous invitons à passer avec vos p|
jouets et les piles usées, à la

j Maison du Peuple jj
petite salle (2e étage), rue de la Serre 68, le 26 décembre |:|
1987, entre 10 et 12 heures ou 14 et 16 heures.

où nous possédons un stock de piles les plus courantes.

NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR DE VOUS LES REMPLACER jjj

gratuitement I
.: 43, rue Louis-Joseph-ChevroletA t,,,,.,.,.,,,..,,,.,,,, ., El

2300 La Chaux-de-Fonds Ĵp1*̂* ™*̂ ^

I C/^̂ f̂m BATTERIES

Entreprise dynamique cherche

analyste-programmeur
pour travail à La Chaux-de-Fonds
ou Moutier.
Cp 032/93 64 16

i\ m̂WiÛ ReStaUrant t
Ij&j B&f' du Reymond
tff7ûfl& Ç} 039/23 42 33

f : .* \ Jacques Vetterli

cherche

un aide de cuisine
travail à 50%

une employée de maison
travail à 50%. Téléphoner 

Fabrique de cadrans
de La Chaux-de-Fonds
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

poseur(euse)
d'appliques qualif ié(e)

consciencieux(se), ayant si possible
quelques années de pratique et habi-
tué(e) à une qualité très soignée.
Le (la) candidat(e) serait appelé(e) à
prendre la responsabilité d'un atelier
de posage d'appliques.,., 7 7

Prière d'adresser offres. ,de services
sous chiffres 91-6^6 "à ASSA
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

réceptionniste-téléphoniste
bilingue français-allemand pour corres-
pondance et téléphone
Faire offres avec documents habituels à:
Vibreurs Applications SA,
6, rue Georges-Favre , 2400 Le Locle,
Cp 039/31 66 66

Cherchons

1 auto-électricien et
1 mécanicien auto
Entrée tout de suite ou à convenir. |
Yves Weibel — Auto-Electricité, Zone i
industrielle C — 1844 Villeneuve — "
(p 021/960 28 45

r \
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MML Nouvelle .~Wy$> CO»B«K,E»S« Imprimerie
engage:

1 auxiliaire d'imprimerie
tout de suite ou date à convenir.

Faire offre à:

Nouvelle Imprimerie
Courvoisier SA
Jardinière 1 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/25 21 41. int. 30
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a adresser dès aujourd 'hui a / /uo'1ftl \Jni\ l£' t ' c'̂ i
Banque Procrédit I Heures (un ro^^j O J W  ̂ jfrafi
Av. L.-Robert 23 d'ouverture yX _̂%yé ŷ I 'VV"^*
2301 La Chaux-de-Fonds de 08 0Q à 12 15\^e •̂  lÉgil W
Tél. 039/231612 I de 13.45 à is'oo %WÊÊM

DÈS VENDREDI 25 DÉCEMBRE à 15 h-17 h30 - 20 h45
• EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE ©
I ROLAND GIRAUD / CHRISTINE PASCAL I

et les jeunes MICHEL MORIN / MARIE CONSTANT

Un film écrit et réalisé par JACQUES MONNET
Musique de VLADIMIR COSMA

AUJOURD'HUI 24 DÉCEMBRE: RELÂCHE

3 SÉANCES I
TOUS LES JOURS !
15 h -17 h 30 -20 h 45 I
Jusqu'à mercredi 30 décembre inclus li

Faveurs suspendues j j

Admis dès 1 2 ans |



KLOSTERS. - Le tunnel fer
roviaire de la Vereina, qui doit
relier Klosters à la Basse-Enga-
dine, ne fait pas que des heureux
dans les trois communes concer-
nées. A l'issue du délai, près de
70 oppositions ont été déposées
contre cet «ouvrage du siècle»
des Chemins de fer réthiques.

GLETSCH. — Les glaciers des
Alpes suisses se sont remis à fon-
dre, donc à reculer. Le phéno-
mène n'avait pas été constaté
depuis 1976; ces dix dernières
années, ils avaient plutôt ten-
dance à progresser. '

BERNE. — M. Pierre Aubert,

chef du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), a
adressé récemment deux messa-
ges identiques aux ministres des
¦Affaires étrangères iraniens et ira-
kiens. La diplomatie suisse, se
basant sur les bonnes relations
qu'elle entretient avec les deux
pays, leur a lancé un appel en
faveur du rapatriement ou de
l'échange des prisonniers de
guerre mineurs, âgés de plus de
50 ans ainsi que des malades et
des blessés graves.

LAUSANNE. - En réponse à
la lettre du Conseil d'Etat vaudois
du 1er décembre, à propos du

surgénérateur français de Creys-
Malville, le Conseil fédéral a fait
savoir que les autorités françaises
étaient d'ores et déjà favorables à
un accord d'information mutuelle
et rapide avec la Suisse.

WINTERTHOUR. - La
quantité d'atrazine, un désher-
bant, contenue dans l'eau potable
de Winterthour dépasse la limite
de tolérance admise. Le 8 décem-
bre, on a décelé 0,2 microgram-
mes par litre de cette substance.
Selon l'ordonnance fédérale sur
les substances étrangères, la
limite de tolérance est de 0,1
microgramme par litre.

ZOUG. — Joli coup de filet
pour la police du canton de Zoug.
Au cours d'une enquête sur une
fusillade, elle a mis la main sur
trois réseaux de trafiquants de
drogue. Au cours de ces dernières
années, ceux-c i avaient importé
au total 2,5 kilos de cocaïne et
plus de 200 kilos de haschisch de
Hollande et d'Espagne. Trente
personnes sont impliquées dans
l'affaire.

GENÈVE. - C est le 28
décembre que Licio Gelli connaî-
tra la date de son extradition vers
l'Italie.
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Berne: rififi à l'exécutif de la ville
Rififi gauche-droite au sein de l'exécutif de la ville de Berne:
lundi, dans un entretien paru dans la «Berner Zeitung» (BZ),
la municipale socialiste Gret Haller avait critiqué le bilan de
Tannée écoulée tiré quelques jours auparavant par la majo-
rité bourgeoise (prd, pdc udc).
Mercredi, dans un communiqué
conjoint , les trois partis bourgeois
renvoient l'ascenseur, jugeant Gret
Haller «malhonnête» dans ses pro-
pos.

En fait , le débat public de la
brouille date du 17 novembre, lors
de l'évacuation du camp des Zaffa-

rayas par la police. Gret Haller et
son collègue socialiste Alfred Neu-
komm s'étaient distancés de la
décision prise par la municipalité.

Jeudi dernier, au cours de leur
traditionnel «Rôsti-Graben» , les
partis de la majorité bourgeoise
qui détiennent 4 des 7 sièges à la

municipalité , avaient tiré un bilan
de l'activité de leurs représentants
à l'exécutif lors de l'année écoulée.
Bilan empreint de satisfaction.

Une démarche qui n'avait pas
été du goût de Gret Haller. Dans
l'interview parue dans la BZ. elle
s'était déclarée «trompée» par les
partis bourgeois. Critiquant la
politique que ces partis ont menée,
elle avait estimé que la collégialité
signifiait rechercher un concensus
mais non cambattre les initiatives
de la minorité de gauche.

«C'est faux» clament les partis

bourgeois. Ils accusent Gret Haller
d'appréhender la démocratie de
façon bizarre, de manquer de
capacité de discussion voire de
malhonnêteté.

Bien que membre d'une autorité
et donc co-responsable des déci-
sions prises par cette autorité, elle
revendique le droit de s'exprimer
contre ses décisions, violant ainsi
le principe de collégialité. A leurs
yeux, Gret Haller s'est disqualifiée
en tant que partenaire de discus-
sion.

(ats)

Mort d'Uwe Barschel
Un prolongement du rapport officiel

Les «interprétations» sur les cir-
constances de la mort à Genève, le
11 octobre dernier, d'Uwe Barschel
données mardi soir lors d'émissions
de la télévision suisse alémanique
(DRS) et de la ZDF (RFA) «con-
stituent un prolongement du rap-
port officiel d'autopsie et non une
contestation de celui- ci», déclare la
famille de l'ancien ministre-prési-
dent du Land de Schlesvig-Holstein
dans un communiqué publié hier
soir par son avocat genevois, Me
Revaz.
Selon l'émission hebdomadaire
«Rundschau» de la DRS, le rap-
port d'autopsie ferait état d'un
hématome au-dessus de l'œil droit,
provoqué peu avant la mort d'Uwe
Barschel. Celui-ci , toujours selon

cette émission , aurai t été amené à
ingurgiter une dose létale de barbi-
turi que alors que l'absorption
préalable d'autres médicaments
l'avait déjà rendu «groggy».

La famille d'Uwe Barschel pré-
cise qu 'elle a suivi «attentivement»
les émissions de télévision diffu-
sées mardi par ZDF et DRS. Elle
«considère que si les interpréta-
tions données par les professeurs
Blankenberger et Schaer à partir
des résultats des analyses toxicolo-
giques effectuées par l 'Institut de
médecine légale de Genève présen-
tent un intérêt certain , elles pro-
viennent de médecins qui n'ont
pas participé à l'autopsie».

(ats)

Votations: le facteur décisif
Les riches ont presque toujoiriW raison

Lors d'une votation, le facteur décisif n'est généralement pas
la qualité des arguments avancés, mais l'importance du bud-
get publicitaire.

Telle est la conclusion du pro-
gramme national de recherche
«Processus de décision au sein de
la démocratie suisse» présenté hier
à Berne. Quant à la compréhen-
sion qu'a le citoyen des objets sou-
mis au vote, elle est plutôt faible.

En Suisse, les votations ont
presque toujours été remportées
par ceux qui disposaient du plus
grand budget publicitaire, indé-
pendamment des mots d'ordre.

Cela ne signifie pourtant pas
qu'une votation puisse être gagnée
uniquement au prix d'une campa-
gne publicitaire coûteuse, selon les
scientifiques de la Confédération.

La faible participation aux scru-
tins ne saurait être interprétée
comme un signe de satisfaction
politique. Bien au contraire: le
référendum facultatif est un ins-
trument politique dont la fré-
quence d'utilisation ne cesse de

croître. Tout comme de nouvelles
formes d'opposition extraparle-
mentaire, les mouvements de jeu-
nes pas exemple.

Les 30 pour cent de citoyens qui
votent ne constituent pas un
échantillon représentatif de la
population suisse. Les gens à reve-
nus modestes, les jeunes et les fem-
mes sont nettement sous-représen-
tés parmi les personnes qui se ren-
dent aux urnes. Quant au camp
des abstentionnistes, il est consti-
tué «d'apoliti ques satisfaits» à rai-
son d'un tiers, les deux autres tiers
étant des personnes déçues ou
dépassées par la complexité du

choix. La compréhension des
objets soumis au vote est faible.
Seul un citoyen sur quatre connaît
l'enjeu principal du projet en ques-
tion. Il n'est d'ailleurs pas rare que
le Suisse vote, sans s'en rendre
compte, contre sa propre convic-
tion. Ce peu de connaissances tient
notamment à la comp lexité des
thèmes, au déclin des idéologies et
de l'influence des mots d'ord re
donnés par les partis.

Cela n'empêche pas un citoyen
sur deux de voter en se confor-
mant à ces mots d'ordre, misant
ainsi sur la confiance plutôt que
sur le savoir, (ap)

Hold-up à Chamoson
Un hold-up a été perpétré mercredi matin à la succursale de la Caisse
d'épargne du Valais à Chamoson (VS). Le montant emporté dépasse
les 200.000 fr , selon les indications de la banque. Les deux voleurs ont
pris la fuite après avoir ligoté le gérant sur le plancher. Us étaient
armés d'un pistolet et d'un couteau. ;

Cointrin: triste réalité
Ce n'est pas un conte de Noël, c'est la triste réalité. Un curé brésilien ,
âgé de 76 ans. l'air très digne a comparu devant la Chambre d'accusa-
tion de Genève, sous l'inculpation , beaucoup moins digne , de trafic
de stupéfiants. L'homme d'Eglise a été arrêté le 16 décembre alors
qu'il arrivait de Rio avec 9 kilos de cocaïne dissimulés non pas sous
sa soutane mais dans ses valises. Il passera Noël en prison, sa déten-
tion préventive a été prolongée de trois mois.

Peur en pays saint-gallois
Depuis plusieurs semaines, la population de la région saint-galloise de
la Linth vit sous la peur et l'angoisse. La police cantonale a annoncé
qu'elle n'avait toujours pas pu mettre la main sur l'auteur de huit
incendies criminels perpétrés depuis le 12 octobre. La population a été
appelée à exercer une vigilance particulière pendant les jours des fêtes.
Les agriculteurs font leur possible pour surveiller leurs fermes, jour et
nuit, et sont prêts à faire appel à l'armée s'il le faut. j

Genève: liberté refusée
La Chambre d'accusation de Genève a refusé, mercred i, de mettre en
liberté provisoire un commerçant de nationalité camerounaise et
nigérienne impliqué dans une affaire d'escroquerie aux crédits docu-
mentaires. Le délit porte sur 53 millions de dollars. Il a été commis au
préjudice de l'Union de Banques Suisses (UBS) grâce à la complicité
d'un fondé de pouvoir de la banque, également sous les verrous, (ats)

Alerte au smog
L'alerte au «smog» continue au
Tessin. Les mesures effectuées à
Chiasso et à Locamo-Monti ont
révélé mercredi une augmentation
encore plus forte de la pollution de
l'air. En plaine, l'air frais s'amasse
lors du beau temps, alors qu 'il fait
plus chaud en altitude , ce qui
empêche les échanges d'air. Les
indications de la direction de
l'Office tessinois de l'environne-
ment demeurent en vigueur.

Le canton de Soleure a égale-

ment pris des mesures d'urgence
contre le smog hivernal.

Les villes de Dornach (SO) et
d'Olten (SO) sont particulièrement
menacées.

La situation météorologique est
stable dans le canton du Tessin, et
les prévisions ne s'attendent pas à
un changement pour ces prochains
jours. Les matériaux polluants
devraient donc continuer à s'amas-
ser dans la couche profonde d'air
frais, (ats)

Un milliard sous le sapin
de M. Stich

Pour la deuxième année consécutive, le ministre des Finan-
ces Otto Stich aura un beau cadeau de Noël. Le Conseil
fédéral escompte un exédent d'environ un milliard de francs
pour le compte financier de 1987 alors que le budget ne pré-
voyait qu'un excédent de 171 millions.
L'excédent de recettes réalisé en
1986 ne sera toutefois pas atteint ,
a indiqué hier le Département
fédéral des finances (DFF) dans sa
présentation des recettes fiscales
rentrées jusqu'à fin novembre. En
1986, l'excédent s'élevait à 1,968
milliard.

Ces bons résultats sont notam-
ment dus au produit de l'impôt
fédéral direct qui a augmenté plus
fortement que prévu. En chiffres
absolus, les recettes dépassent net-
tement les estimations, tandis
qu'en valeur relative l'écart se situe
entre 3 et 4%. L'évolution favora-
ble des recettes était prévisible lors
de l'élaboration du budget pour
1988 et du plan financier. On en a
donc tenu compte pour établir les
pronostics. Le fait que les dépen-
ses divergent peu des montants
budgétés montre que le parlement
a parfaitement contrôlé leur évolu-
tion, ajoute le DFF.

Pendant les 11 premiers mois de
l'année, 18,024 milliards d'impôts
- 7,866 provenant de l'impôt sur le
chiffre d'affaires (icha) - ont déjà
été récoltés. Le budget annuel ne
prévoyait que 18,007 milliards. Les
espérances ont donc été dépassées
de 17 milUons, un mois avant la fin
de l'exercice.

Quant aux droits de douane,
3,42 milliards ont été encaissés jus-

qu'à fin novembre. Il manque ainsi
147 millions pour atteindre les pré-
visions. Les deux redevances sur le
trafic routier ont déjà permis de
récolter 279 millions, soit 10 mil-
Uons de plus que le budget annuel.
La redevance sur le trafic des
poids lourds a déjà rapporté qua-
tre milUons de plus que les 112
milUons prévus pour toute l'année.
La redevance pour l'utilisation des
routes nationales a rapporté 163
millions, contre 157 inscrits au
budget.

Malgré les déséquilibres obser-
vés dans le monde entier entre les
principaux pays industrialisés et
en dépit de la faiblesse du dollar ,
l'essor économique s'est poursuivi
à un rythme d'environ 2,5% dans
la zone OCDE. La situation éco-
nomique générale est également
demeurée favorable en Suisse, bien
que la croissance ait ralenti , souli-
gne le DFF.

Le produit de Ficha dépassera
de plus de 3% les prévisions bud-
gétaires de 7,65% milUards. Pen-
dant les 11 premiers mois de
l'année, 7,866 milUards ont déjà
été encaissés.. Les recettes supplé-
mentaires proviennent avant tout
de l'évolution dynamique des
investissements. En outre, la

Les caisses de la Confédération sont, en cette fin d'année, singu-
lièrement grasses! (Béllno AP)

demande de consommation a aussi
augmenté.

Les produits de l'impôt anticipé
et des droits de timbre atteindront
approximativement les sommes
portées au budget, soit 2 et 2,3 mil-
liards. Jusqu'à fin novembre, le
produit de l'impôt anticipé s'est
élevé à 1,916 milUard et celui des
droits de timbre à 2,207 milliards.
Ils sont une fois de plus inférieur
au résultat de l'année précédente
et ne s'accroîtront plus guère dans
un proche avenir, note le DFF.

Le produit de l'impôt fédéral

direct a augmenté plus fortement
que prévu. Le dépassement du
budget de 5,2 milliards devrait
cependant se Umiter à quelque 3% ,
selon le DFF. Jusqu 'à fin novem-
bre, 5,221 milliards ont été versés
au titre de l'impôt fédéral direct.

Selon le DFF, les dépenses se
tiendront généralement dans les
Umites du bud get. Les soldes de
crédits et les crédits supplémentai-
res se trouveront plus ou moins en
situation d'équiUbre. Les données
précises ne seront connues qu'en
janvier prochain, (ap)

Aujourd'hui
En plaine , le brouillard ou le
stratus se dissipera en partie
l' après-midi. Au-dessus d'envi-
ron 900 m, le temps demeure en
général ensoleiUé. ,

Demain
Le jour de Noël , passagèrement
nuageux et précipitations épar-
ses possibles. Puis de nouveau
assez ensoleillé, en plaine cepen-
dant, brouillard temporaire.

Lac des Brenets

751,11
Lac de Neuchâtel

429,17

Lever Coucher
8 h 16 16 h 47

11 h 23 21 h 26

W  ̂ FlSiHymnmMT, _Jfê iBHI wtn Ri
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MAURON
J-VXRÊVES SANS FRONTIÈRES

_—-̂ *"1| SUPER MATCH AU LOTO |
r—"'""'¦fti f̂r £« 1 Nuit de St-Sylvestre

\ PB^H" ,̂ \ a Fribourg
\ » 

^%|if. \ Programme: 31 décembre 1987, 20 heures I
\ MI(V S 1er match au loto, carte à Fr. 10.- I
\ LT _̂ «ta* 1 ¦ Soupe è l'oignon offerte

\ %lflll J • .1 1er janvier 1988. Oh  30
\ wttw ^^̂ ^^s *̂ 2e match au loto, carte à Fr. 10.-

^̂ ^^^¦̂ ¦̂ ^̂ e'Iaces réservées. Nombre limité. Prix du car Fr. 25.-
"• ¦̂̂ ^̂  Départ: jeudi 31 décembre 1987. 16 heures

Retour: vendredi 1er janvier 1988 , à l' aube
Vendredi 1er janvier
NOUVEL-AN

Course surprisa
Repas de fête dans une salle voûtée unique au Jura,

avec orchestre populaire. Ambiance. Tout compris: Fr. 75.—
Demandez le programme détaillé.

Vendredi 1er janvier: départ 10 heures de La Chaux-de-Fonds.
Léopold-Robert 68, U Chaux-do-Fonds, <fi 039/23 93 22
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r I Nous avisons notre fidèle clientèle E
h j que nos deux magasins seront \ m

1 ouverts I
p le samedi 26 décembre 1987 |j
m jusqu'à 17 heures. \̂ i
7 ] Nous vous présentons nos meilleurs ' > j
7 ' j  vœux pour 1988 R|
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C/r»e vingtaine
de parois bibliothèques
rustiques, classiques, modernes, compactes ou à élé-
ments, portes, tiroirs, vitrines, bar, place pour TV-Hi-fi.
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C'est avec plaisir
que nous vous souhaitons

de joyeuses fêtes
et vous remercions de !

votre confiance
Av. Léopold-Robert 13, 2300 La Chx-de-Fds ''•

Tél. 039 23 85 30

^"M'j '̂  bouge...

7e jour
Reconstituez la phrase fantaisie qui figure dans cette
grille, en utilisant les lettres déjà placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

(̂ ^̂ ^ > 

(entre 

11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
^Jf^CJ vendredi), appelez le (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition
est bonne, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase
que vous avez imaginée. Si la phrase est la y^B^bonne, vous remportez le prix du jour en gttS&fiX

bon de voyage. yf^S*^
Chaque jour une lettre nouvelle est placée t̂Sf*
dans la grille et le montant du grand prix diminue!
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr ., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial , L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal

! faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.
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Eloigner ie spectre d une récession mondiale
Le Groupe des Sept appelle à une stabilisation du dollar
Le Groupe des Sept pays les plus industrialisés du
monde (G7) s'est élevé hier dans une déclaration com-
mune très attendue par les marchés financiers mon-
diaux contre toute nouvelle baisse du dollar qui affec-
terait l'économie mondiale et a souhaité une coopéra-
tion internationale pour «favoriser la stabilité des taux
de change».

«Une fluctuation excessive des
taux de change, un nouveau
déclin du dollar ou une hausse du
dollar à un niveau tel que le pro-
cessus d'ajustement en cours
serait enrayé, pourraient être con-

tre-productifs» dans le sens où ils
détérioreraient «les perspectives
de croissance de l'économie mon-
diale» , soulignent les ministres
des Finances et les gouverneurs
des banques centrales.

Dans son premier communiqué
depuis le krach du 19 octobre, le
G7 a mis l'accent sur «l'intérêt
commun» des pays membres à la
stabilité de la devise américaine ,
se référant ainsi aux remous
monétaires des deux derniers
mois. II a affirmé à cette occasion
son attachement à «l' accord du
Louvre» signé en février dernier.

«Les principaux objectifs...
contenus dans l'accord du Louvre,
restent valables et fournissent le
cadre d'une évolution positive de
l'économie mondiale» .

CHANGES:
COOPÉRATION ÉTROITE

Mais la déclaration ne fixe à
aucun moment les taux de change
souhaitables entre les différentes
monnaies.

En conséquence, les Sept
(Etats-Unis, Japon, Allemagne de
l'Ouest , Grande-Bretagne, France,
Italie et Canada), ont convenu
«de coopérer étroitement sur le
marché des changes» dans le but

d' empêcher le dollar de chuter
davantage.

Pour la première fois ils n'ont
pas exclu l'éventualité d' intervenir
directement et de façon concertée
par l' intermédiaire de leurs ban-
ques centrales sur les marchés ,
mais n'ont à l'inverse de
«l' accord du Louvre» pas précisé
que les taux de change devaient
fluctuer «autour de leurs niveaux
actuels» .

AUCUNE NOUVELLE MESURE

La déclaration du G7 ne contenait
en revanche aucune nouvelle
mesure de politique économique,
mais indiquait que les Sept
«poursuivront en 1988 leurs
efforts de coordination des politi-
ques» . Les ministres et gouver-
neurs «estiment en effet qu'avec
des politiques économiques sai-
nes et une coordination efficace ,
le taux de croissance de l'écono-
mie mondiale devrait être sub-
stantiel» .

Les Sept se sont félicités des
récentes baisses des taux d'intérêt
dans plusieurs pays dont la RFA,
qui «sont appropriées et qui con-
tribueront à restaurer la stabilité
des marchés financiers» .

En revanche, le G7 a critiqué
«les pays nouvellement industria-
lisés» comme Taiwan ou la Corée
du Sud qui engrangent des excé-
dents commerciaux trop impor-
tants et contribuent ainsi à favori-

ser les déséquilibres entre les
pays.

UN CERTAIN SCEPTICISME

La déclaration du G7 très atten-
due depuis l' adoption lundi soir
par le Congrès américain du pro-
jet de budget fédéral réduisant le
déficit budgétaire de 76 milliards
de dollars sur deux ans (dont 30
milliards de dollars en 1988).
signé par le président Reagan , a
provoqué un certain scepticisme
parmi les spécialistes financiers
américains. Ces derniers se
demandent si la volonté de stabili-
ser les taux de change parviendra
à enrayer la chute du dollar.

«Ils sont revenus à leur point
de départ , mais le dollar lui ne
l'est pas» , estimait Stephen Mar-
ris de l'Institut d'Economie Inter-
nationale, un organisme privé de
recherche économique. «Ils ont
trouvé le moyen de répéter ce
qu'ils ont déjà dit» .

Pour Alan Sinai responsable
économique de la «Boston Com-
pany and Economie Advisers
Inc. », «c 'est la répétition pure et
simple de l'Accord du Louvre » .

«C' est positif dans le sens où
le Groupe des Sept est revenu au
stade de la coopération. Mais
savoir si cette attitude aura une
influence sur le dollar c'est une
autre question. Les pays sont à
cours de munitions» .

Dans les capitales mondiales , le
communiqué des Sept a été bien
accueilli. «C' est un bon accord» ,
estimait-on dans I entourage du
ministre de l' Economie et des
Finances, M. Edouard Balladur.

«Aujourd 'hui , les pays mem-
bres du Groupe des Sept , y com-
pris les Etats-Unis , estiment que
le dollar a assez chuté et que
toute baisse supplémentaire aurait
des conséquences négatives sur la
production et la croissance des
différents pays, y compris encore
aux Etats-Unis. Nous sommes
déterminés à arrêter la chute de la
devise américaine en fixant un
plancher à son niveau actuel» .

A Bonn, le chancelier Helmut
Khôl a souligné que le texte du
G 7 «constituait un fondement
important pour la nécessaire pour-
suite de la coopération économi-
que» . Le ministre des Finances ,
M. Gerhard Stoltenberg, a expli-
qué pour sa part que les Sept
avaient «réaffirmé la nécessité de
poursuivre une étroite coordina-
tion des politiques économiques
et de la renforcer dans certains

Pour le ministre japonais des
Finances, M. Kiichi Miyazawa, le
communiqué commun pouvait
être considéré comme «un impor-
tant pas en avant» . «Si le dollar
continue à baisser , ce sera un réel
problème. Nous avons donc
décidé d'agir» , (ap)

Le chômage en Suisse
Le niveau reste modeste

Le taux de chômage a atteint 0,8% à fin novembre
1987, après s'être établi à 0,7% les quatre mois précé-
dents, a annoncé l'OFIAMT.

Les données corrigées des varia-
tions saisonnières et extrêmes tra-
duisent cependant un recul du
chômage. Celui-ci a touché au
total 23.677 personnes (dont
2673 chômeurs partiels et 8268
étrangers), soit 1274 de plus
qu'en octobre 1987, mais 1218
de moins que le mois correspon-
dant de l'année précédente.

Par rapport au mois précédent,
le nombre des hommes au chô-
mage a augmenté de 1147 pour
s'établir à 11.847 et celui des
femmes sans emploi de 127 pour
s'inscrire à 11.830. 17% des
chômeuses étaient partiellement
sans emploi.

Le taux de chômage est resté
inférieur à la moyenne suisse de
0,8% dans 16'cantons. Il en a
été de même pour plusieurs
grands cantons industriels tels
que Zurich et Argovie (0,4% cha-
cun), ainsi que Berne et St-Gall
(0,5% chacun). Les taux les plus
élevés ont de nouveau été enre-
gistrés dans les cantons du Tessin
(2 ,4%), du Jura (2,2%), de Neu-
châtel (2,1%) et de Bâle-ville
(1 ,9%). En ce qui concerne les
autres cantons romands, les taux
sont les suivants : Fribourg 0,8%,
Vaud 0,9%, Valais 1%, Genève
1,2%.

Deux tiers des chômeurs ont

été recensés dans les 7 cantons
suivants: Tessin (2771), Zurich
(2555), Vaud (2285), Berne
(2215), Genève (2079), Bâle-Ville
(1958) et Neuchâtel (1642). Con-
trairement à la tendance natio-
nale, le nombre des chômeurs a
légèrement diminué dans les can-
tons de Fribourg, du Jura, de
Neuchâtel, de Glaris et de
Genève.

Les groupes de profession les
plus touchés sont toujours l'admi-
nistration et les bureaux (3748
chômeurs) , l'hôtellerie, la restau-
ration et l'économie domestique
(3307) et l'industrie des métaux
et des machines (1903). Pour des
raisons saisonnières, le nombre
de chômeurs s'est accru dans le
groupe «-hôtellerie, restauration et
économie domestique» (+ 314)
et dans le bâtiment (+ 129). Le
groupe «horlogerie et bijouterie»
se signale en revanche par une
diminution de 58 chômeurs.

Le nombre des offres d'emploi
officiellement recensées était légè-
rement en baisse à la fin du mois
de novembre. II s'élevait au total
à 13.249 (12.425 emplois à
plein temps et 824 emplois à
temps partiel). II avait atteint
13.759 le mois précédent et
12.007 à fin novembre 1986.

(ats)

Exportations horlogères
Suisse: hausse de 14,9 en novembre
Les exportations horlogères
suisses ont sensiblement pro-
gressé en novembre. Elles se
sont en effet élevées, à 474 mio
de francs contre 412 mio eh
novembre 1986, soit une haus-
se de 14,9%, a indiqué hier la
Fédération de l'industrie horlo-
gère suisse (FH).

Pour l'ensemble de l'année, soit
pour la période de janvier à
novembre, les exportations s'é lè-
vent à 3,83 mrds de francs contre
3,79 mrds de francs, ce qui
représente une progression de
1,1 % par rapport à 1986.

D'autre part, en dépit de la
baisse du dollar , les ventes aux

Etats-Unis n'ont reculé que de
0,5%, atteignant pour onze mois
le montant de 781 ,7 mio de
francs. Pour les quinze premiers
clients de la Suisse, clients .qui
absorbent 85% des exportations
horlogères, la progression des
ventes s'élève actuellement à
4,7%.

Les chiffres de décembre ne
sont pas encore connus. Toute-
fois, la FH fait remarquer qu'une
année record n'est pas exclue. Les
exportations de 1986 étaient en
effet inférieures de 0,8% à celles
de 1985 qui était une année
record, (ats)

NEW YORK. - L exportation
de fromages suisses vers les Etats-
Unis, représentée pour les deux
tiers par l'emmenthal, a souffert
de la baisse du dollar et de la con-
currence d'autres , pays produc-
teurs. Selon des informations de
l'Union suisse du commerce de
fromage, à Berne, 2600 tonnes
d'emmenthal ont été écoulées en
1987, soit un cinquième de
moins qu'il y a deux ans encore.

BERNE. — La production
suisse de cellulose , de papier et
de carton atteindra 1,13 million
de tonnes en 1987. Comme l'a
communiqué l'Association de
l'industrie suisse de la cellulose,
du papier et du carton (Aspi),
cette production record dépassera
de 5 pour cent celle de 1 986.

EN BREF ——
Le groupe Landis et Gyr,
Zoug, qui vient d'être acquis
par l'industriel Stephan
Schmidheiny, proposera le
27 janvier à ses actionnaires
le versement d'un dividende
inchangé de 10%, indique
mercredi la société.

Les actionnaires devront
également se prononcer sur
une augmentation de capital
destinée à faire passer ce
dernier de 161,5 millions de
francs à 170 millions. Les
nouvelles actions seront pro-
posées au pair dans la pro-
portion de 1 à 18.

En 1987, le groupe a
enregistré des recettes pour
un montant de 66,3 millions
de francs contre 65,6 mil-
lions. La marge brute d'auto-
financement s'est accrue de
10% et a atteint 157 mil-
lions de francs. Le chiffre
d'affaires s'est quant à lui
élevé à 1,6 milliard de
francs, soit une hausse de
1 %. (ats)

Landis et Gyr:
dividende
inchangé

n/l U/ f/lVPC t 22.12.87 1978.45 7IIOit~>U t 22.12.87 474,50 C f fC \ Achat 1,3125
UUW UUNC& I 23 12.87 2005,64 «VfffWI I 23 12 87 479,10 * U9 I Vente i,3425

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 482.— 485.—
Lingot 20.500.— 20.750 —
Vreneli 144.— 154.—
Napoléon 130 — 139.—
Souverain S 150.— 157.—

Argent
$ Once 6.70 6.90
Lingot 283.— 298.—

Platine
Kilo Fr 21 .359.— 21.596.—

CONVENTION OR

Cotation
suspendue

jusqu 'au 4.1.88

INVEST DIAMANT

Décembre 1987: 220

A = cours du 22.12.87
B = cours du 23.12.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A . B
Roche b/|ce 93000.— 94500.—
Roche 1/10 9325— 9475.—
Kuoni 26500.— 26000.—

C. F. N. n. 905 — 900 —
C. F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 870.— 880—
Crossair p. 1225.— 1250.—
Swissair p. ' 950.— 1000.—
Swissair n. 860— 880.—
Bank Leu p. 2500.— 2500.—
UBS p. 3080— 3100—
UBS n. 590.— 600 —
UBS b.p. 112.— 115.—
SBS p. 353— 357 —
SBS n 294.— 295 —
SBS b p. 304.— 307.—
CS. p 2450— 2470.—
C S n 480.— 480.—
BPS 1720— 1730.—
BPS b.p. 161.— 161.—
Adia Int. 5900.— 5900.—
Elektrowatt 3075— 3100.—
Forbo p. 2550— 2575—
Galenica b.p. 575.— 600.—
Holder p. 4675.— 4775.—
Jae Suchard 8625— 3750.—
Landis B 1225— 1225 —
Motor Col. 1250.— 1240 —
Moeven p 4450 — 4500 —
Buhrle p. 950— 935 —
Buhrle n. 205— 205 —
Buhrle b.p. 220.— 230—
Schindler p. 3875— 4050.—
Sibra p. 390.— 390.—
Sibra n. 300.— 300.—
SGS 3050— 3180.—
SMH 20 62— 60 —
SMH 100 175.— 175.—
La Neuchât 780— 800 —
Rueckv p 12500— 12500.—
Rueckv n. 6450— 6450—
Wthur p 4350— 4950.—
W thur n. 2575— 2560 —
Zurich p. 5375— 5410.—
Zurich n. 2575— 2600 —
BBC I-A- 1720.— 1720.—

Ciba-gy p 2620— 2750.—
Ciba-gy n. 1290.— 1330.—
Ciba-gy b.p. 1575— 1650.—
Jelmoli 2350— 2400.—
Nestlé p. 8225.— 8300.—
Nestlé n. 4020.— 4005.—
Nestlé b.p. 1220— 1240.—
Sandoz p. 12500.— 12400.—
Sandoz n. 4550— 4550.—
Sandoz b.p. 1800.— 1830.—
Alusuisse p. 470.— 465.—
Cortaillod n. 1950.— 1950.—
Sulzer n. 3700.— 3700.—

A B
Abbott Labor 63— 61.25
Aetna LF cas 59.75 60.—
Alcan alu 36.50 36.25
Amax 27.50 27.25
Am Cyanamid 57.25 57.50
ATT 37.75 38 —
Amoco corp 89 75 89 —
ATL Rchl 86— 89 50
Baker Hughes 17— 17.50
Baxter " 30.25 30.—
Boeing 51.50 51.75
Unisys 46— 45.50
Caterpillar 81.25 82.50
Citicorp 25.50 24.50
Coca Cola 53— 52.75
Control Data 31 — 29 —
Du Pont 114— 117 —
Eastm Kodak 67 — 65.75
Exxon 52— 53 —
Gen elec 61 — 62 25
Gen. Motors 84 50 81 75
Gull West 97.50 97 75
Halliburton 33— 34 25
Homestake 22.75 23 50
Honeywell 76.50 77.50
Inco ltd 28.25 28 —
IBM 156— 156.50
Litton 97 50 97 50.
MMM 85 50 84.75
Mobil coro 49 50 51.50
C^R 85 25 65 —
Pepisco Inc 44 50 45.25
Pfizer 61.50 68 —
Phil Morris 121 — 119 —
Philips pet 13.75 15.—'
Proct Gamb 114.50 113.50

Rockwell 23.50 23—
Schlumberger 39.— 39.25
Sears Roeb 46— 45.75
Smithkline 63.50 65 —
Squibb corp 81.50 80.25
Sun co me 67.50 68.25
Texaco 49— 49.50
Wwarner Lamb. 89— 88.50
Woolworth 44— 44.75
Xerox 75.75 75.50
Zenith 20.25 20.50
Anglo am 23.— 24.25
Amgold 131.50 131.—
De Beersp. 15.— 15.25
Cons. Goldf I 24 — 22—
Aegon NV 42.25 42.25
Akzo 67— 66 50
Algem Bank ABN 28.25 27.75
Amro Bank 40.50 40.—
Philips 20.25 20.25
Robeco 59— 58.50
Rolmco 53.75 53.75
Royal Dutsch 144.50 147.—
Unilever NV 77 75 77.75
BasI AG 212— 212.—
Bayer AG 222 — 223 —
BMW 390.— 386.—
Commerzbank 184 — 184.—
Daimler Benz 497 — 488.—
Degussa 262.— 260—
Deutsche Bank 335— 333.—
Dresdner BK 193— 191.—
Hoechst 211— 211 —
Mannesmann 91 50 91 —
Mercedes 395 — 390 —
Schenng 293 — 293.—
Siemens 306 — 305 —
Thyssen AG 83.— 87.50
VW 192— 189.—
Fujitsu ltd 12.50 12.50
Honda Motor 13 50 13.50
Nec corp 20.25 20.75
Sanyo eletr. 4 60 4 60
Sharp corp 10— 10.25
Sony 51.25 51.75
Norsk Hyd n 28— 29 50
Aquitaine 54— 53 —

A B
Aetna LF & CAS 45.- 45'*
Alcan 27* 28%

Aluminco of Am 50% 50%
Amax Inc 20'* 21'/.
Asarco Inc 27.- 28%
ATT 28% 28%
Amoco Corp 67% 68'*
Atl Richfld 67% 71 %
Boeing Co 39% 39%
Unisys Corp. 34% 34%
CanPacif - 15% 16.-
Caterpillar 62- 61%
Citicorp 18'* 18%
Coca Cola 39% 39%
Dow chem 90V. 92'/.
Du Pont 87% 88.-
Eastm Kodak 49% 50%
Exxon corp 39% 40%
Fluor corp 13% 14'/.
Gen. dynamics 17% 48%
Gen. elec. 47'/. 46%
Gen. Motors 62.- 62%
Halliburton 26% 28%
Homestake 17% 17%
Honeywell 58'/i 58%
Inco Ltd 21 % 22.-
IBM 118.- 119%
ITT 46'/. 46'/.
Litton Ind 72% 73%
MMM 64% 66%
Mobil corp 38% 40-
NCR 64% 64%
Pacific gas/elec 16% 16'/.
Pepsico 33% 34%
Pfizer me 49% 51%
Ph Morris 88% 89%
Phillips petrol 11 - 12%
Procter & Gamble 86 % 87%
Rockwell mtl '7% 18.-
Sears. Roebuck 34- 34%
Smithkline - 48% 49%
Squibb corp 59% 61 %
Sun co 51 % 53'*
Texaco inc 37% 38%
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 29% 29%
USX Corp 31% 32%
UTD Technolog 34% 34%
Warner Lambert 66% 68%
vVoolworth Co 33% 35 -
Xerox 57% 59%
Zenith elec 15% 15%
Amerada Hess 24% 26%
Avon Products 26% 26%
Chevron corp 38% 40-

Motorola inc 50% 51%
Polaroid 25% 25%
Raytheon 65% 67%
Ralston Purina 66% 67-
Hewlefl-Packadd 56% 57%
Texas inslrum 54% 56.-
Unocal corp 28% 29%
Westinghelec 50% 51%
Schlumberger 30% 31%

(L.F. Rotschild. Unterberg.
Towbm, Genève)

A B
Ajinomoto 3290— 3270—
Canon 952— 975 —
Daiwa House 1690— 1670—
Eisai 2080.— 2060.—
Fu|i 8ank 3100— 3120.—
FUJI photo 4050— 4120.—
Fujisawa pha 1910.— 1870—
Fujitsu 1210.— 1200 —
Hitachi 1200— 1200.—
Honda Motor 1330.— 1,340 —
Kanegafuchi 930— %23 —
Kansai el PW 2830— 2770 —
Komatsu 628 — 625 —
Makita elct. 1630— 1630—
Marui 2940— 2930 —
Matsush ell 2180— 2220 —
Matsush elW 1850— 1860 —
Mitsub. ch Ma 520— 516 —
Mitsub. el 544.— 533 —
Mitsub Heavy 580— 572 —
Mitsui co 680— 675.—
Nippon Oil 1080— 1080 —
Nissan Motr 745— 742.—
Nomura sec. 2920— 2860.—
Olympus opt 957 — 960 —
Rico 1190— 1200—
Sankyo 1690— 1690—
Sanyo élect 441 — 435 —
Shiseido 1440— 1450 —
Sony 4930 — 4940 —
Taked a chem 3000— 3020 —
Zokyo Marine 1860— 1850 —
Toshiba 610— 614 —
Toyota Motor 1340— 1840.—
Yamanouchi 3910— 3950.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.28 1.36
1S canadien 0.97 1.07
1 £ sterling 2.30 2.55
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.104 0.119
100 DM 80.25 82.25
100fl. holland. 71.25 73.25
100 fr. belges 3.70 4.-
100 pesetas 1.09 1.34
100 schilling aut. 11.45 11.75
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1 SUS 1.3125 1.3425
1S canadien 1.0025 1.0325
1 £ sterling 2.40 2.45
100 FF 23.65 24.35
100 lires 0.109 0.1115
100 DM 80.70 81.50
100 yens 1.042 1.054
100 fl. holland. 71.70 72.50
100 fr. belges 3.83 3.93
100 pesetas 1.175 1.215
100 schilling aut. 11.49 11.61
100 escudos 0.97 1.01
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lirtnrra f uh
M. Francis Ulrich
et son personnel

souhaitent un joyeux
Noël à tous leurs clients
et amis et les avisent que
l'établissement sera

FERMÉ
du 24 décembre au soir
jusqu'au 27 décembre.
Réouverture lundi
28 décembre

Avenue Léopold-Robert 90,
Cp 039/23 31 55.

~ ŝ Restaurant du Reymond
J UyrGZji- & 039/23 42 33 Famille Jacques Vetterli

ŷ ^̂ S> _/ u_^ souhaite à leur fidèle clientèle |f

f •' •' i * un joyeux Noël |
et de bonnes fêtes de fin d'année

// reste quelques places pour Nouvel An

J H m\J I CL UCLLCVUC Saignelégier - C0 039/51 16 20 -51  17 98 Jï ' . 1
 ̂

Menu de Saint-Sylvestre Menu du 1er janvier à midi Menu du 1er janvier au soir 
^

i Diner aux chandelles , . .. . , Dîner aux chandelles Xra Le hors-d œuvre riche o;
r-j Le kir royalet le toast molosol . . . .  ¦*¦
T . . . . . . .  La galantine de faisan en volière Sr¦*• . . . .  i_ es scampis a I armoricaine " -t
i Le saumon en Bellevue .... 2.
Sf L 'huitre de Vendée Le file t mignon de veau en croûte, aux morilles ' Y[-n , Les pommes natures ;=;Y> La crevette rose ou T
ra .... Le canard à l'orange o;i , .,, . . . ., . . ... . ,- Le sorbet menthe au Brut Impérial irn La caille aux raisins dans son nid La bouquetière de légumes r 

^f- La sauce périgueux Les pommes soufflées A
V , . , , , _, , . Le magret de canard au poivre vert C27i Le riz créole La salade panachée » f j£ra .... .... ou ra
m i / j _ i / -  - . / / . J x Le tournedos Rossini i
Y" .La salade de I an nouveau aux croûtons Le plateau de fromage \l>
4j er pef/fs lardons . . . .  ia corbeille de légumes ±
i . . . .  , ,,, . , _ _ _ • Les pommes croquettes JLrjj Le souffle au grand marnier maison r- -, .».
i Le cœur de charo/ais au 3 poivres, à la Napoléon X
2 Les petits légumes étuvés Les fromages d'ici et d'ailleurs 

^
 ̂

Les pommes parisiennes Ç27
07 . . . .  La surprise de l'An nouveau A
rn La ronde du fromager rk

| L, cou„ g„cé„„M«m„Ve, Grand orchestre «LES DÉCIBELS»!
I "̂ d * Danse - Cotillons - Serpentins I
 ̂

ta soupe à la farine i

I L'Hôtel Bellevue vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année —A. et H. Marini |

+ i i Daniel Collon Venez passer les fêtes 
*jfc i Restaurant-bar g|J 44 ! j k

W ! 64, rue de la Serre Le restaurant et le bar seront ou- ^
* 

1 U. A A CH-2300 verts les 24, 25, 26 et 27 décem- 
^,x. CIUD T-T" La Chaux-de-Fonds bre aux heures habituelles .

* 0 039/23 1144 *
 ̂

"•"¦̂ ^̂ ™"̂ ^™ Nos locaux sont ouverts à tous ! jt

 ̂
Menus de saison et menus à Dès minuit, réservés à nos mem- ^+ la carte servis tous les jours bres .

* Jeudi 24 décembre 1987 Vendredi 25 décembre 1987 ** *jér. . „.„ 'S0lr' ,..,.., ,,. , ,La bouchée 3.UX fruits de mer 
^-r * * *3fc Le choix de crustacés sur glace i , 3̂. ... Le consommé aux paillettes

? •:. »»*  T*
 ̂ Le consommé au Sherry , ,. , ^" .,. Le suprême de dinde "T"

^c " farci aux marrons Ĵ cLes filets-mignons La sauce Périgueux 
^

f de bœuf Rossini Les pommes Duchesse
 ̂

Les pommes Dauphiné Les brocolis au beurre *
3k La bouquetière de légumes * * « 

^jj La bûche de Noël 
^Le sorbet aux limes et rhum blanc L'ananas surprise *

3fC » * * * * m 3fT.

Ĵ t Les 13 friandises de Noël Les 13 friandises de Noël ^

* *^ 
Menu à Fr. 41.- Menu à Fr. 33.- 

^
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Restaurant du Sapin
Le Bas-Monsieur

Fermeture annuelle
du 25 décembre au 1 7 janvier.

Meilleurs vœux
! à notre fidèle clientèle.

t Buffet de la Gare La Ferrière $
# Famille Foucher #
# Menu de St-Sylvestre Menu du Nouvel An #

$ Saumon de Norvège mariné à l 'aneth Potage ju lienne d'Arblay #

# 
¦ #

, Crème de volaille Contrefilet rôti sauce madère x
& Haricots verts au beurre ^
W , „ ,. Tomate étuvée VVV Canette de Bresse aux olives Pommes Loretteyy Petits pois à la française Salade verte #Pommes cocottes
# *

A ^, - ,  ¦„/ !. ,. Sabayon à l'Alaska ^X£ Choux a la crème vanille/chocolat v

 ̂
Fr. 32.-par personne Fr. 40.- par personne 

^
. Veuillez réserver votre table s.v.p.: (g) 039/61 16 22 

^

Restaurant des Combettes
Le Galetas

Fermé
les 24 et 25 décembre

Ouvert
les 26,27,28 et 29 décembre

j p .  ̂ . JfL. ^. ,̂ ^. .̂ 
J .̂ 

J .̂ ^k ^. Jft

* L'Hôtel-Restaurant Barrey *
à Orchamps Vennes/ France

* 49 0033/81 43 50 97 *

* *~ vous propose son ~

 ̂
réveillon 

de la 
St-Sylvestre *

 ̂
Menu jv

* Kir royal *3̂ r. Foie gras de canard à la gelée au t̂
3k POn° 3ÉC

Langouste en Bellevue

* *| Sorbet citron au marc de

* Bourgogne ** 
P/éce cfe charolais aux morilles 

*. ai/ec sa garniture 
^Ananas frais au rhum blanc ,* *Café, petits fours

* * ̂
Vi bouteille Arbois blanc 1979 

^. Vb bouteille St-Emilion 1 983 ou* *Va bouteille Bourgogne St-Hubert
* 1981 *
* 

Fr. 100.— (suisses) service compris 
*

* * * * * * * * * * * *
' ' '

Hôtel du Soleil
Willy Simonin

<p 039/53 11 04 - 2725 Le Noirmont

St-Sylvestre ;
\ dans la grande salle voûtée

Menu de gala aux chandelles
; Soirée privée avec orchestre

Cotillons

M. et Mme Willy Simonin \
\ vous souhaitent de bonnes fêtes ï

de fin d'année f

§ 
Baffe*
de la Gare
la Ghaax ùe FORôS

Jeudi 24 décembre
Veillée de Noël

Velouté royal

Bouchée financière

Dinde de Noël farcie aux marrons, choux de Bruxelles,
pommes gaufrettes

Bûche de Noël

Vendredi 25 décembre - Noël
Oxtail clair

Bouchée financière
ou

Saumon frais mariné au citron

Dinde de Noël farcie aux marrons, pommes gaufrettes ,
choux de Bruxelles

ou
Longe de veau glacée, pommes croquettes, légumes de saison

Bûche de Noël

En toute saison, W i 'l'Ml/ 'fl]
votre source d'informations

^
^Pour vos repas de Noël

2 solutions...
 ̂

.assené 
C 

AU MANDARIN

W» RESTAURAT CHINOIS

Mousse de canard, „ , . ..
toasts et beurre Fota^e aU

*™™,ce
"

es et

• * * * Salade mandarin

Entrecôte café de Paris
ou dinde fourrée aux Wan tan frlts (raviolis)

marrons Canard à la mode Bacbu

Pommes croquettes „ . ,
.. .. , 7, Porc a la sauce

Jardinière de légumes aigre-douce
? » • • Riz cantonal s

Sorbet à l 'abricotine _ ., ,
Dessert cocktail chinois

Ouvert le 24.12 et le Ouvert le 24. 12
25.12 jusqu'à 15 heures et le 25. 12

Léopold-Robert 61 - Pour réserver (p 039/23 32 50
Fam. K. Abou-Aly

^ J

Hôtels de la Gare et du Parc
Saignelégier

Menu de Menu ;
Saint-Sylvestre 1 987 du 1er janvier 1 988

Flûte «Pol Varene 1981 » Parfait de homard
au sureau à la crème de cerfeuil i

Carpaccio de loup de mer Turbot et fines claires
aux huîtres et au caviar au beurre rouge

Consommé au riesling Crème de grive à l'ancienne

* * * * * * *  * * * * * * *
Médaillons de langoustes Carré de veau au gingembre

\ en piccata sur pâtes fraîches et au citron vert
et endives caramélisées ou

1 ....... Filet mignon d'agneau

Ris de veau aux truffes à la m
,
0

#
u
f,

e
,  ̂

perS"

à la crème de doucette
....... Choix de fromages

n . , . ,  L. de la Chaux-d'AbelSorbet carotte au Champagne ..... . ,
I\/I;~ „~„ Ar. ,,̂ ^,. „. Mousse au mokaMignon de veau et n.j  .n • ¦ et ooire au Pinot noirsuprême de caille aux raisins H

ouN » 4 m m m m v"

. . . . .. Fondant glacé
Bavarois à I italienne aux fruits de ,a passion

* * * * * * *
! Nougat glacé au coulis "

de framboises Nous souhaitons à notre clientèle un
joyeux Noël et lui présen tons nos meil-

Animé par leurs vœux pour 1988.
Castou & Gérard Kummer Veuillez réserver: cp 039/51 11 21.

Ambiance — Cotillons Se recommande: famille Michel Jolidon.



j£W0fV ^
^̂  ^n ieu original

^̂
ÉrfffTXJk ^en collaboration avec

ŵm i ni, L.liifr -"  ̂1 1 1  r ' d£j3 <̂ >̂ ™̂  ^̂ r
yWÊÊii^mm ̂ ^̂ S \̂ l Ĵ ^

 ̂ ^^% ̂ 3^^"̂  et l'Ente Ticinese per il Tourisme

^̂ l/%lft  ̂ / won monsieurN ip T̂^ Ĵte '̂
^

rf| Klf V ('' i'H 3 P* "a / est/ " ¦') /fe  ̂PMI
i f '  x  ̂ ŷ  ̂ \\ 0\ / r̂ p

( /Il lo ? ) BryTFfpffiR TTfl^B (wl i^\ Ĵ^m\î

yÈÊ$^̂̂ î\ÇC> ^̂ v̂ous gagner
^̂  ̂ ^tot #V -̂̂  ̂ jusq u'à 5000 fr. ?
^̂  

Ŷ Ĵ ^+S 
^̂

 ̂ en bon de voyage Jcuo*41

^  ̂ Alors jouez avec k l i i h V l i l N m  ~t p^^^L^̂
"̂  

Hi^̂ HBB^BL^SHHBBHHI Bi C L Çy^*̂-^neuchâtelois(r

en découvrant une phrase mystère fantaisiste
Comment ? Les prix ?
En lisant chaque jour ^wo/ir^l En écoutant Mra du lundi Si vous trouvez |a bonne Phrase

. rr, =̂M&Ï̂  j  _¦¦ vous remportez le gros lot:dans lequel vous découvrirez une grille pro- . FZ$%**»sz) au vendredi
gressivement complétée qui vous donnera de 11 h 30 à 1 2 h 30. Vous avez alors l'occa- 1er jour, 5000.-; 2e jour, 4000.-;
jour après jour des indices pour trouver la sion, en appelant le 038/244 800, de propo- 3e jour, 3000.-; 4e jour, 2000.-;
solutlon ser une consonne. Si elle figure dans la 5e jour, 1000.-; Sé jour, 500.-;

phrase mystère, vous gagnez un petit cadeau, 7e jour, 400.—; 8e jour , 300.—;
et surtout vous pouvez proposer une phrase. 9e et suivants, 200.—.

Pour les défavorisés des ondes qui ne peuvent capter RTN-2001, une possibilité leur sera offerte de jouer aussi sur la seule base du coupon publié quotidiennement dans L'Impartial.



La chanson française contre-attaque
Seule en Europe elle se maintient à une place de choix sur le marché

La chanson française a eu en 1986 un réveil salutaire pour l'iden-
tité culturelle de la francophonie. Seule en Europe continentale
elle a résisté à l'envahisseur anglo-saxon et est même parvenue à le
repousser. Les indications fournies par, M. Eric Dufort, de la
SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musi-
que de France) sont assez réjouissantes.
A fin 1986, les «top 50» français
étaient composés de 60 à 70% de
titres français. On n'avait pas vu
cela depuis longtemps.

En 1987, un léger fléchissement
s'est produit , mais la part de la
production française dans les
variétés diffusées dans l'hexagone
est restée tout de même un peu au-
dessus de 50%. Ce recul s'explique
en partie par la disparition de la
chaîne musicale TV 6.

Ayant perdu le principal diffu-
seur de clips, les producteurs et les
sponsors hésitent à engager les
énormes frais de réalisation de
clips sans assurance d'être proje-
tés.
LES MÉDIAS JOUENT LE JEU
Depuis longtemps la Sacem lutte
pour obtenir que les médias audio-
visuels acceptent de diffuser un
certain quota de chanson française

dans leurs émissions. Cela se prati-
que aux Etats-Unis où ne passent
sur les ondes au maximum que 6%
de production étrangère de varié-
tés.

En France, on y arrive, mais
dans de moindres proportions. Les
grandes chaînes de télévision fran-
çaises viennent en effet de prendre
l'engagement de programmer au
moins 60% de chanson française
dans leur émissions de variétés.

UNE POLITIQUE PLUS
«AGRESSIVE»

Le marché du disque ne se porte
pas trop mal et l'on escompte que
la baisse de la TVA appliquée
récemment sur ces produits aura
un effet salutaire. Le troisième tri-
mestre de 1987 a été assez positif ,
surtout en juillet et août.

Les ventes de 33 tours et 45
tours sont toujours en légère

Jean-Jacques Goldman, un des chefs de file de la nouvelle chan-
son française, un de ceux qui ont su reconquérir le Jeune public
qui s'était tourné vers la production anglo-saxone. (photo dn)

La Sacem s'active à défendre les droits de ses sociétaires. Les
émissions radios sont enregistrées Ici et des contrôles strictes
des déclarations sont effectuées. (photo Sacem)

baisse, par contre celles des casset-
tes sont en hausse et l'on assiste à
un boum des ventes de compacts,
mais un boum moins important
qu'escompté.

Un espoir pour les artistes fran-
çais vient... de l'étranger. «Puis-
qu'ils viennent chez nous, allons
chez eux» ont dit les producteurs
français et cette politique «agres-
sive» a déjà porté des fruits. Desi-
reless a vendu un million de 45
tours à l'étranger, Caroline Loeb
est première vente en Allemagne,
les Rita Mitsouko suivent la même
trace. Les ventes françaises hors
des pays francophones ont ainsi
fait un bond appréciable.

MAINTENIR
LA PRODUCTION

La production française de varié-
tés est équivalente à la production
étrangère vendue en France. C'est
un résultat exceptionnel si l'on sait
que les proportions en Allemagne,
Hollande, Autriche, Italie et autres
varient entre 10 et 15% de produc-
tion nationale contre 85 à 90% de
disques importés.

La sortie ou non d'un disque
d'une grande vedette comme
Goldman, Sardou ou Hallyday a-t-
elle une influence notable sur le
marché du disque ?

Non, répond M. Dufort.
L'influence reste au niveau du pro-
ducteur concerné, mais sur le mar-
ché global, l'absence d'un nouveau
disque d'une vedette est en général
compensée par la production
d'une autre.

Les perspectives sont donc
encourageantes pour la chanson
française qui résiste avec succès à
la production anglophone. La pre-

mière vague déferlante de cette
dernière passée, elle a réagi saine-
ment, soutenue par les efforts
constants de la Sacem.

EN ROMANDIE
La Suisse romande est-elle dans la
même foulée ? Cela n'est pas évi-
dent. Dans les hit-parades
romands, la chanson française est
présente pour environ 50% en ce
qui concerne les 45 tours. La chan-
son romande y est par contre pra-
tiquement inexistante, ne faisant
que quelques rares apparitions
dans les classements d'albums de
chanson française.

Un effort reste à faire par les
médias. Si quelques radios locales
consacrent une bonne part de leurs
programmes à la chanson
d'expression française, on y entend
encore trop de succès anglo-saxons
aux heures d'écoute «jeunes». Ne

' pointait-on pas sensibiliser davan-
tage les adolescents à la chanson
française, au lieu de suivre les che-
mins de la facilité tracés par les
émetteurs périphériques purement
commerciaux ?

Si 1 on prend la peine d une
écoute un tant soit peu attentive,
on constatera que la chanson fran-
çaise d'aujourd'hui est pour le
moins aussi séduisante par son
rythme, son «son», que la produc-
tion d'outre-Atlantique ou Man-
che. Et les textes sont un élément
de culture populaire non négligea-
ble.

Nous sommes envahis d'«anglo-
phonie» dans tous les domaines.
Promouvoir la chanson franco-
phone, c'est défendre notre iden-
tité menacée.

René Déran

Rescue à Poleypo
à La Chaux-de-Fonds

Le groupe Rescue a été formé il y a
environ une année par des musi-
ciens venus de divers petits grou-
pes.

Sa musique spontanée, évite le
plus possible de tomber dans un
style déjà défini. D'ailleurs, la for-
mation se compose de personnes
venant d'horizons musicaux très
différents, et c'est ce mélange de
styles qui contribue à créer l'origi-
nalité de leurs compositions.

On pourra les entendre en con-
cert à Polyexpo vendredi 1er et
samedi 2 janvier 1988.

Eros Ramazotti
en Suisse

Incarnation de l'Italie par son
charme, sa chaleur et sa fougue, il
sera à Lausanne mercredi 27 jan -
vier, puis à Bâle le 28, à Berne le
31 et à Zurich le 1er février.

AGENDA

L'Impartial au spectacle
Le merveilleux récital de Charles Aznavour

ÉCHO 

Trente-cinq lecteurs privilégiés de L'Impartial ont passé samedi dernier
une soirée de rêve avec Charles Aznavour. «Nbus savions que nous
allions voir quelque chose d'exceptionnel, mais c'était encore mieux que
ce que nous imaginions», pouvait-on entendre dans le car au retour. Et
le p laisir pour nos lecteurs fut d'autant p lus grand qu 'ils vécurent ce réci-
tal depuis les premiers rangs. Cela leur permit de goûter au maximum
toute la sensibilité d'Aznavour, la chaleur de sa personnalité et son
incomparable talent de comédien, et de chanteur. «Mon amour», expri-
mée en langage des sourds-muets, «La mamma», «Je bois» «L'aiguille»,
«Sur ma vie», chantée a capella, «Trousse-Chemise» furent de beaux
moments d'émotion parmi bien d'autres. Aznavour est bien le p lus grand
parmi les grands de la chanson française.

Remercions au passage VSP pour sa collaboration qui nous permet de
proposer à nos lecteurs les meilleures p laces aux spectacles.

Un petit bilan: L'Impartial et les autocars Giger ont conduit 585 per-
sonnes au spectacle en 1987. Donc, à l'année prochaine ! On ne vous le
dira jamais assez: L'Impartial bouge! (dn)

Le tempo de la bodéga

IM I .1.— —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^—. Il» I I

La couleur de la douleur est
andalouse. L'atroce histoire,
répétée à l'infini, l'amour perdu,
le cri déchiré du flamenco quitte
Séville et l'Espagne pour la con-
quête des fréquences FM du
Vieux Continent. Nomades
d'une autre époque, les Gitans et
leur authenticité de la rue vont
jouer les médiateurs de tradi-
tions.

Tout au long de fêtes religieu-
ses, de soirées familiales et de
fêtes monstres, les Gipsy King se
sont attachés à perpétrer le
Cante Jondo, la «alegria», la joie
dansante des férias espagnoles. A
l'école de leur père - José Reyes,
chanteur de Manitas de Plata -
mais contraints à faire la manche
dans les rues de Saint-Tropez
pendant dix ans, ils ne vont pas

abandonner une once de fierté,
pas une touche d'originalité.
Invité à jouer chez Brigitte Bar-
dot, chez la baronne de Rot-
schild, le groupe des frères Reyes
va progressivement sortir de
l'anonymat. Les maisons de dis-
ques ne voudront toutefois pas
en entendre parler. En janvier
83, dans l'indifférence générale,
ils signent leur premier album
sur un petit label. Un second
album lui succédera dans les
mêmes conditions.

Cette année, la nouvelle mode
de l'espagnolade qui secoue la
France va propulser les Gipsy
Kings sur toutes les antennes et
sur tous les fronts. Tout le
monde tape dans les mains au
rythme de «Bamboleo» et «Djobi
Djoba» - titre déjà enregistré en
82 - se fait une place au soleil
dans le Top 50. La main droite
pour le flamenco, la main gauche
pour toutes les autres musiques -
rock, brésilienne -, les Gipsy
Kings symbolisent un art de
vivre exceptionnel, très riche,
puissant et coloré. Le nouvel
album, celui de la consécration,
aussi varié qu'inégal, va sans
doute décevoir les puristes, les
sévillans nourris au feu de l'ale-
gria; les autres, tout heureux de

redécouvrir le «queijio» et ses
descentes aux enfers, vont goû-
ter, du bout des lèvres, la transe
de la fête.

Distribution Disques Office.
Bénéficiant directement de ce
vent du Sud, Sapho est plus que
jamais à la mode. Très nuancé et
léger, son album «El Sol y la
Luna» est un bouquet d'exto-
tisme. Sur des bases rock, avec
des arrangements aux sonorités
orientales - luth vénitien, le san-
tour, le violon esray et lés nom-
breuses percussions - Sapho
nous propose un véritable tour
du monde en chansons, de Mar-

rakech, sa ville natale, à l'Afri-
que noire, des mondanités de
Paris au séisme de Mexico.

Distribution Disques Office
Alex Traime

Patrick Moraz, ce musicien qui
s'est fait un nom avec les grands
groupes mondiaux comme les
«Who» ou les «Moody Blues» est
un petit peu Chaux-de-Fonnier,
comme nous avons déjà eu l'occa-
sion de l'écrire (nous l'avons
même compté parmi nos amis
d'enfance). Il s'affirme de plus en
plus comme un des grands com-
positeurs de notre époque et son
dernier album est une illustration
de ce talent déjà reconnu aux
Etats-Unis notamment

La musique de Patrick Moraz
est de recherche avant tout
Recherche de sonorités, de ryth-
mes elle séduira tous les méloma-
nes par son harmonie, mais aussi
par sa diversité.

Musique de caractère, elle est
conçue pour délasser, usant des
innombrables possibilités des
synthétiseurs pour lesquels
Moraz s'est pris de passion après
avoir exercé ses talents au piano,
à l'orgue, aux percussions, au vio-
lon et autres instruments «classi-
ques».

Un disque qui évoque par cer-
tains côtés Jean-Michel Jarre,
mais avec, dans la composition,
davantage de recherche et de
sophistication et une plus grande
originalité. H n'y a qu'à écouter
l'évocation des saveurs orientales
de «Kyushu» pour s'en convain-
cre. Mais «Stressless», «Light
Eléments», «Cin-A-Maah»,
«Modular Symphony» et autres
titres méritent aussi l'écoute.

Une musique attrayante qu'il
est indispensable de connaître
pour être dans le courant d'avant-
garde de la recherche musicale.
(EMI 064 240806 1).

Eric Wiilemin
«Light Crystal»

Eric Wiilemin se passionne
depuis toujours pour un instru-
ment qui paraît archaïque et qui
fit fureur dans les années 1900, la
cithare. Remise éphémèrement à
la mode par Anton Karas et son
«Troisième homme» elle connaît
aujourd'hui avec Eric Wiilemin
une surprenante destinée, puis-

qu associée aux instruments syn-
thétisés en un extraordinaire
mariage.

Passer de la vocation romanti-
que ou religieuse, que la cithare
connaît depuis l'Antiquité, aux
rythmes teintés rock planant est
une extraordinaire expérience.

Sans rien perdre de la pureté
de son son, l'instrument (ou plu-
tôt les instruments, puisque Eric
Wiilemin joue simultanément de
deux cithares!) égrène des com-
positions très mélodieuses dues à
l'interprète. Il s'allie aussi à la
guitare de Roland Gœrg et aux
synthétiseurs avec un rare bon-
heur.

L'originalité n'est pas la moin-
dre qualité de ce superbe album.
La douceur des airs qui le com-
posent, la chaleur et la poésie qui
s'en dégagent procurent un déli-
cieux moment de rêve.

«Light Crystal» est un disque
attachant qu'il faut absolument
découvrir. C'est une synthèse
parfaitement réussie entre la
musicalité d'hier et celle de
demain. Et il ne serait pas éton-
nant que cet album, quatrième
enregistré par Eric Wiilemin,
parvienne à figurer parmi les
«tubes» de la musique actuelle.

En effet, si elle est résolument
actuelle, la musique de cet artiste
genevois saura conquérir tous les
publics et tous les mélomanes,

(dn)
(CSLP 48584, distr. Disques

office).

Qu'est-ce que
la cithare?

La cithare est un instrument qui a
connu un grand succès à la fin du
siècle dernier et au début de celui-
ci. Principalement en A utriche,
Allemagne du Sud et Suisse cen-
trale. Sa véritable origine remonte
à l'Antiquité. Chez les Grecs, on
trouve trace de la cithare il y a
p lus de 2000 ans. En fait, la
cithare n'est qu'un des nombreux
instruments à cordes pincées déri-
vés de la lyre, comme la harpe par
exemple. La cithare n'est d'ail-
leurs pas sans faire penser au koto
japonais, bien que sa sonorité en
soit totalement différente.

Patrick Moraz
«Human inter face»
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Magasins du Locle,
des Forges, de la Serre

et du Pod 9
ouverts le 26 décembre

de 7 à 12 heures.
v ===ŝ

CENTRE DE LOISIRS M^M
DES FRANCHES-MONTAGNES ¦QSHI
2726 Sai gnelé gier - Case pos ta le - 0  039/51 24 74 - BCJ 238.400.8.99 ^̂ ¦¦HEl

Match de hockey international
HC Ajoie - Sparta Prague

i(1 re division tchécoslovaque)
Lundi 28 décembre 1 987 à 20 heures Cette annonce est offerte par:

Francis Gury - Bières/minérales - Saignelégier

' 

IL ^^
?) || * C '̂̂ # M^/ |/ *  j f  * j ^̂ ^̂ ^̂ ^ i;

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche à engager une

secrétaire trilingue
(français, allemand, anglais)
pour un poste à temps complet
Date d'entrée: début janvier
ou à convenir.
Ecrire sous chiffres VT 19804 au bureau
de L'Impartial

Nous cherchons aimable

sommelière !
laquelle sera intéressée
d'apprendre l'allemand, j
Bon salaire. Congé réglé, j
Vie de famille. Entrée: |
tout de suite ou à con-
venir.
S'adresser à:
Famille Stocker,
Restaurant Schwanen,
Niedermettlen
3182 Ueberstorf
031/94 02 77
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Nouvel-An
Délais pour la remise des annonces
Edition du jeudi 31 déc. 1987: lundi 28 déc, à 10 h
Edition du lundi 4 janv. 1988: mardi 29 déc, à 10 h
Edition du mardi 5 janv. 1988: mardi 29 déc, à 15 h

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

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant
clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaire urgent

L'Imprimerie
Bachmann

Crans-Montana

cherche

imprimeur
offset

Entrée tout de suite
ou à convenir.

<p 027/41 21 76

En toute saison,

ËfflÉBËlI
votre source

d'informations

Grichting "̂ â Les Creusets
& Valtério SA trSSkp SA
Entreprises électriques ^Vf^nj r̂ Ateliers électromécaniques

SION iïNcflh SION

engagent:
... .. 

• • ¦ .

monteurs-électricien s¦- « -3 )-,
¦,'-:c<ùr. ¦-% ¦¦'¦¦ qualifiés

mécaniciens-électriciens
qualifiés

serruriers
de construction

qualifiés

monteurs
de tableaux électriques

qualifiés

Faire offres au service du personnel de Grichting & Valtério SA,

1 Les Creusets SA, case postale 224, 1950 Sion.
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Fabrique d'horlogerie de la place
cherche à engager une

secrétaire
spécialisée dans le domaine de l'exportation.
Capable de travailler de manière indépen-
dante.
Poste à temps complet
Salaire à discuter
Date d'entrée: début janvier ou à convenir
Ecrire sous chiffres CV 1 9803 au bureau
de L'Impartial

-m _̂ ' \

E X P O S I T I O N  , V (& T^S-0 RMANENTE

Place d Armes 5 2001 Neuchâtel 038/25 63 63

Désire engager pour son département cuisines

1 dessinateur-cuisîniste
consciencieux et sachant travailler de manière indépendante.
Nous offrons:
— activités variées et intéressantes
— contact avec la clientèle et les fournisseurs à notre exposition et par

téléphone
— emploi stable
— ambiance de travail agréable
Nous demandons:
— quelques années de pratique du dessin technique
— contact aisé avec la clientèle
— sens des responsabilités et de l'organisation
— aptitudes particulières à la calculation (pour devis et prix de revient)
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Faire offre manuscrite en joignant références, curriculum vitae et copie
de certif icats à la direction de DuBois Jeanrenaud SA, Place-
d'Armes 5, 2001 Neuchâtel
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Brillante saison pour TOlympic
Le bilan de l'athlétisme neuchâtelois en 1987

Titres, records, sélections, c'est
en quelque sorte le triangle d'or
de l'athlète. Au cours de la sai-
son 1987, les athlètes de
l'Olympic ont été parmi les
sportifs les plus représentatifs
de notre région. Ils se sont
régulièrement mis en évidence
sur le plan national par des vic-
toires ou des performances
d'excellente valeur. Avec Natha-
lie Ganguillet, Sylvie Stutz,
Christian Hostettler, Biaise
Steiner et Philippe Gaudichon,
l'Olympic a pu compter sur un
commando d'intervention capa-
ble de fortifier la bonne renom-
mée du club des Montagnes
neuchâteloises.
Derrière ces brillants athlètes, une
phalange de jeunes se prépare à
entretenir l'efficacité de l'Olympic.
C'est le cas des juniors Christophe
Kolb, Nicolas Dubois, Barbara
Kullmann ou Christophe Cattaneo
qui ont été sélectionnés avec
l'équipe nationale juniors ou se
sont mis en évidence lors des
championnats suisses.

En athlétisme, plus encore que
dans d'autres sports, c'est l'enga-
gement qui est garant de la réus-
site. L'olympic l'a bien compris en
faisant du Centre sportif un lieu
de formation soutenue et métho-
dique, grâce à un groupe d'ani-
mateurs enthousiastes et com-
pétents comme en attestent les
résultats.

CONSÉCRATION POUR
NATHALIE GANGUILLET

En devenant championne suisse
du disque, Nathalie Ganguillet
s'est installée au sommet de cette
discipline où elle règne mainte-
nant avec la meilleure perfor-

mance et le titre. II ne lui manque
que le record, mais pour cette
jeune athlète de vingt ans,
l'espoir d'en devenir la détentrice
semble dans la logique des cho-
ses avec le temps.

Au jet du poids, Nathalie Gan-
guillet est confortablement instal-
lée à la deuxième place de la hié-
rarchie nationale. Ici, elle se rap-
proche pourtant de la Bâloise
Ursula Stâheli de dix ans son
aînée. Une question de temps
aussi.

II y a tout lieu d'être optimiste
pour la suite de la carrière de
Nathalie Ganguillet qui a mis le
sport en bonne place dans son
existence. En effet, la championne
suisse de l'Olympic a un emploi à
mi-temps dans une usine de la
ville et dispose des après-midis
pur se perfectionner à l'athlé-
tisme.

Elle bénéficie d'un appui finan-
cier de la Société de Banque
Suisse, alors que la FSA subvient
à ses déplacements, ses soins et
son équipement. Ce qui nous
paraît pourtant primordial, c'est la
qualité technique de l'entraîne-
ment que lui dispense Jean-Pierre
Egger, à Macolin, où elle a l'avan-
tage de s'entraîner avec Werner
Gùnthôr et Ursula Stâheli deux
fois par semaine.

Cette saison encore, Nathalie
Ganguillet est restée sur sa formi-
dable trajectoire de progression.
Elle a d'ailleurs eu l'honneur de
représenter la Suisse au disque
lors de la Coupe d'Europe à Gôte-
borg.

SYLVIE AUSSI
L'équipe suisse du disque fémi-
nin, c'est l'Olympic, puisque Syl-

vie Stutz accompagne la cham-
pionne nationale sous le maillot à
croix blanche. II n'est pas exagéré
de dire que Sylvie Stutz a fait une
saison extraordinaire par la régula-
rité de ses performances, autant
que par une progression chiffrée à
plus de trois mètres.

Indiscutablement, la deuxième
lanceuse de disque du pays, Syl-
vie Stutz n'a que le regret d'avoir
laissé échapper la médaille
d'argent lors des championnats
suisses.

A l'Olympic, le disque féminin
se porte à merveille, si on-sait que
Barbara Kullmann a remporté la
médaille d'argent chez les juniors
en connaissant les honneurs de la
sélection.

Saison parfaite aussi pour
Christian Hostettler, qui a réalisé
presque toute sa saison à plus de
60 mètres au marteau. II rem-
porta la médaille d'argent lors des
championnats, assortie du nou-
veau record cantonal et une deu-
xième place à la Swiss-Cup. Un
camarade exemplaire et une
valeur sûre de l'Olympic.

En dominant très nettement les
juniors suisses du marteau, le
Chaux-de-Fonnier Christophe Kolb
s'est logiquement approprié le
titre et les sélections, mais il est
surtout parvenu à se classer 5e du
championnat suisse de l'élite.
Derrière cet espoir national, Chris-
tophe Cattaneo a été appelé pour
sa première sélection avec
l'équipe suisse juniors au mar-
teau.

GAUDICHON ET STEINER
EN ÉVIDENCE

La saison de Philippe Gaudichon,
vainqueur de la Swiss-Cup au

saut en hauteur et celle de Biaise
Steiner, qui signait un nouveau
record du 1500 m lors du mee-
ting international de Dijon, a été
remarquée au niveau de la qualité
des performances. Alors qu'on le
sentait capable d'un exploit lors
des championnats suisses, Biaise
Steiner a vu ses espoirs ruinés par
une blessure.

L'efficacité de l'Olympic s'est
également manifestée par les
prestations de Renaud Matthey
(finaliste du 800 m des cham-
pionnats suisses en salle), Nicolas
Dubois, en demi-fond, alors que
Douglas Gaillard et Richard Gaf-
ner (sprint), Jean Châtelain, Jean-
René Feuz (perche), Rosine Jean-
bourquin (hauteur), Marie-France
Beuret et Chantai Botter (sprint)
se sont affichés comme valeurs
sûres à l'échelon régional.

Des cadets se sont affirmés
comme les dignes successeurs
des noms qui précèdent: Didier
Steudler, Yves Hulmann, Paul-
André Eichenberger, Philippe
Ciampi, Pierre Monnat, Véronique
Frutschi, Natacha Ischer et
d'autres, prêts à soutenir la
renommée de l'Olympic en
Suisse, (jr)

Christophe Kolb, Barbara Kullmann et Christophe Cattaneo en équipe suisse juniors. (Photo j r )

Les statistiques de [ANA
HOMMES

100 mètres: 1. Jean-François
Zbinden (CEP) 11 "08; 2. Dou-
glas Gaillard (Ol) 11"12; 3.
Richard Gafner (Ol) 11 "39; 4.
Olivier Berger (CEP) 11 "40; 5.
Bjôrn Moser (CEP) 11 "43.
200 mètres: 1. Jean-François
<Loinaen (>crj " *' ¦ *• Dou-
glas Gaillard (Ol) 22"64; 3. Bjôrn
Moser (CEP) 22"75; 4. Richard
Gafner (Ol) 22"85; 5. Vivian
Tranquille (Ol) 23"06.
400 mètres: 1. Jean-François
Zbinden (CEP) 48" 14; 23. Yvan
Stegmann (CEP) 49"84; 3. Re-
naud Matthey (Ol) 50"01 ; 4. Vin-
cent Schneider (Ol) 50"15; 5.
Pascal Bourquin (CEP) 50"61.
800 mètres: 1. Renaud Matthey
(Ol) 1'53"05 ; 2. Biaise Steiner
(Ol) 1"53"65; 3. Nicolas Dubois
(Ol) T54"67; 4. Pascal Bourquin
(CEP) T57"53; 5. Sébastien
David V59"04.
1000 mètres: 1. Biaise Steiner
(Ol) 2'23"85; 2. Claude-Alain
Soguel (SFG Fontainemelon)
2'33"11; 3. Pascal Bourquin
(CEP) 2'34"30; 4. Claude Billod
(CEP) 2'36"47 ; 5. Sébastien
David (CEP) 2'36"69.
1500 mètres: 1. Biaise Steiner
(01) 3'49"53, record neuchâte-
lois; 2. Renaud Matthey (01)
3'53"50; 3. Claude Billod (CEP)
4'00"69; 4. François Gay (CEP)
4'02"94; 5. Claude-Alain Soguel
(SFGF) 4'06 44.
3000 mètres: 1. Claude Billod
(CEP) 8'32"08; 2. François Gay
(CEP) 8'50"10; 3. Nicolas Jau-
nin (CEP) 8'59"49; 4. Bernard
Lovis (Ol) 9'02"00; 5. Philippe
Streiff (Ol) 9' 12"00.
5000 mètres: 1. Biaise Steiner
(Ol) 14'57"50; 2. Claude-Alain
Soguel (SFGF) 15'07"82; 3.
Claude Billod (CEP) 15'12"00 ;
4. François Gay (CEP) 15'16"78;
5. Bernard Lovis (Ol) 15'22"19.
10.000 mètres: 1. Claude-Alain
Soguel (SFGF) 31'39" 14; 2. Ber-
nard Lovis (01) 32'31"75; 3. Phi-
lippe Walti (SFGF) 32'59"36.
Marathon: 1. C.-A. Soguel
(SFGF) 2 h 30'53" ; 2. C. Fatton
(CEP) 2 h 31'41" ; 3. B. Lamielle
(CCCf) 2 h 35'35" ; 4. J. Mûller
(SFGF) 2 h 36'14" ; 5. M. Graf
(Ol) 2 h 40'35".
110 mètres haies: 1. Y. Steg-
mann (CEP) 15"45 ; 2. B. Robert
(SFGF) 15"48 ; 3. D. Joye (SFGF)
15"60; 4. P. Gaudichon (Ol)
16"20 ; 5. S. Toffolon (CEP)
16"40.
400 mètres haies: 1. J.-F. Zbin-
den (CEP) 52"22 , record neuchâ-

telois; 2. Y. Stegmann (CEP)
54"40; 3. A. Widmer (01)
56"23; 4. V. Schneider (01)
57"35; 5. P. Bourquin (CEP)
57"45.
Longueur: 1. O. Berger (CEP) 7
m 19, record neuchâtelois; 2. D.
Joye (SFGF) 6 m 78; 3. P. Gau-
dichon (Ol) 6 m 65; 4. P. Berger
(SFG Bevaix) 6 m 32; 5. ex-
aequo, A. Vaucher (Ol) et C. Bul-
fone (SFGF) 6 m 31.
Hauteur: 1. P. Gaudichon (Ol) 2
m 10; 2. D. Voirol (CEP) 1 m 98;
3. D. Joye (SFGF) 1 m 92; 4. P.
Fuhrer (SFGB) 1 m 90; 5. ex-
aequo, B. Robert (SFGF), Y.
Béguelin (Ol) et F. Gobbo (SFGB)
1 m 88.
Triple saut: 1 . A. Vaucher (Ol) 12
m 90; 2. O. Berger (CEP) 12 m
86; 3. F. Noth (Ol) 11 m 91; 4.
O. Jeandupeux (Ol) 11 m 84; 5.
J.-F. Tranquille (Ol) 11 m 71.
Perche: 1. ex-aequo, J. Châtelain
(Ol) et J.-R. Feuz (Ol) 4 m 20; 3.
M. Botter (Ol) 4 m 00; 4. ex-
aequo, O. Meisterhans (CEP) et D.
Joye (SFGF) 3 m 90.
Disque: 1. A. Beuchat (CEP) 49
m 14; 2. C. Moser (CEP) 40 m
78; 3. M. Gubian (Ol) 38 m 66;
4. C. Hostettler (Ol) 37 m 92; 5.
P.-A. Einberger (Ol) 36 m 46.
Poids: 1. A. Beuchat (CEP) 1 6 m
46; 2. C. Moser (CEP) 15 m 88;
3. C. Hostettler (Ol) 14 m 34; 4.
R. Jenni (Ol) 12 m 66; 5. A. Cra-
meri (Ol) 12 m 23.
Marteau: 1. C. Hostettler (Ol) 62
m 08, record neuchâtelois; 2. C.
Kolb (Ol) 56 m 24; 3. C. Catta-
neo (Ol) 43 m 52; 4. R. Jenni
(01)31 m 84; 5. C. Tissot (Ol) 3 1
m 76.
Javelot: 1. L. Pécaut (CEP) 50 m
38; 2. D. Joye (SFGF) 50 m 28;
3. C. Stierli (CEP) 49 m 44; 4. P.
Pécaut (CEP) 47 m 36; 5. B.
Robert (SFGF) 45 m 68.
Décathlon: 1. D. Joye (SFGF)
6299 points; 2. B. Robert (SFGF)
6120; 3. J.-R. Feuz (Ol) 5664;
4. C. Bulfone (SFGF) 4964.

FILLES

100 mètres: 1. C. Botter (Ol)
12"46; 2. M.-F. Beuret (Ol)
12 "59; 3. C. Frejo (CEP) 12"88;
4. B. Kullmann (Ol) 12"94; 5. N.
Bloch (CEP) 12"99.
200 mètres: 1. C. Botter (Ol)
25"83 ; 2. M.-F. Beuret (Ol)
25"91; 3. C. Miéville (CEP)
26"77; 4. P. Dufossé (CEP)
26"89 ; 5. O. Frejo (CEP) 27"00.
400 mètres: 1. P. Dufossé (CEP)
60"08 ; 2. N. Bloch (CEP)
60"62; 3. K. Dufossé (CEP)

60"76; 4. L. Thùring (CEP)
61 "19; 5. C. Jeannet (Ol)
61**21.
800 mètres: 1. S. David (CEP)
2'20"33; 2. K. Gerber (Ol)
2'23"60; 3. M. Barben (Ol)
2'25"09 ; 4. C. Cuenot (Ol)
2'27"83; 5.0. Philippin (CEP)
2'29"29.
1000 mètres: 1. K. Gerber (01)
3'06"53; 2. S. David (CEP)
3'13"21; 3. M. Barben (Ol)
3'17"34; 4. P. Dufossé (CEP)
3'18"44; 5. R. Roth (CEP)
3'27"30.
1500 mètres: 1. J.-M. Pipoz
(Couvet) 4'48"95; 2. S. David
(CEP) 4'59"67; 3. K. Gerber (Ol)
4'59"90; 4. V. Baume (Ol)
5'05"35; 5. O. Philippin (CEP)
5'08"34/
3000 mètres: 1. J.-M. Pipoz
(Couvet) 10'11 "24 ; 2. K. Gerber
(Ol) 10'36"42 ; 3. M, Barben (Ol)
11'03"64; 4. V. Baume (Ol)
11'11 "84; 5. O. Philippin (CEP)
11'26"64.
100 mètres haies: 1. C. Miéville
(CEP) 15"46 ; 2. R. Jeanbour-
quin (Ol) 15"66; 3. C. Jeannet
(Ol) 15"82; 4. N. Rosselet (Ol)
16"28; 5. V. Frutschi (Ol)
17"83.

DAMES

400 mètres: 1. C. Miéville (CEP)
61 "92; 2. C. Jeannet (Ol)
67" 18; 3. N. Pécaut (CEP)
67"73; 4. K. Dufossé (CEP)
69"27; 5. V. Frutschi (Ol)
69"60.
Longueur: 1. C. Miéville (CEP) 5
m 40; 2. N. Bloch (CEP) 5 m 25;
3. B. Kullmann (Ol) 5 m 05; 4.
V. Frutschi (Ol) 4 m 89; 5. C.
Landry (Ol) 4 m 83.
Hauteur: 1. R. Jeanbourquin (Ol)
1 m 65; 2. S. Gûnther (SFG
Bevaix) 1 m 55; 3. P. Dufossé
(CEP) 1 m 50; 4. ex-œquo, A.
Grangeret (CEP), C. Jeannet (Ol)
et S. Grezet (CAD Le Locle) 1 m
45.
Poids: 1. N. Ganguillet (Ol) 16 m
49, record neuchâtelois; 2. S.
Stutz (Ol) 12 m 06; 3. B. Kull-
mann (Ol) 11 m 56; 4. N. Rosse-
let (Ol) 10 m 67; 5. L. Flùck
(CEP) 9 m 97.
Disque: 1. N. Ganguillet (Ol) 54
m 20, record neuchâtelois; 2. S.
Stutz (Ol) 50 m 90; 3. B. Kull-
mann (Ol) 39 m 66; 4. N. Rosse-
let (Ol) 29 m 90; 5. L. Flùck
(CEP) 27 m 88.
Javelot: 1. N. Ganguillet (Ol) 38
m 32; 2. L. Flùck (CEP) 29 m
92; 3. A. Grangeret (CEP) 27 m
28; 4. S. Stutz (Ol) 26 m 86; 5.
N. Pécaut (CEP) 24 m 1 6.

RECORDS NEUCHÂTELOIS
BATTUS

1500 mètres, 3'43"16, Biaise
Steiner, Olympic.
400 m haies, 52"22, Jean-
François Zbinden, CEP Cortail-
lod.
Longueur, 7 m 19, Olivier Ber-
ger, CEP Cortaillod.
3000 mètres, 10'11 "24,
Jeanne-Marie Pipoz, Couvet.
Poids, 16 m 49, Nathalie Gan-
guillet, Olympic.
Disque, 54 m 20, Nathalie Gan-
guillet, Olympic.

SÉLECTIONNÉS EN 1987
Christian Hostettler (Olympic) 2
fois.
Alain Beuchat (CEP Cortaillod) 1
fois.
Nathalie Ganguillet (Olympic) 3
fois.
Sylvie Stutz (Olympic) 2 fois.
Jean-François Zbinden (CEP
Cortaillod) équipe suisse juniors
et championnats d'Europe
juniors à Birmingham.
Olivier Berger (CEP Cortaillod)
équipe suisse juniors.
Claude Moser (CEP Cortaillod)
équipe suisse juniors.
Christophe Kolb (Olympic)
équipe suisse juniors.
Christophe Cattaneo (Olympic)
équipe suisse juniors.

Barbara Kullmann (Olympic)
équipe suisse juniors.

CHAMPIONS SUISSES 1987
Nathalie Ganguillet (Olympic)
disque.
Christophe Kolb (Olympic) mar-
teau juniors.
Jean-François Zbinden (CEP
Cortaillod) 400 m haies juniors.
Olivier Berger (CEP Cortaillod)
longueur juniors.
Fabrice Gobbo (SFG Bevaix)
hauteur, cadets B.
CEP Cortaillod, relais olympi-
que, cadettes A.

MÉDAILLES AUX
CHAMPIONNATS SUISSES

En salle: Nathalie Ganguillet
(Olympic) poids, argent.
Simples: Christian Hostettler
(Olympic) marteau, argent.
Sylvie Stutz (Olympic) disque,
bronze.
Juniors: Claude Moser (CEP
Cortaillod) poids, argent.
Jean-François Zbinden (CEP
Cortaillod) 400 m, bronze.
Barbara Kullmann (Olympic),
disque, argent.
CEP Cortaillod, 4 X 400 m
juniors féminines, bronze.
Cadettes A: SEP Olympic, relais
olympique, argent.
Cadets B: SEP Olympic, relais
olympique, bronze.

A l'honneur
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américai n par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

»Un manteau matelassé de couleur marron
avec la marque du magasin Macy's. Nous vous
demanderons de venir reconnaître s'il s'agit
bien de celui que vous prétendez avoir donné.»

23

L'enquête s'ouvrit huit jours plus tard.
Pour Jenny, ce fut une semaine confuse et
douloureuse.

Elle regarda fixement le corps à la morgue.
Le visage de Kevin était mutilé mais recon-
naissable, avec son long nez droit , la courbe
du front , l'épaisse chevelure aubrun. Des sou-
venirs de leur mariage à Santa Monica lui tra-

versaient l'esprit. «Moi, Jennifer, je prends
Kevin ici présent... jusqu'à ce que la mort
nous sépare.» Jamais leurs vies ne s'étaient
autant entremêlées que maintenant. Oh!
Kevin, pourquoi m'as-tu suivie ici ?

«Madame Krueger?» C'était la voix du shé-
rif Gunderson, désirant accélérer l'identifica-
tion.

Une boule lui serrait la gorge. Elle n'avait
pu avaler son thé ce matin.

«Oui, murmura-t-elle, c'est mon mari.»
Un rire bas, rauque, derrière elle. «Erich,

oh, Erich, je ne voulais pas dire...»
Il était déjà parti , martelant le sol carrelé

de ses pas. Elle le retrouva dans la voiture, le
visage fermé, et il ne prononça pas un mot jus-
qu'à la maison. *

Au cours de l'enquête, on lui posa dix fois
les mêmes questions, dix fois d'une façon dif-
férente. «Madame Krueger, Kevin
MacPartland a déclaré à un certain nombre
de personnes que vous l'aviez invité à venir
chez vous en l'absence de votre mari.
- C'est faux.
-Madame Krueger, quel est votre numéro

de téléphone?»

Elle le donna.
«Connaissez-vous le numéro de téléphone

du théâtre Gunthrie?
-Non.
- Permettez-moi de vous le donner, ou peut-

être de vous rafraîchir la mémoire. C'est le
555-28-24. Cela vous dit-il quelque chose?
-Non.
-Madame Krueger, j 'ai en ma possession

une copie du relevé de téléphone de la ferme
Krueger pour le mois de mars. Un appel pour
le théâtre Gunthrie y figure, daté du 9 mars.
Persistez-vous toujours à nier être l'auteur de
cet appel ?
- Oui , ce n'est pas moi.
- Ceci est-il votre manteau, madame Krue-

ger?
- Oui. Je l'avais donné.
- Avez-vous une clé de votre maison ?
-Oui , mais je l'ai égarée.» Le manteau,

pensa-t-elle. Bien sûr, la clé se trouvait dans
la poche du manteau. Elle en fit part au pro-
cureur.

Il brandit quelque chose, une clé; l'anneau
portait les initiales de Jenny. J. K. La clé que
lui avait donnée Erich.

«Est-ce votre clé?
- Il me semble.
- L'aviez-vous prêtée à quelqu 'un , madame

Krueger ? Je vous en prie, dites la vérité.
- Je ne l'ai prêtée à personne.
-On a retrouvé cette clé dans la main de

Kevin MacPartland.
- C'est impossible.»
L'air malheureux, obstiné, Maude répéta à

la barre l'histoire qu 'elle avait racontée à
Jenny. «Il a dit que son ex-femme voulait le
voir et je lui ai indiqué la route à prendre. Je
suis bien sûr de la date. Il est venu le jour où
le chien de mon fils a été tué.»

Quand ce fut son tour de témoigner, Clyde
Toomis se montra embarrassé, hésitant , mais
manifestement de bonne foi. «J'ai dit à ma
femme qu 'elle avait déjà un bon manteau
d'hiver. Je l'ai grondée d'avoir accepté l'autre.
J'ai rapporté moi-même ce manteau marron à
la ferme Krueger. Je l'ai remis dans le placard
du couloir de la cuisine; le jour même où j 'ai
vu ma femme le porter à la maison.
- Mme Krueger le savait-elle?
- Je me demande comment elle aurait pu ne

pas le remarquer. Le placard n 'est pas bien
grand et je l'ai accroché près de la veste de ski
qu 'elle porte tout le temps.»

Un cri
dans la nuit

Aimez-vous

voyager

décontracté? La

¦E3 PUBLICITE

vous y invite.

L'annonce dans 3222223= reflet vivant du marché



Un mot a dire
Les championnats romands de badminton a Malley
Récemment, le centre de badminton de Malley accueil-
lait l'élite helvétique pour son dernier tournoi de
l'année. Ce fut l'occasion pour une délégation chaux-
de-fonnière composée des ténors actuels du club, de
prouver qu'elle avait bel et bien son mot à dire lors
d'une compétition sensiblement relevée par la pré-
sence de joueurs hollandais.
En simple dames, Catherine Jor-
dan (A5), fidèle à elle-même,
effectua un parcours sans faute
jusqu'en demi-finale.

A ce niveau de la compétition,
elle ne parvint pas à se déjouer
des pièges tendus habilement par
Nicole Zahno (A2). Dans ce match
capital, la Chaux-de-Fonnière fut
souvent débordée par les smashs
puissants de son adversaire.

Elle tenta le tout pour le tout
durant le premier set afin de con-
trecarrer les intentions de sa
rivale, mais elle échoua de deux
petits points dans son entreprise
méritoire.

La seconde manche bascula
nettement en faveur de la joueuse
de Tafers qui surprit tout au long
du tournoi par sa vitesse de jeu.
Confrontée en finale à Doris Gers-
tenkorn (A1) de Lausanne, elle ne
put rééditer sa performance et fut
dominée au score d'un bout à
l'autre de la rencontre, durant un
match qui enthousiasma un
public de fins connaisseurs.

A noter également le bon com-
portement des deux autres Meu-
queuses en lice, Myriam Amstutz
(C1) et Gladys Monnier (C2) qui,
opposées au stade des huitièmes
de finale à des joueuses nette-
ment mieux classées qu'elles,
essayèrent crânement de défendre
leurs minimes chances... mais en
vainl Plus de concentration et de
rigueur dans le placement du
volant devraient à l'avenir leur
permettre d'améliorer leur poten-
tiel de jeu. *

MOTIVATION
En simple messieurs, Thomas
Althaus (A1), champion suisse en
titre depuis la semaine passée
assuma logiquement son rôle de

favori. Cependant il dut combattre
ferme et jouer serré pour accéder
à la plus haute marche du
podium.

En effet , à chacun des tours,
ses adversaires, hyper-motivés
face à cet international de talent,
se surpassèrent, poussant par là-
même Thomas Althaus aux pro-
longations voire à la limite des
trois sets.

Ce fut notamment le cas pour
le Chauxois Nicolas Déhon (P)
qui, dans la manche initiale, fit
pratiquement jeu égal avec le Lau-
sannois d'adoption. II dut pour-
tant s'avouer vaincu sur le score
de 14 a 18 après de très longs
échanges d'une rare intensité.

En progrès constants depuis le
début de la saison, Nicolas Déhon
étonna particulièrement par sa
sérénité et sa sûreté dans la tech-
nique: nul doute qu'il fera encore
parler de lui!

En se payant le luxe de sortir
d'emblée le numéro neuf helvéti-
que, David Cossa (B2) créa pour
sa part une agréable surprise dans
les rangs de ses supporters. II ne
réussit toutefois pas à passer le
cap suivant: on attend donc de lui
une confirmation de son départ
fulgurant.

CONTRAT REMPLI
Pour ce qui est du reste des mem-
bres du BCC, à savoir Erwin Ging
(P).,; Pascal Kirchhofer (P), Philippe
Rdmanet (C1) et Roméo Verardi
(Ctfj on peut affirmer qu'ils ont
dans l'ensemble tout à fait rempli
leur contrat.

Par ailleurs, les pensionnaires
de la halle des Crêtets font bonne
figure dans les disciplines du dou-
ble et du mixte.

Catherine Jordan a manqué dun rien la finale du simple.
(Photo Schneider)

II faut malgré tout relever un
certain manque de tranchant lors
des points décisifs, ce qui leur
valut plus d'une fois de passer à
côté de victoires qui semblaient
être à leur portée, (gm)

RÉSULTATS
Demi-finales. Simple messieurs:
T. Althaus - R. de Kock 10-15
15-12 15-7; J. Van der Pot - P.
Kaul 15-9 11-15 blessure.
Simple dames: C. Jordan - M.
Zahnd 9-11 5-11; D. Gerstenkorn
-U. Nyffenegger 11-211-2.
Doubles messieurs: Althaus -
Van der Pot - Kaul - Corsi w.o.
pour Kaul - Corsi; Hanggilkropf -
De Paoli - De Kock 12-15 9-15.

Double dames: Zahno - Pedersen
- Carrel - Carrel 15-4 15-1; Hegar
- Baumgartner - Haring - Villars
15-3 15-9.
Double mixte: Althaus - Pedersen
- Dietrich - Zahno 8-15 15-4 15-
7.; Van der Pot - Villars - Hanggi -
Hegar w.o. Hanggi - Hegar.
Finales. Simple messieurs: T.
Althaus - P. Kaul 15-2 15-2.
Simple dames: D. Gerstenkorn -
M. Zahno 11-8 11-5.

Double messieurs: De Paoli - De
Kock - Kaul - Corsi 15-7 15-8.
Double dames: Zahno - Pedersen
- Hegar - Baumgartner 15-4 15-
11.
Double mixte: Althaus - Pedersen
- Hanggi - Hegar 15-7 15-8.

Impulsion de jeunesse
Avec 339 licenciés seulement,
l'athlétisme neuchâtelois a eu
un impact remarquable au
niveau national durant la saison
écoulée. Le bilan est probable-
ment un des meilleurs du pays
par comparaison avec les autres
cantons à forte densité de popu-
lation. Bien que s'appuyant
essentiellement sur deux clubs,
l'athlétisme neuchâtelois affi-
che une efficacité soutenue.

Cette constatation de qualité vient
quelque peu contre-balancer une
diminution des licences qui préoc-
cupe l'ANA. L'animation des
clubs sur tout le territoire cantonal
est en cause pour maintenir et
développer l'athlétisme neuchâte-
lois.

On remarque généralement
que où les bonnes volontés se
manifestent, la jeunesse adhère et
s'enthousiasme. II faut aussi con-
venir que de nouveaux sports se
sont créés et que tous les mouve-
ments sportifs sollicitent une jeu-
nesse plutôt rare à l'échelle démo-
graphique.

ZBINDEN CREVE L'ECRAN
Pour Jean-François Zbinden, le
junior du CEP Cortaillod, ce fut
une saison marquante et parfaite-
ment réussie. Il avait fait des
championnats d'Europe juniors
son but; il s'y est qualifié. II suffit
de se reporter à la statistique can-
tonale pour constater qu'il a
dominé le sprint et le 400 m
haies, en signant même un nou-
veau record sur cette dernière dis-
cipline. J.-F. Zbinden s'est main-
tenant posé comme un des plus

sûrs espoirs de l'athlétisme natio-
nal.

Autres juniors du CEP Cortail-
lod à avoir affiché les dimensions
de l'élite nationale: Olivier Berger,
en longueur et Claude Moser, au
jet du poids. Tous deux ont égale-
ment été à la base de cette impul-
sion d'une nouvelle génération.
La saine animation de la SFG
Bevaix a encore été à l'honneur
avec le titre national des cadets B
en hauteur de Fabrice Gobbo.

Probablement stimulé par la
détermination du junior Claude
Moser, dans les lancers, Alain
Beuchat a effectué une belle sai-
son avec une constance qu'on ne
lui avait encore pas connue jus-
qu'ici. Dominique Joye et Claude-
Alain Soguel ont été les chefs de
file de la SFG Fontainemelon en
affichant un bon niveau national
en décathlon pour le premier et
au marathon pour le second.

JEANNE-MARIE PIPOZ
S'AFFIRME

Sur le plan cantonal, les fémini-
nes n'ont pas enregistré une
dynamique nouvelle venant des
jeunes. Par un brillant comporte-
ment lors des championnats suis-
ses, la Covassonne Jeanne-Marie
Pipoz s'est appropriée le record
cantonal du 3000 mètres. Venue
d'Yverdon au CEP Cortaillod,
Corinne Miéville a signé des per-
formances excellentes sur les obs-
tacles.

On peut tout de même afficher
de la satisfaction dans le domaine
des féminines, car de très jeunes
athlètes se sont mises en valeur
lors des championnats suisses de
relais, (jr)

Leader en échec
¦? TENNIS DE TABLE I

La motivation de Pierre-Alain Benoit a pesé lourd à I heure du
décompte final. (Photo privée)

Récompense du double rem-
porté 21-17 21-19 contre Adam
Pade (AI 8) et Jiri Kralikce
(B14), Eclair clôture le premier
tour, invaincu à domicile. Faire
5-5 contre Mûnsingen, le leader
incontesté, qui lâche son pre-
mier point, c'est tout simple-
ment fantastique, quand on se
souvient que lors des premiers
pas d'Eclair en ligue nationale,
le double était plutôt le point
faible de l'équipe.
Des progrès évidents sont donc à

relever, ce qui nous amène à des
résultats logiques: Alain Favre,
deux victoires individuelles et le
double, Dominique Benoit, une
victoire et le double, Pierre-Alain,
une victoire.

De logique, le résultat aurait
pu être étonnant, voire même
détonnant, si Alino, menant 15-
10 au premier set contre Pade,
avait eu un peu plus de réussite
avant de s'incliner 18-21.

II faut dire que Pade, détenteur

d'un titre national suisse, a fait
ses classes en Pologne avec des
joueurs du Top Ten européen, tel
Grubba... Aucun rapport avec les
copains du quartier de Bel-Air.

De logique, le résultat aurait
aussi pu être décevant si Pierre-
Alain Benoit motivé «à mort »
n'avait pas rempli son contrat en
remportant le dernier match de la

rencontre, 21-4 21-12 face à
Simon Moser, alors que Mûnsin-
gen menait 5-4.

Repos bien mérité pour les
joueurs et l'entraîneur Mikic qui
pourra passer des nuits plus serei-
nes en savourant les six points
acquis en sept matchs de ligue
nationale. Messieurs, bravo.

VLA
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Le premier tour du championnat
suisse de 4e ligue, groupe B,
vient de se terminer par la victoire
de la FSG Saint-lmier sur le HBC
Delémont par 17-16. Les Imé-

riens ont réussi l'exploit de reve-
nir au score et de l'emporter après
avoir été menés 0-7 après 12
minutes de jeu et encore 6-13 à
la mi-temps. (sp)

Saint-lmier au 2e rang

m LE SPORT EN BREF HMaBBHW

ïàm ^
Alan Bond pourrait renoncer
Le magnat australien Alan Bond a annoncé qu'il renoncerait à
participer à la Coupe de l'America 1988 si le San Diego Yacht
Club, tenant du titre, n'acceptait pas d'ouvrir cette épreuve à
d'autres concurrents dans un délai de dix jours. Seule une can-
didature pour le célèbre défi, celle d'un banquier néo-zélandais,
a été acceptée à ce jour.

B GDtf
Curtis Strange «golfeur de l'année»
L'Américain Curtis Strange a été élu «golfeur de l'année 1987» par
l'association des journalistes américains de golf. Strange avait déjà
obtenu cet honneur en 1985. Avec 925.941 dollars, il a établi,
cette saison, un nouveau record des gains. Betsy King a été l'élue
féminine.

Une première victoire
pour Sandra

m ATHLETISME

Sandra Casser, suspendue
pour deux ans par la Fédéra-
tion internationale (IAAF) en
raison d'un contrôle anti-
dopage positif aux champion-
nats du monde de Rome a
remporté une première vic-
toire. Le tribunal du 3e arron-
dissement de Berne a en effet
prononcé une suspension pro-
visoire de la décision prise à
son encontre. Elle peut ainsi
prendre part à des épreuves
nationales et internationales.
Sandra Casser effectuera sa
grande rentrée ce dimanche
lors de la «Silvesterlauf» de
Zurich.

Cette suspension provisoire sera
valable tant que l'IAAF n'aura
pas pris une nouvelle décision.
Les juges bernois ont accordé
un délai de 20 jours à l' IAAF
pour statuer à nouveau sur cette
affaire.

Mais de son côté, Sandra
Casser ne devra pas rester inac-
tive. Dans un délai de 30 jours,
la Bernoise devra saisir les tribu-
naux concernés pour déposer
une plainte et entamer ainsi un
véritable procès à la Fédération
suisse d'athlétisme (FSA). Si elle

n'agit pas de la sorte, la suspen-
sion provisoire sera levée.

POLITIQUE DU SILENCE

Les juges bernois ont estimé
que Sandra Casser a été atteinte
dans son honneur par cette sus-
pension de deux ans. Un argu-
ment plutôt simpliste que tous
les athlètes dopés pourraient uti-
liser en leur faveur.

Mais le tribunal a insisté sur
la politique du silence pratiquée
par l' IAAF qui s'est refusée à
donner toutes les précisions
demandées par Sandra Casser.
Les juges ont cependant précisé
que cette suspension provisoire
ne signifie pas que Sandra Cas-
ser soit innocente dans cette
affaire de dopage.

Sandra Casser ne cachait pas
sa satisfaction. Je peux courir à
nouveau. Je le ferai dès
dimanche et ensuite je prépa-
rerai ma saison hivernale.
Mais dès que je vais reprendre
la compétition, je me soumet-
trai régulièrement à des con-
trôles anti-dopage. Afin de
démontrer que je n'utilise pas
à l'entraînement de produits
interdits, (si)

¦? FOOTBALL EBB&m !¦ BillIIHill I

MATCHS EN RETARD
2e ligue: Bôle I - Corcelles I;
Marin I - Audax I.
4e ligue: Marin II - Colombier II.

MODIFICATIONS
DE RÉSULTATS

3e ligue: Bôle II - Blue Stars I 2-4
et non 3-0 forfait * ; Blue Stars -
Ticino 0-0 et non 0-3 forfait * .
* Recours du FC Blue Stars admis
par la commission centrale de
recours de l'ASF à Berne, et
annulant les forfaits du 1er octo-
bre 1987! Les classements ont
été modifiés en conséquence.

COMMISSION DES JUNIORS
(RAPPEL)

Les clubs désirant inscrire ou
retirer de nouvelles équipes en
catégories juniors, sont priés de le
faire par écrit, jusqu'au 31
décembre 1987 dernier délai.

Commission des juniors de
l'ACNF G. Fornachon.

COMMUNIQUÉ DE LA CA,
EN ACCORD AVEC LE CC:

ACNF
Suite aux graves incidents surve-
nus lors de la rencontre de 3e

ligue, C.-Portuguais I - Bôle II, au
terme de laquelle un de nos arbi-
tres a été l'objet de voies de faits
intolérables, 31 arbitres sur 40
qualifiés pour les rencontres de
3e ligue ont récusé par écrit
l'équipe du C.-Portuguais I. Dès
lors, nous ne disposons plus que
de 9 arbitres pour cette fin de
championnat.

La désignation des arbitres
pour le C.-Portuguais I sera effec-
tuée avant la reprise du cham-
pionnat.

Tous les matchs du FC C.-Portu-
guais I seront inspectés par un
membre du CC, et ceci aux frais
du club.

CHANGEMENT D'ADRESSE
Le local du CC - ACNF a été trans-
féré à l'adresse suivante: rue de la
Chapelle 10, 2208 Les Hauts-
Geneveys; tél. (038) 53.44.55.

La nouvelle adresse est effec-
tive dès le 1 er janvier 1988.

La case postale de Cernier con-
tinuera à être relevée jusqu'au 30
juin 1988. (comm)

Communiqué de l'ACNF



Confirmer hors de ses bases
Avant Finlande - Suisse de hockey sur glace
L'échéance de Calgary se pré-
cise. A deux mois des Jeux
olympiques, l'équipe de Suisse
passera un test révélateur en
Finlande. Trois semaines après
avoir offert une excellente répli-
que à l'URSS, les protégés de

Simon Schenk doivent apporter
la preuve qu'ils sont également
compétitifs à l'extérieur.

La Suisse affrontera à deux repri-
ses la Finlande, le 27 décembre à
Kuovola et trois jours plus tard à

Helsinki. Après ce déplacement ,
la Suisse accueillera la Tchécoslo-
vaquie les 1er et 2 janvier à Lau-
sanne et à Zoug.
Malgré la fatigue de ses interna-
tionaux qui viennent de livrer qua-
tre rencontres de championnat en

l' espace de huit jours , Simon
Schenk exige une confirmation.
Face à un adversaire moins huppé
que l'URSS , le coach national
entend que ses joueurs, dans un
tout autre contexte qu'à Genève
et à Berne, affichent la même
résolution devant les Finnois.

En Finlande, Simon Schenk
enregistrera les retours .de Brasey,
Boucher et du cap itaine Mazzoleni
qui avaient dû déclarer forfait con-
tre l'URSS. En revanche, les Suis-
ses seront privés de leurs gardiens
titulaires, Olivier Anklen, blessé,
et Richard Bûcher, engagé à la
Coupe Spengler tout comme Tho-
mas Mûller. Enfin, le défenseur
de Lugano Sandro Bertaggia, en
délicatesse avec un genou, est
incertain.

Ainsi, Renato Tosio, en net regain
de forme, abat une carte détermi-
nante en Finlande. Le portier ber-
nois n'est pas encore assuré de sa
sélection pour Calgary. Derrière
Anken et Bûcher, indiscutables,
Tosio et Pavoni, lequel sera égale-
ment en Finlande, sont en concur-
rence directe. Les rencontres de
Kuovola et de Helsinki devraient
permettre à Schenk d'opérer son
choix.

Le défenseur fribourgeois
Patrice Brasey, qui n'a plus porté
les couleurs de l'équi pe nationale
depuis le champ ionnat du monde
de Vienne, sera également soumis
à une certaine pression. Après les
débuts encourageants du Zougois
Burkart et du Zurichois Zehnder
contre l'URSS, Brasey n'a pas le
droit à l'erreur.

AVEC «REXI»
Dans les rangs finlandais, les
Suisses retrouveront trois joueurs
qu'ils connaissent parfaitement.
Risto Siltanen et Karri Eloranta
opèrent cette saison à Berne et à
Lugano. Les Finnois aligneront
aussi Reijo Ruotsalainen, qui avait
évolué au CP Berne l'an dernier.

Au récent tournoi des Izvestia,
la Finlande a battu la RFA 8-2 el
a tenu en échec la Suède et
l'URSS. Mais elle s'est inclinée
devant la Tchécoslovaquie (2-1) e1
le Canada (4-1). Face à la Suisse,
la Finlande affiche un bilan posi-
tif: douze victoires, un nul contre
six défaites, (si)Reijo Ruotsalainen: les supporters du CP Berne ne l'ont pas oublié. (Photo Widler)

IVIatch de gala
Ajoie affrontera Sparta Prague

L'événement sportif 1987 aux
Franches-Montagnes sera incon-
testablement le grand match de
hockey qui, lundi 28 décembre à
20 h., à la patinoire du Centre de
loisirs, opposera le HC Ajoie à
une des meilleures formations
enropéennes, le Sparta de Pra-
gue.

Les Tchèques seront présents
avec leurs dix internationaux qui
viennent de terminer le tournoi
des Izvestia, à Moscou.

Ce match sera l'occasion pour
les Francs-Montagnards de témoi-
gner leur sympathie et leurs
encouragements au HC Ajoie pour
la remarquable saison qu'il est en
train d'accomplir.

On suivra avec beaucoup
d'intérêt la performance des
joueurs de Richard Beaulieu face
à une équipe de l'envergure de
celle de Sparta de Prague. Un test
d'importance à la veille de la deu-
xième partie de la saison, (y)

Nouvel échec
en troisième ligue

• SAVAGNIER - LES BRENETS
8-3 (2-0 3-1 3-2)

Dans ce dernier match du premier
tour du championnat, les Brenas-
siers qui espéraient bien finir en
beauté avant la pause de Noël,
ont une fois de plus échoué.

Imprécision, confusion et préci-
pitation ont trop souvent accom-
pagné les actions brenassières
pour arriver à inquiéter un adver-
saire tout heureux de l'aubaine.
Savagnier se mettait à l'abri de
toute surprise en concrétisant
régulièrement ses occasions de
buts.

Patinoire d'Erguël: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Ochs et
Lechenne.

Buts: 8e Boulianne (Ryser)
1-0; 11e Boulianne 2-0; 26e Ros-
selet 2-1; 32e Zingg 3-1; 36e
Evard 4-1; 38e Boulianne 5-1;
46e Imholz (Spielmann) 5-2; 49e
Boulianne 6-2; 51e Aubert 7-2;
54e Evard (J.-D. Gaberel) 8-2;
59e Bonnet 8-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Sava-
gnier.

Savagnier: Sandoz; J.-D.
Gaberel , Fallet; Zingg, Boulianne,
Ryser; Kaiser, Cosandier; A.
Gaberel , Jeanneret, Aubert; Dela-
bays, Evard; Pesonnet, Wenger ,
Perdrizat.

Les Brenets: Fontana; Girard,
Favre; Messerli, Spielmann,
Imholz; Simon-Vermot , Rosselet;
Cressier, Robert, Progin; Bonnet,
Huguenin, Joye. (df)

Vers du spectacle à Neuchâtel
Le Tournoi TAG-Heuer s'annonce passionnant
La trêve est arrivée. Malgré
tout, durant ces jours de fête, la

Normand Dupont sera incontestablement l'une des vedettes du
tournoi TAG-Heuer de Neuchâtel. (Photo Widler)

plupart des équipes de ligue
nationale ne vont s'accorder
qu'un minimum de répit. Bon
nombre d'entre elles vont parti-
ciper à divers tournois.
Neuchâtel , pour la deuxième
année consécutive, grâce à TAG
Heuer, va mett re sur pied une
compétition qui ne manquera pas
d'intérêt. Outre l'équipe du lieu,
elle réunira en effet le HC Bienne,
le HC La Chaux-de-Fonds et

l'équipe tchécoslovaque de 2e
division de Radeckralove.

Pour couronner le tout, les
organisateurs et leur dynamique
sponsor biennois sont parvenus à
obtenir le concours de Tesla Par-
dubice, champion de Tchécoslo-
vaquie, et de Krilia Moscou,
équipe faisant partie de l'élite du
hockey- soviétique. Ces deux for-
mations se rencontreront le 1er
janvier à 1 7 h.

Le tournoi TAG Heuer
s'annonce également très intéres-
sant. Les deux rencontres prévues
pour dimanche devraient satisfaire
un public que l'on souhaite nom-
breux.

A 17 h, Young Sprinters
affrontera la formation tchécoslo-
vaque. Dès 20 h, le HCC se
mesurera au HC Bienne qui, pour
l'occasion, alignera tout son con-
tingent à l'exception d'Olivier
Anken et Marc Leuenberger.

Les finales auront lieu le mardi
29 décembre. A 17 heures, les
deux perdants seront face à face,

alors que la grande finale débu-
tera à 20 heures.

Dans ce tournoi TAG-Heuer,
les Tchécolosvaques partiront évi-
demment favoris. II n'en demeure
pas moins que les trois autres
engagés peuvent fort bien faire
bonne figure.

Les organisateurs ont décidé de
rendre ce tournoi populaire. Des
prix promotionnels ont été établis.
L'abonnement spécial pour tous
les matchs (y compris celui du 1er
janvier) s'élève notamment à 25
francs. Une occasion à ne pas
manquer, (md)

AU PROGRAMME
Dimanche 27 décembre 1987:
17 heures, Young Sprinters Neu-
châtel - Redeckralove (Tch); 20
heures Bienne - La Chaux-de-
Fonds.
Mardi 29 décembre 1987: 17
heures, finale des perdants ; 20
heures, finale des vainqueurs.
Vendredi 1er janvier 1988: 17
heures, match de gala: Tesla Par-
dubice (première division tchéco-
slovaque) - Krilia Moscou (premiè-
re division URSS).

Pour garder le rythme
Tournoi de Noël du CP Fleurier
Afin de palier au manque d'acti-
vité lors de la pause de Noël, le
CP Fleurier organisera son tradi-
tionnel tournoi.

Ce dernier se déroulera sur
deux jours et mettra aux prises
des formations bernoises et neu-
châteloises.

Patronage

Tout d'abord, Saint-lmier (deu-
xième ligne) qui est le détenteur
du trophée.

II y aura aussi Munchenbuch-
see-Moossedorf, une formation de
la région de Berne qui aurait dû
disputer le championnat de pre-

mière ligue dans le groupe de
Fleurier. Cette équipe, actuelle-
ment en fin de classement, mettra
à profit ce tournoi pour préparer
son deuxième tour de champion-
nat. Les juniors inter A du CP
Berne, antichambre des juniors
élite et de l'équipe le ville fédé-
rale, seront aussi de la partie.

Et enfin le CP Fleurier qui tout
comme son rival suisse alémani-
que doit préparer avec sérieux son
deuxième tour de championnat.
L'horaire des rencontres est le sui-
vant:

Samedi 26 décembre, 17 h
15: Saint-lmier - Juniors Berne. —
20 h 15: Fleurier - Munchen-
buchsee.

Dimanche 27 décembre: 10
h: finale 3e et 4e places. — 17 h
15: finale 1 er et 2e places.

J. Y. P.

Les sélections
SUISSE

Gardiens: Renato Tosio (Berne)
et Reto Pavoni (Kloten).
Défenseurs: Sandro Bertagg ia
(Lugano), Patrice Brasey (Fri-
bourg), Urs Burkart (Zoug),
Jakob Kôlliker (Ambri), André
Kunzi (Berne), Fausto Mazzoleni
(Davos), Andréas Ritsch
(Lugano), Bruno Rogger
(Lugano) et Andréas Zehnder
(Kloten).
Attaquants: Gaëtan Boucher
(Sierre), Manuele Celio (Kloten),
Jôrg Eberle (Lugano), Félix Hol-
lenstein (Kloten), Peter Jaks
(Lugano), Marc Leuenberger
(Bienne), Fredy Luthi (Lugano),
Gil Montandon (Fribourg), Phi-
lipp Neuenschwander (Davos),
Peter Schlagenhauf (Kloten),
Thomas Vrabec (Lugano) et
Roman Wager (Lugano).

FINLANDE
Gardiens: Jarmo Myllys (Lukko
Rauma), Jukka Tammi (llves

Tampere) et Hannu Kamppuri
(Karpat Oulou).
Défenseurs: Jarmo Kuusisto
(Lukko), Kari Souraniemi (Skel-
leftea/Sue), Jukka Virtanen
(TPS Turku), Jouko Narvanmaa
(Modo-Sue), Timo Blomqvist
(Modo), Reijo Ruotsalainen (HV
71/Sue), Arto Ruotanen (HV-
71/Sue), Simo Saarinen (IFK
Helsinki), Risto Siltanen (Berne)
et Kari Eloranta (Lugano).
Attaquants: Kari Laitinen (IFK),
Kari Jalonen (Skelleftea), Pekka
Tuomisto (IFK), liro Jarv i (IFK),
Raimo Helminen (llves), Erkki
Laine (Fajerstad/Sue), Jukka
Vilander (TPS), Esa Keskinen
(TPS), Jari Torkki (Lukko),
Markku Kyllônen (Karpat), Anssi
Melametsa (IFK), Kai Suikkanen
(Karpat), Timo Susi (Tapparn
Tampere), Erkki Lehtonen (Tap-
para), Reijo Mikkolainen (Tap-
para).

(si)
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Badminton: les
championnats romands
à Malley

Page 11

Athlétisme: le bilan
de la saison pour
les Neuchâtelois



Le pavé de Noël

Chez elle, c'est la rue, ses pavés lui-
sants sous les lumières des candéla-
bres.

Emmitouflée dans ses laines, elle
est assise là depuis plus d'une heure
sur ce banc qui lui offre sa froide et
rassurante hospitalité. De là, elle
peut contempler la large avenue, son
mouvement, ses lumières. Elle

invente la vie des autres, courant du
regard derrière la fuite des passants
se hâtant chez eux chargés comme
des sapins de Noël.

Tout à l'heure lorsque la rue sera
déserte, elle fera claquer ses pas sur
le macadam, effleurera les vitrines de
ses envies éteintes, déhanchera son
corps fatigué dans les ruelles de la

ville, goûtant avec bonheur à ce soir
de répit offert par le calendrier.

Plus tard encore, elle ira humer la
soupe aux pois offerte aux esseulés
par le bistrot du coin. Puis, le corps
et le cœur réchauffés, elle se laissera
couler dans la pénombre de la rue,
heureuse de s'appartenir enfin.

(gybi - photo Georges Hajek)

Dubied tricote Lacoste
Vendeurs et chercheurs veulent maintenir

la machine à tricoter
Lacoste tricote sur des machines
rectilignes Dubied. Avec Benetton,
Christian Dior, Cardin. Daniarl
produit ses sous-vêtements sur la
Transnit. En trois ans, les Italiens
qui font et défont la mode ont
acheté 200 machines Dubied.
«Nous sommes toujours les meil-
leurs dans l'aspect de la maille et la
tricotabilité », s'exclament les ven-
deurs, les chercheurs. Qui ajoutent:
«Notre système de programmation
des tricots, par sa simplicité d'utili-
sation, est unique au monde.» Ils
refusent d'enterrer la machine à tri-
coter et lancent un appel aux finan-
ciers: «Dubied doit survivre!»
Pour sauver le savoir-faire de
Dubied , il faut agir rapidement:
«Les meilleurs s'en vont , ils retrou-
veront rapidement un travail; les
bureaux de recherche sont en train
de subir une hémorragie qui pour-
rait être fatale à la machine à trico-
ter; dans un mois, il sera trop
tard!»

Il faut trouver d'urgence de
l'argent pour continuer avec 100 à
150 salariés, rajeunir les moyens de
production, mettre en place un
marketing performant , rassurer
ceux qui créent les machines
Dubied et ceux qui les achètent.

«On croit à ce produit , à ce
qu'on fai t , on défend la région.»
La rectili gne Jet 3-T est mainte-
nant fiable; la Transnit (circulaire)
aussi.

«Mais se borner à ne fabriquer
plus que des machines circulaires,
c'est condamner Dubied à moyen
terme.» Sur un marché annuel de
5000 machines, les Japonais en
livrent 2500, les Allemands de
Stoll 1500.

Il reste un créneau de 1000
machines que se partagent une
trentaine de constructeurs. Dubied
devrait pouvoir en placer 100 à
150 l'an prochain. Dubied en ven-
dait 1000 par exercice il y a 20
ans...

LOGICIEL
PERFORMANT

Les machines de Dubied sont pro-
grammées avec un logiciel maison,
le «Ducad II», «bien fait , bien
conçu, le premier sur le marché».
Le non spécialiste a facilement
accès aux tricots complexes (torsa-
des, Aran, mailles chargées, dimi-
nution, lisières, etc.). Les motifs
dessinés par les mailles se visuali-
sent tri-dimensionnellement sur un
écran.

Pilotée par ce programme, la
rectiligne de Dubied (Jet-3) permet
de tricoter avec une jauge fine (tri-
cot fin), spécialité de la maison.
Certes, la première mouture de la
Jet-3 a été lancée trop tôt sur le
marché. Elle n'était pas véritable-
ment au point. Mais les tricoteurs
de Dubied ont gommé ces problè-
mes en mouillant leur maillot pour
les clients. Travail le week-end et
la nuit pour dépanner. La qualité
du service après-vente en est res-
sortie grandie.

ENCORE
DES COMMANDES

Ces jours, les clients de Dubied
téléphonent sans cesse au service
des ventes. Certains, dont toute la
production se fait sur des machi-
nes Dubied, manifestent à la fois
leur inquiétude et leur indignation.
D'autres commandent encore des
machines. Quatorze seront instal-
lées en janvier. «Il y a encore de
quoi en fabriquer 80 et nous pou-
vons espérer d'en vendre près de
150 l'an prochain.»

En Italie, l'agent infirme les
mauvaises nouvelles venues de
Suisse et embauche du personnel
pour donner le change. JJC

Du hasard aux cultures de cellules
Les plantes dans l'inclùstrie pharmaceutique

Les plantes médicinales nous plon-
gent vers le lointain passé des rela-
tions entre l'homme et les plantes.
Mais, et c'est peut-être la plus
grande surprise, les plantes médici-
nales nous obligent à penser le
futur. Ce lien, nous l'établirons en
donnant un aperçu sommaire de la

Substance chimique pure, la ciclosporine est cristallisable. La
première synthèse a été réalisée en 1980 par Rolf Wenger.

(Photo Imp)

recherche pharmaceutique moder-
ne. Nous emprunterons cette con-
clusion à l'exposition «Les plantes
médicinales aujourd'hui» du Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel,
qui fermera ses portes le 4 janvier.
La recherche de principes actifs
dans les végétaux, leur analyse et

leur synthèse sont à l'origine de
nombreux médicaments. Dans
l'espoir de trouver des substances
nouvelles, les laboratoires pharma-
ceutiques procèdent à l'étude sys-
tématique des constituants végé-
taux, et en particulier de ceux qui
ne sont pas connus pour avoir des
vertus particulières. Cette
méthode, appelée «screening»,
complète l'étude des plantes con-
nues par la tradftion millénaire.

QUELQUES EXEMPLES
L'ergot de seigle est un champi-
gnon parasite des céréales. Il con-
tient de très nombreuses substan-
ces actives, dont plusieurs sont très
toxiques. Cest l'ergot de seigle qui,
moulu avec la farine puis le pain ,
provoqua des épidémies «d'ergo-
tisme», appelées aussi «Feu de
Saint-Antoine», semant la terreur
dans les campagnes.

Utilisé dès le Moyen-Age par les
sages-femmes, l'ergot de seigle fait
l'objet , dès 1917, de recherches
chez Sandoz. Le chimiste Hof-
mann en tira le célèbre LSD-25,

qui se révéla être un stupéfiant hal-
lucinogène époustouflant. Un
gramme de LSD suffit à produire
des hallucinations pendant 12 heu-
res chez 20.000 personnes. En fai t,
le chercheur pensait trouver un sti-
mulant circulatoire ! A partir du
LSD, interdit à toute vente, on a
découvert depuis le deseril, un
médicament au traitement des
migraines.

LA BONNE GESTION
DU HASARD

Mais le hasard, les chimistes et
bio-chimistes ont appris à le gérer.
Le cas de la ciclosporine est un
bon exemple. La chance a voulu
qu'un collaborateur de la firme
Sandoz ramasse en 1969, une poi-
gnée de terre sur les hauts plateaux
de Hardanger Vidda en Norvège.
Cette terre contenait un champi-
gnon imparfait, le tolypocladium
inflatum , dont aucune propriété
n'était connue. En laboratoire, les
chimistes procédant selon la
méthode dite «screening», mirent
en évidence une faible activité
antibiotique des métabolites (sub-
stances produites par le champi-
gnon). Mais surtout , le Neuchâte-
lois Jean-François Borel découvre
en 1972 une propriété nouvelle:
l'immunosuppression. On connaît
aujourd'hui l'importance de ces
découvertes: les transplantations
d'organes (rein, foie, cœur, pan-
créas) et le traitement des rejets
connaissent des succès remarqua-
bles grâce à une molécule excep-
tionnelle , la «ciclosporine». Il aura
fallu 14 ans de patientes recher-
ches entre la découverte du cham-
pignon et la commercialisation de
la ciclosporine.

Chaque cellule peut reformer une
plante complète avec les racines,
les feuilles et les fleurs. Cette
extraordinaire capacité de régéné-
ration de toute cellule intéresse les
labos pharmaceutiques. La syn-
thèse des substances actives des
plantes n'est pas toujours envisa-
geable (molécules trop complexes,
coûts de production trop élevés).
De même, l'extraction des princi-
pes actifs peut s'avérer trop oné-
reuse ou peu efficace.

Un exemple: pour extraire un
gramme de vincristine, substance
utilisée dans les médicaments anti-

cancéreux, il faut cinq tonnes de
plantes fraîches de pervenches de
Madagascar.

La prochaine révolution indus-
trielle pourrait bien être celle de la
bio-technologie. Les cultures de
cellules visent - schématiquement
- à produire des substances diffici-
lement synthétisables ou à tester
leur effet.

Sans la culture de cellules, il
serait évidemment impensable
d'extraire ces substances de plan-
tres cueillies dans leur site, sous
peine d'épuiser rapidement les
richesses de la nature. P.Ve

Un ancêtre terrifiant de la famille du LSD: l'ergot de seigle.
(Photo Imp)

A lundi
Notre journal ne paraî-
tra pas demain vendredi,
jour de Noël, ainsi que
samedi 26 décembre.
Prochain rendez-vous
avec nos lecteurs: lundi
28 décembre.

Science
et tradition

l:J**f:«

En ref ermant ses portes, l'expo-
sition «Les plantes médicinales
aujourd'hui»* aura soulevé
davantage de questions que
f ourni de réponses. C'est son
premier mérite. Et qui rejoint
d'ailleurs une donnée f onda-
mentale de la science: à chaque
réponse surgissent de nouvelles
questions.

La tradition millénaire des
plantes médicinales, sa f orme
moderne la phytothérapie
mérite une investigation aussi
rigoureuse que celle employée
dans l'industrie pharmaceutique.

L'homéopathie (méthode thé-
rapeutique qui utilise, à des
doses ne pouvant pas être toxi-
ques, des remèdes déterminés

par la loi des similitudes) exige
sans doute une autre approche.
Et pendant longtemps encore
adversaires et partisans ne par-
viendront pas à mettre un terme
à leur querelle. Mais l'important
n'est peut-être pas d'entretenir
ce schisme. II n 'a que trop duré.

Nous devons plutôt tenter
une autre démarche. Si les uns
ne peuvent accepter les répon-
ses des autres, f aute d'un voca-
bulaire commun, les questions
soulevées peuvent aider à une
meilleure compréhension du
monde vivant. Chacun doit
admettre ses limites et, celles-ci
dûment avérées, viser à la com-
plémentarité. De même, la con-
naissance traditionnelle des
plantes médicinales, basée sur
savoir empirique, peut f ournir à
la science une source d'inspira-
tion d'une richesse surprenante.

Car la science du vivant à des

limites dont l'origine repose sur
l'extrême complexité des orga-
nismes.

Demain, elle f era un saut de
géant par l'apport des bio-tech-
nologies. De nouvelles voies
seront ouvertes et permettront
de produire des substances rares
ou diff icilement synthétisables.

Au même dire que les recher-
ches d'aujourd'hui s'inspirent
des connaissances accumulées
au cours des siècles, la pensée
rationnelle de l'Occident doit
s 'imprégner des apports d'autres
civilisations. Qui, plutôt que de
mépriser ce qu'elles ne peuvent
pas expliquer, acceptent de
prendre en compte d'autres
solutions lorsque leur savoir est
incapable de tout dire.

Pierre VEYA
0Jusq u 'au 4 janvier. Musée
d'histoire naturelle, Neuchâtel.

wm'wim» 17Le Père Noël m'a dit... Indice chauffage
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Val-de-Ruz -3,1° (3.541 DH)
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Le Locle -4,6° (3.801 DH)
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Jeudi 24 décembre

Eglise réformée évangélique. -

GRAND-TEMPLE: 17 h 30, fête
de Noël.

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

Reymond et Morier; sainte
cène.

LES FORGES: 17 h 30, fête de
Noël.

SAINT-JEAN: 23 h, culte - M.
Moser; sainte cène.

LA SAGNE: 23 h 15, culte, sainte
cène.

Vendredi 25 décembre

GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte
- M. Molinghen; sainte cène; 17
h 30, fête de Noël.

FAREL: 9 h 45, culte, avec les
sourds, M. Delhove; sainte
cène.

ABEILLE: 9 h 45, culte - M. Rey-
mond; sainte cène.

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

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

LES EPLATURES: 10 h, culte
aux Forges; 15 h, fête de Noël.

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

LES PLANCHETTES: 20 h, culte
- M. Rosat.

LA SAGNE: 9 h 30, culte; sainte
cène.

Dimanche 27 décembre

GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte
- M. Porret.

FAREL: 9 h 45, culte - M. Gui
nand; sainte cène.

ABEILLE: 10 h. culte aux Forges
(service de voitures).

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

SAINT-JEAN: 10 h. culte aux
Forges.

LES EPLATURES: 9 h. culte - M.
A.-L. Simo.

HÔPITAL: 9 h 50, culte - M.
Lienhard.

LES BULLES: 10 h, culte - M.
Rosat; sainte cène.

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 25
dezember, 9.45 Uhr, Festlicher
Weihnachtsgottesdienst mit
Abendmahl. 27 Dezember, 9.45
Uhr, Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. -

NOTRE-DAME DE LA PAIX:
Je, 23 h 30, veillée puis messe de
minuit (chorale). Ve, messe à 9
h 30 et 18 h. Sa, 17 h 30, messe.
Di, messes à 9 h 30 et 18 h.

SACRÉ CŒUR: Je, 18 h, messe
des familles. 24 h, messe de
minuit. Ve, 9 h, messe en ita-
lien; 10 h 15, messe. Sa, 18 h,
messe. Di, 10 h 15, messe (cho-
rale).

HÔPITAL: Ve, 8 h 55, messe; di,
pas de messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Je,
minuit, grand-messe de minuit.
Ve, 9 h 45, grand-messe du jour.
Di, 9 h 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. Me,
20 h, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-

Brandt). - Sa. 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h.
cercle d'études .

Communauté Israélite (synagogue.
Parc 63). - Ve, 18 h. culte et
prédication; sa, 19 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Ve. 9 h
30, service divin. Di , 9 h 30, ser-
vice divin. Je, 18 h 30. service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Ma, 17 h 45, étude
bibli que. Je, 19 h 15, école théo-
cratique - réunion de service. Sa,
17 h 30, discours public - étude
de la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Ve, 10 h, culte de
Noël. Di, 14 h, culte de fin
d'année.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Je, fête de Noël
pour tous avec les enfants. Ve,
culte à 9 h 45. Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Paix 126).
- Je, Ve, relâche. Di, 9 h 45,
culte et garderie d'enfants.
Ecole du dimanche en vacances.
Je, étude biblique supprimée.
Ve, jour de l'An, relâche.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9 h
45 ou 17 h 45, (en alternance).
Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: (f i 23 23 94.
Pasteur F. Le Picard.

Eglise évangélique dé Réveil (Nord
116). -Ve, 10 h, culte de Noël
avec René Verd de France. Di, 9
h 30, culte avec sainte cène; gar
derie et école du dimanche. Me,
pas de réunion.

Action biblique (Jardinière 90). -
Ve, 9 h 45, culte. Di, 9 h 45,

culte. Me. 20 h, nouvelles mis-
sionnaires et p rières. Je. 20 h.
veillée de fin d'année.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
- Ve, fête de Noël à 19 h. Di, 9
h 45, culte , pas de rencontre le
soir. Je, 20 h, réunion de fin
d'année.

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

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7 entrée Indus-
trie 8). - Je. 20 h , étude bibli-
que, la loi de Dieu. Ve, 9 h 45,
culte de Noël. Sa, 20 h, partage.
Di, 9 h 45, culte avec sainte
cène, enfants au culte. Ma, 20 h ,
prière. Je, 19 h, repas et longue
Veille.

Stadtmission (Musées 37). - Fr., /
Weihnachten 25.12 / 9.45 Uhr ,
Weinhnachts - Morgen - Got-
tesdienst. Hinweis: So., 27.12,
9.45 Uhr , Gottesdienst Silves-
ter, 31.12. ab 19.00 Uhr ,
Gemeinsamer Abend !

LA CHAUX-DE-FONDS

CARROSSERIE et GARAGE des EPLATURES
Vente et entretien tous véhicules - Jean-Denis Haag SA - (fi 039/26 04 55
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* , Joyeux Noël ispr ¦
à tous nos chers clients ||
et amis automobilistes féd

Jean-Denis Haag, Roland Guinand et ,leurs collaborateurs.

Samedi 26 décembre à 20 heures
Polyexpo, La Chaux-de-Fonds

Super bal disco
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; Location: ;
• Super choix (2000 cassettes) "

a • Inscription gratuite ¦

; Vente: ï
• Dessins animés dès Fr. 29.— ¦

a • Disques compacts ¦
1 • Bonnes idées cadeaux 7

• Carte de fidélité (vidéo + CD) ¦

Ouvert le 26 décembre ;

! PED
*t£«* Musée d'Histoire
JQ£Ç et Médaillier

Exposition Eaudace
prolongée jusqu'au
1er mars 1988

Ouverture durant les fêtes de fin
d'année:
26-27 décembre:
10 à 1 2 heures.
14 à 1 7 heures
30 décembre:
1 4 à 1 7 heures
3 janvier: 10 à 12 heures,
14 à 1 7 heures.
Parc des Musées

3P ¦¦ 9£"*<Ai Cuisines agencées et appareils électro-
Br_ 9UP y^M fc ménagers aux prix les plus has

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

| l Plus de 390 marques et Jmodèles différents en stock, I
| à des prix imbattables

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 032 22 85 25
Brùgg. Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 8 6 1 5
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
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Urgent
Cherche à louer

appartemen t
3 pièces

à Saint-lmier
ou La Chaux-de-Fonds.
Cuisine agencée, confort.

0 039/41 30 63.
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C ^̂  -y tr trrf mZpyjp &wml 
dès 

29s.-— - ys-m r̂ CHEZ r" m mW^ T̂i i T  < ff 1
'̂̂LW VOTRE SPéCIALISTE f f̂ k̂^Smêm m̂mmmnk Radioréveils\^ Tt n  CONFIANCE d!StSjitsm^P̂ ^M̂ ^?,«̂ M̂  rcaaio-reveiis

^AnMrHrHrnrHn 1 dès 49.-v /

Jeudi 24 décembre

Eglise réformée évangélique. -

TEMPLE: 17 h, célébration de la
Veille de Noël avec les enfants;
23 h, culte de la nuit de Noël
avec sainte cène, M. J. Bean.
Veillée suivie d'une agape.

Vendredi 25 décembre

TEMPLE: 9 h 45, culte de Noël
avec sainte cène, M. V. Phildius.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
culte supprime.

LES BRENETS: 9 h 45, culte avec
sainte cène, partici pation du
Chœur mixte.

Dimanche 27 décembre

TEMPLE: 9 h 45, culte. Mlle L.
Malcotti.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9
h 15, culte , M. P. Favre.

SERVICES DE JEUNESSE: Sup-
primés, sauf la garderie des tout
petits à 9 h 45, à la cure.

LES BRENETS: Di , 9 h 45, culte.

LA BRÉVINE: Ve, 10 h 15, culte,
sainte cène, chœur , Fr.-P.
Tuller; 20 h, fête de Noël au
Temple. Di, 10 h 15, culte , S.
Cromlin.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Ve, 9
h, culte , sainte cène, chœur, Fr.-
P. Tuller. Di, 9 h, culte, S.
Cromlin.

LES PONTS-DE-MARTEL: Ve,
culte de Noël à 9 h 45; Chœur
mixte. Di , culte à 9 h 45.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
Le Locle (M.-A.-Calame 2).
Sonn, 9.45 Uhr , Morgengottes-
dienst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine Le
Locle. - 24 décembre: 24 h.
Grand-messe; 25 décembre , 9 h
30, Grand-messe; 10 h 45,
messe en italien; 26 décembre,
17 h 30, pas de messe; 27
décembre, 10 h , messe Italo-
Suisse; 31 décembre, 17 h 30,
messe.

Eglise catholique romaines, Les
Brenets. - 24 décembre, 24 h,
Grand-messe; 25 décembre, 10
h. Grand-messe; 26 décembre,

18 h, messe; 31 décembre. 19 h ,
messe.

Eglise catholique romaine. Le Cer-
neux. - 24 décembre, 24 h .
Grand-messe; 25 décembre, 9 h
45, Grand-messe; 27 décembre,
9 h 45, messe.

Eglise cathol ique romaine. Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangéli que
indépendante (Envers 63). - Di,
9 h 30, culte. Je. 20 h, réunion
de prière ou étude bibli que.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma , 19 h 15, école théocrati que;
20 h, réunion de service. Sa, 17
h 45, étude de la Tour de
Garde; 18 h 45, discours public.
Je, 19 h, étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins ,
ve et di, 9 h 30, (français , ita-
lien).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Ve, 9 h 30,
culte avec sainte cène; 15 h, fête
de Noël de l'église a la chapelle.
Di, 8 h 45, prière; 9 h 30, culte
avec sainte cène; pas d'école du
dimanche. Je, 31 décembre, 18 h
30, souper-raclettes - longue-
veille. Prière de s'inscrire auprès
de S. Dind.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Ve, 9 h 45, culte de Noël ,
Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte.
Je, 21 h 30, rencontre de «Lon-
gue Veille».

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Di, 9 h 45, culte de Noël.

Action biblique (Envers 25). - Ve, 9
h 30, culte de Noël. Di, 9 h 30,
culte; 20 h, réunion de prière. Je,
18 h 30, Veillée de Sylvestre.

LELOCLE
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Le Père Noël m'a dit...
Interview de l'homme des cieux

«Le Père Noël doit être un homme de paix», dit ce sage qui visite
notre ville chaque année. (Photo Impar-Gerber)
On le sait, on le dit, on l'écrit La
Chaux-de-Fonds n'est pas une ville
comme les autres. Aussi, pour en
visiter les cheminées et faire des
remontrances d'usage aux bambins
turbulents, il fallait un sage particu-
lièrement... sage. C'est ainsi que
depuis 30 ans, le Ciel nous envoie
le même Père Noël, avec quelques
aides certes. Dans son pied-à-terre
chaux-de-fonnier, nous avons ren-
contré l'homme à la barbe blanche
qui a égrené quelques souvenirs.
- J'avais quarante ans déjà, et
donc la maturité nécessaire quand
cette tâche m'a été proposée. Pres-
sentant peut-être que je l'accom-
plirais pour un certains temps, j'ai
moi-même acheté mon outil de
travail, soit le costume rouge de
circonstance et là... enfin je me
suis laissé poussé la barbe.
- Et quelques rappels de cette

longue activité ?
- Je me souviens particulièrement
des Noëls de «La Paternelle» où
j'ai officié durant 23 ans; c'est un
travail fatiguant pour cette grande
fête et j'ai laissé ma place ces der-
nières années à des disciples plus
jeunes.

»A «La Paternelle», j'ai aussi
pendan t longtemps composé les

petites saynètes de Noël; et assure
la mise en scène; je pouvais ainsi
toujours ménager une belle entrée
en scène, soit arriver réellement du
ciel, sortir d'un tronc d'arbre...

»A part cette fête-là , j' ai visité
des tas de jardins d'enfants , de
maisons de retraite, de centre
d'handicapés, de sociétés, j'ai offi-
cié à «Vivre La Chaux-de-Fonds»,
association et ville sympathiques,
je dois dire , et cela toujours béné-
volement.

»C'est dans les règles de la pro-
fession, excepté lorsqu 'il s'agit de
commerces et d'entreprises lucrati-
ves.
- Vos plus beaux souvenirs?
- Quand ma calèche a emboîté

le pas au cortège de Pierre Aubert
élu conseiller fédéral et ce dernier
n'a jamais su qui était le Père
Noël. Pourtant dans une autre vie,
nous avons été très proches.

»Et encore, ce qui m'émeut tou-
jours, c'est une visite agendée
depuis des années pour le jour
même de Noël, à la rencontre d'un
enfant handicapé. Là, je sens que
vraiment je fais plaisir.»

L'année prochaine, il sera de
retour, c'est promis, (ib)

Mœurs coupables
devant le Correctionnel

Tout sauf un conte de Noël, la
cause jugée hier devant le Correc-
tionnel. Reconnu coupable d'atten-
tat à la pudeur des enfants, un
homme a pris deux ans et demi de
prison. L'accusé contestait les faits.
La cour les a retenus, les considé-
rant comme particulièrement gra-
ves. Le dossier circulait dans une
chemise rouge. Qui classe les affai-
res de Cour d'assises.
Les faits mettent aux prises une
fillette d'une dizaine d'années et
un homme qui, par la différence
d'âge, pourrait être son grand-
père. «Grand papa» ou «papa»,
ainsi appelait-elle d'ailleurs cet
«ami de la famille» chez qui la
jeune fille avait été placée à deux
reprises.

«DES LETTRES D'OBSÉDÉ
SEXUEL»

Entre eux s'est développée une
relation des plus ambiguës, rele-
vant de l'attentat à la pudeur des
enfants. Une sordide affaire jugée
à huis clos partiel. Les faits se sont
déroulés sur une période de plu-
sieurs années. Jeux pervers. Gâte-
ries. Cadeaux en espèces - le pré-
venu payait dix francs le baiser sur
la bouche - et en nature, dont un
vibromasseur. Menaces.

A la lecture d'écrits erotiques
adressés à l'enfant, le procureur
bondit de colère: «Ce sont des let-
tres d'obsédé sexuel. Vous avez
complètement pervertie cette
gossse!»

Le prévenu conteste l'essentiel
des faits. Il avoue avoir connu un
sentiment de «profonde affection,
pour la jeune fille. Mais s'estime la
victime d'une histoire inventée par
la fillette parce que «je ne donnais
plus assez d'argent à sa mère».

L'éducateur et l'assistante so-
ciale qui ont recueilli les confiden-

ces de l'enfant donnent foi à ses
dires. Ils témoignent de leur
«intime conviction qu'elle disait la
vérité», évoquant son soulagement
à se libérer enfin du poids de ces
mauvais souvenirs. Un ancien ins-
tituteur de la victime insiste au
contraire sur le caractère «mytho-
mane» de la fillette qui, selon lui,
aimait à fabuler.

D'autres témoignages requis par
la défense font le portrait de la
fille: très perturbée et extrême-
ment éveillée sur le plan sexuel
pour son âge.

LA VOIE
DE LA PROSTITUTION

Selon le procureur, l'affaire suscite
deux questions. Pourquoi la jeune
fille a-t-elle attendu si longtemps
pour révéler ces faits? Sa déclara-
tion est-elle crédible?

Entre les deux versions contra-
dictoires, le ministère public fonde
son intime conviction sur la base
des rapports médicaux. La fillette
n'ayant jamais connu son père, le
prévenu jouait en quelque sprte le
rôle de «père d'accueil » et prenait
une importance considérable. Ce
n'est qu'une fois placée en institu-
tion, au contact d'adultes exté-
rieurs et intacts, sachant son
«grand papa» parti , qu'elle aurait
trouvé le climat de confiance pro-
pice à décharger sa conscience.
Quant à la crédibilité de ses révéla-
tions, elle est attestée par les
mêmes rapports, le contenu de la
lettre erotique devant lever le der-
nier doute.

Destinée d'abord à la Cour
d'assises l'affaire est jugée comme
«extrêmement grave» par M.
Béguin. Sa durée, la répétition des
faits, le très jeune âge de la vic-
time, l'abus d'une situation - la
gosse était confiée aux soins de
l'accusé - et les dégâts causés par

cette relation sont autant de cir-
constances aggravantes. Et de
reprendre les conclusions de
l'expert psychiatrique suite au
paiement de certaines prestations:
«La victime peut avoir été engagée
à gagner sa vie par le recours à la
prostitution. Cette perversion est
l'œuvre du prévenu!» Il réclame 3
ans de prison.

La partie civile se déclare cho-
quée de «l'absence totale de
remord et de repentir» et de l'atti-
tude qui consiste à faire porter le
chapeau à la victime et à sa
famille.

CLIMAT ACCUSATOIRE
«Comment avoir des remords si
l'on n'est pas coupable?» demande
la défense en préambule à une lon-
gue plaidoirie qui vise à innocenter
le prévenu. L'avocat présente son
client comme un grand papa
gâteau, qui manque d'affection
dans sa propre famille. L'attache-
ment de la jeune fille comblera ce
vide affectif. Quant à cette «ado-
lescence perturbée», elle trouvera
en lui la référence paternelle
qu'elle recherche désespérément.
Avec «bonne volonté, mais gau-
cherie», dit la défense, l'homme
tentera d'éduquer une gosse dont
les déséquilibres sont imputés au
milieu familial.

Parlant de «sentiments ambi-
gus», mais contestant les actes
contraires à la pudeur , il réclame
l'acquittement. «Il y a plus qu 'un
doute dans cette affaire!»

Le doute n'est pas contagieux.
Epousant la conviction du minis-
tère public, le tribuunal condamne
le prévenu à deux ans et demi de
prison et 5000 francs de frais. Les
86 jours de préventive seront
déduits de la peine. Le condamné
est arrêté sur le champ.

PF

Sylviane Musy-Ramseyer vote
Elisabeth Chojnacka

Sylviane Ramseyer «Défendre un domaine musical non médiatisé.» (Photo Impar-Gerber)

Depuis 1981, Sylviane Musy-
Ramseyer est conservatrice du
Musée d'histoire et Médailler et
responsable des archives com-
munales. La personnalité de
l'année qu'elle désire mettre sous
les feux d'un média (le nôtre), est
une jeune claveciniste Elisabeth
Chojnacka, d'origine polonaise et
vivant en France. Les mélomanes
chaux-de-fonniers se souviennent
peut-être l'avoir applaudie, chez
nous il y a longtemps lors des con-
certs de musique contemporaine.
Cette claveciniste a fait forte
impression sur Sylviane Musy-
Ramseyer, lors d'un concert en
novembre à Paris. Elle explique
son choix.
- Pour sortir du monde des

vedet- tes sportives ou des hom-
mes politiques qui font la une des
journaux tout au long de l'année,
je fais un choix plus personnel,
dans un domaine extra-profes-
sionnel. Cette femme est une pas-
sionnée qui illustre une part
minorisée, la musique contempo-
raine. Elle travaille en relation
constante avec de nombreux
compositeurs, Ligeti, Xenakis etc
qui, parfois composent pour elle
ou lui dédient leurs œuvres. E.
Chojnacka, gracieuse et fragile,
met une grande passion dans son
jeu musical et, aux prises avec son
instrument, en tire des sonorités
extraordinaires. Elle casse ainsi
l'image négative du clavecin dis-
tillant une musique un peu
ennuyeuse.

- Ce choix vous fait sortir de
votre environnement profession-
nel ?
- Je ferais plutôt un parallèle:

le rapport traditionnel du clave-
cin à la musique et l'engagement
de E. Chojnacka me font penser à
l'Histoire donnant une «vision un
peu poussiéreuse des événements
et dont une approche contempo-
raine, englobant des domaines
neufs, la démographie, etc, modi-
fie le regard qu'on peut porter sur
une époque passée.
- La question que vous lui

auriez posée?
- C'est plutôt un vœu que

j'aurais émis; que cette artiste soit
invitée pour un concert dans
notre ville et cela dans un avenii
pas trop lointain. I. B.
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Spectacle de fin d'année au théâtre

Fignolage avant la «première» (Photo Impar-Gerber)

Cest sous la conduite de Jacques
Offenbach , grand maître de la
musique joyeuse, que l'on passera
les fêtes de l'an au théâtre de la
ville.

La Belle Hélène et sa vertu cas-
cadeuse, Agamemnon, Paris,
Menelas, Oreste, Parthénis, autant
de personnages échappés de l'anti-
quité, seront les boute-en-train de

l'action. Ils mettent l'anachro-
nisme dans leur jeu, tirent de
piquants effets de ce mariage de la
mythologie grecque et de leur siè-
cle, se moquent de leur origine glo-
rieuse.

La mise en scène de Marthe
Matile, assistante Claire Bartschi,
plaît par son entrain et sa vivacité
exubérante, sa truculence.

L'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds, dirigé par Pierre-
Henri Ducommun, le chœur, pré-
paré par Marie-Lise de Montmol-
lin, les danseuses sous la conduite
d'Hélène Meunier, (décors Jean-
Paul Perregaux, costumes Ginette
Guinand), fignolent les derniers
détails.

Rachel Flûhmann, dans le rôle
d'Hélène, Frédéric Gindraux, dans
celui de Paris, et une quinzaine de
comédiens-chanteurs, prennent
part pour la drôlerie, doublent
l'efficacité d'une musique dont la
folichonnerie a pour principaux
stimulants la charge et la parodie.

D. de C.
• 27-28-29-30-31 décembre; 2-8-9
janvier à 20 h 30; 3 janvier matinée
à 15 h. Théâtre de la ville.

La Belle Hélène, c'est du Champagne !

La police cantonale communique
que plusieurs individus, dont un
mineur et instigateur , ont été inter-
pellés à La Chaux-de-Fonds der-
nièrement puis défférés au juge¦ d'instruction des Montagnes, au
président de l'Autorité tutélaire
pour avoir commis de nombreux

> cambriolages, de commerces¦ notamment, en ville de La Chaux-¦ de-Fonds, dont certains faits
t remontent à l'été 1987. Une bonne
. partie de l'argent ainsi obtenue a
: été investie dans un trafic de dro-

gue dure.

Arrestations

LA CHAUX-DE-FONDS

Promesses de mariage
Erard Cédric Olivier et Mlinaric
Catherine. - Kasikara Resit et Pri-
vet Carmen. - Morales Miguel
Segundo et Erb Judith Maria. -

Ribeiro Fernando et Romane
Mari a del Pilar. - Moron Idel-
fonso et Pfister Valérie Anne. -
Preud'homme Henri Edouard el
Palissade Marie Nicole Georgette
- Schneeberger Michel et Stuh
Ruth.

ÉTAT CIVIL

On nous prie de signaler que M.
André Godin, propriétaire des
Taxis bleus, n'a rien à voir avec M.
A. G., qui, vendredi dernier (voir
notre journal du 21 décembre)
s'est trouvé sur la voie centrale de
l'avenue Léopold-Robert en face
d'une maman et de sa fillette qui
traversait un passage de sécurité et
qui ont toutes deux été renversées

Ne pas confondre...
Le conducteur de la voiture qui a
endommagé l'arrière de la voiture
Toyota Tercel 4 WD, plaques ber-
noises 431.160, mardi 22 décembre
dernier entre 20 et 22 h en sortan t
du parc en épis rue des Rosiers
ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la gendarme-
rie de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28.71.01.

Appel aux témoins

A la Place du Bois,
avec la Dame Noël

Le réveillon traditionnel du quar-
tier de la Place du Bois se dérou-
lera ce soir, dès 19 heures, dans
un appartement (1er étage) de la
rue de l'Industrie 16.

Selon l'habitude le repas est
offert à tous ceux qui ont envie de
partager cet instant de fête.

C'est une Dame Noël qui
apportera les cadeaux d'usage,
accompagnée de son Manou.

Voilà ce quartier qui renoue
avec une vieille tradition neuchâ-
teloise, quand l'Arôde (la Dame
Noël) frappait aux portes au soir
du 24 décembre et apportait
jouets, biscômes, noix et les ...
cosaques, ces bonbons emballés
qu'on faisait craquer en tirant
fort.

En toute simplicité,
au Café de l'Univers

Cuistot et patron s'offrent un Noël
et le partagent avec qui veut passer
une bonne soirée. Menu au prix
symbolique de deux francs et
cadeau de Noël pour chaque visi-
teur. Ouvert à tous, à la bonne
franquette, dès 20 heures.

Le pouls s'emballe
à Chœur à cœur

Une armée de bénévoles s'est
annoncée pour assurer la réussite
de ce Noël nouveau, ouvert égale-
ment à tous, sans bristol ou autre
réservation. Dès aujourd'hui midi,
jusqu'au 26 décembre à midi, les"
portes sont ouvertes à Marché 18,
avec animation garantie, table gar-
nie (n'oubliez pas de l'approvision-
ner aussi d'amitié), (ib)

Pour faire la fête



Petit bénéfice présumé
au Cerneux-Péquignot

Le budget 1988 devant le Conseil général
Le Conseil général du Cerneux-Péquignot, placé sous la pré-
sidence de Jean-Claude Marguet, s'est réuni lundi soir pour
sa dernière séance de l'année. Point principal de l'ordre du
jour, le budget 1988 a été présenté par Georges Gabus et
commenté par le conseiller communal Pierre Vuillemez.
Avec 432.785 francs de revenus et 431.863 francs de char-
ges, il affiche un léger bénéfice de 922 francs. Il a été
accepté à l'unanimité sans discussion.
Pour répondre à la nouvelle loi
d'aménagement du territoire
(LCAT), Pierre Matthey (CC) a
expliqué le pourquoi de ce nou-
veau règlement communal. Plu-
sieurs points sont discutés par le
législatif qui a trouvé, qu'en vertu
de la loi cantonale, l'autonomie
des communes fond comme neige
au soleil. Par neuf voix contre une,
ce règlement a finalement été
accepté.

Jean-Claude Evard (CC) a justi-
fié l'arrêté qui permettra une
modification du périmètre cons-
tructible de la commune et, sur
deux parcelles, la construction de
maisons familiales. Pour rester
dans le domaine de l'immobilier,
Roger Vermot a présenté le projet
d'un locatif composé de deux
duplex accompagnés de trois
appartements de trois pièces et
demi. Celui-ci est une pièce indis-
pensable pour l'exécutif qui, sur
ses données, s'occupe actuellement
de la partie financière.

ÉCOLE ENFANTINE
EN QUESTION

Ce projet intéresse chacun, car il
s'inscrit dans le cadre d'une politi-
que justifiable pour le maintien de
la population dans la région. Dans
les divers, Anne-Françoise Piaget,
non satisfaite du nombre de pério-
des hebdomadaires de l'école
enfantine, a demandé des préci-
sions sut l'attitude «négative» du
Conseil communal à ce sujet.
Pierre Matthey a affirmé le con-
traire, précisant que durant cette
première année de mise en place
du système scolaire intercommu-
nal, il était tout à fait normal que
la commune du Cerneux-Péqui-
gnot respecte et se conforme au
plan déjà en vigueur depuis plu-
sieurs années à La Brévine.

Par ailleurs et jusqu'à ce jour,
aucune demande de la part de la
Commission de l'école enfantine
n'a été formulée dans ce sens.
Georges Gabus a confirmé la
nomination de Gérard Simon-
Vermot au corps des sapeurs-pom-
piers. Il a également annoncé
l'invitation pour les trois localités
de la vallée à la prochaine fête du
vin nouveau à Cressier. Des con-
tacts seront pris avec les sociétés
locales.

JEUNES GENS FÉLICITÉS
Le président de commune Gabriel
Cuenot a remercié chacun pour
son dévouement à la cause com-
munale et s'est aussi fait l'honneur
de féliciter au nom de tous, deux
jeunes qui, par leurs résultats spor-

tifs, ont fait connaître dans les
médias le nom du village. Il a
remis une petite attention à Sté-

phane Huguenin, champion suisse
junior de moto-cross, et à Bertrand
Mollier , vice-champion suisse de
tir au pistolet.

Il a encore signalé la perfor-
mance de Geneviève Singelé qui ,
dans la cadre d'un concours de
dessin organisé pour le 125e anni-
versaire de la Société des ingé-
nieurs et architectes (SIA) section
neuchâteloise, a obtenu en com-
pagnie de Myriam Bueche un pre-
mier prix dans sa catégorie, (cl)

Le Temps et les Heures
en voie de restauration

En haut de cette fresque, symbolisant le Temps et les Heures, rendant aussi hommage au travail de
l'homme, cette maxime: «Les hommes ont divisé le cours du soleil et déterminé les heures.»

(Photo Impar-Perrin)

Le dossier scientifique sur la fresque
de l'Hôtel de Ville est connu

Que se passe-t-il avec la façade est de l'Hôtel de Ville? Va-
t-elle encore longtemps restée bardée d'échafaudages ce qui
enlaidit l'ensemble du bâtiment? Autant de questions que se
posent les Loclois. Pourtant ce serait faux que de croire que
le dossier ne progresse pas et que les choses vont en rester
là.

Il faut rappeler que, depuis 1983,
année après année et à tour de
rôle, les trois autres façades de
l'Hôtel de Ville ont été systémati-
quement rafraîchies. Mais l'affaire
s'est singulièrement compliquée
lorsqu'il s'est agi d'entreprendre la
façade est en raison de la fresque
monumentale de quelque 72 m2
qui la domine.

Or, une nouvelle pièce impor-
tante vient d'être versée au dossier
a annoncé récemment le conseiller
communal Charly Débieux. Il
s'agit des résultats scientifiques et
de l'étude menée en collaboration
avec l'Ecole polytechnique fédé-
rale. Ladite étude vise en fait à
donner le maximum de renseigne-
ments au restaurateur d'art qui

sera chargé de la remise en état de
cette fresque. Ce rapport contient
en fait le mode de faire.

ÉTUDE SCIENTIFIQUE
Il est vrai que cette fresque du
peintre Ernest Biéler, achevée en
1922, a souffert des outrages du
temps, des intempéries, mais aussi
certainement d'autres agressions
comme la pollution.

Jusqu'ici, les échafaudages ont
donc servi aux spécialistes d'étu-
dier avec soin cette fresque, de
comprendre la technique utilisée
par l'artiste et ses trois com-
pagnons (Ribeaupierre, Girod et
Sandoz) et d'analyser en détail les
matériaux utilisés.

Car, bien évidemment, on ne

repeint pas une fresque, les pig-
ments des peintures alors utilisées
ont été déposés sur du ciment
frais. Le travail scientifique mené
ces derniers mois a permis à Marc
Stàhli, restaurateur d'art, de ras-
sembler le maximum de renseigne-
ments sur cette fresque qui, en fait,
plutôt que d'être rénovée sera bien
plutôt conservée dans son état
actuel afin d'éviter de futures et
fâcheuses nouvelles dégradations.

QUESTION DE TEMPS >
Ainsi que cela avait été annoncé
fin avril 1987, ce travail s'est pour-
suivi cette année et il est mainte-
nant achevé. De sorte que la pro-
chaine étape, après la sanction du
Conseil général, pourrait débuter
dès le printemps prochain. De
sorte qu'il faut s'attendre à ce que
les échafaudages restent encore en
place en 1988. Voire peut-être
même en 1989. En effet, l'étude
scientifique a mis en évidence un
élément inattendu. Les produits,
ou ingrédients, qu'utiliseront les
restaurateurs d'art ne peuvent être
employés que lorsque la tempéra-
ture minimale, de jour comme de
nuit , ne descend pas au-dessous de
7 degrés.

Il faut imaginer que, sous nos
latitudes, les restaurateurs n'au-
ront que quelques mois pour tra-
vailler. Sera-ce suffisant? La com-
mune souhaiterait vivement que ce
soit le cas pour enfin pouvoir
démonter cet échafaudage, mais
personne ne pourra avoir une quel-
conque influence sur le temps qu'il
fera pour la restauration de cette
fresque consacrée au Temps (qui
passe) et aux Heures. JCP

Près de 200 années d'activité
Tissot SA. a fêté ses jubilaires

La fabrique d'horlogerie Tissot
S.A. au Locle a fêté récemment
onze jubilaires qui totalisent, entre
tous, près de 200 années d'activité !
A cette occasion, l'entreprise a
invité tout son personnel (134 par-
ticipants) à un souper de Noël qui
s'est déroulé à la salle polyvalente
du Cerneux-Péquignot.
Voici les noms de ces jubilaires:

Pour 40 ans d'activité: Vérène
Mûller.

Pour 25 ans: Pierrette Gluck,
Pierre Droz; Bernard Stalder.

Pour 10 ans: Andrée Mettraux ,
Anne-Marie Michel, Claude Villet ,

Denis Andrié, Claudy Favre,
James Perret et Michel Taillard.

Tissot S.A. a également organisé
jeudi dernier, le Noël de ses retrai-
tés, manifestation qui a aussi eu
lieu au Cerneux-Péquignot. Cent
dix personnes (sur 204 invitations
envoyées) y ont participé. Au pro-
gramme un buffe t campagnard
agrémenté par les prestations de
l'accordéoniste loclois Cédric
Stauffer. Tout s'est terminé assez
tôt dans l'après-midi pour permet-
tre à chacun d'assister à la récep-
tion du nouveau conseiller fédéral
René Felber, honneur oblige ! (paf)

Compréhension à l'égard
des ouvriers de Dubied

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Aux autorités locloises, à la popula-
tion du Locle.

Ce jeudi 16 décembre était jour
d'allégresse et de joie pour vous.
Vous fêtiez «votre conseiller fédé-
ral», son épouse et sa famille, ce qui
ne vous a pas empêché d'associer
«ceux de chez Dubied» dans votre
cortège. Merci de votre compréhen-
sion.

Merci à vous, Locloises, Loclois
pour votre accueil si chaleureux.
Dans vos app laudissements, votre
attitude vous avez su faire passer
votre fraternité, ' votre amour, votre
compréhension pour ceux qui
étaient dans la peine et l'angoisse du
travail de demain. Le message a
passé, 5 sur 5, comme l'on dit en
langage de radio, nous avons res-
senti tout au long de ce cortège cette
amitié qui fait si chaud au cœur.

Merci à notre nouveau conseiller
fédéral, à son épouse, aux invités qui
n'ont pas craint de retarder le cor-
tège de quelques minutes en nous
manifestant leur compréhension par
une poignée de main, quelques mots
d'amitié.

En ce lundi 21 décembre où p lus
de 500 personnes ont déjà reçu leur
cadeau de Noël: la lettre de licencie-
ment, nous espérons fermement que
tout ce qui a été dit et promis au
Locle se concrétise afin que l'avenir
économique du Val-de-Travers et la
situation de ses habitants deviennent
un peu moins sombre qu'en cette fin
d'année 1987.

Au nom de tous «ceux de chez
Dubied», merci à toutes, à tous de
votre amitié et fraternité.

Myriam Crétenet
Couvet

Le Locle, «Merveilleuse
commune suisse»

Film vidéo sur la ville
à disposition du public

Récemment la ville du Locle, ses
particularités, ses monuments, ses
industries a fait l'objet d'un repor-
tage réalisé par le groupe MCS
pour le compte de Téléciné
Romandie (L'Impartial du 20
novembre). Au côté d'entreprises
de la ville, la commune du Locle a
permis la réalisation de cette opé-
ration en la finançant partielle-
ment.

En retour elle peut maintenant
disposer d'une carte de visite sur

un support qui fait partie du
monde actuel de la communica-
tion: la bande vidéo. De surcroît ,
au terme du contrat conclu avec
MCS, la commune a acquis un cer-
tain nombre de cassettes con-
tenant les vues de cette émission
programmée par Téléciné Roman-
die et intitulée «Les merveilleuses
communes suisses». A ce propos,
la commune rappelle que les cas-
settes sont en vente à la chancelle-
rie de l'Hôtel-de-Ville. (p)

A chacun son Noël
Fête pour aînés et familles aux Brenets

Les deux paroisses, catholique et
protestante, des Brenets ont établi
une tradition appréciée: réunir les
aînés à la halle de gym, puis les
familles au temple à l'occasion des
Fêtes de Noël.

Aux aînés, il est offert un après-
midi divertissant au cours duquel
une collation est servie. Le Petit
Choeur et son charmant répertoire
ont réchauffé les cœurs et M.
Cochard a fait découvrir le village
sous un angle inhabituel grâce à

des diapositives prises depuis le
haut du clocher du temple lors des
travaux de restauration.

Au temple, les enfants des éco-
les, du catéchisme, du Petit Chœur
encore, furent les animateurs de la
fête. Chants, récitations, contes
étaient au programme, ouvert par
le Chœur mixte catholique.

A chaque manifestation les égli-
ses étaient présentes par un mes-
sage de circonstance.

Ces deux fêtes avaient lieu le
week-end passé, (dn)

La jeunesse brenasslère, une réalité! (Photo dn)

Noël au Cerneux-Péquignot
Au vu de la situation qui, cette
année, a fait éclater les structures
traditionnelles de l'école com-
munale, les habitants du Cerneux-
Péquignot se posaient la question
de savoir ce qu'allait devenir la
Fête de Noël qu'offraient, année
après année, les enfants à toute la
population.

Chacun est rassuré. Manuela
Huot et ses six élèves ont perpétué
la tradition. Dans un premier
temps, le public a été convié à visi-
ter, dans les deux salles de classe
du collège, une très chouette expo-
sition de travaux ou dessins, textes

et collages. Ceux-ci donnaient le
reflet d une créativité en pleine
expansion, alors qu'à la salle ACO,
thé, café et biscuits maison étaient
offerts.

Le grand moment de la soirée a
été la présentation d'un montage
audio-visuel. Il s'agissait des aven-
tures rocambolesques d'une bande
de brigands aux prises avec le
malin cordonnier Henri. Mais,
Noël sans poésie, ça n'existe pas...
Un Père Noël, plus vrai que
nature, est venu faire réciter, chan-
ter et jouer toute cette petite
équipe pour la plus grande joie du
pubÛc. (cl)

La tradition respectée...

Noël au temple
et à l'église

Tant au temple qu 'à l'église sont
prévus divers offices célébrés à
l'occasion de Noël. Chacun d'eux
est ouvert à tous, de façon inter-
confessionnelle.

Ce soir 24 décembre, à 17 heu-
res, au temple, le culte tiendra
lieu de fête de paroisse à laquelle
sont associés les enfants. Ceux-ci
l'animeront par des mimes,
chants, alors que l'office sera
agrémenté de projection de des-

sins de gosses. Dans le même
lieu, le culte de la nuit de Noël
débutera à 23 heures et sera suivi
d'une collation (vin chaud) alors
que les sons d'un violoncelle et
d'un hautbois égayèrent cette
office.

A l'église catholique, la messe
de minuit verra la participation
du chœur mixte dite par le curé
Paul Sollberger. Le même office
aura heu le lendemain, vendredi
25, jour de Noël à 9 h 30 en com-
pagnie de l'abbé Meinrad Nico-
let. (jcp)

CELA VA SE PASSER 

Rédaction
du Locle:

g? 313 331
L'annonce, reflet vivant du marché

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135
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Merci de votre confiance! p̂^̂ *
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Restaurant FrascaH

« chez Beppe »
Rue des Envers 38, Le Locle,
Cp 039/31 31 41

Le restaurant sera fermé
'¦ du 24 décembre dès 15 heures

au 28 décembre.

Réouverture le 29 décembre
Mme et M. Ferradini et le personnel souhaitent à leur
fidèle clientèle de joyeuses fêtes de Noël.

<£fP* Garage-Carrosserie Willy Burkhalter ĴSg5L\
. . *%  ̂m-m m̂ mm . — m. «« «« ¦ . , ^kL 1983, 1984 et 1985 . VE}

Jaluse 2- Cp 039/31 82 80- Le Locle ^UyL //£?
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SUBARU 1988 Les 4X4 de l'avenir
Exposition les 29, 30 et 31 décembre 1987 de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures

Jours fériés

Ouverture
de la boulangerie
des Brenets

le 25 et le 26 décembre,
le 1 et le 2 janvier, jusqu'à midi.
<p 039/32 10 84.

Nouvel-An à LfljB|£flnBJ
hôtel-de-uiîle 34/le locle

fi AMiNco„.£T cmmmm

m* cukos u
^  ̂ gitans de Camargue *̂

31 décembre dès 22 heures.
Fr. 18.—, Fr. 1 5.— (membres, AVS, étudiants).
Champagne et restauration. Location: <p 039/23 67 36.

| jj&£ Société de Banque Suisse
(̂fp* Une idée d'avance!

A louer à Châtel
(France/ Haute-Savoie)

appartement 6 personnes
Domaine skiable
«Portes du Soleil»
Cp 0033/81 67 06 98

Eric Fragnière
Entreprise de plâtrerie-peinture
Location d'échafaudages
Midi 33 - Le Locle

remercie
son honorable clientèle
et lui souhaite
un joyeux Noël
et une bonne
et heureuse année.

L'annonce, reflet vivant du marché

â l

Idées cadeaux
Brocante

Neuf — Occasion
Des milliers d'articles différents

tous genres.

j Au Locle, «Les Puces» dans l'an-
I1 cienne poste en face du Musée
! des Beaux-Arts.

; Aujourd'hui

* *Restaurant
Chez

l§>anuTo
Gare 4, Le Locle, @ 039/31 40 87

Menu de Saint-Sylvestre
Foie gras de canard maison

• • * «
Paupiettes de sole au saumon

[ Riz créole
* • * *

Filet de bœuf Voronof
Bouquet de légumes
Pommes fondantes

# • • »
Les parfaits glacés St-Sylvestre

Mignardises
m » » •

Ambiance, cotillons
• * • #

Soupe à l 'oignon au gai matin

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

* ; *

Coiffure
Isadrine
Mme Odette Pauli et sa coiffeuse
Silvia remercient leur fidèle clien-
tèle de la confiance témoignée
durant l 'année écoulée et lui pré-
sentent leurs meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Votre journal:

I ETSÎ3

%&£* BOULANGERIE
YĴ PATISSERIE

^SLESI PONTS-ÏHSARTEL
Tel. 039 / 37 11 16

ouvert
les dimanches

27 décembre et 3 janvier
de 7 h 30 à 15 heures

Nouvel-An
1er janvier 1988, départ: 9 heures.

Superbe journée dans l'Emmental
avec un excellent repas de midi,
ambiance, orchestre Trio Mosimann,

danse. Retour vers 20 heures.
Tout compris: Fr. 62.—

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

Michel Bailly, Saint-lmier i
<ÎS 039/41 43 59 (bureau) {
<p 039/41 25 45 (privé)

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Action de truites
Deux pièces pour 10.—
samedi et dimanche

Se recommande famille Jacot
Réservez votre table - @ 039/32 1091

Réouverture samedi 26 décembre

A vendre

portes de garages
toutes dimensions et tous
genres
Modification d'anciennes
portes, si nécessaire.
Transformation de maçonne-
rie, travail effectué par le
patron, lui-même.

S'adresser à Rino Locatelli,
Moulins 3A, 2114 Fleurier.
<P 038/61 25 71



Innocenter sans accuser
Entre le piéton (la victime) et le conducteur (prévenu)
procès d'intention au Tribunal de police à Neuchâtel

On croyait l'affaire liquidée. Le
mort bien mort, l'erreur fatale, le
dossier sans ombre. Un recours a
joué les troubles fêtes: les victimes
n'ont-elles que te droit d'essuyer les
torts?

Ce sont les parents de Y. T. étu-
diant en lettres , qui tenaient à
revenir sur les lieux de l'accident.
Le 10 décembre 1985, leur fils uni-
que allait à ses cours. Traversant la
route à pied, il se fai t harponner
par l'avant droit d'un fourgon ,
traîner sur 20 mètres. Il décède aux
Cadolles. Une première enquête
conclut à la responsabilité entière
du piéton , et le procureur classe le
dossier sans autre forme de procès.
Sur le recours des parents , la jus-
tice reprend l'affaire: elle aura
occupé le Tribunal de police de
Neuchâtel à trois reprises, une
audience pour l'administration des
preuves, une vision locale, une der-
nière, hier matin pour les plaidoi-
ries. La juge Geneviève Joly rendra
son jugement jeudi 7 janvier.

Deux thèses s'infiltrent l'une
l'autre: celle de la défense du pré-
venu , D. W., repose sur l'impru-
dence du piéton. L'enquête insi-
nuait la possibilité d'un suicide.
Carrefour éclairé, vitesse raisonna-
ble, le conducteur aurait été sur-
pris «comme au devant d'un che-

vreuil» . D'ailleurs . Y. T. se trimba-
lait avec un linge éponge et un
caleçon de bain dans sa serviette.
Où allait-il? Il traversait la route
du sud au nord.

Non rétorque la défense des
parents de Y. T.: il traversait du
nord au sud. Il n'a pas fait volte-
face comme on l' a suggéré. Il
n'avait pas d'intention suicidaire;
selon la logeuse, ses amis, cette

hypothèse est grotesque. Huit mois
après l' accident , le prévenu a allé-
gué une mauvaise visibilité. Pour-
quoi si tard? Au Ministère public
qui réclame 20 jours d'emprison-
nement , la défense invoque
l'acquittement pur et simp le.
Quant aux plaignants, ils ne crient
pas vengeance, mais l'innocente-
ment de leur fils.

CRy

Dubied aime les frontaliers
Les Français sont indispensables à Couvet

Fin octobre, plus de 150 frontaliers
travaillaient à Couvet. Certains
depuis des années. U en restera 35
au milieu des 239 rescapés de
Dubied. Personne, mis à part la
présidente de l'Action nationale, ne
crie au scandale. A Couvet, sans les
spécialistes français en informati-
que et dans les bureaux de recher-
che, l'entreprise aurait été paraly-
sée depuis longtemps.

L'Action nationale, dans un com-
muni qué sulfureux , au français
aussi approximatif que l' analyse
économique de la situation chez
Dubied , y va de son credo habituel
contre «la politique scandaleuse
du gouvernement neuchâtelois
concernant les permis de travail
accordés généreusement aux fron-
taliers». Erreur: Dubied avait
besoin des frontaliers. Et sans les
permis de travail «accordés géné-
reusement)) , la boîte n'aurait pas
pu se payer des spécialistes en
informati que , ni trouvé des techni-
ciens et mécaniciens qualifiés en
suffisance.

L'AN après avoir évoqué le cas
«de jeunes Portugaises ne parlant
pas le français venues directement
de leur pays d'origine» pour occu-
per la place de quatre de ses mem-
bres âgés de 50 à 54 ans à l'hôpital
régional, conclut son pamphlet
avec quelques amabilités à l'égard
des autorités politiques: «Il y a des
anomalies au Val-de-Travers qui
frisent le scandale. L'Etat , ses diri-
geants politiques en sont les pre-
miers responsables».

L'ACTION DE L'ETAT
On rappelle, pour mémoire, que
l'Etat a empêché la mise en faillite
de Dubied le 9 décembre, qu 'il a

versé, avec les banques, de l' argent
pour les salaires, avancé les frais
de la demande de sursis concorda-
taire. Il va, conjointement avec la
BCN , assurer la trésorerie de
Dubied en janvier et le redémar-
rage de la machine circulaire .

En outre , l'Etat emploie toute
son énergie , par le biais du service
de la promotion économi que, pour
sauver des emplois et en créer de
nouveaux. L'Etat , la Région et ses
responsables politi ques. font
l'impossible pour atténuer le choc
des licenciements et aider les chô-
meurs. L'Etat mène une action
régionale, nationale et internatio-

nale positive. L'Action nationale
radote. C'est son habitude.

La FTMH, son secrétaire régional
Willy Bovet et le secrétaire central
Pierre Schmid sont furieux. Le
branle-bas mené à Pontarlier par
le président de l'Amicale des fron-
taliers pour rapatrier en France la
fabrication et la maintenance des
machines à tricoter «risque
d'induire un sentiment xénop hobe
parmi la population du Val-de-
Travers» , s'exclame Willy Bovet.
Qui ajoute: «Nous devons mainte-
nir l' unité de tous les travailleurs
de Dubied». JJC

Noël à l'Hôpital de Landeyeux
La traditionnelle fête de Noël
organisée par la direction et le per-
sonnel de l'Hôpital du Val-de-Ruz
a l'attention des malades s'est
déroulée hier après-midi. Mis au
point par Mme Tissot, aumônière
de l'hôpital, le programme de la
manifestation a permis à chacun
de passer un agréable moment
empreint de ferveur et de la fraî-
cheur des chants d'un groupe
d'enfants de Cernier dans un
répertoir très rythmé.

Après le message religieux , le Dr
Tripet. qui quittera ses fonctions
de chef de clinique à la fin de
l'année, a commenté quelques dia-
positives pour la plus grande joie
de la maisonnée rassemblée dans
le hall du bâtiment principal , (ms) Un moment de récréation pour les malades. (Photo Schneider)

Prendre le marché par les cornes
9L> VAL-DE-RUZ

Statistiques de l'Office neuchâtelois du bétail
L Office du bétail du Département
cantonal d'agriculture vient de
publier sa statistique concernant les
marchés d'élimination qu'il a orga-
nisé en collaboration avec la Cham-
bre cantonale d'agriculture. Des
chiffres qui , malheureusement, ne
font que confirmer un nouveau
manque à gagner pour les agricul-
teurs.

Cette année, 36 marchés de bétail
de boucherie ont été organisé entre
les cinq places d'élimination du
canton , à savoir: La Chaux-de-
Fonds (4), Môtiers (8), Les Ponts-
de-Martel (8), les Hauts-Geneveys
(8) et Provence (8), ce dernier étant
couplé avec les marchés organisés
par le canton de Vaud. Au total ce
sont 2516 têtes de bétail , dont
2195 vaches et 321 taurillons , qui
ont suivi la filière officielle de l'éli-
mination , alors que 165 bêtes
étaient vendues au marché libre.
En 1986, 2401 bêtes avaient été

prises en compte par le service que
dirige M. Jean Gabus.

Les marchés de printemps se
sont avérés précaires en raison des
difficultés d'écoulement le prix
moyen par kilo de poids vif se
situant à peine à 3,70 fr alors qu'il
était de 4,20 fr à la même période
de l'année précédente. La situation
a évolué plus favorablement en
automne, grâce à la modificatiion
de la tabelle de prise en charge
compensant légèrement la diminu-
tion de 11% du subside d'élimina-
tion à partir du 1er août , confor-
mément aux nouvelles dispositions
fédérales.

Le prix moyen au kilo de
l'ensemble du cheptel éliminé pen-
dant l'année s'est donc établi à
3.73 francs , alors que cette
moyenne était de 3.92 fr en 1986.
Le subside moyen a, lui, passé de
1,42 fr à 1,35 fr. Comparé à une
année de référence normale
comme 1985, le manque à gagner

par pièce a été d'environ une cen-
taine de francs, ce qui n'est pas
sans importance.

L'Office du bétail a également
annoncé son calendrier des mar-
chés de bétail de boucherie pour
1988, il y en aura 44 dans l'espoir
de voir l'approvisionnement se
répartir à raison de 80 à 100 bêtes
par marché. M. Gabus constate
qu 'il n'y a aucune place privilégiée
au niveau des prix, ni de meilleure
période dans l'année; l'avantage
pour l' agriculteur de garantir des
prix soutenus étant d'alimenter les
divers marchés de manière cons-
tante.

Une nouveauté sera introduite
dès le 1er janvier, puisqu'il sera
possible d'éliminer deux génisses
par année et par exploitation dans
le canton.

M. S.

i I ' I i i  HBTgg

Fermeture tardive
Une heure de plus pour les bistrots de La Côte-aux-Fées

A La Côte-aux:Fées, les cafés et
restaurants pourront rester ouverts
jusqu'à minuit pendant les mois de
juillet et d'août. Dans un village qui
ne badine pas avec l'alcool, la déci-
sion prise par le législatif constitue
un événement.
Réuni sous la présidence de Willy
Leuba, le Conseil général ne s'est
pas seulement préoccupé de
l'heure de fermeture des établisse-
ments publics et des prolongations
éventuelles. Il a aussi voté divers
arrêtés et le budget 1988.

Budget. - La Commission finan-
cière précise que les divers postes
ont été serrés. Malgré tout, les
recettes n'atteignent que 1 million
156.370 fr, alors que les dépenses
se montent à 1 million 223.370 fr .

laissant un déficit présume de
67.000 fr. Budget adopté à l'unani-
mité.

Nouvelle échelle fiscale. - Selon
le système progressif , les taux
varieront de 2,5% à 9,5%. Le taux
réel de la catégorie supérieure ne
dépassera pas 8,2%. Quant à la
fortune , elle sera imposée à raison
de 2 à 3 pour mille de taux réel.
Pour la première fois, l'impôt com-
munal sera prélevé en deux tran-
ches.

Transports d'élèves. - Pour don-
ner plus de temps pour le repas de
midi aux élèves du Collège régio-
nal , les parents avaient demandé
qu'une course spéciale soit organi-
sée. Les démarches ont abouti;
cette course commencera dès le
mois de janvier.

Ciblerie. - Les tireurs de La
Côte-aux-Fées employent celle des
Verrières qui sera rénovée. Une
contribution communale de 20.000
fr est accordée pour ces travaux
d'un montant de 100.000 fr.

Inhumations. - Elles sont gra-
tuites pour les personnes domici-
liées dans la commune. Par contre ,
une taxe de 500 fr pour les person-
nes résidant dans le canton , de 600
fr pour les Confédérés et de 700 fr
pour les étrangers seront prélevées
à l' avenir.

Convention du Collège régional.
- Le nouvel article sti pulant
qu 'une somme de 20 fr sera perçue
par élève et par année pour finan-
cer les réparations courantes est
adopté sans discussion. (Imp-dm)

Crèche géante à Colombier
Marottes et santons à la paroisse

La paroisse de Colombier fêtera
Noël le jour de la Nativité... Et
c'est presque surprenant, puisque
beaucoup de paroisse fêtent Noël la
veille, ou le dimanche précédant.
Mais, beaucoup plus étrange est la
crèche dans le temple. Une tren-
taine d'enfants - et les parents se
sont aussi passionnés - ont créé des
marionnettes géantes, des marot-
tes, qui s'animeront vendredi, pour
évoquer la venue au monde du
Fils...
Dans le canton de Vaud, une telle
crèche a été exécutée l'année pas-
sée. La pasteur Thierry Perregaux,
le diacre Gérard Pasche, l'ont
reprise avec les enfan ts (de 3 à 11
ans) de leur paroisse de Colom-
bier , et les parents qui ont été
d'accord de jouer le jeu. Dans 23
familles... Tout le courant de
décembre, ils ont bricolé des
marottes , ces marionnettes géan-
tes.

Ceux qui ne pourront déplacer
leur marotte parce qu'absents le 25
décembre ont réalisé les moutons,
les anges qui resteront fixés ven-
dredi. Les autres amèneront leurs
personnages - ceux de la Bible,

d'autres plus modernes, inspirés
des santons- sur la scène, au fur et
à mesure de la lecture de la Nati-
vité. Certains enfants, qui ne pou-
vaient . réaliser leur marotte à la

. maison y ont travaillé dans le
cadre du culte de l'enfance, qui les
réunit chaque vendredi après-midi.

Profitons de signaler que le
«culte de minuit» est prévu le 24
décembre à 11 heures à Colombier,
et qu 'il sera animé par le groupe
des jeunes, sa chorale accompa-
gnée de deux trompettistes, dirigé

par Mme Monique Nanceaux qui
a composé un chant pour l'occa-
sion. Une agape de vin chaud per-
mettra de goûter ensuite à la tail-
laule que les paroissiens auront
apportée...

Le culte de Noël, avec les
enfants et leurs marottes, aura lieu
vendredi 25 décembre, à 17 heures,
au temple, et le chœur mixte de
Colombier donnera encore plus
d'éclat à la fête.

(Texte et photo AO)

Dubied - Noël - Felber - et nous!
On a app laudi Felber... mais on a
boudé la hotte.

Jeudi soir 17 décembre au Tem-
p le du Locle, les applaudissemen ts
n 'ont pas manqué lorsque M. René
Felber a parlé de la solidarité, en
la considérant comme l'une des
valeurs essentielles - hélas en péril
- de notre société. Applaudie aussi
quelques instants p lus tard, lors du
souper de gala offert à la salle
Dixi, la proposition d'un geste de
solidarité â l'égard des travailleurs
de Dubied. Mais le manque de
logique n 'a jamais étouffé per-
sonne.

Oui la solidarité se perd! C'est
ce qu 'a tristement illustré la
grande majorité des 400 invités à
la réception de notre nouveau con-
seiller fédéral.

En effet , si 100 personnes
avaient glissé 50 francs dans la
hotte, on aurait récolté p lus du
double de la somme qui a triste-
ment plafonné à 2300francs.

Quand on a une résidence se-
condaire, on ne la met pas facile -
ment à disposition de ceux qui
sont sans logis. Lorsqu 'on dort
sous les ponts, on partage p lus
volontiers son pain et sa couver-
ture avec son voisin. L 'exemple et
la dignité viennent souvent des
petits.

En ce temps de Noël où Dieu
s 'est fait petit pour partager la
misère des p lus pauvres et pour
être une lumière dans la nuit, à
tous les chômeurs et en particulier
aux amis durement frapp és du
Val-de-Travers , je crie mon espé-
rance: le salut ne viendra pas des
petits efforts des grands (il y a tout
de même des exceptions), mais de
la solidarité revitalisée, de la
grande solidarité de la multitude
des petits. Gloire à Dieu dans les
deux et paix sur la terre aux hom-
mes de bonne volonté.

Michel Genoud
Vicaire épiscopal

Le f ardeau des victimes
Le monde des vivants a toujours
raison: parce qu'il peut se déf en-
dre de vive voix, d'abord. Le pré-
venu se montrant ébranlé, récla-
mer justice pour le souvenir d'un
f i l s  semble cause perdue.

Dans les cas d'homicides sur la
route, les débats tournent inévita-
blement à d 'inutiles procès
d'intention. La victime en ressort
plus soupçonnée que jamais.
Pourquoi? Parce qu'on tente de
juger un comportement, ceux de
la plupart des conducteurs, un
jour ou l'autre f aillible, un jour ou
l'autre reprochable. Un consen-
sus nous rend f inalement tous
complices. Les f autes que l'on

commet journellement sur les
routes doivent recevoir le par-
don*.

La justice ne croit plus à la
valeur curative de la peine: les
acquittements en cas d'homicides
sont nombreux, les peines sou-
vent allégées de sursis et de
rémission quand il n'y  a ni ivresse
ni récidive. Comme pour les f au-
tes mineures, ne peut-on pas
admettre une f aute sans l'assortir
de peine? L'acquittement paraît si
injuste pour les f amilles double-
ment meurtries.

Catherine Roussy
* Leur f réquence les banalise:
tuer est si vite f ait...

En toute saison, 
~
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«Le terroriste suisse» bientôt chez vous!
L'histoire d'un homme en marge du conflit jurassien

Produit par FAMA Film à Berne et
conçu par les journalistes suisses-
alémaniques Christian Moser et
Christian Iseli, le film «Le terro-
riste suisse»,qui relate le périple du
patriote Marcel Boillat , est aujour-
d'hui achevé. Il sera présenté du 12
au 17 janvier 1988 aux Journées de
Soleure avant d'être distribué dans
les salles du pavs.

C'est avec émotion que le Don
Quichotte suisse a repris pos-
session de son passeport à
croix blanche après 20 ans
d'interdiction.

(Photo Christian Iseli)

Le livre d'histoire qui raconte
l'Etat jurassien aux élèves du can-
ton consacre en tout et pour tout
trois lignes au Front de libération
du Jura (FLJ) dont le souvenir et
l'éventuel réveil fait baisser les
têtes d'embarras.

Deux journalistes dont un histo-
rien ont pourtant souhaité s'arrê-
ter , le temps d'un film, sur l'his-
toire de l'un des trois activistes
d'alors, Marcel Boillat dont l'inter-
diction vient de prendre fin après
un exil de 20 ans passé en Espa-
gne.

À L'OMBRE DU PATIO
Dès les premières images, on sent
que ce n'est pas le mouvement pro-
prement dit qui a intéressé les
auteurs du film mais bien plutôt
l'homme «Marcel Boillat» person-
nage fluctuent , tantôt attachant ,
tantôt agaçant. Un homme qui a
contribué à faire pencher l'histoire
et que l'histoire aujourd'hui vou-
drait bien pouvoir oublier. Boillat
en Espagne, c'est le roi au sein de
sa nouvelle famille: «Il sait lire et
écrire» dira de lui sa femme
Angela.

«Il rentre tous les soirs à la mai-
son sitôt son travail terminé» sou-
ligne une de ses belles-sœurs l'œil
brillant d'admiration. Un terro-
riste lui? Vous voulez rire! plutôt
un homme rangé qui a trouvé en
Espagne, au détour de son destin,
un heu et des gens qui lui ont per-
mis une réinsertion sociale réussie
au sein d'une famille matriarcale et
chaleureuse. Qu'est-ce qui fait

qu'un militant passe de l'action
pacifi que aux actes délictueux?
Sociologues et psychologues pour-
raient aisément l'expliquer.

Chez Boillat , les circonstances
d'alors s'y prêtaient particulière-
ment bien: des difficultés person-
nelles , familiales , professionnelles
ont contribué à ce qu 'il fasse le pas
vers le «terrorisme». Lorsque le
cinéaste Christian Iseli demande à
Marcel Boillat si, dans les même
circonstances , il recommencerait ,
il répond: «Il fallait le faire» et
puis: «Pour libérer les innocents
de Courfaivre , j'était capable à 35
ans de faire sauter trois trains...».
Interrogé pour les besoins du film,
le mimstre Jean-Pierre Beuret
explique les actes de violence
comme des épiphénomènes qui
font comprendre à la Confédéra-
tion que la situation est plus grave
qu'elle ne l'imagine.

SUR LES LIEUX DU CRIME
De retour en Suisse pour fêter la
40e édition de la Fête du peuple
jurassien et fouler à nouveau le sol
de la mère patrie, Marcel Boillat
s'est rendu, pour les besoins du
film , sur les lieux de ses différents
forfaits. A Montfaucon, devant la
ferme de «Sous la côté» Boillat
raconte les faits d'une voix douce à
sa femme Angela.

Lorsque le journaliste lui
demande s'il sait ce qu'il est
advenu des paysans après l'incen-
die, lui monte alors une bouffée de
révolte où il explique que c'est lui
qui a tout perdu: sa famille, son

hôtel, son travail pour affronter
l'exil en solitaire. Oui , Boillat , c'est

-un révolté. L'ancien réfugié politi-
que considère qu'il méritait trois
ans de prison et qu 'au-delà il
n 'avait pas à payer , d'ailleurs: «On
ne peut se repentir d'une mauvaise
action faite avec une bonne cons-
cience» raisonne-t-il.

Un moment fort encore lorsque
le couple de paysans qui furent
victimes de l'incendie avouent
comprendre seulement aujourd'hui
les raisons pour lesquelles le FLJ
avait agi tandis que sur l'autre ver-
sant de la géographie politique, le
président de force démocratique
Marc-André Houmard , fustigeant
l'action du FLJ, souhaite s'expri-
mer en allemand en tant que, dit-
il, véritable Jurassien - Bernois.

LA PEUR AU VENTRE
II faut relever que l'équipe de
cinéastes qui a conçu ce film, l'a
fait avec beaucoup de rigueur et de
sobriété. Marcel Boillat n'est pas
décrit comme le héros qu'il n'est
pas mais là vérité - est donnée
comme elle a été perçue par une
équipe extérieure au Jura qui a
pouillé une quantité énorme de
documents historiques, journalisti-
ques et télévisuels pour offrir au
public un véritable morceau d'his-
toire vécue.

Malgré le sérieux de ce travail
FAMA Film a eu et a encore tou-
tes les peines du monde à obtenir
des subventions pour la réalisation
de ce documentaire. Jusqu'à ce

jour , la télévision suisse-alémani-
que a donné 50.000 francs et la
Confédération 60.000 francs pour
un bud get total de 228.000 francs.

La Migros a refusé son aide, le
canton et la ville de Berne doivent
encore donner leur réponse tandis
que le canton du Jura vient de se
prononcer en refusant d'entrer en
matière arguant du fait que la
demande de subsides est venue
trop tard. Il faut relever à ce pro-
pos que la demande a été faite
dans les temps, soit au mois de mai

dernier , mais que le dossier est
resté dans les tiroirs du délégué à
la culture.

Chacun avance de bonnes rai-
sons pour refuser de donner un
subside alors que c'est souvent la
peur qui dit non. Les derniers
actes criminels du pseudo FLJ fait
monter la grogne des autorités de
tous bords et dans ces circonstan-
ces, un geste de mauvaise humeur
ou de poltronnerie mal dirigé, c'est
vite fait.

GyBi

Développement rural et
santé publique

Au cours de sa dernière séance de
l'année, le Gouvernement jurassien
a adopté un message à l'intention
du Parlement au sujet de la loi sur
le développement rural. Il modifie
la loi introductive de la loi fédérale
d'octobre 1979.

Le Gouvernement a en outre
approuvé la convention tarifaire
conclue en novembre dernier entre
la Fédération des caisses-maladie
et le Centre jurassien de réadapta-
tion cardio-vasculaire (Roc-Mon-
tès) du Noirmont. La convention
abroge celle de janvier dernier.

Elle introduit la notion de pres-
tations médico-techniques ambu-
latoires et la possibilité de les fac-
turer aux caisses-maladie, selon le
tari f conventionnel de la société

médicale. Le Gouvernement a
enfi n modifié l'ordonnance fixant
les arrondissements des corps de
sapeurs-pompiers. Le territoire
cantonal comprendra sept arron-
dissements, trois à Delémont, deux
à Porrentruy et deux aux Fran-
ches-Montagnes. L'inspection des
corps pourra ainsi se faire de
manière plus rationnelle. Les ins-
pecteurs pourront ainsi mieux
jouer le rôle d'animateur et d'ins-
tructeur , ce qui est indispensable
eu égard notamment à l'évolution
des techniques et des matériaux de
la construction. Ces derniers
entraînent en effet de nouveaux
dangers pour les sapeurs et il con-
vient de les en instruire et d'adap-
ter l'instruction à ces risques sup-
plémentaires.

(vg)

Echéances d'impôts fixées
Au titre de l aide humanitaire , le
canton du Jura allouera 19.400
francs à répartir entre la lutte con-
tre les ravages de la famine au
Mozambique et l'acquisition de
biens d'équipement de première
urgence pour le centre de santé des
sœurs hospitalières de Nyamata , au
Rwanta.
Le Gouvernement jurassien
octroie un crédit de 42.800 francs à
l'école de microtechni que de Por-
rentruy pour l'acquisition de maté-
riel d'enseignement qui complète
la dotation antérieure des sections
de la mécanique, de la microméca-
nique, le développement de robots
industriels et le perfectionnemen t
professionnel. L'école d'agricul-
ture de Courtemelon pourra elle
acheter une serre-tunnel de 45.000
francs , destinée à l'exploitation
horticole.

Le service de l'informati que

reçoit lui un crédit de 100.000
francs destiné à l'achat de termi-
naux et de micro-ordinateurs pour
différents services de l'administra-
tion, alors qu'une somme de 2500
francs est allouée au groupe vocal
Kneusslin en vue de concerts qui
auront lieu à fin janvier à Delé-
mont et Porrentruy, en collabora-
tion avec l'orchestre académique
de Bâle et quatre solistes.

Enfin , pour une somme de 2800
francs, le service des Affaires cul-
turelles fera l'acquisition d'oeuvres
d'art de Christian Henry et Domi-
nique Nappez.

D'autre part , le Gouvernement a
fixé les échéances des tranches
d'impôt pour 1988. Elles sont les
suivantes: le 10 de chaque mois de
février à octobre, alors que le
terme d'échéance du décompte
final tombera lui le 16 décembre
1988. (vg)

Six nouveaux fonctionnaires
Dans sa dernière séance de
l'année, le Gouvernement juras-
sien a nommé six nouveaux fonc-
tionnaires.

Les heureux candidats acceptés
sont - Albert Theurillat , Courte-
maiche, nommé chef de la recette
de district à Porrentruy; - Georges
Respinguet , Vicques, chef de la
recette de Delémont; - Jean- Louis
Berberat . Lajoux , taxateur fiscal
chargé des valeurs officielles , au
bureau des impôts aux Breuleux; -
Georges Brogli , Saint-Ursanne ,
concierge à l'office des eaux et de
la protection de la nature; -
Nathalie Marchand , Bassecourt ,
secrétaire à la chancellerie d'Etat;
- Christine Frésard , Le Noirmont ,

secrétaire au bureau des impôts
aux Breuleux.

L'exécutif jurassien a en outre
alloué une subvention de 15.600
francs à l'Union sportive de Bon-
court , pour l'éclairage de son ter-
rain de football , 9200 francs à la
société de tir au petit calibre de
Courrendlin pour l'agrandisse-
ment de son stand et 406.000
francs à la Commune de Delé-
mont , pour compenser le prix de
vente réduit de terrains sis dans la
zone industrielle de la com-
munance. Le subside compense
partiellement le prêt de 500.000
francs accordé en la circonstance,
dont le solde devra être remboursé
à l'Etat , (vg)

LES BOIS. - Cest avec tristesse
et consternation que la population
du village apprenait lundi matin le
décès de Mme Suzanne Baume-
Juillet, à l'Hôpital de Saignelégier,
où elle séjournait depuis cinq
mois. Elle était âgée de 73 ans.

Née le 4 janvier 1914 à Sous-le-
Mont , Mme Baume y passa sa jeu-
nesse. Après avoir effectué ses

classes à 1 école du Cerneux-
Godat , elle alla travailler à la
fabri que Huot , jusqu 'à son
mariage avec M. Justin Baume, en
1944. De cette union naquirent
sept enfants qui firent le bonheur
du couple. Grande travailleuse ,
Mme Baume aida son mari à la
ferme jusqu 'en 1985, année de ces-
sation de l'exploitation.

(jmb)

CARNET DE DEUIL

Fermetures de classes:
nos chiffres sont justes

VIE POLITIQUE

Le Syndicat des enseignants juras-
siens communique:
Dans un communiqué paru ven-
dredi dernier, «rpju» offre à la
méditation une série de chiffres
relatifs aux fermetures de classes
et à la fré quentation des écoles pri-
vées par les élèves jurassiens.

Un lecteur pressé aura pu croire
que nous l'avons induit en erreur
lors de notre récente conférence de
presse consacrée à ces mêmes
sujets. Or, les chiffres que nous
avons avancés à cette occasion
sont exacts.

Le communi qué parle de 576
élèves fréquentant les écoles pri-
vées. Les 406 que nous citions pro-
venaient de l'école primaire seule-
ment , où notre enquête s'était limi-
tée. Le fait que «rpju» y ajoute
ceux provenant de l'école secon-
daire ne constitue tout de même
pas une erreur de notre part.

On dit aussi que 100 élèves sont
venus grossir les effectifs des éco-
les privées entre 1981 et 1987. Cela
ne fait que renforcer nos propos.

En ce qui concerne lé coût des

fermetures de classes, nous
disions: «Dans les six cas retenus ,
on a «économisé» 22,5 ans d'ensei-
gnement jusqu'à l'âge idéal de la
retraite des titulaires. La somme
dépensée aurait permis de les
maintenir en activité durant 15 ans
environ». Penser qu 'il puisse s'agir
de 15 ans par maître démontre une
sérieuse méconnaissance de la lon-
gévité des enseignants.

Ce n'est pas en ergotant sur
quelques chiffres que l'on résoudra
les vrais problèmes. Un seul
devrait faire réfléchir ceux que
préoccupe l'avenir de notre can-
ton ! Les fermetures de classes
diminuent l'offre socio- économi-
que du Jura. C'est se tromper que
croire à une solution des problè-
mes par l'avènement de la réforme
des structures. Elle ne sera pas non
plus retardée par le temps de réfle-
xion que nous demandons.
Parce que, demain , il sera trop tard
pour réfléchir! (comm)

Fmwmm *23

Sous l'arbre de Noël des
travailleurs de l'horlogerie

COMMUNIQUÉ

La FTMH du Jura bernois et la
FTMH du Jura communiquent :
Les conventions collectives ont
ceci de particulier qu'elles ne
déploient pas leurs effets massive-
ment à la date de leur entrée en
vigueur. C'est ainsi que la conven-
tion du 1.6.86, signée par la
FTMH avec les associations patro-
nales horlogères, apporte en cette
fin d'année plusieurs améliorations
importantes dans les conditions
sociales des travailleurs : 60.- de
compensation du renchérissement,
la semaine de 40 heures sans perte
de salaire et le 13e mois complet.

13e SALAIRE
Au départ , il y avait la gratifica-
tion, versée à bien plaire et pou-
vant aller d'une thune à la valeur
d'un mois de salaire. La remplacer
par un 13e salaire complet pour
chacun n'a pas été une mince
affaire. Après 3 étapes successives
(20%, 45%, 70%) le 13e salaire inté-
gral est devenu réalité au 1er jan-
vier 1987, payable au mois de
décembre 1987. La FTMH a
obtenu la généralisation de ce
paiement dans le cadre des négo-
ciations pour le renouvellement de
la convention collective de travail.

60 FRANCS
DE COMPENSATION

Négociée cet automne par la
FTMH, la compensation du ren-
chérissement n'a pas été acquise
sans peine, car il doit être tenu
compte non seulement de l'indice
des prix à la consommation, mais
également de la situation économi-
que générale de la branche.
L'industrie horlogère ayant heu-
reusement repris confiance en elle,

la revendication de la FTMH,
après bien des discussions, a fina-
lement été satisfaite et l'allocation
de Fr. 60.- qui sera versée dès le
1er janvier 1988 compense la
hausse du coût de la vie.

LA SEMAINE DE 40 HEURES
Enfin , un vieux postulat , dont on a
cru longtemps qu'il s'agissait d'un
rêve, va se réaliser : la semaine de
40 heures, sans perte de salaire,
dès le 1er janvier 1988. Les tra-
vaillleurs de l'horlogerie vont pou-
voir prendre le temps de vivre un
peu mieux avec ce petit plus qui
leur est accordé. Mais ils n'oublie-
ront pas pour autant que d'autres
travailleurs connaissent encore des
horaires de 42, 48, voire 55 heures
sur les chantiers de montagne. Ils
feront donc preuve de solidarité
lorsqu 'il s'agira de voter l'initiative
de l'USS pour la semaine de 40
heures.

UNE POLITIQUE PAYANTE
La FTMH est fière des résultats
obtenus par la négociation collec-
tive : compensation du renchérisse-
ment , réduction de l'horaire de tra-
vail et 13e salaire complet. C'est
une belle brochette de succès en
cette année de jubilé de la paix
sociale et ils prouvent que la voie
choisie, celle de la négociation, est
payante.

En donnant leur confiance à la
FTMH , les travailleurs font un
choix. Une situation économique
favorable ne profite pas aux tra-
vailleurs sans un syndicat reconnu
comme partenaire social représen-
tatif et qui défend pied à pied les
intérêts matériels, sociaux et
moraux des travailleurs , (comm)

En présence de 54 personnes, sous la
présidence de M. Denis Bolzli,
l'assemblée communale a approuvé
le budget 1988 basé sur une quotité
inchangée de 2,1 et des taxes com-
munales qui ne subissent aucun
changement. Bien que le rendement
forestier ait été diminué de 40.000
francs, le budget boucle avec un
excédent de 300 francs sur un total
de recettes de 716.500 francs.

L'assemblée a accepté une
demande de subvention pour l'amé-
lioration d'un logement à Muriaux et
a voté un crédit de 9000 francs pour
l'étude d'une station d'épuration des
eaux à Muriaux, respectivement
pour un raccordement à la STEP de
Saignelégier.

Les ayants droit ont encore ratifié
deux ventes de terrain pour aisances.

(y)

Muriaux: l'assemblée communale s'est réunie

Histoire en négatif
La violence quelle qu'elle soit
est condamnée tant par le Gou-
vernement jurassien que par
l'homme de la rue ou les Con-
f édérés. Les derniers attentats
perpétrés dans et hors des f ron-
tières du Jura sur des objets
symboliques appartenant à la
Conf édération ont f ait un tord
énorme à la réputation de la
jeune République sans qu'elle
n'en puisse, mais ce n'est néan-
moins pas une raison valable
pour se voiler la f ace et ref user
de regarder en f ace un épisode
de sa propre histoire. Le f i l m
«Le terroriste suisse» réalisé
sans passion a eu comme seul
objectif d'ouvrir une f enêtre sur
l'histoire d'un homme - réf ugié

politique accueilli par Franco -
issue du conf lit jurassien.

Le visionnement de ce f i l m
contribue à remettre l'église au
milieu du village et Jes f aits
dans leur contexte. Le f i l m  par-
tira en tournée muni d'un dos-
sier historique solide qui per-
mettra peut-être de réouvrir le
débat dans les chaumières et de
contribuer à rappeler que la
question jurassienne n'est pas
terminée. Lorsque ce f i l m  —
pour lequel le Gouvernement
jurassien a ref usé son aide —
sera devenu un précieux mor-
ceau d'archivé historique, U en
révélera les f aits mais peut-être
aussi les paradoxes.

Gladys BIGLER



40 places à gagner avec L'Impartial
Samedi 2 janvier 1988 sera jour de
fête à la patinoire des Lovières à
Tramelan. Grâce au dynamisme qui
anime les membres du Fan's club
du HC Tramelan la population de
la région pourra assister à une ren-
contre internationale opposant une
équipe soviétique à une équipe
canadienne.

Patronage

Une grande première pour ce
début d'année 88. L'Impartial
associe ses lecteurs à cet événe-
ment et offre 40 places assises,
tirées au sort parmi les bonnes
réponses qui parviendront dans les
délais. Rien de plus simple, il suffit
de lire attentivement le texte ci-
dessous, de répondre à la question
posée et de renvoyer le coupon jus-
qu 'au mardi 29 décembre (le tim-
bre postal faisant foi).

KRILIA MOSCOU -
UNFVERSITÉ OTTAWA

Cette rencontre aura lieu samedi 2
janvier 1988 à 17 heures à la pati-
noire des Lovières de Tramelan et
opposera l'équipe soviétique de
Krilia Moscou à l'équipe cana-
dienne d'Université Ottawa.

Krilia Moscou évolue en 1ère
division en URSS et fait partie des
meilleures équi pes soviétiques si
l'on sait l'expérience des joueurs
de ce pays. En effet , dans le pré-
sent championnat 87/88 l'équipe
de l'Armée de l'air soviétique
occupe le 2e rang derrière CSKA
Moscou ce qui est une belle réfé-
rence. Cette équipe a terminé au 3e
rang du championnat 1986-87,
C'est donc une véritable aubaine
que de pouvoir accueillir ces
joueurs à l'occasion de cette ren-
contre, véritable démonstration el
fête du hockey aux Lovières.

Pour la première fois à Trame-
lan l'on accueillera une équi pe
venant du Canada et là aussi les
Gee-Gees 87-88 ne sont pas les
premiers venus. Dirigés par
l'entraîneur de l'année au hockey
universitaire québécois Tony Zap-
pia, les Gee-Gees ont connu la
meilleure saison de leur histoire en
1986-1987 avec une fiche de 13
victoires, 4 défaites et un match
nul. Plusieurs de ces joueurs fonl
actuellement carrière en Europe
tels que Claude Drouin, Gaétan
Pélissier, Jocelyn Bolduc, Michel
Naud , Jean Poulin. Nul doute que
seront nombreux les amateurs de
hockey qui ne voudront pas man-
quer l'aubaine de ce match de gala.

(vu'

Match international
de hockey

Publicité intensive, publicité par annonces

ĝ  ̂ Yves
fàO  ̂Houriet

c° souhaite à son aimable clientèle
de bonnes fêtes de fin d'année
et l 'in forme de l 'ouverture de
ses locaux

Rue de la Brigade 1
2610 Saint-lmier <p 039/41 39 30
Horaire d'ouverture dès le 4 janvier 1 988:

du lundi au vendredi
de 13 h 30 à 17 h 30

Gagnants du concours
Expo Photo-Club
des Montagnes neuchâteloises
1er prix noir-blanc:
Held Marie-Madeleine, Bevaix
1er prix couleur:
Meyrat Evelyne, La Chaux-de-Fonds
ces deux personnes gagnent un appareil
photo
3e prix: Perrenoud Pierre, La Sagne
4e prix: Der Stepanian Stephan,
Boudry
5e prix: Bernhard Pierre-Alain,
La Chaux-de-Fonds

Les lauréats sont priés de retirer leurs
prix chez

«T PHOTO
**K. VinCO La Chaux-de-Fonds
**̂  ̂ V

IUCW 
Avenue Leopold-RobErt 27

^*  ̂DU THEATRE Tél. 039-23 07 70

Avis à nos abonnés
Nous avons le plaisir de vous informer
que nous avons la possibilité d'amé-
liorer les prestations du téléréseau
Télerguël en distribuant dès mainte-
nant un nouveau programme par
satellite.

En effet , il est possible de capter sur
le canal S 12 (282,25 Mhz) la chaîne
anglaise

SUPER CHANNEL
ceci sans aucune augmentation des
taxes d'abonnement, nos . finances
nous permettant de faire cet investis-
sement.

Nous profitons de l'occasion pour
vous remercier de votre fidélité et
nous vous présentons nos meilleurs
vœux pour les fêtes de fin d'année.

Vos dévoués

Télerguël SA

Concours
A l'occasion de la rencontre internationale qui opposera, samedi 2
janvier 1988 à 17 heures à la patinoire de Tramelan, l'équipe soviéti-
que de Krilia Moscou à celle des Gee-Gees du Canada, L 'IMPAR-
TIAL offre 40 places assises, places tirées au sort parmi les bons de
partici pations reçus dans les délais et qui porteront la réponse
exacte. Vous n'aurez pas de difficultés si vous lisez attentivement le
texte ci-dessus. Réponse jusqu'au mardi 29 décembre 1987.

Bon de participation
Le nom de l'entraîneur de l'équipe canadienne est

M./MLme/Mlle

Adresse

No postal Localité

9

A retourner avant le mardi 29 décembre à:
J.-C. Vuilleumier- Bureau de «L'Impartial»
Rue des Deutes 19 - 2720 Tramelan

Les gagnants seront avisés personnellement et la liste paraîtra dans
«L'Impartial» du 31 décembre 1987.

Le Corps de musique de Saint-lmier
en concert

Poursuivant une tradition le Corps
de musi que a offert à la population
imérienne et des environs un
magnifi que cadeau de Noël.
Dimanche passé, à la Collégiale
archi-comble , sous la baguette ,
magique , serait-on tenté d'écrire,
de Gérard Viette , musiciennes et
musiciens ont prouvé que la belle
devise de la société «Plus travailler
que dire pour parvenir» est app li-
quée et prise très au sérieux par
tous les exécutants.

Un programme varié , d'une
grande richesse musicale a comblé
d'aise un auditoire conquis dès les
premières mesures, auditoire que
le président Ruchat se fit un plaisir
de saluer , tout comme il souli gna

la présence du président d'honneur
de la société M. Ch. Baertschi, du
président de l'Amicale M. John
Buchs et de la trésorière de la FJM
Mme Kneuss de Reconvilier.

Nous n'allons pas, dans ce
compte-rendu , anal yser chaque
morceau du concert , nous conten-
tant de souligner que le Corps de
musi que formé , c'est fort heureux ,
d'une majorité de jeunes éléments ,
fait preuve d'une belle disci pline et
de rigueur dans l'interprétation
des œuvres présentées , en souli-
gnant un bel équilibre des regis-
tres. Le sextuor de saxophones,
dans un extrait de la symphonie du
«Nouveau monde» de Dvorak en
fut une preuve évidente. CAB

Plus travailler que dire
Assemblée de l'Union patronale

du Jura et Jura bernois
Vendredi 11 décembre 1987 a eu
lieu au restaurant de la Poste à
Glovelier, en présence d'une cin-
quantaine de personnes, l'Assem-
blée générale de l'Union patronale-
interprofessionnelle du Jura et
Jura bernois (UPI) et celle de la
Caisse de compensation pour allo-
cations familiales (CCAF).
Me Jean Kistler , président , a évo-
qué à cette occasion le 40e anni-
versaire de FUPI ainsi que les 26
années d'existence de la CCAF qui
en est issue. Après la partie admi-
nistrative au cours de laquelle ont
été approuvés les comptes 1986,
les participants ont eu le plaisir
d'entendre M. J.-M. Guinchard ,
secrétaire fédératif à la Fédération
romande des syndicats patronaux
à Genève (FRSP). L'orateur a fait
un large tour d'horizon des problè-
mes de l'heure touchant aux préoc-
cupations des membres de l'asso-
ciation: les conséquences des vota-
tions du 6.12.1987, notamment
l'évolution des coûts de la santé et
de la situation non réglée des fem-
mes enceintes; les dangers de l'ini-
tiative Dernier dont le rejet est
proposé par le Conseil fédéral; les
difficultés rencontrées par les
employeurs dans l'application du
droit du travail. Pour faciliter la
tâche des employeurs, la FRSP a
édité un nouveau classeur intitulé:
Nouveau guide de droit du travail
que l'on peut obtenir pour 100 fr
aux bureaux de TUPI , Perche 2, à
Porrentruy. En collaboration avec
PUPI , le Service assistance juridi-
que et conseils (SAJEC), mis sur
pied par la FRSP, s'est déclaré
prêt à organiser dans le Jura des
cours concernant ce domaine (con-

trat de travail , temps d'essai, délai s
de congé, etc.).

Quant à l'assemblée générale de
la CCAF, après quelques adapta-
tions mineures du règlement , celle-
ci a décidé d'abaisser le taux des
contributions pour les prestations
mininales dans le canton du Jura
de 2.5 à 2,3%, des salaires soumis à
l'AVS. Rappelons que lesdites
prestations s'élèvent de 80 fr à 100
fr alors qu 'elles sont de 115 fr dans
le canton de Berne, raison pour
laquelle le taux de 2,5% fut main-
tenu pour les entreprises bernoises.

La CCAF a, pour le reste, avec
un taux de 2,6% des salaires AVS,
maintenu les autres catégories de
prestations , notamment de 120 fr
par enfant , 150 fr en cas d'étude
ou d'apprentissage et 650 fr d'allo-
cation de naissance. Pour la même
contribution , le maximum par jour
soldé de l'APG complémentaire a
été augmenté de 200 fr à 300 fr. Le
taux des contributions de 1% et les
prestations de 80 fr à 100 fr par
enfant pour le notariat et le bar-
reau jurassien n'ont pas subi de
modification. Par décision des
autorités fédérales les indemnités
journalières de l'Ai et les APG
fédéraux et complémentaires
seront soumis dorénavant aux
cotisations AVS/AI/APG et
CCAF. La part patronale de 5,35%
des APG fédéraux étant payée par
le fonds de compensation fédéral,
l'assemblée a décidé, en vue d'allé-
ger les charges sociales de ses
entreprises affiliées, de mettre à la
charge de la caisse d'allocation
familiale la part patronale des
APG complémentaires, (comm)

Quarante ans de service

Ecole française de soins infirmiers
du canton de Berne

La Fédération des communes du
Jura bernois communique:

Sur proposition du Conseil de
l'école, le Conseil FJB, lors de sa
séance du 21 décembre a procédé à
la nomination du directeur de
l'Ecole française de soins infir-

miers du canton de Berne avec
siège à Saint-lmier, en la personne
de M. Laurent Deligny, actuelle-
ment enseignant à l'Ecole d'infir-
mières-assistantes du Jura bernois,
Moutier.

(comm)

Nomination du directeur

Une semaine de détente, une
semaine de ski, une semaine pour
soi.

C'est ce que proposent les fem-
mes protestantes de Bienne, du
Jura bernois, du Jura. Elles organi-
sent deux camps ouverts à toutes ,
jeunes ou moins jeunes, mariées ou
célibataires, deux camps pour
vivre une semaine différente des
autres.

Pendant la journée: ski. En soi-
rée: vie communautaire, entre-

tiens, échanges et jeux sur le
thème: oser être.

Le premier camp aura lieu à
Saas-Fee du 25 au 30 janvier 1988,
avec au programme ski-alpin ,
patin , piscine, évent. ski de fond.

Le deuxième camp aura heu à
Oberwald , en mars 1988. Au pro-
gramme, ski de fond , évent. ski
alpin.

Renseignements: Mme J. Aerni,
Bienne. Tél. 032/22.67.28 (heures
des repas), (comm.)

Détente et ski

Présidée par Serge Châtelain en
présence d'une trentaine d'ayants
droit , l'assemblée de la paroisse
réformée de Reconvilier a désigné
son nouveau président de paroisse
en la personne de M. Henri-Louis
Favre conseiller d'Etat retraité à

Reconvilier en remp lacement de
M. Gaston Verp.illot qui avait
assuré l'intérim pendant une année
et nommé conseiller de paroisse.
Le bud get a été aussi accepté avec
un roulement de 309.000 francs et
un léger excédent de charges, (kr)

Nouveau président de paroisse
à Reconvilier

SAINT-IMIER (novembre 1987)

Naissances

Bourbia Faress Nessim, de Salah
et Rebiha , née Hedna. à Tramelan.
- Weber Nicolas, de Alain et
Sonia , née Vanacore , à Corgé-
mont. - Amez-Droz Emilie , de
Pierre Alain et Béatrice Elisabeth ,
née Hager , à La Ferrière. - Hou-
riet Marion, de Charles Francis et
Marianne Josette, née Gyger, aux
Planchettes. - Schafroth Carole, de
André Willy et Thérèse, née
Tschan, à Saint-lmier. - Rueff
Yvan , de Jean-Marc et Anna
Claude, née Zwahlen , à Tavannes.
- Ziircher Jérémie, de Gerhard
Werner et Ruth , née Gerber , à
Courtelary. - Gogniat Eloïse
Marie Josée, de Nicolas Joseph

Pj/y.7TH;,.'MA-4F23

Alexis et Claudine Marie , née
Wermeille , au Boéchet.
Mariages
Opp li ger Edwin , au Cerneux-Veu-
sil , et Opp li ger Hélène, à Itti gen. -
Laderach Peter et Fernandez
Marielle , tous deux à Saint-lmier.
Décès
Isler , née Flucki ger, Hanny, 1919,
veuve de Jean Alcide , à Saint-
lmier. - Fuss, née Wenge r, Ida ,
1894, veuve de Fri tz, à Cortébert. -
Volet Ariel , 1986, à Saint-lmier. -
Berger André Jean Arthur , 1926, à
Courtelary. - Grosvernier Gustave
Adol phe , 1903, veuf de Martha
Marguerite , née Boss, à Saint-
lmier. - Christen Serge Henri,
1955, à Corgémont. - Kauer Ernst ,
1918 , époux de Rosa, née Luthi , à
Sonvilier. - Dôrig Josef , 1920,
époux de Hedwi g, née Zaugg, à
Renan.

ÉTAT CIVIL 

Le Parlement cantonal devra se
prononcer sur une subvention de
118.000 francs , prélevée sur le
fonds de loterie et destinée à la
Société d'utilité publi que de
Bienne. Cette société gère, depuis
cette année, un centre de réhabili-
tation pour handicapés psychi-
ques. Installé à la Rue du Canal ce
centre s'appelle «Atelier Kanal
15».

Pour ce qui concerne toujours la

ville de l'avenir , signalons que la
bibliothè que munici pale biennoise
s'est vue accorder une subvention
uni que de 100.000 francs , pour des
travaux de réaménagement et
d'agrandissement.

Le Conseil exécutif a enfin
décidé d'accorder une somme de
180.000 francs aux Archives de
l'ancien Evêché de Bâle, à Porren-
truy. (oid)

Subventions sociales et culturelles

ERGUËL
-̂VOYAGES *

Où passer
Saint-Sylvestre en beauté?
Avec nous et la revue «Préservion-
nous» à Servion au café-théâtre Bar-
nabe. 3 heures de détente, gaieté,

rêves et rires, puis bal avec
2 orchestres.

Prix: car, souper, spectacle (places
Ire catégorie), bal, cotillons.

Fr. 1 50 — par personne

Nouvel-An 1988
Vendredi 1er janvier - 1 jour

Notre traditionnelle course
surprise

avec ambiance, cotillons, musique et
excellent repas.

Prix: Fr . 82 — par personne.

Inscriptions et renseignements
cp 039/41 22 44. Saint-lmier

iẐ ^̂ ^̂ ^̂ E'



Cortaillod aux mille lumières
Trois fois Noël dans les rues

Certainement nées sous une bonne
étoile, trois idées particulièrement
sympathiques créent une chaleu-
reuse ambiance dans les rues de
Cortaillod.

Il y a d'abord les décorations
lumineuses installées par les Servi-
ces industriels qui ont agréable-
ment surpris les habitants. Ces
étoiles filantes réapparaîtront , plus
belles encore, aux prochains
Noëls, annonce fièrement le con-
seiller communal Jean-Paul
Niklaus.

Il y a aussi l'heureuse initiative
de Mme Laurence Marti et M.
Christian Panchaud qui ont orga-
nisé un calendrier de l'Avent en
collaboration avec 24 habitants.
Dès le 1er décembre et à tour de
rôle, chacun allume une fenêtre
décorée donnant sur les rues des
Coteaux, des Courtils, et la place
du Temple. Au soir du 24 décem-
bre, c'est une fenêtre de la maison
de paroisse qui sera éclairée. Ainsi,

une cordiale émulation égaie le vil-
lage qui brille de mille feux. Mme
Pierrette Guenot, conseillère com-
munale, a promis que ces anima-
tions seront réitérées.

Quant à la troisième, elle a eu
lieu samedi grâce à la Société de
développement , aux sociétés loca-
les et à la fan fare.

Dans plusieurs quartiers, le Père
Noël a distribué des friandises en
musique, (cg)

Statistiques des appartements
en ville de Neuchâtel

«L'évolution est réjouissante sur le
plan quantitatif. Qualitativement,
je serai nettement plus nuancé. Les
prix de construction sont élevés.
Trois cents francs la pièce, voire
plus. Ce ne sera pas le cas des loge-
ments sociaux des Acacias à cause
du subventionnement de Tordre de
50%.

»Dans le nombre des promoteurs
immobiliers, il y a 3 à 5 personnes
qui sont des spéculateurs éhontés.
Ils ont une action néfaste impor-
tante. Peut-on lutter par des règle-
ments ou une loi efficace? Je suis
convaincu qu'elle serait détournée.
Les collectivités doivent empêcher
les actions spéculatives, par une
application très ferme de la loi sur
les constructions, en refusant les
dérogations.

»I1 existe une minorité de canail-
les qui s'enrichissent, il faut éviter

que les canailles soient respec-
tées!»

M. Claude Frey, conseiller com-
munal à la tête de l'urbanisme , a
clamé hier ses convictions. C'était
lors de la traditionnelle conférence
au coin du feu (sur laquelle nous
reviendrons), durant laquelle il
présente chaque fin d'année, l'état
du parc immobilier de la ville. Les
chiffres sont réjouissants cette
année: 130 appartements - dans
19 bâtiments - prêts à être habités
(68 en 1986, 138 en 1985), 212
sanctionnés (36 en 86, 146 en 85)
et 9 seulement de détruits (25 en
86, 44 en 85).

Quant à l'avenir, il est promet-
teur, avec 332 appartements (dans
36 immeubles) en cours de travaux
à la fin de l'année (220 en 86, 185
en 85). Les 200 appartements des
Acacias sont compris dans les 332
en construction. A.O.

Pas de respect
pour les canailles

Très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR
MAURICE KULLMANN

son épouse, ses enfants et petits-enfants, expriment leur pro-
fonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part
à leur douloureuse épreuve, soit par les présences, les messa-
ges ou les envois de fleurs, leur apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.

REMERCIEMENT

MADAME
CHARLES CHARPILLOZ

ET FILS
vous expriment leur sincère
gratitude pour la part que
vous avez prise à leur deuil
par votre affection, votre
présence, votre message,
votre envoi de fleurs, leur
apportant le réconfort de
votre amitié et de votre
sympathie.

HAUTERIVE,
décembre 1987.

Nouvel An
sur le Littoral

Entre une invitation de longue ,
date et l'improvisation de der-
nière minute, il y a place pour
deux soirées de St-Sylvestre pas
comme les autres. Les places
sont comptées, et c'est l'occasion
ou jamais de s'y inscrire.

Le Vison voyageur
au Théâtre

C'est normalement Scaramotiche
qui occupait la scène du Théâtre
le 31 décembre. La compagnie
invite cette fois-ci les Amis de la
scène dans l'une de leur meil-
leure réalisation. Le Vison voya-
geur, vrai pur sang du vaudeville,
met le public en état de rire apo-
plectique. Mis en scène par
Henri Falik, les personnages res-
tent d'une entière drôlerie. La
pièce vient de Londres, elle a été
écrite par Ray Coonay et John
Chapman, adaptée pour la
France par Jean Lou Dabadie.
Mouvement, orchestration des
quiproquos, portrait d'un éternel
collégien étourdi et honnête et de
son associé émoustillé par la
bagatelle: le bon goût et l'ironie
britannique, sans une once de
grossièreté, font un mélange tout
à fait étonnant.

Au Théâtre de Neuchâtel, le 31
décembre 87 et le 16 janvier 88, à
20 heures. Réservation à l'ADEN
(038) 2542 43.

Petites musiques
de nuit et grand brasier
à la Maison du Prussien
Là encore, le CCN convie les
habitués de son nouvel an à par-
tir en direction de Vauseyon. La
maison du Prussien organise une

> soirée de raffinement gastrono-
mique et de divertissement musi-
cal. Un voyage pas ordinaire du
tout.

Une première récréation vien-
noise: le duo piano-violon de
Monique Fragnière et Rami Dia-
Eddine. Du panache, de la gaieté
et du romantisme. Un orgue de
barbarie voyagera dans toute la
maison du Prussien.

Un orchestre traditionnel ita-
lien, Terzada, jouera ses tarentel-
les et proposera ensuite, dans la
salle du haut, une animation
pour tous les danseurs. A minuit,
un grand brasier sera allumé
devant la maison. Les convives
d'ici là seront devenus des amis.
Pour les menus et les prix (rôtis-
serie et brasserie, 200 places)
s'adresser à Ph. Graef, tél. 038
24 02 05.

CELA VA SE PASSER

JURA BERNOIS

Fêtes à Tramelan
Durant le mois de décembre, de
très nombreuses fêtes de Noël ont
été organisées tant à l'attention des
enfants que des aines. Impossible
de relater en détail toutes ces mani-
festations dont certaines prennent
une ampleur considérable.
Les enfants n'ont pas été oubliés à
la Saint-Nicolas. Le groupement
féminin de Force démocratique les
conviait à Tramelan à assister à
une séance de projection du film
«Basil détective privé». Le père
Noël, invité par l'Association des
commerçants de Tramelan, se lais-
sait photographier de bonne grâce
en compagnie des enfants du vil-
lage, qui recevaient une attention.
Grâce à l'initiative des responsa-
bles de l'Ecole des parents, un
théâtre de marionnettes divertis-
sait une centaine de gosses.

A l'Ecole des Gérinnes, aux
Reussilles, entourés de près de 70
personnes, les enfants des «Petites
familles» donnaient une significa-
tion toute spéciale à la fête.

C'est, comme le veut la tradi-
tion , l'Union cadette qui a préparé

le Noël des personnes agees, réu-
nissant une belle assistance à la
Maison de paroisse réformée. Les
jeunes de l'école du dimanche, le
choeur mennonite, l'école de danse
de Mme Cattoni, le duo de Mme
Monnat et M. Marc Gagnebin, les
chants de Mme Kûfer, une médita-
tion du pasteur Samuel Gerber, le
salut des autorités, apporté par
Mme Ulrike Droz, tel était le pro-
gramme proposé aux pensionnai-
res du Home des Lovières pour
cette manifestation, organisée par
le pasteur Face alors que déjeunes
accordéonistes, sous la direction
de Georges Richard, dormaient la
note musicale durant le repas du
soir.

La Croix-Bleue, et ses sous-sec-
tions, fêtait également ses mem-
bres par un programme varié. Les
femmes protestantes n'ont pas
laissé passer l'occasion, avec la col-
laboration du Choeur mixte parois-
sial, elles ont mis sur pied une veil-
lée de Noël rappelant à chacune la
naissance du Sauveur.

(vu)

De nombreux enfants pour le Noël du Cartel ouvrier. (Photo vu)

A tant appeler Noël
qu'à la fin il arrive

CANTON DU JURA

Assemblée de la Ile Section des Bois s
Vendredi , 15 ayants droit de la
bourgeoisie se sont réunis en
assemblée au Cerneux-Godat. Ils
ont approuvé le procès-verbal de
la précédente séance rédigé pour la
dernière fois par M. Gilbert Met-
thez, secrétaire-caissier démission-
naire. Pour remplacer ce dernier,
l'assemblée a délibéré sur deux
postulations avant de nommer
Mlle Dominique Guenat, 1969,
des Fonges/Les Bois, qui est au
bénéfice d'une formation
d'employée de bureau.

Le président Pierre Godât a
commenté le budget 1988. Avec
298.000 francs de produits, la Ile
Section est présumée déficitaire de
6000 francs. Les soins culturaux
importants dispensés aux forêts
gonflent ce budget de manière
habituelle. Toutefois , le marché du
bois toujours très tendu ne déga-
gera pas les bénéfices, qui auraient
permis de grandes réalisations en
1988. Les taxes et émoluments ne
subissent pas de changements
notables.

M. Eugène Bourquard a pré-
senté les résultats d'un groupe de
travail chargé de redéfinir l'exploi-
tation technique des pâturages.

Cette étude a permis de préciser
les surfaces exploitées, ainsi que
les droits de pacage attribués à
chaque ferme.

Le président Godât a clos les
débats en adressant ses remercie-
ments pour la confiance témoi-
gnées et ses vœux pour Pan qui
vient. Il entamera sa quinzième
année à la tête de la Section bour-
geoise, (bt)

Nouvelle secrétaire-caissière REMERCIEMENTS 

MONSIEUR CLAUDE JEANNERET ET FAMILLE,
très touchés par l'hommage rendu à leur chère épouse et
parente - %

MADAME
CHARLOTTE JEANNERET
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les messa-
ges, les envois de fleurs ou les dons.

Un merci spécial à la «Direction et au personnel des Montres
Longines» et «Musica-Théâtre».

LE COMITATO CITTADIIMO ITALIANO
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Margherita MARSICO

née GIANNINI
mère de M. Giovanni Marsico,

membre fondateur de notre comité.

LA FONDATION «REINE-BERTHE»
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur 

Herbert THEURILLAT
artiste peintre

survenu à Genève dans sa 92e année.

SAINT-IMIER, le 22 décembre 1987.
Le souvenir et l'esprit de cet ami et bienfaiteur resteront à

jamais présents.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER

JOURNAL «L'IMPARTIAL» S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Germaine BARTH
maman de Mademoiselle Huguette Maillard,

notre collaboratrice au département «Journal»,
service des annonces.

FONTAINEMELON Elle est heureuse, l'épreuve est
terminée.
Du triste mal elle ne souffrira
plus.
Et désormais sa destinée c'est
de régner avec Jésus.

La famille, les parents et amis de

Madame
Elvira KOHLER

née CASAGRANDE
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 80e
année. Notre très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, mar-
raine, parente et amie.

FONTAINEMELON, le 23 décembre 1987.

Domicile de la famille: M. Carlo Casagrande
Le Quart
2607 Cortébert.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le
samedi 26 décembre, à 10 heures, au crématoire de La Chaux-
de-Fonds où le corps repose.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à
l'Hôpital de Landeyeux, cep 01-2893-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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CANTON DE NEUCHA TEL

COLOMBIER
M. Claude Schmid, 1946.

DECES

La chancellerie d'Etat communique:
Lors de sa séance du 23 décem-

bre 1987, suite à l'élection au Con-
seil fédéral du conseiller d'Etat
René Felber, vice-président du
gouvernement neuchâtelois, le
Conseil d'Etat a désigné le conseil-
ler d'Etat Jean Claude Jaggi à la
vice-présidence de son Conseil, dès
le 1er janvier 1988.

Jusqu'au 31 mai 1988, le bureau
du Conseil d'Etat est donc consti-
tué comme suit: président, M.
Pierre Dubois; vice-président, M.
Jean Claude Jaggi.

Nouveau vice-président
du Conseil d'Etat
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24 décembre 1987
fermeture de nos bureaux

à 12 heures
Les avis mortuaires, urgents ou de naissance, sont
à glisser dans la boîte aux lettres du journal, avec
les indications appropriées sur l'enveloppe, s.v.p.

Réouverture:
lundi 28 décembre 1987, à 7 h 30
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Dès maintenant chez nous et
bientôt chez vous:

RADIO-
ELECTRO

Temple 21
2400 Le Locle

0 039/31 14 85
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jeudi 31 décembre 1987 I

Porte-Jarretelles Gra ¦ MB

Vendredi 1er et samedi 2 janvier 1988 dès 20 heures:

grande soirée disco avec,
en attraction, le Groupe Rescue

'r ' Animation par Nicolas, Steeve et Vincent

Salle Polyexpo - La Chaux-de-Fonds
. Location: Société de Banque Suisse, La Chaux-de-Fonds — Technique: Lumière Noire
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Garage René Gogniat 
15. rue de la Charrière. 2300 La Chaux-de-Fonds Mt ;v .'- ¦ \WîWW!flfftf?lffmW
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Grichting fljjF Les Creusets
& Valtério SA cJÊStt SA
Entreprises électriques ^̂ &-*MF Ateliers électromécaniques

engagent:

un ingénieur de vente
pour la division tôlerie de précision, acier, inox, aluminium,
peinture industrielle.

Nous souhaitons:
— CFC dans l'industrie des machines, complété par une forma-

tion ET/ETS ou maîtrise fédérale;
— connaissance de la construction en tôle et mécano-soudé;
— bilingue français-allemand bu allemand-français.

Nous offrons:
— activité variée et indépendante;
— rémunération selon connaissances;
— avantages sociaux;
— voiture.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'envoyer
leur offre écrite avec copies de certificats et curriculum vitae à la
direction de l'entreprise, rue Oscar-Bider 54, 1951 Sion.

IMPAR SERVICE 

Service du feu (p 118 Police secours 7̂ 117

La Chaux-de-Fonds 
Polyexpo: sa 20 h, bal disco Lumière Noire.
Pharmacie d'office: Coop 3, L-Robert 108, je jusqu'à 20 h, ve 10-12 h 30, 17-20 h; Cen-
trale, L.-Robert 57, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En dehors de ces heures,
(f i 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpital:
0 21 11 91.
Cinémas de jeudi, vendredi (Noël), samedi et dimanche
Corso: 14 h 30, 18 h 45, Extrême préjudice; je 16 h 30, dès ve 16 h 30, 21 h, Les incorrupti-
bles.
Eden: je relâche; dès ve 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Promis... juré !
Pla2a: 14 h 30, La guerre des boutons; je 16 h 30, 18 h 45, dès ve 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
L'aventure intérieure; di 27, 10 h 30, Roméo et Juliette.
Scala: 14 h 30, 16 h 30, Bernard et Bianca; je 18 h 30, dès ve 18 h 30, 21 h, Les ailes du désir.

Le Locle 
Centre Mireval: je dès 18 h, Veillée de Noël pour tous, org. Club des loisirs.
Cinéma Casino: 14 h 30, Peter Pan; je 16 h 30, dès ve 16 h 30, 20 h 30, Mary Poppins.
Pharmacie d'office: Coopérative, je jusqu'à 19 h, ve, sa, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
0 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: (f i 3110 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , 0 34 11 44. Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 
Temple du Bas: sa 20 h 30, Psalms, gospel-jazz.
Plateau libre: je 22 h, Roots Anabo, reggae; Soûl Syndrom, soûl, sa 22 h.
Pharmacie d'office: je, Bornand , rue St-Maurice; ve, 10-12 h 30, 17-21 h, Beaux-Arts, av.
Premier-Mars; sa jusqu'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Coopérative, Grand-Rue. En dehors
de ces heures, 0 25 10 17.
Cinémas de jeudi, vendredi , samedi et dimanche
Je 24, pas de cinéma à 20 h 45 et 21 h.
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Le dernier empereur; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, ve et sa aussi 23 h,
La folle histoire de l'espace; 15 h, 20 h 45, ve et sa aussi 23 h, Si tu vas à Rio... tu meurs; 17
h 30, Hope and Glory.
Arcades: 15 h, 18 h 30,20 h 45, ve et sa aussi 23 h 15, L'aventure intérieure. Di 10 h, Hair.
Bio: 15 h, La guerre des boutons; 18 h 30,20 h 45, ve et sa aussi 23 h, Mannequin.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, Bernard et Bianca; 18 h 30, 20 h 30, ve et sa aussi 22 h 45, Les
Keufs.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, ve et sa aussi 23 h, Dirty Dancing.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, ve et sa aussi 23 h, Noyade interdite.

Val-de-Ruz 
Médecin de service: ve 8 h à sa 8 h, Dr Tripet, Cernier, (f i 53 39 88; du sa 12 h au lu 8 h,
Cabinet de groupe, Fontainemelon, (f i 53 49 53; Pharmacie d'office: ve Piergiovanni ,
Fontainemelon; sa et di Marti, Cernier. Urgence, 0 111 ou gendarmerie 0 24 24 24.
Hôpital et maternité, Landeyeuz: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: je et ve relâche; sa et di 14 h 30, Taram et le chaudron magique; 17
h, 20 h 30, Si tu vas à Rio... tu meurs.
Pharmacie de service: je et ve Jenny, Fleurier, <fi 61 13 03; de sa 16 h à lu 8 h, des Verriè-
res, 0 66 16 46. Ouverte di 11-12 h. Médecin de service: je et ve Dr Truong, Môtiers,
0 61 35 55-61 35 33; de sa 12 h à di 22 h, Dr Blagov, Fleurier, tf i 61 16 17. Ambulance:
0 117 ou 024/61 36 12. Hôpital de Couvet: maternité et urgences, (f i 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: 0 61 1081.

Jura bernois
Saint-lmier, cinéma Espace Noir, sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Legend.
Pharmacie de service: je, horaire normal; ve, sa et di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol ,
0 41 20 72. En dehors de ces heures, <f i 111. Médecin de service: <fi 111. Hôpital et
ambulance: (f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio
Salomoni, (f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz
et Dr de Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: sa, di 20 h 30, Love hôtel en Haute-Bavière; di 15 h 30, Pirates.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, L'homme voilé.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa et di 20 h 30, Stand by me (Compte sur moi); di 16 h , Cen-
drillon. ,
Urgence médico-dentaire: di et jou rs fériés, 0 066/66 34 34. Médecins: Dr Bôegli ,
0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont, 0 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont , 0 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, 0 039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu 'à 16 h, di et lu 10-12 h. Service ambulance: <fi 51 22 44. Hôpital, maternité:
0 51 13 01.

^v^ffff?'7T,7?l lu 
par tous... et partout j



\̂A0 Suisse romande

9.40 Demandez le programme !
9.50 Concert de la veille de Noël

11.00 Petits flocons
et boules de neige

12.05 Stalag 13
12.30 Gardi Hutter
12.45 TJ-midi
13.10 Allô parrain
13.15 Cœur de diamant (série)
13.45 De Mao à Mozart

Voyage musical d'I. Stern
en Chine.

15.05 Le deuxième défi
15.20 Ces merveilleux

fous volants dans
leur drôle de machine
Film de K. Annakin.

17.25 La Bible illustrée
17.35 Petits flocons

et boules de neige
18.00 TJ-flash
18.05 Alf (série)
18.35 Les'passions

de Céline (série)
19.05 L'autre journal
19.20 Allô parrain
19.30 TJ-soir

A19 h 55

Coup de foudre
dans
l'Orient-Express
Téléfilm de Lawrence Gordon
Clark , avec Cheryl Ladd ,
Stuart Wilson , John Gielgoud.
Lily Palmer n 'aura pas rêvé
trop longtemps aux splendeurs
des lagunes vénitiennes: à
peine l'Orient-Express a-t-il
quitté la cité des Doges qu 'elle
se casse le nez sur Alex.

21.30 Feu et glace
22.20 Noël d'amour
23.10 Vêpres protestantes

En différé de Brème.
23.55 Messe de minuit

En Eurovision de Rome.
1.30 Bulletin du télétexte

p3-" - g  ̂ France I

6.45 Bonjour la France !
9.00 Flash info
9.03 Dorothée Noël

11.30 On ne vit
qu'une fois (feuilleton)
19e épisode. ,

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Agence tous risques (série)

La dernière séance.
14.30 Dorothée Noël
16.00 Famé (série)
16.50 L'Australienne (série)

3' épisode.
18.00 Flash info
18.05 Mannix (série)

Sépulture pour un clown.
19.00 Santa Barbara (série)

126e ép isode.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40
Enfants
de tous pays
Variétés présentées par Enrico
Macias.
Autour d'Enrico Macias, 150
enfants de douze pays diffé-
rents sont réunis pour offrir , la
veille de Noël , un grand spec-
tacle placé sous le signe de la
paix .

22.30 Show Henri Salvador
Avec ses chansons et ses
sketches.

23.45 Messe de minuit
En direct de l'église de la
Nativité à Bethléem.

1.15 Messe en si mineur
De J.-S. Bach , enregistrée
à la a cathédrale Saint-Sau-
veur d'Aix-en-Provence.

3̂Î) France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

Spécial cirque.
11.25 Brigade criminelle (série)

67e épisode.
11.55 Météo - Midi flash
12.05 Les brigades

du Tigre (série)
13.00 Journal
13.45 Cimarron-strip (série)

4° épisode.
15.00 Flash info
15.05 Marrons

pralines et chocolat
17.00 Flash info
17.05 L'homme qui valait

trois milliards (série)
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Cœur de pierre.
Aucune femme ne pourrait
remplacert Hélène dans le
cœur de Pierre .

20.00 Journal

A20 H30

Le petit lord
Fauntleroy
Film de Jack Gold (1981),
avec Ricky Schroeder, Alec
Guiness, Eric Porter , etc.
Au début du siècle, aux Etats-
Unis et en Angleterre. Com-
ment un enfant d'une pro-
fonde bonté transforme l'exis-
tence de son grand-père .
Durée : 100 minutes.

22.10 Noël à New York
Variétés présentées par
Line Renaud.

23.15 Le sottisier
23.55 Messe de minuit

En Eurovision de Rome.

f l ( §  M France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 Les contes savoureux

d'Alsace
14.00 La vie plein temps
14.30 Histoire de France
15.03 La p'tite histoire de Noël
16.00 Laurel et Hardy
16.45 Amuse 3 Noël
18.15 Studio folies<feuilleton)
18.45 La vengeance d'une

orpheline russe (feuilleton)
Henri a séduit puis aban-
donné Sophie.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.00 La classe
20.27 Spot INC

I * 1
A 20H30

Nous sommes
tous
des Pères Noël
Emission présentée par Jane
Manson et Vincent Perrot.
Les enfants âgés de 4 à 12 ans
qui le voudront pourront offrir
un cadeau à d'autres enfants
qui n 'auront pas un vrai Noël.
Avec Pierre Perret , Nicole
Croisille , Sheila , etc.

22.05 Journal
22.30 L'homme de Rio

Film de P. de Broca
(1963), avec J.-P. Belmon-
do et F. Dorléac.
En 1963, à Paris et au Bré-
sil. Les aventures d'un sol-
dat en permission , entraîné
jusqu 'au Brésil où sa fian-
cée a été enlevée par des
inconnus.
Durée: 110 minutes.

0.20 Film d'animation
0.25 Musiques, musique

Passacaglia, de
G.-F. Haendel , interprété
pari. Perlmann etP. Zu-
kerman.

i&s£0 Suisse alémanique

13.30 Abenteuer am Mississippi
Film de M. Curtiz.

15.35 Téléjournal
15.40 Herr Rossini , was

komponieren Sie denn da?
16.45 Vêpres évangéli ques
17.30 Pour le temps de Noël
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Anna .
18.50 Chants de Noël
18.55 Ein Weihnachtstram
19.30 Téléjournal
19.50 Le studio de Noël

Programme de fête.
21.15 Lichter der Grossstadt

Film de Ch. Chaplin.
22.40 Téléjournal
22.50 ZEN
23.00 Messe de minuit
0.30 Bulletin de nuit
0.35 Fast eine

Weihnachtsgeschichte , film

sj^ ĵp Allemagne I

13.10 Der Fischer von Louisiana
Film de N. Taurog.

14.45 Nous attendons Jésaus
16.45 Vêpres évangéliques
17.30 Sepp Erhart , sculpteur
18.30 Noël en Europe
20.00 Téléjournal
20.10 Kleines Madchen ,

grosses Herz , film.
22.10 Odu frôliche...
23.30 Messe de minuit

^SjB̂  Allemagne 2

12.15 Das ist die stillste Zeit
im Jahr

13.00 Die Zauberflôte
13.50 Boomers Weihnachtsfest
14.35 Der Weihnachtsbaumzug
15.00 Die Kinder von Bullerbu
15.25 Teddys Weihnachtstraume
16.10 Ludus de Nato

Infante Mirificus
17.00 Informations
17.05 Wiehnacht , Weihnacht.

overall
17.50 O du frôliche

19.00 Informations
19.15 Konzert fiir Alice

Comédie de Koerfer.
20.45 Sturm im Wasserg las

Film de J. von Bak y.
22.20 Messe de minuit
23.20 Musique d'orgue
23.40 Und das zum

80. Geburtstag, comédie

K3 1S BX Allemagne 3

17.00 Un rêve de Noël
17.30 Chants de Noël
18.00 's Wegge 'taler Kri pple
18.10 Sous l' arbre de Noël
19.15 Sinaï
20.00 Weihnachtshistorie
20.50 A travers le Jura suisse
21.35 Bach sur l' orgue

de Ringethal
21.45 Eine Weihnachtsgeschichte

4** ~ 7" I
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13.00 L'uomo di Suez
14.05 La bottega dei miracoli
14.50 La foresta magica
15.15 Gli emigranti
17.00 Moonlighting
17.45 Per i bambini
18.15 I t r ipodi
18.50 Meditazione natalizia
19.05 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 La storia di Babbo Natale -

Santa Claus , film
22.05 Bravo Benny
22.35 Punto bianco sui ghiaccio
23.15 Johnny Thompson Singers
23.55 Santa messa di mezzanotte

RAI ,ta,ie i
15.00 Primissima
15.30 II fiuto di Sherlock Holmes
16.45 Guglielmo il conquistatore
17.40 Le awenture di Pitfall
18.05 Ieri , oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 II segreto di Poll yanna
22.35 Telegiornale
22.45 L'attesa
23.45 II nostro Natale
23.55 Santa messa di Natale

Ŝ p̂ Suisse romande

9.50 Demandez le programme !
10.00 Culte de Noël
11.00 Messe de Noël
12.00 Message de Noël

et bénédiction urbi et orbi
Donnés par le pape Jean
Paul II sur la place de la
basili que Saint-Pierre à
Rome.

12.25 Etoile d'or
12.45 TJ-midi
13.10 Allô parrain
13.15 Cœur de diamant (série)

A13h«

Les trois
mousquetaires
Film d'André Hunebelle
(1953), avec Georges Marchai ,
Gino Cervi , Jacques François ,
Bourvil.
D'Artagnan se fend à Paris
pour s'engager dans les Mous-
quetaires du roi. A son arri-
vée, il s'installe chez Bona-
cieux , dont il courtise la nièce ,
Constance.
Durée: 95 minutes.

15.20 Le cirque de Moscou
16.20 Seo

Court métrage
de P.-A. Hiroz.

16.45 Charlie Chaplin
Chariot fait une cure.

17.15 Sauce cartoon
17.25 La Bible illustrée
17.35 Petits flocons

et boules de neige
18.00 TJ-flash
18.05 Alf (série)
18.35 Les passions

de Céline (série)
19.05 L'autre journal
19.25 Allô parrain
19.30 TJ-soir
20.00 Aliéner
22.25 TJ-nuit
22.40 Concert de Noël
0.10 Cinébref

Jessica Stein.
0.30 Bulletin du télétexte

"ŝ JrT  ̂ France I

6.45 Bonjour la France !
• Spécial Noël.

9.00 Flash info
9.03 Dorothée Noël

10.00 Capitaine courageux
Téléfilm d'H. Hart .

11.30 On ne vit
qu'une fois (feuilleton)

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.15 La Bourse
13.20 Michel Strogoff

Film de C. Gallone (1956).
15.10 Tiercé à Vincennes
15.25 Dorothée Noël
16.00 Famé (série)

Et le gagnant est...
16.50 L'Australienne (série)

4e épisode.
18.00 Flash info
18.05 Mannix (série)

Le spectacle de deux sous.
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 30
Lahaye
d'honneur aux
enfants de France
Lahaye d 'honneur propose
pour ce soir de Noël une émis-
sion spéciale qui débutera par
un conte de Noël et se poursui-
vra par des variétés , avec La
Fontaine Circus , Sylvie Var-
tan , Jean-Louis Aubert , Eisa ,
Catherine Lara , Chantai
Goya, Gilbert Bécaud , Doro-
thée , Michèle Torr, Carlos,
Lio.

22.40 Le joyau de la couronne
Compagnon de voyage .

0.20 Journal
0.32 La Bourse
0.35 Concert Ravel

j f
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6.45 Télématin
9.00 Emissions religieuses

Orthodoxie - Foi et tradi-
tion des chrétiens orientaux
- Présence protestante -
Culte de Noël - Le jour du
Seigneur - Messe de Noël.

12.00 Bénédiction papale
12.30 Monstres

et merveilles (série)
13.00 Journal
13.45 Silas Marner

Téléfilm de G. Foster.
Au XIXe siècle, dans un
petit village des Midlands
(Angleterre). La vie d'un
jeune tisserand , chassé de
son village pour un méfait
qu 'il n 'a pas commis.

15.20 SVP Disney
16.20 Le sottisier
17.00 La belle Hélène

Opéra de J. Offenbach.
19.00 Bonjour Maître (feuilleton)

La mère de Geneviève Se-
reno arrive de Perpignan
où elle s'est installée après
la guerre d'Algérie.

20.00 Journal

A 20 h 30

Lily et Lily
Comédie de Barillet et Grédy,
avec Jacqueline Maillan , Jac-
ques Jouanneau , Henri Lam-
bert , etc.
Holl ywood en 1935. La vie
d'une star adulée et capri-
cieuse se trouve bouleversée
par l'arrivée inopinée de sa
jumelle.

22.40 Journal
22.55 Les feux de la rampe

Film de C. Chaplin (1952).
Un clown alcoolioque et
une danseuse désespérée
s'assistent mutuellement et
retrouvent des jours meil-
leurs.
Durée: 135 minutes.

fl» as France 3

12.00 Cest Noël chaque fois
12.30 Concert
12.57 Flash 3
13.00 Astromatch
13.30 Les contes savoureux

d'Alsace
14.00 La vie à plein temps
14.30 Venise
15.20 Dessin animé
15.25 Le Cirque acrobatique

de Pékin
16.20 Cherchez la France
16.45 Amuse 3
18.15 Studio folies (feuilleton)
18.45 La vengeance d'une

orpheline russe (feuilleton)
19.00 Flash 3
19.03 A vendre

Téléfilm de J.-C. Charnay.
Agathe et Paul , deux an-
ciens comédiens surnom-
mées les Stars, vivent dans
une bien jolie maison.

19.55 U était une fois la vie
20.00 La classe
20.30 Soirée Etaix
20.40 Sept ans de malheur

Film de M. Linder.
Les démêlés sentimentaux
d'un jeune homme mal-
chanceux.

21.20 Laurel et Hardy
21.40 Journal

A22h02
L'âge
de Monsieur
est avancé?
Film de Pierre Etaix, avec
Jean Carmet , Pierre Etaix , Ni-
cole Calfan.
Au Théâtre des Champs-Ely-
sées, trois coups annoncent le
lever du rideau. Sur scène, un
homme rédige le premier acte
de la pièce qu 'il s'apprête à
jouer.

23.35 Tex Avery
23.45 Film d'animation
23.55 Musiques, musique

Maurice Ravel.

^±40 Suisse alémanique

12.00 Bénédiction urbi et orbi
12.30 Das Bergell , film
13.30 Téléjournal
13.35 Mère Teresa
15.00 Concert de Noël

à Amsterdam
16.35 Circus , film
18.00 Anna
18.50 Time for the music
19.00 Noël sur Christmas Island
19.30 Téléjournal
19.50 In pied sin via
19.55 Der kleine Lord , film
21.35 Téléjournal
21.45 ZEN
21.50 W.A. Mozart
22.10 Der Gefangene von Zenda

ĵ  ̂ Allemagne I

12.35 Frau Jenny Treibel
Téléfilm.

14.45 Der Mondschimmel
15.35 Rencontres en Australie
16.20 Die Forsterchristel

Film d'A.-M. Rabenalt.
18.00 Jayne Torvill

et Christopher Dean
19.00 Das Teufelsschiff
20.00 Téléjournal
20.15 Im Reich der

weissen Berge, téléfilm
21.45 L'Eglise en Russie
22.30 Téléjournal
22.35 Ein Chinese sucht

seinen Môrder , téléfilm
0.25 Samson und Delilah

3̂fë  ̂ Allemagne 2

1,1.55 Urbi et orbi
12.30 Informations
12.35 Der Schneemann
13.00 Die Grille und die Ameise
13.20 Frau Holle
14.10 Weisse Wolke Carolin
15.35 Informations
15.40 Noël en Espagne

et en Italie
16.25 Konig der Spassmacher

Film de M. Kidd.
18.00 Anna , téléfilm
19.00 Informations

19.20 Weissblaue Weihnachten
20.25 Frohe Weihnachten ,

Mrs . Kingsley, film
22.00 Informations
22.05 Stille Tage in Sommières
23.25 Venedig sehen , und erben

PO Iî "a Allemagne 3

15.00 Die grosse
Metro-Lachparade , film

16.25 Le pur-sang arabe
16.45 Fiinf auf dem Apfelstern
17.15 Cinderella '87
18.00 Der frôhliche 'Alltag
19.30 Chants de Noël
20.15 Hechelmanns

Traumtheater
21.00 Friedrich Hechelmann
21.50 Entretien
22.35 Friihstiick bei Tiffany

Film de B. Edwards.
0.25 Taxi. Taube.Schrott

«K^^^ 
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11.00 Santa messa di Natale
12.00 Messagio Natalizio e

Benedizione urbi et orbi
12.50 TTT
14.00 Telegiornale
14.05 Dal '39 in su
15.10 Fire and ice
15.55 Luci délia ribalta , film
18.10 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 II dottore Zivago , film
22.00 Bravo Benny
22.25 Telegiornale
22.30 Barbra Streisand

RAI ,taite ;
11.55 Messaggio natalizio
12.30 Concerto di Natale
14.00 Pronto...èla RAI ?
16.00 Mickey and Donald
16.30 Bagi
18.00 Ieri , oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 Gesù di Nazareth
22.10 Telegornale
22.20 Ciao amici !
23.20 Sotto l' albero
0.30 TG 1-Notte
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9.45 Petits flocons
et boules de nei ge

10.50 Playtime
Film de J. Tati(1967).

12.45 TJ-midi
13.05 Allô parrain
13.10 Starsky et Hutch (série)

Quadratur e.
13.55 Une histoire de cinq ans

Documentaire sur la Fête
des vi gnerons 1977.
Chaîne alémani que :

15.25 Hockey sur glace
Coupe Spengler , Tesla Par-
dubice-Canada , en direct
de Davos.

15.40 Antartica
Film de K. Kurahara.

17.25 Max la Menace
La symphonie d'Hubert .

17.50 Petits flocons
et boules de neige
Footfu r

18.15 Alf (série)
Pour tes beaux yeux.

A18 MO
Monstres
et merveilles
Hans Piquedoux.
Le conteur est condamné à
raconter , chaque nuit , pen-
dant un an , une nouvelle his-
toire au roi , sous peine d'être
sévèrement puni!

19.00 Les Mummenschanz
19.15 Tirage de la loterie
19.20 Allô parrain
19.30 TJ-soir
20.05 Maguy (série)
20.40 II était une fois

la révolution
Film de S. Leone (1972).

22.55 TJ-nuit
23.10 Le fantôme du paradis

Film de B. de Palma (v.o.
1974).
Le compositeur Winslow
Leach vient de proposer à
une marque de disques sa
cantate de Faust.

0.45 Bulletin du télétexte

- 
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France I

7.00 Bonjour la France ,
bonjour l'Europe

8.30 Dorothée Noël
10.00 Le magazine de l'objet
10.30 La séquence du spectateur
11.00 Parcours d'enfer
11.30 Télé connexion
12.00 Météo
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.15 Reportages

Tahiti - Les sapeurs.
13.43 Les pronostics du tiercé
13.45 La Une est à vous
13.50 Matt Houston (série)

Madame et ses manne-
quins.

15.45 La Une est à vous
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Agence tous risques (série)

Prudence les enfants.
19.25 Marc et Sophie (série)

The charity kid.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20 h45
Show Dorothée
Animé par Dorothée , Carlos
etJacky.
Aux côtés de Dorothée, une
pléiades de vedettes que l'on
découvrira jouant des rôles
très inhabituels. Avec, notam-
ment , Christian Morin , Valli ,
Léopold Nord , Michel Car-
doze , etc.

22.15 Commissaire Moulin
L'amie d'enfance.
Alors qu 'il vient d'emmé-
nager dans un nouvel ap-
partement , le commissaire
Moulin reçoit un coup de
téléphone d'une amie d'en-
fance , Isabelle.

23.50 Journal
0.05 Les incorruptibles (série)

Le cartel du crime.

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
11.55 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Monstres

et merveilles (série)
Pour une histoire de moins.

13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise
14.00 Galactica (série)

La guerre des dieux
(I m partie).

14.55 Basket
France-Israël.

16.35 Les nouveaux carnets
de l'aventure
Safari Namibie.
Une équi pe française de six
personnes sillonne la Nami-
bie à travers savane , désert
et montagne.

17.20 Les enfants du rcok
Elton John à Melbourne ,
en Australie.

18.15 Entre chien et loup
Spécial Noël.
L'animal star: une crèche
vivante - Sur le terrain :
plus vrai que nature - Ani-
malement vôtre : c'est Noël
- Du coq à l'âne - Bestiarie
sans frontière : Chinook.

18.55 INC
19.00 Bonjour Maître (feuilleton)

9e épisode.
20.00 Journal

A20 H 30
Champs-Elysées
Spécial île Maurice
Avec Antoine , Francis Cabrel ,
Chantai Goya et Jean-Jacques
Debout, Cécilia Noah , Gilette
Aho, Jacqueline Fareyrol , les
Ballets de l'île Maurice et de
l'île de La Réunion.

22.15 Les enfants du rock
Planète rock avec C. Loeb,
J.-L. Aubert et Bayon -
Spécial Michael Jackson.

0.25 Journal

Wl France 3

8.30 Carrefour des télévisions
11.15 Espace 3
12.00 En direct des régions
12.57 Flash info
14.00 Espace 3

Des cadres et des entre-
prises - Portraits de la réus-
site - Performances - Carré
rouge - Connexions - Ob-
jectif santé - Villages de
vacances familles - Top mo-
teurs - Voyages autour de
la table.

17.03 Musicales
Concert Ravel (1" partie)

A18 h
Amuse 3 Noël
L 'avenir de l 'homme dans les
yeux d 'un enfant, film d'Ange
Guibert.
Quatre cents enfants du Qué-
bec , de France , des peuples
amérindiens à la recherche du
véritable espri t indien.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.50 II était une fois la vie

L'usine du foie.
20.00 La classe

Avec N. Pereira.
20.30 Disney Channel
21.00 Texas "

John Slaughter (feuilleton)
Frank , le hors-la-loi.
John Slaughter , devenu
shérif de Tombstone à la
demande de ses conci-
toyens , doit expulser de la
ville l'indésirable hors-la-
loi Frank Oeil.

22.00 Journal
22.25 Le divan

Avec Béatrice Dalle.
22.50 Sport 3
23.50 Dessin animé
23.55 Musiques, musique

Hommage à Maurice
Ravel.
Oiseaux tristes, extrait de
Miroirs, interprété par
D. Gourdon.

ŜSf Suisse alémanique

12.25 Pour les sourds
12.55 Télé-cours
13.55 Téléjournal
14.00 Hasenhcrz. film
15.25 Hockey sur glace
17.50 Anna
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Bodestândi gi 'Choscht
19.30 Téléjournaf- Sport
19.50 L'Evang ile du dimanche
19.55 Prélude^
20.15 Stars in der Manège
22.15 Téléjournal
22.25 Hockev sur glace
23.25 Bellamy
0.10 Bulletin de nuit
0.15 Sudwest nach Sonora. film

VlJ ẑJl}) Allemagne I

10.05 L'heure espagnole
11.00 Douze...
12.00 El Greco à Tolède
12.45 That 's dancing, film
14.25 Der Mondschimmel
15.15 Rencontres en Australie
16.00 Musikantcnstadl
17.30 Entretiens sur Noël
18.00 L'héritage des Vikings
19.00 Das Teufelsschiff
20.00 Téléjournal
20. 15 Stars in der Manège
22.10 Téléjournal
22.25 Der Mann

derzuviel wusste , fim
0.20 Geraubtes Gold , film

ŜjB  ̂ Allemagne 2

13.05 Frau Holle
13.50 Animaux , clowns

et acrobates
15.20 Informations
15.25 Wir sind wie Berlin
16.15 Ich liebe dich , i love you

Film de G.R. Hill.
18.00 Anna
19.00 Information
19.15 Hildegard von Bingen
19.30 Flohr und die Traumfrau
21.00 Waldhaus '
22.05 Dièses Land ist mein Land
0.30 ZDF Jazz Club

K] Ij »a Allemagne 3

14.00 Gold im Kamin
Film de G. Tartclli
e tN.  Risi.

15.(H) Ali Baba und
die vierzig Rauber, film

16.25 Marienleben
16.40 Inpressions de Carinthie
16.45 Fùnf auf dem Apfelstern
17.15 Cinderella '87
18.00 Vivre au Château Brissac
19.00 Ebbes 1987
19.30 Léonard Bernstein
21.05 Mair

Film de M. Forman.
23.00 Nachtcafé
0.30 Qualen der Liebe

*j .̂£P Suisse Italienne

12.15 Un 'ora per voi
13.00 L'uomo di Suez
14.05 Dal'39 in su
15.10 Dash
16.10 I fields
16.50 Alice nel paese

délie tneraviglie
18.05 Scacciapensieri
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Parliamoci chiaro !
20.40 II dottore Zivago
22.15 Bravo Benny

RAI
8.30 Sorrisi c liti gi
9.00 Buong iorno ragazzi

10.00 Prateria che scompare
11.00 II mercato del sabato
12.30 Check up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 I segreti del segreto
15.00 Kim . film
16.55 II sabato dello Zecchino
18.05 Parola é vita
18.20 Vedrai
18.40 Julie Andrews a Salisburgo
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
23.00 L'ereditiera. film

DIMANCHE " 
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8.45 Petits flocons
et boules de neige

10.10 La petite maison
dans la prairie (série)
Le bal du printemps.

11.00 Sauce cartoon
11.20 Les vacances de M. Hulot

Film de J. Tati (1953).
12.45 TJ-midi
13.05 Allô parrain
13.10 K 2000 (série)
13.55 Inacessible horizon
14.45 Les routes

du paradis (série)
Un amour particulier.
Chaîne alémani que :

15.25 Hockey sur glace
Coupe Spengler , Davos-
Krilija Moscou , en direct
de Davos.

15.35 Annie
Comédie musicale de
J. Huston.
Abandonnée dans un or-
phelinat , Annie espère que
ses parents viendront la
chercher.

17.40 Empreintes
C'est Noël.

17.55 Fans de sport
19.25 Allô parrain
19.30 TJ-soir

A 20 h
Ben-Hur
Film de William Wyler (1959),
avec Charlton Heston , Jack
Hawkins , Stephen Boyd.
Lorsque le tribun Messala re-
vient comme commandant des
troupes romaines à Jérusalem ,
sa première visite est pour son
ami d'enfance , Ben-Hur , der-
nier descendant d'une noble
famille juive.
Durée : 215 minutes.

23.35 TJ-nuit
23.50 Sport
0.05 Cinébref

Save Jacket.
0.15 Bulletin du télétexte

HHI ̂  ̂
France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

8.30 De la cave au grenier
8.45 Tiercé show, quarté plus
9.00 Dorothée dimanche

10.00 Tarzan (série)
Menaces sur la montagne.

10.50 Dorothée dimanche
11.00 Les animaux du monde

Symphonie australienne.
11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Starsky et Hutch (série)

Esprit es-tu là?
14.20 Le juste prix
15.25 Tierce à Vincennes
15.40 A la folie...
17.15 Pour l'amour

du risque (série)
La mort sur un plateau.

18.15 La calanque (série)
16' épisode.
A Roumajol , la répétition
suit son cours.

18.45 Columbo (série)
Match dangereux.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40
Trois hommes
et un couffin
Film de Coline Serrault
(1985), avec André Dussolier ,
Roland Giraud , Michel Bouje-
nah, etc.
De nos jours , à Paris. Trois
célibataires endurcis , co-loca-
taires du même appartement ,
vivent une expérience riche
d'imprévus en accueillant un
bébé trouvé abandonné sur
leur palier.
Durée : 100 minutes.

22.25 Sport dimanche soir
23.15 Journal
23.30 Trois pour tous,

tous pour un concert

3̂|£9 France 2

8.55 Flash info
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal
13.20 Le monde est à vous
15.00 L'homme qui tombe

à pic (série)
Coït la main froide.

15.50 L'école des fans
Avec Y. Horner.

16.35 Thé tango
17.15 Hôtel de police (série)

Dernier épisode.
Le gentil monsieur.

18.20 Stade 2
19.30 Bonjour Maître (feuilleton)

Vf épisode.
20.00 Journal
20.30 Cléopâtre

Film de J.L. Mankiewicz
(1963), avec E. Taylor ,
R. Burton , etc.
Première partie.
De 48 à 44 avant Jésus-
Christ , en Grèce, en Egy-
pte et à Rome. Jeune reine
ambitieuse qui veut recon-
quérir son trône , Cléopâtre
séduit Jules César le
conquérant romain venu
mettre de l'ordre en
Egypte.
Durée: 110 minutes.

A 22 MO
Musique au cœur
Jessye Norman.
Jessye et son enfance , Jessye
et ses études, Jessye et ses
projets , Jessye en compagnie
d'Offenbach , de Bizet , de Ber-
lioz, de Poulenc et de quel ques
autres.

23.30 Journal
24.00 L'homme qui tombe

à pic (série)
Coït la main frop ide.

FK» !H France 3

8.00 Amuse 3
Winnie l'ourson - Zorro -
Croqu 'soleil , etc.

9.30 Ensemble aujourd'hui
11.30 Latitude
12.00 Dalectales
13.00 Festival d'humour
13.30 Dessin animé
13.40 Portrait d'acteur

Robert Lamoureux.
14.05 Sport - Loisirs

Le sport et l'enfant.
17.03 Amuse 3 Noël
19.00 Mr. Pye (série)

Dernier épisode.
20.00 Benny Hill
20.35 Spécial la classe
22.00 Journal
22.20 Tex Avery

A22 H 30

La dame du lac
Film de Robert Montgomery
(v.o. 1946), avec Robert
Montgomery, Audrey Trotter ,
Lloy d Nolan , Tom Tull y.
En 1946, en Californie. Re-
cherchant une femme , un dé-
tective privé se trouve mêlé à
une étrange affaire .
Durée : 95 minutes.

. 

0.10 Time to kill
Moyen métrage
d'H.I. Leeds (v.o.).
Dans les années 40, un dé-
tective est engag é par une
vieille femme pour retrou-
ver la trace d'une pièce de
monnaie de valeur.
Durée : 60 minutes.

Lundi à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.30 Concert Arban
11.00 Petits flocons

et boules de nei ge
12.05 Stalag 13
12.30 Sylvie Jol y
12.45 TJ-midi
13.15 La vengeance

aux deux visages

\s<& Suisse alémanique

12.35 Pays , voyages, peuples
13.20 Art populaire
13.30 Téléjournal
13.35 L'Amérique centrale
14.35 Eine Handvoll Gold
15.00 Dessins animés
15.25 Hockey sur glace
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.50 Yentl , film
22.25 Téléjournal - Sport
22.45 Hockey sur glace
23.45 Bulletin de nuit
23.50 Die Valachi-Pap iere , film

(̂ ARDM Allemagne I

12.45 Téléjournal - Magazine
13.45 Janoschs Traumstunde
14.15 Magazine de la science
15.00 Russie-Allemagne
16.20 Le conseiller de l'ARD
17.00 Das Teufelsschiff
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Sport - Téléjournal
20.15 Tatort
21.50 Reportage culturel
22.20 Téléjournal
22.30 Berliner Nachtschwârmcr
23.15 Indiskret , film

ŜIB  ̂ Allemagne 2
12.45 Informations
13.15 Des Dardanelles

aux thermes Pamukkale
13.45 Pour les enfants
15.55 Journal catholique
16.10 Terra-X
16.55 Informations -

L'année sportive 1987
18.00 Anna
19.00 Informations
19.10 Bonn en direct
19.30 Avec Edmund Hillary

à travers l'Himalaya
20.15 Das Geschenk , comédie
21.45 Informations - Sport
22.00 Hortons kleine Nachtmusik
23.00 Alice 's Restaurant , film

"Il Allemagne 3

14.20 Das Rasthaus
15.05 Arabische Nachtc

Film de J. Rawlins.
16.30 Cette semaine sur la Trois

* 16.45 Fiinf auf dem Apfelstern
17.15 Cindcrella
18.00 MS Franziska , téléfilm
19.00 Spartacus

Film de S. Kubrick.
21.55 Actualités - Sport
22.45 An der graucn ,

blauen Donau
23.45 Der Uberfall

von Las Vegas, film

VX^ Suisse italienne

10.45 Pér i ragazzi
12.00 Concerto domenicale
13.00 L'uomo di Suez
14.00 Telegiornale
14.05 La bottega dei miracoli
15.00 David Copperfield
16.00 Domenicasette
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro !
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Se domani verra
21.55 Bravo Benny
22.20 Telegiornale
22.30 Piaceri délia musica
23.40 Hockey su ghiaccio

RAI 5ÎLL
10.00 Linea verde
11.00 Santa messa
11.55 Parola e vita
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
13.55 Toto TV
14.(X) Domenica in... studio
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.25 90.mo minuto
18.50 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.05 La domenica sportiva



Uhomme qui plantait des arbres
Dans son bulletin de présentation
des émissions du 19 décembre au 3
ja nvier 1988, le service de presse de
la TV romande retient nonante
émissions, dont vingt -six films et
quatre téléfilms, qui forment l'ossa-
ture de «Fêtes ensemble». Et l'on
sait à la seule lecture où vont se
trouver les points forts, dans le
«Spécial-cinéma» du 21 consacré à
Chaplin mort il y a dix ans et la
série des f i lms de Jacques Tati. On
peu ensuite partir à la découverte
de...

Des extraits présentés lors du der-
nier festival du cinéma d'animation
d'Annecy le laissaient pressentir:
«L'homme qui plantait des arbres»
est un petit chef-d' œuvre, dû a un
animateur canadien, Frédéric Back,
sur un texte de Jean Giono, admira-
blement dit par Philippe Noiret
(TSR I dimanche 20.12).

Histoire vraie ou imaginée que
celle d'Elzear Bouffer? Je ne sais,
mais dans les deux cas, c'est beau.
Un jeune narrateur se promène, vers
1910, sur un p lateau aride de haute-
provence, là où il ne reste que des
villages en ruines où de rares habi-
tants, refermés sur eux-mêmes,
l'artisanat du charbon de bois pro-
che de sa f in dans une région privée
ainsi d'arbres. Un vieux berger
silencieux garde ses moutons, mais
accueille le promeneur et accepte

qu 'il entre dans son œuvre qui con-
siste à p lanter des glands par centai-
nes pour n 'en voir repousser que le
dixième. Patiemment, l'ermite pres-
que muet poursuit son œuvrre au
cours des années. Le p lateau aride
redeviendra forêt magnifique
d'abord considérée par les autorités
politiques comme naturelle. Mais le
narrateur devenu adulte sait faire
rendre hommage au courage tran-
quille de l'homme seul, à son sens de
la nature où des bouleaux ont suc-
cédé aux chênes, alors que les ruis-
seaux retrouvent leur vitalité, que les
ruchers remplacent les moutons.

Voici un vibrant hommage à
l'intelligence instinctive, au courage
tranquille, à une sorte de foi Imagi-
native qui sait patiemment sauver la
nature, faire surgir d'un paysage
désolé la vie, redonner aux hommes
le goût de la fraternité, à un homme
qui a su «mener à bien cette œuvre
digne de Dieu».

Philippe Noiret dit le texte avec
chaleur, amitié, sensibilité. Mais le
travail de Back dépasse la simple
illustration, par sa beauté, sa
finesse, son imagination, si bien que
le texte devient peu à peu une sorte
de commentaire d'un conte dont on
se prend à rêver qu'il soit une his-
toire vraie dans son immense géné-
rosité.

F.L

Bonne chance, Monsieur Pic!
Guy Bedos, comédien, dans le rôle
d'un chômeur qui va jusqu'à men-
dier aux abords de la gare Montpar-
nasse (ce que f it réellement Bedos,
sans être reconnu, lors du tournage
l'hiver dernier) ? Voici une presta-
tion autant inattendue que magnifi-
que. La retransmission de son spec-
tacle du cirque d'hiver avait été dif-
fusée après une émission spéciale
sur le sida. Voici maintenant le télé-
film de Maurice Faillevic, sur un
scénario Faillevic I J.-L Comolli,
succédant à J. -M. Le Pen (TF1 I
jeudi 17.12 I 22 h ) ,  ce qui fait dire
à Bedos, sarcastique, lui qui fait rire
«toujours avec, jamais contre»: «je
suis fait pour passer après tous les
fléaux sociaux! A vingt-deux heu-
res».

Trêve de sarcasmes cités: Mon-
sieur Pic est chômeur depuis près
d'un an. De multiples démarches ne
lui ont pas permis de retrouver du
travail, mais il cache soigneusement
sa situation à sa fille avec laquelle il
vit seul dans son pavillon de ban-
lieue. Deux représentants d'un
«groupe de recherches pour l'inser-
tion professionnelle» l'engagent
comme cobaye rémunéré: ils veulent
prouver qu 'on peut transformer un
perdant timide en un gagnant auto-
ritaire, faire d'un agneau frêle un
loup agressif. Les premières leçons
consistent à lui faire apprendre à
ouvrir une porte, tendre la main,
s'expliquer sur ses capacités. Puis
les épreuves initiatiques deviennent
de p lus en plus dures: il doit jouer le

rôle d'un patron qui engage un chô-
meur, crier sous les coups, en donner
pour humilier son éventuel succes-
seur, engager quatre déménageurs
parmi dix chômeurs lors de son pre-
mier nouvel emploi qu'il perdra par
sentimentalisme, apprendre même à
mendier pour aller au bout de
l'humiliation. Et un beau jour, il
deviendra l'homme de main d'un
promoteur qui veut déloger une
femme de son appartement, alors
même qu'il l'avait aidée auparavant
à résister: les deux représentants du
GRIP lui souhaitent en le dépassant
«bonne chance, Monsieur Pic»!

Textes: Freddy Landry

Suffit-il de transformer un per-
dant en gagnant pour que le chô-
mage disparaisse? Ce serait faire
croire qu'il y a au moins deux mil-
lions de postes de travail disponibles
en France. Politiquement, le f ilm est
faux, puisqu'il transpose sur un chô-
meur des méthodes parfois données
comme valables pour des cadres aux
longues dents. Humainement, il est
p lus juste, au moins p lausible,
d'autant que les auteurs dénoncent
les fabricants qui se comportent en
vrais salauds.

Dans le rôle de Monsieur Pic,
Guy Bedos est tout simplement hal-
lucinant, au point parfois de faire
même penser à Chaplin dans ses
rôles les p lus tristes sous-tendus par
l'agressivité. Une révélation...

F .L

Sosies sans modèles
«Temps présent» a confié son der-
nier numéro de l'année à un réali-
sateur qui aborde avec tendresse et
parfois cruauté l'insolite: voici
Jean-Louis Roy aux prises avec des
sosies fran çais. C'est d'abord amu-
sant, drôle, puis la gravité s'installe
entre les mots et les images car, à
chaque fois, il y a un problème de
personnalité, sublimée ou diminuée,
à tout le moins transformée.

Quel rapport entre l'original et
son sosie? Les modèles manquèrent
à l'appel, sauf le sosie de Claude
Torracinta, qui f it l'ouverture alors
que le modèle vint conclure l'émis-
sion, pour démontrer a contrario la
p lus parfaite harmonie entre eux
deux, qui semble largement man-
quer dans les autres cas !

Plus de propagande ?
Pour clore une série (Propagande I
TSR I numéro 6, 20 déc ) qui méri-
terait rapide reprise tant elle est
péda gogiquement utile, essentielle
même pour l'esprit démocratique
qui doit aussi être aptitude à résis-
ter à toutes les sirènes, une question

provocatrice: «il n'y a p lus de pro-
pagande?», propagande au sens
expliqué par les cinq émissions pré-
cédentes.

Encore deux ou trois téléponts
entre l 'URSS et d'autres pays, et
même le «caïman» soviétique de
service devra modifier son compor-
tement tant il est facile de le voir
téléguider certaines interventions:
mais même là-bas, cela va changer.
Comme ont changé les Américains
qui déversent leur propagande sur
le monde par satellite, ouvrent des
dialogues tous azimuts, conscients
désormais de la nécessité d'appor-
ter une information sujette à con-
testation - nouvelle forme de base
pour la «propagande» ?

Pro-paganda: ce qui mérite
d'être diffusée dit un autre Russe
poin t encore touché par la grâce de
la «Glasnot». Et les auteurs
d'enchaîner de manière provocante
sur la propagande pour les bonnes
causes, sur les spots politiques amé-
ricains, avant de f inir sur une
image mystérieuse, un pendu se
balançant sur litanies où l'on croit
entendre «Allah» en bande sonore,
d'on ne sait où, d'on ne sait quand,
d'on ne sait pourquoi ? (fy ly)

Jeudi

RTH-2QP1
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.C0 Flash-Infos SSR
816 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

Veillée de Noël
Joyeuse veillée de Noël en com-
pagnie de RTN. Aujourd'hui, pro-
gramme normal jusqu'à 19 h 15,
puis un spécial «Eglises-Actuali-
tés» et enfin «Les décidaces de
Noël», par Booby dès 20 h.

1215 Infos neuchâteloise '
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
1&00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17JO Hit parade
18.05 Météo
1&30 Journal du soir
18J57 Régional news and events

s .̂ ~~1
«N^? 

La 
Première

Informations toutes les heures.
9.05 Aux ordres du chef. 12.05
Programme musical. 12.30 Midi
première. 13.15 La croisée des
étoiles en direct d'Andermatt.
13.30 On n'a pas tous les jours 20
ans ! 17.05 La croisée des étoiles
en direct d'Andermatt. 17.30 Soir
première. 19.05 La croisée des
étoiles en direct d'Andermatt.
23.00 Culte de longue veille. 0.02
Messe de minuit. 0.05 Couleur 3.

^NXf Espace 2

9.05 Inde en Suisse 1987. 10.00
Les mémoires de la musique.
11.30 Nicolas de Flue, frère Nico-
las. 12.00 Promenade d'un rêveur
solitaire. 12.55 Fraternoël. 1.300
Musimag. 14.05 Suisse musique.
16.05 A suivre . 16.30 Appoggia-
ture. 18.00 Frontières. 19.00
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani . 20.05 et 22.40
Les autres Noéls. 0.05 Notturno
spécial Noël.

l̂ fll France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens: Manuel Rosenthal. 12.07
Aide-mémoire. 12.30 Jazz d'au-
jourd'hui. 14.00 Les chants de la
terre. 14.30 Côté jardin. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Dictionnaire .
18.30 Le billet de... 19.07 De vous
à moi. 20.00 Noël sur France
musique , en direct de Saint-
Martin-de-Méjean.

//vS^vCWéqiiîHxe Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 Radio suisse
romande 1. 17.05 Tropiques.
18.00 Info Radio suisse ro-
mande 1. 18.30 Info 'JU. 18.45
Veillée de Noël. 24.00 Messe de
minuit. 1.05 Couleur 3.

ê P?> Radio jura bémols

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura., 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn 'occase.
13.15 Interactif. 15.05 Musique
aux 4 vents. 17.00 Canada dry
connection. 18.00 Journal. 18.30
Bonn 'occase auto/moto. 18.35 Si-
lence on tourne. 19.00 Le sport
est au rendez-vous. 19.30 Point
zéro. 21.00 Spécial veille de Noël.

i Vendredi

| BTW-2001 
~

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ru* FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

Pour les fêtes
«RTN-2001 nous emmène en
vacances de neige et schusse sur la
bande F.M.», tel est son slogan
pour les fêtes de fin d'année, slo-
gan étayé par un programme spé-
cial. Aujourd'hui Noël, début des
émissions en direct à 10 h, puis,
dès 20 h, la seconde partie des
dédicaces de Noël.

1215 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16X0 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
1710 Hit parade
18.05 Météo
18JQ Journal du soir
1857 Régional news and events
1915 Magazine des églises

V̂ 1<^^ La Première

9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 Noël à Andermatt.
12.00 Message de Noël et béné-
diction urbi et orbi de S.S. le pape
Jean Paul II. 12.30 Midi première.
13.15 Noël, première classe. 17.30
Soir première. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Noëls populaires.
21.05 et 22.40 Le Père Noël, c'est
à quelle heure ?

t&^
1̂ 40 Espace 2

8.45 Le billet d'Antoine Livio.
8.55 Clé de voûte. 9.10 Les sans-
abri. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Ce que je crois.
12.00 Promenade d'un rêveur soli-
taire. 13.00 Musimag. 14.05 Noël
baroque... 15.00 Concert de Noël.
16.30 A suivre. 17.00 Musique
populaire russe. 17.30 Concert.
20.05 et 22.40 Noël du Pasteur.

i Pi j i ; - i France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Magazine international . 14.00 Ac-
tualité nternationale du jazz.
14.30 PNC. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Dictionnaire. 18.30 Le billet
de... 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert de Noël. 22.20 Premières
loges. 23.07 Club de la musique
ancienne. 0.30 Archives.

#*X " " I
^S& Suisse alémanique

9.30 Le poème de Noël. 10.00 Das
prominente Mikrophon. 11.00
Orchestre populaire . 12.00 Noël-
midi. 13.30 La légende du Mis-
telzweig. 14.00 Mosaïque de
Noël. 14.30 Le coin musical. 15.00
Disques pour les malades. 16.40
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 20.00 Théâtre. 22.00 et 23.00
La musique résonne dans la nuit.
22.30 Halte à Romainmôtier.

//y£SvV\Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1.
11.00 Informations en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Informations ju-
rassiennes. 12.30 Radio suisse ro-
mande 1. 18.30 Informations ju-
rassiennes. 18.45 Mémento spor-
tif. 20.00 Radio suisse romande 1.
0.05 Couleur 3.

^PJj  ̂Radio jura bernois

C'est à vous, à 9 h 10. Les sans-
abri en Haïti. Traditionnellement ,
les Nations Unies consacrent cha-
que année à une cause spécifi que.
Mil neuf cent quatre-vingt-sept
aura été l'année des sans-abri .

Samedi

l BTW-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Youpie c'est samedi
6.00 Flash-Infos SSR
7.00 Flash-Infos SSR
715 Météo
7.45 Mémento
8.00 Infos SSR
815 Rubrique agricole
8.45 Naissances
9.00 Samedi-actualités
9.30 Foot. série inférieur

1015 Auto/Moto
11.00 Flash-Infos SSR
11.05 Les gros câlins
1115 Mémento sportif
11.30 Rubrique mariage

L'aventure est au
bout du micro...

... de Serge, le courageux globe-
trotter , dont l'héroïsme n 'a d'égale
que la faconde: l'homme par qui
tout peut arriver. Embarquement
prévu: 17 h.

12.05 Météo
1215 Infos neuchâteloises
12.30 Infos SSR
12.50 Dédicaces et jeux
14.00 Flash-Infos SSR
14.05 Starmania
14 J0 Youpie, c'est samedi
14.33 Magazine vidéo
17.00 L'aventure est au

bout du micro
18.00 Infos SSR
18.05 Météo
1810 City lights
19.50 Restons sportifs
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

^̂  TTTT~1^&>A& 
La 

Première

9.10 Les coups du sort. 10.52
L'humeur dans les épinards. 11.05
Le kiosque à musique. 12.30 Midi
première. 13.00 Gala de pre-
mière. 14.05 La courte échelle:
conte-moi une histoire. 15.05 Su-
perparade. 16.15 Quatre à quatre .
18.05 Soir première. 18.20 Revue
de presse à quatre. 18.30 Samedi
soir. 22.30 Journal de nuit.

JFSÏ I
^X^ Espace 2

8.15 Terre et ciel. 8.30 Le dossier
de la semaine. 8.50 Le concours
biblique. 10.30 Samedi musique.
13.30 Provinces. 15.00 Espace
blanc. 16.30 JazzZ. 17.30 Micro
espace. 18.00 Correspondances.
18.50 Correo espanol. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.05 Tenue de soirée ; prologue
pour un prologue. 21.00 En dif-
féré . 23.40 Postlude.

France musique

6.30 Musique légère. 7.02 Avis de
recherche. 9.07 Carnet de notes.
11.00 Fidèlement vôtre . 13.30
Signé Radio France. 14.00 Jazz.
15.00 Désaccord parfait. 17.00
Concert : œuvres de Jean-Marie
Leclair . 18.00 Avis aux amateurs.
19.00 Les cinglés du music-hall.
20.05 Opéra. 23.05 Transcriptions
et paraphrases.

^̂  I
^N^V Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Samedi musi-
que. 12.30 Journal de midil2.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses. 14.30 Informations musi-
cales. 15.00 Journal de la musique
populaire . 16.00 Ma musi que ,
avec Emil Moser. 17.00 Welle
eins. 18.0 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Musique
populaire et sport. 19.50 Les
cloches. 20.00 Dreitagsfliegen.

/y ĵg^y\Fréquence Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.35 Les dé-
dicaces. 9.00 L'info en bref. 10.30
Le joker. 11.00 Info en bref. 11.05
Le joker. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.05 Formule 1. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sports en musi que. 20.00 C3 ou
reportage sportif. 2.30 L'info en
bref. 22.40 Bal du samedi soir.

ĵ™P̂  Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00
Bonjour l 'humeur. 9.30 Joie de
vivre. 10.00 Samedi est à vous. les
dédicaces et agenda des manifes-
tations. 11.45 Mémento sportif.
12.30 Midi première et relais Ra-
dio suisse romande 1.

Dimanche

BTH-2P01 
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Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Programme musical
8.00 Infos SSR
815 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.30 Flash-Infos SSR
11.05 Odyssée du rire
12.00 Dimanche accordéon
12.30 Infos SSR
13.00 Chorales et fanfares

Attention,
attention !

Aujourd'hui RTN-2001 fait par-
tiellement relâche, mais ne vous
abandonne pas. De la musique
préenregistrée jusqu 'à 19 h, heure
des informations, puis diffusion du
magazine «Nouvelles de votre
armée», de 19 h 30 à 20 h.

14.00 Flash-Infos SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Infos SSR
18.05 Rock and roll
19.30 Magazine neuchâtelois
19.50 Urba 2001
20.00 Musical paradise
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

^  ̂ . „ n 1^>p 
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8.30 Monsieur Jardinier. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Instantané. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Couleurs du monde.
14.05 Scooter. 16.05 Goût de ter-
roir. 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Soir première . 18.45 Votre
disque préféré. 20.05 Du côté de
la vie. 22.40 Reprise Parole et
Tribune de première .

^& 1
^̂  

Espace z

6.15 Climats. 9.15 L'Eternel pré-
sent. 10.00 Disque en lice : Orato-
rio de Noël, de Jean-Sébastien-
Bach. 12.30 Journal. 13.00 Mais

encore, Paul Tortelier? 15.00
Contrepoint. 17.05 L'heure musi-
cale. 19.00 Le dimanche littéraire .
19.50 Novitads. 20.05 Espaces
imaginaires: Alp honse, de Jean-
Paul Dumas. 2.30 Journal de
nuit. 22.40 Espaces imaginaires.

Cm I'; i;.y , France musique

6.30 Concert promeande. 8.37
Cantate ; musiques sacrées. 10.00
Voyages en Espagne. 11.30
Concert. 13.07 Jazz vivant. 14.00
Le concert romantique. 17.00
Comment l'entendez-vous ? 19.00
Grandes voix. 20. ,05 Avant-
concert. 20.30 Concert : œuvres
de Beethoven. 23.05 Climats ; mu-
siques traditionnelles.

<̂ ^# 
Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 14.15 Sport
et musique. 18.00 Welle eins.
18.30 Journal du soir. 18.45 Pa-
rade des disques. 19.45 Entretien
sur le tiers monde. 20.00 Doppel-
punkt. 21.30 Bumerang. 22.00
Quattro stagioni und Sarena Du-
ga. 24.00 Club de nuit.

/y ĝ \̂Fréquence Jura

6.00 L'information en bref. 9.00
L'information en bref. 9.30 Les
dédicaces avec Vicky et Jean-
René. 11.00 L'information en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Infor-
mations jurassiennes. 12.30 Radio
suisse romande 1. 18.45 Informa-
tions jurassiennes. 19.15 Journal
des sports. 20.00 Radio suisse ro-
mande 1. 0.05 Couleur 3.

sLJjv»̂  Radio Jura bernois

L'heure musicale, à 17 h 05. Tor-
telier à La Chaux-de-Fonds. A la
rencontre d'un des meilleurs duos
constitués du moment, celui que
forme le violoniste Paul Tortelier ,
un interprète dont le dynamisme,
l' exigence sty listi que et l' ori gina-
lité ne sont plus à démontrer, avec
la pianiste Maria de la Pau. Dans
deux grands classi ques du réper-
toire de Brahms et Beethoven et
deux créations de Tortelier.



A propos de l'histoire de la fête de Noël
Ça y est: les rues sont illuminées, les sapins préparés, Noël est là. Mais
«Qu'est-ce qu'on fête? Pourquoi se donne-t-on des cadeaux?». Ma
femme, qui est professeur de rythmi que, pose chaque année cette même
question aux enfants qu'elle enseigne. Elle constate que Jésus devient de
plus en plus le grand inconnu. Les enfants savent peut-être encore que
quelque chose se passait «dans les temps lointains» , avec des chameaux,
dans le désert. C'est tout. Dans ces circonstances, il n'est sans doute pas
inutile de rappeler quelques faits à propos de l'histoire de la fête de Noël,
cette fois-ci à l'intention des adultes.

Il faut bien l' avouer: Noël , mainte-
nant la plus populaire des fêtes
chrétiennes , a eu bien de la peine à
«démarrer». Cela s'exp li que. Les
premiers chrétiens ignoraient tout
simp lement quand Jésus était né.
Passe encore pour le mois et le
jour , mais ils ne savaient pas
l' année exacte. Le moine Denys
qui , en 525, a fait des calculs
savants pour trouver enfin la
vérité , en créant notre ère chré-
tienne qui compte les années à
partir de la naissance du Christ,
s'est cruellement trompé. Si le roi
Hérode le Grand était vraiment
encore en vie au moment ou Jésus
naquit (ce que le récit de Noël
affirme), nos agendas porteraient
maintenant au moins le chiffre
1991 au lieu de 1987; car Hérode
est mort en 4 avant Jésus-Christ !

Ce qui est vrai de l'année l'est
encore davantage du mois et du
jour: notre ignorance à ce sujet est
complète. Les premiers chrétiens
n'eurent même pas l'idée de fêter
l'anniversaire de la naissance de
Jésus. Ils célébraient son baptême
dans le Jourdain par Jean-Bap-
tiste , le 6 janvier , fête qui est deve-
nue notre Epiphanie, c'est tout.
Pas de trace du 25 décembre.

Mais quand et pourquoi alors
a-t-on commencé à fêter Noël le 25
décembre?

Les explications fournies par
quelques Pères de l'Eglise sont
tirées par les cheveux: Ils disent
que le père de Jean-Baptiste, le
grand-prêtre Zacharie, a reçu
l' annonce de la naissance de son
fils lors d'un Yom Kippour , en
septembre ; que sa femme Elisa-
beth a reçu la visite de sa cousine
Marie, lorsqu 'elle était enceinte
depuis six mois, donc au mois de
mars, et que Marie , à ce moment là
enceinte à son tour , aurait par con-
séquent eu son enfant Jésus au
mois de décembre.

la vérité est tout autre. C'est
l'empereur Constantin (306-337)
ou l' un de ses fils qui a introduit la
fête de Noël du 25 décembre.

Ayant été adorateur du soleil
avant de devenir chrétien , Cons-
tantin avait imposé aux citoyens
de l'Emp ire déjà le dimanche
comme jour férié , qui n 'était pas
seulement le jour du culte hebdo-

madaire des chrétiens, mais en
même temps le jour consacré au
dieu Soleil (cf. «Sonntag. ) en alle-
mand , «Sunday» en anglais).

Le 25 décembre , quant  à lui ,
étai t depuis longtemps fêté par les
païens. D'une part , dans le cadre
des Saturnales , une sorte de Car-
naval organisé avant le 21 décem-
bre , solstice d'hiver , pour célébrer
l' augmentation de la durée des
jours , après la plus sombre période
de l' année. D'autre part , la reli gion
du dieu perse Mithra , du Soleil
invaincu , très répandue à l'époque
de Constantin dans l'Emp ire (il fut
lui-même un initié), célébrait à la
date du 25 décembre la naissance
de Mithra-Soleil dans une grotte.
De nouveau , l'empereur a fait le
joint entre la vénération païenne
du Soleil et la vénération du Christ
que les chrétiens eux-mêmes
avaient déjà commencé à com-
parer au soleil» (Evangile selon
Luc 1,78).

L influence de la légende
mithraïque sur la fête chrétienne
peut également être prouvée icono-
graphiquement. En effet , les repré-
sentations les plus anciennes de la
Nativité montrent Marie couchée
dans une grotte , comme Saturne
lors de la naissance de Mithra hors
de la roche (cf. les illustrations ci-
contre, et le texte du Protévangile
de Jacques). Ce n'est qu 'au Moyen-
Age, et en Occident , qu 'on posera
la crèche dans une étable.

La fête de Noël du 25 décembre
a donc été un cadeau de l'Emp ire
devenu chrétien à la nouvelle reli-
gion officielle. Une fois introduite ,
elle est très vite devenue populaire.
Cela se voit sur deux plans.

Dans des textes apocryphes, le
récit évangéli que (Evangile selon
Luc ) a été enrichi d'éléments nou-
veaux. Des sages-femmes, comme
il se doit , s'occupent maintenant
du nouveau-né; elles attestent le
miracle de la naissance miracu-
leuse de façon irréfutable. Autre
détail pittoresque: un bœuf et un
âne sont, placés en spectateurs
autour de la crèche. Pourquoi a-t-
on choisi juste ces deux animaux?
Eh bien ! Esaïe 1,3 dit: «Un bœuf
connaît son propriétaire et un âne
la mangeoire chez son maître:
Israël ne connaî t pas. mon peup le
ne comprend pas». Origene

(auteur chrétien du début du llle
siècle) y voit déjà une allusion à ce
qui se passe dans la mission chré-
tienne: contrairement aux anciens
temps, des convertis venus des
Juifs (bœuf = animal pur) et des
Gentils (âne = animal impur) sont
maintenant venus adorer leur Sei-
gneur.

par Willy Rordorf
professeur de théologie

Dans le même ordre d'idées, les
mages venus de loin pour adorer le
nouveau-né (Evangile selon Mat-
thieu 2, 1-12) ont été «stylisés» en
trois rois représentant les trois
âges de la vie humaine (adolescent ,
homme mûr , vieillard ) et l'univer-
salité de l' appel chrétien (l' un
d'eux, au teint plus foncé, serait
même venu de l'Afrique).

dans sa célèbre Cantate de Noël
dans laquelle , à un moment donné ,
il brode une tap isserie musicale
merveilleuse à l'aide de chansons
de Noël des différents pays.

Pour ne pas parler des cadeaux
de Noël qu 'on offre mutuellement
à l'instar des Rois-Mages qui , eux ,
ont offert leurs cadeaux précieux à
l'enfant Jésus; cette coutume sem-
ble être devenue la chose la plus
importante de la fête , pour beau-
coup d'entre nous.

Est-ce un cadeau empoisonné
que les Empereurs ont offert au
christianisme? Les puristes qui
sont tentés de ne voir que le carac-
tère «syncrétiste» (= mélange de
doctrines religieuses difficilement
conciliables) de la fête de Noël et
qui répondent par oui à la ques-
tion posée, doivent être conscients
du fait qu 'une réforme de la fête
de Noël n'est pas possible. Si l' on
veut la réduire à son noyau histori-

que, il n 'en reste plus rien - elle
disparaît comme l'écume. Ce serait
quand même dommage, n'est-ce
pas?

Je pense que les chrétiens insa-
tisfaits de la superficialité de la
fête de Noël auraient meilleur
temps de profiter du passage
annuel de cette écume à mult i p les
facettes (elle ressemble à la comète
de Halley) pour se souvenir de ce
que la Nativité de Jésus, indépen-
damment , de toute date annuelle ,
siginifie de fondamentalement
bouleversant pour leur foi (voir le
parti-pris encadré).

Et à tous les autres qui fêteront
Noël - de manière plus ou moins
superficielle , ou plus ou moins
approfondie - au sein de leur
famille , en allant à un culte de
Noël , ou sur les pistes de ski , ou
même sur une île trop icale, je leur
souhaite une très heureuse, une
très joyeuse fête!

Sur le plan de la célébration , la
fête devenue populaire s'est égale-
ment enrichie de symbolismes
divers. Bien sûr que l'éclat de la
lumière des nombreuses bougies,
pendant la nuit de Noël , faisait
penser à la naissance de la lumière
du Christ brillant au milieu des
ténèbres de ce monde. Les «barba-
res» du Nord (dont nous som-
mes!) ont ensuite contribué à
l'embellissement de la fête par un
élément très spécifique de leurs
régions: par le sapin toujours vert ,
symbole de la vie qui continue au
milieu du froid hivernal. Les aima-
bles paysages de crèches qui visua-
lisent la féerie de Noël , nous vien-
nent au contraire - et comme en
retour - des chrétiens de l'Italie.

A elle seule, la floraison univer-
selle des chansons de Noël est une
preuve de la très grande popularité
de cette fête. Arthur Honegger lui
a rendu un hommage émouvant

Récit de la nativité dans un écrit apocryphe
Joseph découvrit là une grotte et il
y fit entrer Marie. Il laissa son fils
autour d'elle, et lui-même alla qué-
rir une sage-femme de race
hébreuse, dans le pays de
Bethléem.

Or. moi, Joseph, tandis que je
déambulais, soudain je m'arrêtai.
Je levai les yeux en l'air et je vis
que l'air était plein de stupeur. Je
les élevai vers le plus haut du ciel ,
et je le vis immobile, et les oiseaux
arrêtés en plein vol. Je les abaissai
vers la terre et je vis une huche et
des travailleurs penchés en avant,
les mains dans la huche: car ceux
qui pétrissaient ainsi avaient cessé
de pétrir , et ceux qui soulevaient la
pâte avaient cessé de la soulever, et
ceux qui la portaient à leur bouche
avaient cessé de la porter, et tous
avaient les regards élevés vers le
haut. Et voici que des moutons qui
avançaient cessaient de marcher,
et que le berger levant la main
pour les frapper de sa houlette , sa
main demeura en l' air. Et regar-
dant la rivière, je vis des chevreaux
occupés à boire dont la bouche
demeurait ouverte et qui ne

buvaient pas. Puis, en un instant ,
tout reprit son cours normal.

Or , voici qu 'une femme descen-
dit des montagnes, et elle me dit:
«Homme, où va-tu donc?» Je
répondis: «Je cherche une sage-
femme de race hébreuse». Elle me
dit: «Es-tu d'Israël?» et je lui dit:
«Oui». Elle reprit: «Quelle est
donc celle qui accouche dans la
grotte?» Et je lui dis: «Ma fian-
cée». Et elle reprit: «Elle n 'est pas
ta femme?» Et je lui dis: «C'est
Marie , celle qui fut élevée dans le
temple du Seigneur, et qui m'a été
accordée comme épouse. Mais elle
n 'est pas ma femme et c'est de
l'Esprit-Saint qu 'elle a conçu.» Et
la sage-femme lui dit: «Est-ce véri-
dique?» Et Josep h répondit:
«Viens et vois!» Et la sage-femme
alla avec lui.

Ils s'arrêtèrent à l' endroit de la
grotte et voici qu 'une nuée de
lumière recouvrait la grotte. Et la
sage-femme s'écria: «Elle a été glo-
rifiée en ce jour , mon âme. parce
que mes yeux ont vu des prodiges:
un Sauveur est né pour Israël». Et
subitement la nuée disparut de la

grotte , et apparut une lumière si
grande que nos yeux ne pouvaient
la supporter. Puis cette lumière
décrut lentement , jusqu 'au
moment où l' enfant apparut , et
prit le sein de sa mère Marie. Et la
sage-femme s'écria: «Grand est ce
jour pour moi, car j 'ai assisté à une
étonnante merveille!»

Et. sortant de la grotte , la sage-
femme rencontra Salomé. Et elle
lui dit: «Salomé. Salomé, j 'ai à te
raconter une étonnante merveille:
une "vierge a enfanté, contraire-
ment à la nature.» Et Salomé
répondit: «Aussi vrai que le Sei-
gneur est vivant , si je n 'y ai mis
mon doigt et scruté sa nature , je ne
croirai pas qu 'une vierge ait
enfanté» . Et la sage-femme entra
et elle dit à Marie: «Dispose-toi .
car une question grave est agitée à
ton sujet». Et Salomé, ayan t scruté
la nature de Marie, poussa un cri,
disant: «Malheur à mon impiété et
à mon incrédulité ! J'ai tenté le
Dieu de vie! Et voici que ma main ,
comme desséchée par le feu. se
détache de moi» !
Protévangile de Jacques, chap. 18-
19 (Ile siècle apr. J. -Chr.).

Le miracle de Noël
A plusieurs moments de la nar-
ration évangélique à propos de
Noël, les anges interviennent:
Gabriel annonce à Marie «qui
ne connaît pas d 'homme»
qu'elle va mettre au monde un
enf ant dont le nom sera Fils de
Dieu (Evangile selon Luc 1 6̂-
38); un ange annonce à Joseph
qu'il ne doit pas abandonner sa
f iancée (Evangile selon Matthieu
1,19-21), et un ange annonce aux
bergers de Bethléem la bonne
nouvelle de la naissance du Sau-
veur (ibidem 2,8-18).

C'est la manière de la bible de
signif ier au lecteur que le cours
normal des choses f ait place à
l 'intervention d 'une toute autre
réalité qui transcende nos para-
mètres habituels, provoque un
changement miraculeux de notre
être et de notre comportement,
nous ouvre un nouveau chemin
insoupçonné.

Rien d 'étonnant que dans un
premier temps, cette irruption
inattendu f asse peur. Aux mots de
l 'ange, Marie est très troublée;

l 'ange doit la rassurer «Sois sans
crainte, Marie». Lorsque les ber-
gers sont enveloppés de lumière,
en pleine nuit, ils sont saisis d 'une
grande crainte; l 'ange leur
adresse la parole en leur disant
également «Soyez sans crainte».
Le message de Noël que Dieu est
parmi les hommes n'est pas
d'abord le f aire- part de la nais-
sance d 'un bébé mignon d 'une
jeune mère ravissante auxquels

de braves bergers et de sages rois
s 'associent dans une joie inno-
cente - le message de Noël f ait
d 'abord trembler l 'homme, parce
qu'il se voit conf ronté à la proxi-
mité du Dieu vivant qu'il croyait
être loin et inoff ensif , en orbite
dans sa station extraterrestre. Et
le voilà qui soudain m 'interpelle ,
me touche, me bouleverse. Il y  a
de quoi être saisi de crainte !

Or, dans un deuxième temps,
l 'eff roi se transf orme en jubila-

tion. Car, contre toute attente, la
rencontre de Dieu qui s 'annonçait
comme jugement, comme anéan-
tissement, se révèle être Evangile,
«Bonne Nouvelle». Dieu veut la
vie des hommes, de ses créatures,
il a un grand projet pour l 'huma-
nité: il veut son salut, malgré tous
les obstacles qui se dressent sur la
route. En Jésus de Nazareth, son
Fils, dans sa vie, sa mort et sa
résurrection, il a montré ce des-
sein une f ois pour toutes.

Toutes celles et tous ceux qui,
au cours de l 'histoire, mus par ce
message de Noël, ont mis leur
conf iance, dans la vie et dans la
mort, dans le bien-être et dans la
souff rance , en ce Seigneur, se
sont engagés avec joie et convic-
tion dans la double tâche du chré-
tien, qui est de glorif ier Dieu et
de travailler pour le bien des
hommes:

«Gloire à Dieu au p lus haut des
deux,

et sur la terre paix pour les
hommes, ses bien-aimés».

Willy Rordorf
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