
Menaces
du Jihad

Les violences continuent à Gaza
Le Jihad islamique pour la libération de la Palestine (JILP)
a menacé hier de s'en prendre aux quatre otages qu'il détient
depuis le 24 janvier, si Israël poursuit sa répression dans les
territoires occupés, où le bilan de 10 jours d'agitation est
désormais d'au moins 16 Palestiniens tués.
Un communiqué manuscrit en
arabe, parvenu à une agence de
presse occidentale à Beyrouth , a
été accompagné d'un cliché instan-
tané en couleurs de l'otage améri-
cain Robert Polhill, vêtu d'une
combinaison^kaki et d'un T-Shirt
jaune, et sur lequel sont pointés
deux fusils mitrailleurs.

Le JILP menace «d'user de
méthodes extrêmement négatives
contre l'Amérique et Israël et
d'utiliser toutes les cartes, dont la
sécurité des quatre espions améri-
cains du Mossad, si la politique
criminelle de répression du soulè-
vement et l'assassinat d'innocents
(dans les territoires occupés) se
poursuivent».

QUATRE OTAGES
Le JILP avait enlevé sur le campus
du Beirut University Collège
(BUC), à Beyrouth-ouest (à majo-
rité musulmane), trois enseignants
américains, Alann Steen, Robert
Polhill et Jesse Turner , et un pro-
fesseur indien titulaire d'une carte
de résident permanent aux Etats-
Unis, Mithileswhar Singh.

Dans la bande de Gaza, un
porte-parole militaire israélien a
précisé que les troupes israéliennes
n'ont abattu que deux Palestiniens
hier , lors d'affrontements avec des
manifestants. Six personnes ont en
outre été blessées.

Il avait initialement annoncé la
mort de trois Palestiniens, mais a
ensuite indiqué que c'était une
erreur.

De son côté, l'agence palesti-
nienne d'information Palestine
Press Service (PPS) a annoncé
qu'un adolescent de 14 ans touché
par des tirs israéliens mercredi à
Deir al-Balah était décédé hier des
suites de ses blessures dans un

hôpital israélien. L'armée israé-
lienne a affirmé ne pas avoir con-
naissance de ce cas.

Les affrontements, selon des
témoins, ont commencé après la
prière du vendredi , lorsque des
manifestants arabes sont sortis des
mosquées en brandissant des dra-
peaux palestiniens et en scandant
des slogans anti-israéliens. Cer-
tains hurlaient aussi «Allah ou-
akbar» (Dieu est grand), cri de ràl- ,
liement des intégristes musulmans.

Des témoins ont fait état de
manifestations massives également
à Rafah (près de la frontière égyp-
tienne) et dans les camps de réfu-
giés de Jabalya et de Boureij. Des
incidents ont été aussi signalés à
Jérusalem, après la prière du ven-
dredi à la mosquée al Aqsa, le troi-
sième lieu saint de l'Islam.

M. COSSIGA EN ISRAËL
Ce regain de violence, alors que le
bilan de dix jours d'agitation dans
les territoires occupés est mainte-
nant d'au moins 16 Palestiniens
tués, a coïncidé avec l'arrivée en
Israël du président de la Républi-
que italienne, Francesco Cossiga.

Le chef d'Etat italien avait envi-
sagé un moment, a-t-on appris à
Rome, d'annuler cette visite. La
vigueur avec laquelle l'armée israé-
lienne réprime les manifestations
palestiniennes en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza a en effet
suscité tout au long de la semaine
de vigoureuses critiques dans la,
communauté internationale, y
compris de la part des Etats-Unis.

Pour sa part la Communauté
européenne a remis au ministre
israélien des Affaires étrangères
par intérim, Ezer Weizman, un
message exprimant la rofonde
préoccupation de la CEE.

(ats, afp, reuter)

Inde : renaissance
du fondamentalisme

Contrastes Indiens dans une rue de Dehli: scooter et rickshaw; saris et chemises-pantalons à l'occi-
dentale. Les femmes toujours plus attachées à la tradition que leurs époux.

L'existence du fanatisme hindou
n'est pas nouvelle. Déjà le
Mahatma Gandhi s'était battu de
toutes ses forces contre les fonda-
mentalistes. Nehru de même. Mme
Gandhi, même si elle fut obligée à
certaines concessions, s'est tou-
jours déclarée ennemie des extré-
mistes religieux.

Et pourtant , aujourd'hui , les
Indiens s'inquiètent de la «renais-
sance» hindouiste (Hindu reviva-
lism). Les intellectuels qui se quali-

fient de «modernistes» ont peur de
ceux qu'ils appellent les Hindous
en colère.

Le fait nouveau, pour eux c'est
l'emprise croissante des fonda-
mentalistes hindous sur la politi-
que du Congrès au pouvoir. Rajiv
Gandhi n'a pas la fermeté de ses
précédesseurs. Dans la presse, on
lit des articles vantant son assi-
duité dominicale auu petit temple
familial. Son épouse italienne se
montre plus que revêtue du sa-

ri.Une organisation militante hin-
doue, qui compte une dizaine de
millions d'adhérents , assure le
Congrès de son soutien et obli ge
Rajiv à porter la bannière de
champion des Hindous, Contre
son gré sans doute.

Mais l'échéance électorale
approche. Et 85% environ de
l'électorat indien est hindou...

Christiane ORY
• Lire en page 4.

Décès de Marguerite Yourcenar
Marguerite Yourcenar, 84 ans,
romancière essayiste, dramaturge,
poète et traductrice est décédée
jeudi soir sur l'île de Mount Désert,
dans le Maine, où elle vivait depuis
de nombreuses années. Souffrante
depuis quelque temps, elle avait été
hospitalisée il y a cinq semaines,
selon sa secrétaire particulière,
Mme Jane Keane Lunt, qui n'a pas
donné d'autres précisions.

Elue à l'Académie Française, le 6
mars 1980, devenant ainsi la pre-
mière femme admise sous la Cou-
pole, elle était déjà membre étran-
ger de l'Académie Royale de Belgi-
que depuis 1970.

NÉE À BRUXELLES
De son vrai nom Marguerite de
Crayencour - Yourcenar est l'ana-
gramme de ce nom - elle est née le
8 juin 1903 à Bruxelles , d'un père

français et d'une mère belge, tous
deux issus de l'aristocratie ter-
rienne. Après la mort de sa mère,
quelques jours après sa naissance,
elle est élevée par son père qui lui
donne une éducation classique et
lui inculque le culte des civilisa-
tions méditerranéennes.

PREMIER ROMAN
en 1929, elle publie son premier
roman Alexis ou le traité du vain
combat dans lequel elle aborde
avec pudeur le thème de l'homo-
sexualité. De 1934 à 1968, elle ne
publie que quatre romans: Le Der-
nier Rêve (1934), histoire d'une
lire italienne passant de main en
main, Le Coup de Grâce (1939)
dont l'action se situe dans les Etats
baltes , Les Mémoires d'Hadrien
(1951), biographie romancée de
l'empereur romain qui la fait con-
naître du grand public, et L 'Œuvre

au Noir» (Prix Femina 1968), met-
tant en scène un alchimiste de la
Renaissance.

(ats , afp)

Aujourd'hui
Le temps sera couvert et plu-
vieux. Quel ques éclaircies *e
développeront l'après-midi.
Vents modérés à fort en monta-
gne.

Demain
Très nuageux avec quelques
pluies , sinon , nébulosité chan-
geante et surtout dans l'ouest ,
partiellement ensoleillé. Tou-
jours doux.
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MAIS IL AVAIT
LE TICKET.»

Nouveau bâtiment ¦»
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LA PREMIÈRE
PIERRE...

Développement d'un Centre wï Rsportif aux Eplatures (?• | ^

TOURISME
MUSCLÉ

Le Conseil des ambassadeurs ara-
bes accrédités auprès de la Con-
fédération a annoncé qu'il allait
prendre contact avec Berne pour
attirer son attention sur la situa-
tion dans les territoires occupés
par Israël en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza. Dans un com-
muni qué diffusé vendredi , le Con-
seil ajoute qu 'il demandera aux
autorités fédérales , «éprises de
paix et de justice» , d'intervenir

pour mettre un terme aux «actions
de répressions» d'Israël.

Le Conseil s'adressera «à la
Confédération helvétique (...) pour
qu'elle assume ses responsabilités
juridi ques et humanitaires et
qu'elle amène Israël à cesser les
actions de répression et d'oppres-
sion et à respecter les conventions
internationales relatives aux terri-
toires sous occupation» , précise le
communiqué, (ats)

Berne: appel
des ambassadeurs arabes
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Est-ce que les décisions
politiques respectent les
gens ?

Parfois, on cherche long-
temps, à suivre les débats
du Conseil national ou des
Etats, une trace d'huma-
nité, de réflexion sur la
solidarité humaine, de sim-
ple compréhension sur la
manière dont les gens de ce
pays rivent, espèrent,
s'inquiètent.

Mais on nous renvoie
régulièrement à des Alpes
d'arguments juridiques ou
économiques, quand ce
n'est pas à des considéra-
.tioa&pStrictement idéologi-

r qûèsT '***""J*''J
Le Conseil national vient

de discuter de la loi sur
l'impôt fédéral direct. Il ne
s'en est fallu que de six
voix pour qu'il refuse la
déduction complète de
leurs frais de transports
aux travailleurs pendulai-
res. La chose n'est pas
négligeable; mais, s'agis-
sant du seul impôt fédéral ,
le mode de déduction
débattu n'avait pas de quoi
remettre en cause la con-
fiance des contribuables
dans la justice fiscale.

Ce qui est intéressant, ce
sont les arguments utilisés.
Comme celui du président
de la commission, Rudolf
Reichling: «Devons-nous
rémunérer avec l'impôt le
fait que l'on recherche un
lieu de travail apparem-
ment plus favorable, indé-
pendamment des moyens
de transports ?» C'est une
incitation au déménage-
ment.
M. Reichling est Zuri-

chois. Comme Otto Stich,
il parlait au nom des grands
principes, d'une politique
écologique cohérente.

Mais que sait-il de la vie
quotidienne du vallon de
Saint-lmier, de l'angoisse
du chômage dans le Y ai-
de-Travers ? Croit-j l que les
gens d'ici aient le choix de
leur emploi ?

On peut nourrir des
craintes sur le sens d'une
politique écologique qui
consisterait d'abord à nier
la réalité économique des
régions marginales, puis à
les vider.

Pour en faire des parcs
naturels ? Voilà qui serait
vert, mais sec de cœur.

Yves PETIGNAT

Vert mais sec



Combats de rue à Séoul
Le président Roh Tae-woo promet une amnistie

De très violents combats de rue se sont déroulés hier à Séoul et
en province alors que des rumeurs circulaient sur la mort d'un
manifestant protestant contre la victoire controv ersée du candi-
dat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle. La police a
catégoriquement nié que quiconque ait été tué.
Par ailleurs, le président élu, Roh
Tae-woo, a promis hier une amnistie
des prisonniers politi ques et offert de
rencontrer les dirigeants de l'opposi-
tion qui demandent l'annulation de
sa victoire pour fraude.

COCKTAILS
MOLOTOV

Plusieurs milliers d'étudiants ont
lancé des cocktails Molotov et des
pierres dans le centre de Séoul noyé
par endroits par les gaz lacrymogè-
nes, selon des correspondants sur
place. Des heurts semblables impli-
quant 18.000 manifestants se sont
produits dans six villes de province,
a annoncé la police.

Mais les affrontements les plus
durs ont transformé en champ de
bataille la mairie d'une banlieue
ouvrière au sud-ouest de Séoul.

Selon des témoins, 4000 policiers se
sont battus pendant deux heures
contre 2000 manifestants retranchés
depuis mercredi, le jour de l'élection,
dans la mairie de Kuro transformée
en bureau de vote. Il y avait une
urne qu'ils pensaient bourrée de faux
bulletins en faveur de M. Roh.

Trente et une personnes (23 mani-
festants et 8 policiers) ont été griève-
ment blessés et 913 manifestants
appréhendés, selon la police.

RUMEURS
Sur place, des rumeurs non confir-
mées de sources indépendantes fai-
saient état d'au moins un mort , ce
que nie formellement la police. Une
photo prise par un photographe
occidental montre un corps inanimé
totalement enveloppé, visage com-
pris, dans une couverture. Selon un

autre photographe, il s'agit d'une
jeune femme blessée à la tête.

Un homme de 41 ans était par ail-
leurs hospitalisé dans un état critique
après avoir tenté de s'immoler par le
feu la veille dans le même quartier de
Kuro pour protester contre l'élection
de M. Roh, selon l'hôpital où il était
soigné.

Des affiches murales à l'Université
de Yonsei affirmaient qu 'un étudiant
s'est suicidé par le feu à Kuro et que
trois autres sont grièvement blessés
après avoir sauté du haut du bâti-
ment de quatre étages, affirmations
catégoriquement démenties par la
police. Un policier est tombé du toit
et est grièvement blessé, a déclaré un
porte-parole des forces de l'ord re.

L\RGE
AMNISTIE

Par ailleurs, M. Roh, qui doit succé-
der en février au président Chun
Doo-hwan, a déclaré qu'il préparai t
une «large amnistie» des prisonniers
politiques, y compris des «com-
munistes repentis». Quelque 1200
prisonniers sont détenus pour des

raisons politi ques, selon les groupes
dissidents.

M. Roh Tae-woo a été officielle-
ment désigné vainqueur vendredi par
la commission électorale officielle
après dépouillement de 98 % des
votes. Il a recueilli 8 millions 282.738
voix, contre 6 millions 337.581 à M.
Kim Young-sam et 6 millions
113.375 à son rival de l'opposition
Kim Dae-jung. Un quatrième candi-
dat , l'ancien ministre Kim Jong-pil
du président Park Chung-hee assas-
siné en 1979, a recueilli 1 million
823.067 voix.

L'opposition demande l'annula-
tion du scrutin , affirmant que des
fraudes massives ont eu lieu. Un
groupe de scrutateurs américains
avai t auparavant témoigné d'irrégu-
larités dans six villes et leurs envi-
rons où ils avaient été présents. Ils
n'ont pu dire si le phénomène avait
revêtu un caractère systémati que et
national. Ils ont proposé que les
Coréens ouvrent une enquête publi-
que et complète. Les unies contro-
versées ont été emmenées vers un
centre de dépouillement, (ats, af p)

Gorbatchev: qui est-il ? Où va-
t-il ?

C'est à ces questions que
Michel Tant, un des meilleurs
journalistes du «Monde», s 'est
attaché à répondre dans un
ouvrage intitulé «Gorbatchev.
L'URSS va-t-elle changer?»*

Sans biaiser, Tant donne son
avis.

Oui, Gorbatchev est un réf or-
mateur. Oui, il est décidé à f aire
bouger les choses. Capable, f ort,
impressionnant, sachant dissimu-
ler aussi bien le cynisme néces-
saire à l'homme d'Etat qu'une
bonne dose d'idéalisme, il a com-
pris que le «système [soviétique}
va à sa perte s 'il n 'est pas réf ormé
en prof ondeur, s 'il ne f ait pas
l'objet d'une nouvelle révolution».

Le hic, c'est que si ce système
doit changer, il ne peut, en même
temps, pas changer.

Comment résoudre le pro-
blème? Sortir du cercle vicieux?

Pour Tatu, Gorbatchev a choisi
la crise politique. Dans l'immé-
diat, pour y parvenir, il a décidé
de passer le plus doucement pos-
sible du totalitarisme à l'autorita-
risme.

Entre les deux systèmes, la dif -
f érence est grande. Le premier se
caractérise par le f ait qu'aucune
zone n'échappe à son ingérence
active (Staline, Mao). Le second
se contente de réprimer ce qui le
gêne et laisse subsister le reste.
(Pinochet, Franco). Et il permet
une transition plus aisée vers la
démocratie.

Outre son intelligence, Gorbat-
chev possède plusieurs atouts
pour parvenir à ses buts: ses ori-
gines paysannes ancestrales, sa
non-appartenance à la Nomen-
klatura, une très longue f orma-
tion d'apparatchik au sein des ins
titutipnsdesp npays t̂

Sa trajectoire ne sera cepen-
dant pas toujours directe. Tatu
note: «Il sait où il va, mais il sait
aussi emprunter les détours indis-
pensables».

Poulain d'Andropov et de
Souslov, Gorbatchev n 'a pas été
choisi à l'unanimité. Il est donc
dans la nature des choses que
l'opposition à ses idées soit vive.
Elle provient non seulement de
ses rivaux, mais aussi du peuple
qui voit davantage les inconvé-
nients (lutte contre l'alcool, con-
trôles de qualité, modif ication des
habitudes, f i n  du laisser aller) que
les prof its de la perestroika.

L'erreur de l'Occident, c'est de
sous-estimer ces résistances.

Mais avons-nous intérêt à
aider Gorbatchev?

«A la limite, répond Tatu,
l'anticommuniste conséquent se
doit de préf érer à la tête de
l'URSS non pas un réf ormateur,
mais un Brejnev ou un Tcher-
nenko, gage de stagnation et de
régression.» Il corrige toutef ois
aussitôt: «Sur le plan économi-
que, une Union soviétique en voie
de modernisation sera pendant
longtemps, et bien avant d'être
une concurrente des économies
occidentales, un énorme marché
ouvert à leurs produits et à leur
technologie.»

Que conclure alors? «La ques-
tion de l'«aide à Gorbatchev» est
une f ausse question.» Avant de
décider, il convient d'attendre
l'évolution des événements en
Af ghanistan et en Europe de
l'Est.

Tel est grosso modo l'idée de
Tatu. Nous Tarons trop résumé
pour pouvoir en rendre les nuan-
ces. Mais son analyse, très objec-
tive, est un document de base
pour tous ceux que passionne
l'avenir de l'URSS et du monde.

Willy BRANDT
* Le Centurion - Le Monde

Que veut
Gorbatchev?

Milos Jakes a appris la leçon
Tchécoslovaquie: pas de nouveau «printemps de Prague»

Le nouveau secrétaire général du
Parti communiste tchécoslovaque,
Milos Jakes, a clairement annoncé
jeudi son intention de ne pas faire
revivre les réformes du «printemps
de Prague» en déclarant que la
direction du parti avait «appris la
leçon des années 1968-69» et
qu'elle «sait où cela mène».
L'agence officielle CTK n'a publié
que vendredi la transcription inté-
grale du discours que M. Jakes a,

- prononcé jeudv lorsqu'il a^ fér|(4
placé Gustave Husak. &

S'il promet de mener «une
bataille sans compromis» contre la
corruption et de travailler «dans
une atmosphère démocratique et
récréative» , M. Jakes met en garde
ceux qui verraient dans son acces-
sion au pouvoir une porte ouverte

vers un nouveau «printemps de
Prague».

RÉAGIR
«La propriété sociale des moyens
de production, l'économie plani-
fiée et le rôle dirigeant de la classe
ouvrière et du Parti communiste,
voilà les principes qui ont été atta-
qués en 1968 par les opportunistes
et les révisionnistes de droite» , dit-
il. «Il n'y a aucun doute qu'aujour-

. d'hui nos opposants voudraient
t ,quç la restructuration de l'écono-

mie et de la vie sociale amène un
recul sur les principes fondamen-
taux du socialisme.» Mais, ajoute-
t-il, «ils ne verront pas cela de leur
vivant».

«Nous devons réagir aux atta-
ques des ennemis qui vont sans

aucun doute apparaître en liaison
avec le 20e anniversaire des événe-
ments qui ont eu heu après janvier
1968, et ces attaques vont se ren-
forcer», déclare le nouveau diri-
geant tchécoslovaque. C'est en jan-
vier 1968 qu'avaient été lancées les
réformes du «printemps de Pra-
gue».

RÉFORMES
M. Jakes a d'autre part annoncé
que quatre lois introduisant de
prudentes réformes seraient sou-
mises au Parlement au début de
l'année prochaine, tout en décla-
rant qu'il ne fallait pas attendre
rap idement des résultats.

«Le plus grand risque serait de
ne rien faire. Mais ne surestimons

pas les chances de grande amélio-
ration sur une courte période» , a-t-
il dit.

Dans la lignée des réformes
mises au point en URSS, il a
annoncé des «améliorations dans
le travail de la sécurité, de la jus-
tice et du système légal» et a
déclaré qu'on avait commencé à
mettre au point une nouvelle
Constitution. Mais il n'a pas
donné de détails

Sous Husak, la Tchécoslovaquie
est devenu l'un des pays de l'Est
les plus répressifs à l'encontre des
dissidents. Milos Jakes avait dirigé
l'épuration de quelque 500.000
membres du parti après l'invasion
soviétique de la Tchécoslovaquie.

(ap)

Benazîr Bhutto se marie
Le combat politique continue

Benazir Bhutto, égérie de l'opposi-
tion politi que au Pakistan, a souli-
gné hier, peu avant ses noces, que
son mariage arrangé n'affecterait
pas son combat pour un retour à la
démocratie.

Mlle Bhutto, 34 ans, s'est entre-
tenue brièvement avec des journa-
listes occidentaux, alors que des
centaines de ses partisans chan-

taient et jouaient de percussions
traditionnelles devant sa villa de
Karachi.

Elle devait un peu plus tard
échanger le «oui», devant un
imam, avec Asif Ali Zardari, un
homme d'affaires de la ville
qu'avait choisi sa mère en juillet.

(ap)

PARIS. — La Cour européenne
des droits de l'homme a con-
damné la Suisse, pour violation
du droit au mariage, dans un
jugement rendu vendredi à Paris,
sur requête d'un commerçant vau-
dois frappé d'une interdiction de
remariage de trois ans lors de son
divorce en 1983. La Cour de
Strasbourg a estimé, à la majorité
d'une voix, que cette mesure pré-
vue par le Code civil suisse tou-
che d'une manière disproportion-
née à la substance même du droit
du mariage, même si elle poursuit
un but légitime, soit la stabilité du
mariage.

BONN. — Cinq cent septante
fûts radioactifs ont été importés
illégalement de l'usine de retraite-

ment de combustibles irradiés de
Mol en Belgique dans l'état régio-
nal ouest-allemand de Basse-Saxe
(nord).

LONDRES. - Le gouverne-
ment de Margaret Thatcher a été
contraint de lâcher cette semaine
une rallonge de 100 millions de
livres (environ 245 millions de
francs) au budget annuel de la
santé totalisant 10,8 milliards de
livres.

CAMIONS. - Le Conseil
fédéral a approuvé vendredi
l'accord intervenu avec l'Italie sur
le trafic des poids lourds. L'accord
consiste à ne pas introduire de
part et d'autre de nouvelles mesu-
res limitatives jusqu'au 31 juillet
1988.

EXPULSION. - Un diplo-
mate soviétique arrêté jeudi par
les services américains de contre-
espionnage sera expulsé des
Etats-Unis après avoir été «pris la
main dans le sac» en essayant
d'obtenir de la technologie mili-
taire.

NAIROBI. - Le Kenya a
demandé à l'ambassadeur
d'Ouganda à Nairobi, M. Charles
Katumbi, ainsi qu'à son adjoint,
M. Bigombe, de quitter le pays
dans les 24 heures et a ordonné
la fermeture immédiate de
l'ambassade de Libye.

WASHINGTON. - Les
négociateurs de la Chambre des
représentants et du Sénat ont

annoncé jeudi soir être convenus
d'un projet d'augmentation fiscale
portant sur 23 milliards de dollars
en deux ans.

BRUXELLES. - Le roi Bau-
douin de Belgique a demandé
vendredi à Guy Spitaels, président
du parti socialiste francophone,
de l'aider à débrouiller la situation
politique belge, toujours très con-
fuse cinq jours après les élections.

MOSCOU. — Quatre drogués
de Petropavlovsk, au Kazakhstan
(nord de l'Asie centrale), ont été
condamné à être fusillés, sans
possibilité d'appel, pour avoir
assassiné une famille entière de
six personnes.

m LE MONDE EN BREF

Extradition du Dr Pancino?
La Chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Paris se pronon-
cera probablement la semaine pro-
chaine sur la demande d'extra-
dition à l'encontre du docteur
Gianfranco Pancino, l'ancien acti-
viste italien d'extrême-gauche
devenu à Paris un chercheur
réputé dans l'immunologie du can-
cer du sein.

Activement soutenu par ses col-
lègues de l'Institut d'hématologie
de l'Hôpital Saint-Louis à Paris,
M. Pancino a été interpellé jeudi
matin à son domicile parisien par
les policiers français. Ces derniers
agissaient sur une demande
d'arrestation provisoire des auto-
rités italiennes, basée sur 37 man-
dats d'arrêt (notamment pour des
attaques à main armée) et deux
condamnations dont une à 18 ans
de prison, a-t-on appris auprès du
ministère de la Justice.

En vertu de la Convention euro-
péenne, l'Italie a demandé l'extra-

dition du chercheur, qui a été placé
jeudi soir sous écrou extradition-
nel. La Chambre d'accusation se
prononcera - probablement mer-
credi, selon une source judiciaire -
sur le sort de M. Pancino qui a
choisi comme avocats le bâtonnier
Guy Danet et Me Roger Doumith,
et pourra faire appel.

Le médecin italien était dans les
années 70 un des proches de Toni
Negri, un des théoriciens de
l'extrême-gauche transalpine. Il
avait participé à des mouvements
prônant la violence politique
comme Autonomie ouvrière ou les
Noyaux communistes territoriaux.

Les policiers français semblent
pourtant avoir été surpris par la
requête des autorités italiennes,
d'autant qu 'il avait essayé récem-
ment de régulariser sa situation
administrative , a-t-on appris ven-
dredi de sources proches de la
police judiciaire , (ap)

Inde: renaissance du fondamentalisme
Renaissance hindoue. Les signes
sont peut-être discrets, mais évi-
dents. A Delhi, il est quasiment
impossible de dénicher un restau-
rant prêt à servir un steak. Pas de
«beef-burgers» dans les fast-food.

Spécial

Christiane ORY

Les établissements végétariens
croissent comme champignons un
lendemain d'orage. Dans les
bureaux des fonctionnaires, per-
sonne n'est vêtu à l'occidentale.
Dans les rues, même si l'anglais
prédomine, enseignes lumineuses
et affiches en hindi fleurissent.
Prendre un bus à Bombay est une

gageure, à moins de savoir décryp-
ter les chiffres hindis.

Et tous les Indiens, même s'ils
sont hindous, ne parlent pas, ni ne
lisent le hindi. Ce ne sont là que
des faits quotidiens qui traduisent
sans doute un légitime besoin
d'affirmer cette identité indienne
si menacée.

UNE AUTRE MENACE
Peut-être. Mais les Indiens moder-
nes identifient une autre menace.
Celle qui pèse sur la politique et
les politiciens, de plus en plus
enclins à écouter la voix des Hin-
dous militants. Ceux-ci reprochent
à Rajiv Gandhi de les «persécuter»
et de mener une politique anti-hin-
doue, favorable aux Musulmans et
aux Chrétiens. Rajiv a entendu
l'accusation et marche sur la
pointe des pieds. D'ailleurs il avait
déjà annoncé le ton après l'assassi-
nat de sa mère. Un ton tout de
tolérance que les Sikhs ne lui ont

toujours pas pardonné. Après les
massacres des Sikhs par les Hin-
dous il avait prononcé une phrase
que personne n'a oublié: «when a
big tree falls, the earth is bound to
shake» (quand un arbre tombe, la
terre peut trembler).

Un tel «laxisme», écrit l'hebdo-
madaire «Sunday» ne pouvait
«qu'ouvrir la voie à d'autres vio-
lences et assurer les Hindous de
leur impunité». Ainsi, en mai der-
nier, continue le magazine, quand
des Musulmans ont été massacrés
par la gendarmerie armée dans
î'Uttar Pradesh, celle-ci n'a subi
aucun blâme. «Au contraire, un
magistrat l'a publiquement félici-
tée.»

LA FIERTÉ D'ÊTRE HINDOU
Dans les sphères politiques, ils
sont nombreux à proclamer leur
«fierté d'être hindou». Le gouver-
neur d'un Etat a déclaré, publique-
ment, la nécessité de «propager et

d'universaliser l'hindouisme». Et
«Sunday» écrit: «Ils sont devenus
rares aujourd'hui les politiciens
conscients qu'on ne peut gouver-
ner à partir de princi pes tels que
les races, les castes, les communau-
tés religieuses. De plus en plus, ils
sont noyés sous l'affirmation qu 'il
n'y a rien de mal à essayer d'affir-
mer les valeurs hindoues».

On le sait, les bagarres religieu-
ses sont quotidiennes en Inde, et
pas seulement dans l'Etat sikh du
Pendjab. A chaque match de cric-
ket remporté par le Pakistan, lors
des fêtes islamiques, des troubles
entre Hindous et Musulmans écla-
tent. Mais aujourd'hui , affirme
«Sunday» , un pas de plus a été
franchi: si la politique commence
à prendre des teintes communalis-
tes, elle perd tout fondement
moral pour attaquer les fondamen-
talistes militants.

Ch. O.
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Une autopsie du hold-up en Suisse
A quoi sert de blinder les banques?

Guichets blindés, alarmes, caméras, grâce à ces mesures de
sécurité prises par les banques pour dissuader les malfai-
teurs, un tiers des hold-up commis en Suisse entre 1979 et
1985 ont échoué. C'est surtout la protection des guichets qui
fait reculer les frères Daltons helvétiques. Mais attention: le
bandit solitaire, lui, né se soucie guère des mesures de sécu-
rité, contrairement aux malfaiteurs agissant en bande, plus
méfiants.

Pour réaliser cette thèse présentée
à l'Institut de police scientifique et
de criminologie de l'Université de
Lausanne, Christian Grandjean a
obtenu l'appui de l'Association
suisse des banquiers. Entre 1979 et
1985, 194 établissements bancaires
ont été victimes d'un ou plusieurs
hold-up. L'année 86 a battu des
records: environ 47 agressions.
Grandjean a envoyé un question-
naire détaillé aux 194 victimes,
dont 85% ont répondu. Il a aussi
interrogé des établissement vierges
de toute attaque. Puis il a décorti-

qué les circonstances des agres-
sions.

C'est un fait: les guichets qui ne
sont pas protégés par du verre
blindé séparant le client du cais-
sier, tentent beaucoup plus les
agresseurs. Selon les calculs- de
probabilité du chercheur, les ban-
ques sans protection blindée cou-
rent deux fois plus de risques
d'être braquées que les banques
protégées. Reste que 80 banques
super- renforcées ont subi un hold-
up.

En Suisse, un tiers des hold-up
est commis par des braqueurs iso-
lés, contre plus de 60% en Allema-
gne. Christian Grandjean démon-
tre que le bandit solitaire préfère,
contre toute logique, s'attaquer .
aux établissements dont les caisT n
siers sont protégées. Au contraire, .
les caissiers non défendus par des
systèmes de sécurité sont les victi-
mes privilégiées des gangsters en
bande.

J.-Ph. Ceppi

De plus, en plus de banques ren-
forcent leurs guichets. Con-
séquence: les malfaiteurs en bande
passent plus souvent par la porte
de derrière, celle du personnel, et
dédaignent l'entrée principale.
Mais ils réussissent moins souvent
leur coup. Les mesures de sécurité
sont en effet utiles: moins les gui-
chets sont protégés, plus le taux de
réussite du hold-up augmente. Une
statistique: 88% des caisses non
blindées ont dû céder un butin
contre 50% qui l'étaient.

25% RÉSISTENT
Quand l'alarme s'est déclenchée au
cours d'un hold-up, les gangsters
ont pris leurs jambes à leur cou
dans 69% des cas. Pourtant, si 106
agences avaient une alarme
sonore, seules 37 l'ont déclenchée
pendant le braquage. Et la police
n'a pu intervenir que dans 21% des
cas, tant les bandits ont fait vite.
Par contre, les employés résistent
de plus en plus (25%) à l'agresseur
malgré les consignes de l'écrasante
majorité des établissements ban-
caires qui demandes à leur person-
nel de «faire exactement ce que dit

le gangster». Le chercheur a pour-
tant trouvé six banques qui exigent
l'héroïsme de leurs employés:
«Essayez de résister!». Et de plus
en plus de banques recommandent
à leurs gens de ne pas obéir lors-
qu'aucun contact physique n'est
possible entre eux et l'agresseur.

Un nouveau type de hold-up est
apparu ces dernières années. Les
bandits prennent en otage la
famille d'un employé à son domi-
cile et le contraignent à ouvrir les
coffres. Ce type de hold-up a des
conséquences psychiques ou physi-
ques graves sur les familles et
l'employé, qui très souvent
demande ensuite à changer d'éta-
blissement. Dans 4 cas sur 9, un
médecin a dû intervenir après
l'agression.

UN HOLD-UP
TOUS LES 126 ANS

«Ne dramatisons pas!», conclut
Christian Grandjean. Certes, le
nombre d'attaques contre les ban-
ques n'a pas diminué. Mais la pro-
babilité pour un établissement
bancaire suisse d'être braqué est
d'une fois tous les 126 ans!» Le
criminologue en est sûr: il faut
continuer à développer les mesures
de sécurité car, les chiffres le prou-
vent, elles ont des effets positifs.
Grâce à elles, un tiers des hold-up
a échoué.

Déçus par toutes ces mesures,
les malfrats deviennent-ils plus
violents? Non, répond Grandjean.
Les otages ne sont pas plus nom-
breux, et rien ne prouve que les
prises d'otage à domicile soient
provoquées par les mesures de
sécurité. Pas de preuve non plus
que les braqueurs, en désespoir de
cause, trouvent des banques trop
hermétiques, s'en prennent aux
guichets PTT et CFF, ou aux con-
voyeurs de fonds. (BRRI)

BERNE. — La recherche sur le
cancer risque de perdre un impor-
tant institut à Berne: l'institut Lud-
wig de Berne, branche de l'orga-
nisation internationale de recher-
che sur le cancer fondée par le
milliardaire Daniel K. Ludwig qui
vit aux USA. Un communiqué
annonce en effet la fermeture pro-
bable de l'institut pour novembre
1988. 41 chercheurs et collabora-
teurs qui travaillent dans un bâti-
ment de l'hôpital de l'Ile seront
touchés par cette mesure.

MÀGENWIL - Le Yougos-
lave Milan Mirkovic, 30 ans,
évadé du pénitencier de Bochuz le
18 novembre, a été arrêté hier
matin dans le village argovien de
Magenwil lors d'une opération de
routine. Mirkovic. qui faisait de
l'auto-stop, a tenté de prendre la
fuite alors que la police contrôlait
son identité. Des cinq évadés
ayant pris la clé des champs en
compagnie du trafiquant de dro-
gue Charles Altieri, Mirkovic est
donc le troisième à être repris.

M> LA SUISSE EN BREF

Le Conseil fédéral en bref
Le Conseil fédéral a adopté ven-
dredi, lors de sa dernière séance de
l'année, deux messages. Le premier
propose une nouvelle loi sur les
écoles polytechniques fédérales
(l'actuelle date de 1854). Le second
concerne un projet de loi visant à
promouvoir les activités extra-sco-
laires en faveur de la jeunesse.

A l'occasion de cette séance, le
président de la Confédération, M.
Pierre Aubert, a adressé des remer-
ciements à M. Walter Buser, chan-
celier de la Confédération , qui
assiste depuis 20 ans aux travaux
du gouvernement.

Le Conseil fédéral a en outre
approuvé un accord intervenu avec

l'Italie sur le trafic des poids
lourds. Il n'y aura pas de nouvelles
mesures limitatives avant la fin de
juillet 1988.

Une subvention unique de 1,5
million de francs pour le Musée de
la Croix-Rouge à Genève a été
approuvée.

Enfin , le Conseil fédéral a pro-
cédé à deux nominations. M. Mar-
cel Desponds deviendra le direc-
teur du premier arrondissement
des CFF à Lausanne. M. Franz
Schwegler, chancelier d'Etat du
canton de Lucerne, devient direc-
teur de l'Office fédéral de l'assu-
rance militaire, (ats)

Chambres: fin de session
Les Chambres ont mis un terme
à la session d'hiver du Parlement
en adoptant, en votations finales,
les divers lois et arrêtés dont
l'examen a été achevé par les
deux Chambres.

Au préalable, le Conseil natio-
nal a:
- adopté par 107 voix contre 7

la motion du démocrate-chrétien
lucernois Théo Fischer deman-
dant la prolongation d'au moins
deux à 5 ans du délai fixé pour le
versement de subventions pour la

construction, l'agrandissement et
la rénovation d'établissements
pour personnes âgées;
- renvoyé à la session de mars

1988 la suite du débat sur la révi-
sion de la loi sur les rapports
entre les Conseils;
- pris acte du rapport du com-

ité parlementaire sur l'AELE;
-pris acte du rapport de la

délégation pour les relations avec
le Parlement européen;
-rejeté un certain nombre de

pétitions, (ats)

Terroriste extradée
Gabriele Tiedemann remise

aux autorités allemandes
La terroriste ouest-allemande Gabriele Tiedemann a été extra-
dée hier matin. L'ancienne membre de la «Rote Armée Frak-
tion» (RAF) a été remise aux autorités allemandes à l'aéroport
de Belpmoos.
Cette extradition intervient au lende-
main du rejet par le Tribunal fédéral
(TF) d'un recours de droit adminis-
tratif contre son extradition et le jour
même où la terroriste avait fini de
purger, au pénitencier de Hindel-
bank (BE), les deux tiers de sa peine
de 15 ans de réclusion.

Gabriele Tiedemann, ancienne-
ment Kroecher-Tiedemann, avait été
condamnée en Suisse par la Cour
d'assises du canton de Beme à 15
ans de réclusion en 1978. Elle avait
été arrêtée à Delémont avec son
complice Christian Môller. Après
avoir franchi illégalement -la fron-
tière, le 20 décembre 1977 à Fahy
(JU), les deux terroristes avaient fait
feu sur des douaniers, les blessant
grièvement.

En Allemagne fédérale, Gabriele
Tiedemann doit encore purger une
peine de 6 ans et 4 mois de réclusion
et doit répondre de sa participation à
l'attentat contre l'OPEP (Organisa-
tion des pays exportateurs de
pétrole) à Vienne en 1975.

Le TF avait déjà donné son
accord à une extradition de la terro-
riste en RFA en 1979 et en 1982.
Mais l'avocat zurichois de Mme Tie-
demann, Roland Gmûr, avait déposé
un recours contre l'extradition
auprès de la Cour suprême. La Pre-
mière Cour de droit public du TF a
ainsi rejeté jeudi, en procédure som-
maire, son recours ainsi qu'une
demande de révision des anciennes
décisions d'extadition. Dès lors plus
rien ne s'opposait à sa remise aux
autorités allemandes.

PROJETS MATRIMONIAUX
Par son recours, l'avocat avait tenté
de permettre à Gabriele Tiedemann
(36 ans) de réaliser ses projets matri-
moniaux. Elle entendait convoler
avec un ancien rédacteur de l'hebdo-
madaire de gauche «Wochezeitung»,
Jan Matthias Morgenthaler (31 ans).
Le couple avait dévoilé ses projets en
janvier dernier.

La ville de Zurich s'opposait
cependant à cette union en vertu de
l'article 120 du Code civil qui prévoit
que «lorsque la femme n'entend pas
fonder une communauté conjugale,
mais veut éluder les règles de la
naturalisation », le mariage est nul.
Pour les autorités zurichoises, ce
mariage avec un Suisse était une ten-

tative de se soustraire à l'extradition.
La procédure nécessaire pour l'auto-
risation du mariage est encore pen-
dante devant le tribunal de district
de Zurich. Selon le Tribunal fédéral,
le mariage n'aurait pas permis
d'empêcher l'extradition.

ENCORE 6 ANS ET 4 MOIS
DE RÉCLUSION

Gabriele Tiedemann, à l'âge de 20
ans, avait épousé en 1971 Norbert
Krôcher, dont elle a divorcé, et était
apparue sur la scène du terrorisme.
En 1973, elle a été condamnée par
un tribunal de Bochum à huit ans de
réclusion pour tentative d'assassinat
et vol à main armée. En mars 1975,
elle a cependant été libérée avec qua-
tre autres terroristes ouest-allemands
suite à un chantage exercé par les
ravisseurs du politicien berlinois
chrétien démocrate (CDU) Peter
Lorenz et s'était envolée à destina-
tion du Yémen du Sud. Cest pour
cette peine de 8 ans, qu'elle doit
encore purger 6 ans et 4 mois de
réclusion.

Gabriele Tiedemann doit encore
répondre devant la justice allemande
d'autres délits: elle est soupçonnée
d'avoir participé le 21 décembre
1975 à une prise d'otages lors de la
46ème réunion de l'OPEP (Organisa-
tion des pays exportateurs de
pétrole) à Vienne. 70 personnes dont
11 ministres avaient été pris en ota-
ges. Gabriele Tiedemann est soup-
çonnée d'avoir tiré à trois mètres sur
un fonctionnaire autrichien et de
l'avoir touché à la nuque. 3 person-*
nés sont mortes lors de cette acùon
terroriste. Cette action avait été
organisée par les milieux intematio-
naux du terrorisme, dont le célèbre
«Carlos», Illich Ramirez Sanchez.
L'Autriche a cédé à l'Allemagne la
poursuite pénale de cette affaire.

La terroriste de la RAF est encore
soupçonnée d'avoir participé à
l'enlèvement de l'industriel Wal ter
Palmers à Vienne en novembre 1977.
Les ravisseurs avaient alors reçu
quelque 3,7 millions de francs suisses
comme rançon. On retrouve la trace
de Gabriele Tiedemann en décembre
à Fahy, où eUe blesse grièvement
deux douaniers.

Elle a été condamnée alors à 15
ans de réclusion, sa libération étant
intervenue vendredi après qu'elle ait
purgé les deux tiers de sa peine, (ats)

CERN: nouveau PDG
Af. Carlo Rubbla. (Béllno AP)

Le professeur italien Carlo Rub-
bia, 53 ans, Prix Nobel de physi-
que 1984, a été nommé hier futur
directeur général du Laboratoire
européen pour la physique des
particules (CERN). Succédant au
professeur allemand Herwig
Schopper, il prendra ses fonctions
pour cinq ans à partir du 1er jan-
vier 1989.

Cette nomination a été annon-
cée à l'issue d'une réunion de deux
jours du Conseil du CERN, orga-
nisation groupant 14 pays dont la
Suisse, et installée à cheval sur la
frontière franco-suisse, à la hau-

teur de la commune genevoise de
Meyrin. Le CERN étudie les parti-
cules subnucléaires et les forces
fondamentales de la matière.

Le Conseil a approuvé par ail-
leurs le budget 1988 qui s'élève à
quelque 788 millions de francs. Ce
chiffre répond prati quement à la
décision prise à l'unanimité par le
Conseil en 1981 de maintenir le
bud get à niveau constant pendant
la durée de construction du LEP
(anneau de collisions électrons-
positons) dont le coût est de
l'ordre de 1,3 milliard de francs.

(ats)

Le fromage « décontaminé »
Le danger de listériose est pratiquement nul

Le danger de listériose par absorption de fromages à pâte
molle est pratiquement éliminé. Les fromages suspects,
après le vacherin Mont-d'Or, devraient être presque tous
retirés du commerce. La listériose va redevenir une maladie
rare.

Ce sont les assurances qu'ont don-
nées hier, à Berne, le directeur de
l'Office fédéral de la santé, le pro-
fesseur Beat Roos, et des représen-
tants des chimistes cantonaux.

Yves PETIGNAT

La chose est désormais établie
avec évidence: le vacherin Mont-
d'Or était bel et bien à l'origine de
la multiplication des cas graves de
listériose dans le canton de Vaud
au cours de ces dernières années.
Jusqu'en 1982, on ne recensait que
deux à trois cas d'infection par la
listeria monocytogène, une bacté-
rie extrêmement virulente. Or,
durant l'hiver 82-83, les cas ont été
multipliés par dix et l'épidémie ne
se reproduisait chaque fois que
durant la même période. Selon le
professeur Michel Glauser, du
CHUV, il a été prouvé que 82 pour
cent des infections avaient pour
origine une bactérie spécifique
retrouvée sur la croûte de vache-

rins Mont-d'Or. Dans presque
tous les cas où des femmes encein-
tes ont été infectées, elles ont
perdu leur enfant. Des adultes
sous-immunisés en sont mort.

UN SEUL COUPABLE
Cet automne, la maladie ayant fait
sa réapparition en même temps
que le vacherin, il a fallu intervenir
rapidement. Le 20, le Conseil
d'Etat vaudois interdisait provisoi-
rement la production et la vente
du vacherin Mont-d'Or.

Les Vaudois, qui avaient exa-
miné l'épidémie depuis de nom-
breuses années, avaient aussi
trouvé des listeria monocytogènes
sur d'autres fromages à pâte molle
ou mi-dure. En particulier la Tour-
rée de l'Aublier, mais aussi un
Reblochon, une Çoraule de
Gruyère, des Tilsit de Rùtti , et des
Brie et Bresse bleus de France. En
tout, 24 fromages suisses et fran-
çais, avec, en dernière analyse, un
Gorgonzola.

Les analyses sont toutefois clai-
res: seul le Mont-d'Or, et éventuel-
lement la Tourrée d'Aublier, sont

à l'origine des cas recensés dans le
canton de Vaud. Les listeria ren-
contrés sur la croûte des autres
fromages sont d'un autre type.

Mais comme l'on ignore le pro-
cessus de développement et de
propagation de la bactérie, l'Office
fédéral de la santé publique a
estimé nécessaire «de maintenir
une tolérance nulle pour les froma-
ges à pâte molle». Donc d'interdire
tout ce qui porte la bactérie. Dans
un premier temps, ces produits
contaminés ont donc été interdits
de distribution, puis rappelés. D ne
devrait logiquement plus y en
avoir dans les commerces.

«Le consommateur peut aujour-
d'hui être tout à fait rassuré», esti-
ment les chimistes cantonaux.

800 CAS EN FRANCE
Y avait-il d'autres solutions?
«Nous ne pouvions pas intervenir
différemment avec le vacherin
Mont-d'Or que nous ne l'avons
fait avec le vin frelaté autrichien,
l'huile d'olive espagnole, etc., uni-
quement parce que c'était un pro-
duit suisse. Il n'y avait pas de
motifs d'avoir une autre attitude.» ,
Les méthodes d'analyse suisses
sont les mêmes qu'en France où en
Allemagne. «En France, on
recense annuellement 800 cas de
listériose, soit dix fois plus qu'en
Suisse avec l'épidémie. Il doit bien

y avoir une source!» estime le pro-
fesseur Glauser.

Pour les fromages étrangers, les
produits contaminés seront blo-
qués par la Direction générale des
douanes. Les produits suisses
devront être immédiatement reti-
rés et les fabricants aussitôt infor-
més de ne plus écouler le fromage
en question. Les analyses se pour-
suivent , mais les chimistes vaudois
ont déjà analysé presque tous les
fromages à pâte molle mis sur le
marché.

DÉCLARATION
OBLIGATOIRE

D'autre part, depuis le 1er décem-
bre tous les cas de listériose
devront obligatoirement être
annoncés à l'OFSP, à Berne, de
sorte que Ton aura une vue directe
sur l'évolution de la maladie. «Elle
va revenir à son taux normal, très
rare», estime le professeur J. Bille,
du CHUV.

Pendant ce temps, avec l'aide de
l'Institut fédéral de recherches de
Liebefeld, les producteurs cher-
chent à assainir les centres de pro-
duction et caves d'affinage tou-
chées. Ce ne sera pas facile. Dans
certains cas, on a préféré transférer
toute la production dans d'autres
locaux. Mais la renaissance du
vacherin Mont-d'Or l'an prochain
est envisageable. Y. P.
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Notre salon
sera ouvert

(horaire normal)
le lundi 21 décembre 1987

Par contre, il sera fermé
le samedi 26 décembre 1987 et le samedi 2 janvier 1988

Nous vous remercions de votre confiance et profitons
de l'occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous
nos vœux les plus sincères pour l'année 1988

Oly Coiffure
Mme I. Doleyres et toute son équipe

Avenue Léopold-Robert 13
(Immeuble Hôtel de la Fleur de Lys) — 1er étage

2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 78 83

LAutage des ̂ fèoctoes
Franco Fontebasso - La Chaux-de-Fonds
Route du Valanvron - £? 039/28 33 12

Vacances annuelles
du 21 décembre 1987 au 4 janvier 1988

Réouverture mardi 5 janvier

J*\ MULLER SEON
^ f̂ SWISS FABRIC 

Wir sind ein sehr erfolgreiches, modem eingerichtetes
Textilunternehmen und befassen uns 'mit der
Herstellung, Veredlung und dem weltweiten
Vertrieb von hochwertigen, modischen Baum-
wollgeweben fur die Damen- und Herrenober \
bekleidung.

wir suchen Beîriebselekf riker
fur Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie In-
stallationen in unseren Fabrikationsgabauden,
Wohnliçgenschaften und an unserem vielseiti-

... rgen Maschinenpark.

; Wenn .Sie eine entsprechende Ausbildung mit-
' ' Brinden; initiativ, kreativ und zuverlassig sind

sowie Pikett- oder Schichtdienst leisten konnen,
freut sich Frau E. Brandie auf Ihren Anruf.

Unserem Betriebselektriker konnen wir auf
Wunsch eines unserer EFHëuser mitten im Gru-
nen gelegen mietweise zur Verfiigung stellen.

J R. MULLER & CE AG I
BUNTWEBEREI UND VEREDLUNG
5703 SEON • TEL. 064/5501 11 |
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BLANC DE NEUCHÂTEL
de la maison: J. GRISONI

Producteur et négociant
2088 Cressier - 0 038/47 12 36

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

Le bureau du Synode de l'arrondissement
jurassien de l'Union synodale réformée évan-
gélique Berne-Jura cherche, pour son minis-
tère de presse

un journaliste ou un pasteur
ou toute personne intéressée par un travail
au service de l'Eglise.
Ce poste à plein temps, ouvert à un homme
ou à" une femme, comporte la responsabilité
du service de presse «Actualité protestante»,
ainsi qu'une participation au journal «La Vie
protestante» .
Il s'agit pour le moment d'un engagement
intérimaire, avec possibilité de titularisation
ultérieure.
Entrée en fonctions: 1er février 1988 ou date
à convenir.
Faire offre de candidature jusqu'au 10 jan-
vier 1988 auprès de Mme Madeline Gentil,
présidente du bureau du Synode,
Pré-Convert 10, 2854 Bassecourt.

j njj ! NOVO CRISTA L S.A.

Nous désirons engager

un mécanicien de précision
— pour l'assistance à la production
— pour la conception-réalisation de machi-

nés et équipements
Travail varié, indépendant ;
et à responsabilités
Faire offre ou prendre rendez-vous.
Jacob-Brandt 61, 0 039/26 43 88
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Xp rocrédH/m

Nous cherchons pour le début de 1988
ou pour date à convenir:

personnel
ayant bonne vue pour le soudage des pieds de cadrans

et connaissant le réglage des machines Ruetschi.

Prière de se présenter, de téléphoner ou d'écrire à:

Abonnez-vous à ESIEEiËÏ
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/4 /Vnez-voL/s /es responsabilités ?

Nous recherchons pour date à convenir

personne dynamique
possédant esprit d'initiative.
Nous lui confierons la responsabilité d'un important
commerce de boissons, naturelles + alcoolisées, bien
introduit dans la rég ion.

Nous demandons

Bonne formation commerciale

Esprit entreprenant

Sens de l'organisation

Nous offrons

Conditions de travail indépendantes

Salaire en rapport avec les prestations

A la même adresse nous cherchons un

homme ou une dame
à mi-temps pour des travaux d'entretien et de maga-
sinage

Faire offres sous chiffres G 14-056813 Publicitas,
2800 Delémont

IS/I. BOURQ LJIN bureau d'ingénieurs spécia-
ing. dipi. EPFZ-SIA lise dans les travaux souter-
et dipl. MBA-HEC rajnSj |g gest jon fe pr0jetS et

la planification, cherche à
engager

ingénieur civil diplômé
EPF ou ETS

disposant de quelques années d'expérience, pour
les études et la conduite de divers grands projets à
Neuchâtel.

Les candidats sont priés de s'adresser
à M. A. Jeanneret au 038/53 20 90

CPJN Centre de formation
professionnelle
du Jura neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds

EED

La direction de l'Ecole d'art appliqué (EAA) et de
' l'Ecole professionnelle des arts et métiers (EPAM)

La direction de l'Ecole de préparation aux formations
paramédicales et sociales (EPPS)
et de l'Ecole de couture (EC)

mettent au concours

deux demi-postes de
collaborateurs(trices)
Ces deux demi-postes sont indépendants.

Titre exigé: diplôme ou CFC d'employé(e) de commerce ou
titre équivalent.
L'intérêt des candidats(es) devra être marqué pour les acti-
vités des écoles sus-mentionnées.
Ils devront être capables d'autonomie dans leur travail.

Traitement selon l'échelle communale: classe 1 1-10-9

Entrée en fonctions: 1 er mars 1988 ou date à convenir.

Renseignements: aux directions d'écoles

Offres: jusqu'au 16 janvier 1988

pour l'EAA-EPAM: M. Gilbert Luthi
directeur
rue de la Paix 60
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 10 66

pour l'EPPS-EC Mme Chantai Ferracani
directrice
rue de la Paix 60
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 10 66 *

1

Fabrique d'horlogerie KELEK SA
La Chaux-de-Fonds, cherche

emboîteurs(euses) qualifiés(es)
capables de travailler sur montres méca-
niques très soignées en atelier exclusi-
vement
Date d'entrée: immédiate ou à convenir

Faire offres à:
KELEK SA, rue de la Paix 133
2300 La Chaux-de-Fonds

Fondation -. , - i "Uè.
«Les Lovières» 2720 Tramelan

Le home pour personnes âgées (47 lits)
cherche:

1 infirmier(ère) assistant(e)
diplômé(e)
poste à 100% ou éventuellement à temps partiel

1 animateur(trice)
chargé(e) de la création et de la direction du service de
l'animation. Poste à 100%.

Ces deux postes conviendraient à des person- i
nés désireuses de travailler d'une manière
indépendante dans le cadre d'une équipe
motivée.
Si vous avez de l'intérêt et de la compréhen-
sion pour les personnes âgées, veuillez
demander des renseignements supplémentai-
res à Mlle A. Buhler, directrice,
0 032/97 40 09.
Les postulations par écrit sont à adresser à
Mme Ulrike Droz, Crêt-Georges 47,
2720 Tramelan jusqu'au 4 janvier 1988.

Sulzer Frères, Société Anonyme
Succursale de Tramelan

Nous offrons des places d'apprentissages de:

mécaniciens
de machines

et

mécaniciens
de précision

Durée d'apprentissage: 4 ans.

Début de l'apprentissage: août 1988.

Renseignements et inscriptions à Sulzer Frères SA,
Grand-Rue 6, 2720 Tramelan, 0 032/97 64 64.

—

Mandaté par notre client à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons

un Comptable
expérimenté

pour prendre la responsabilité administrative de
l'entreprise.
Cette personne sera âgée entre 30 et 50 ans.
Nous offrons un emploi fixe ainsi qu'une forma-
tion au sein de l'entreprise et les prestations
sociales d'une grande entreprise.
Salaire en rapport.
Adressez vos offres écrites à M. O. Riem.

S <̂SiÊ ^S^7\r>ÔPWS0MIIEt
5^̂ JFiWf à f </ SERVICE SA

JW, \\ l * M k \ Placement fixe
Am vA *N̂ ^>*^  ̂ et temporaire ]

EMPLOIS"]

FéDéRAUX ] I 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se
maine. est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s y  abonner auprès de l'imprimerie Staempfh -> Cie SA. case postale. 300 1 Berne (n de
tel 031/232323). en versant d avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos
taux 30 169 8 Prix pour la Suisse 20 fr pour ômois et 28 fr par an
tes offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et qui . au besoin , fournira de plus amples renseignements

Positions supérieures

Traducteur/tri ce
Emploi à mi temps. Etre à même de

traduire en italien des textes allemands et
français difficiles émanant de l'Administra- ¦
tion fédérale des contributions et du Départe
ment fédéral des finances (à l'exception des
Douanes et de la Rég ie fédérale des alcools)
Avoir une bonne culture générale et un don
naturel pour la traduction. Formation de tra
ducteur/tnce et expérience en la matière sou
haitées. Intérêt pour les questions èconomi
ques. Langues: l'italien Très bonnes connais-
sances de l'allemand et du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administra tion fédérale des
contributions, service du personnel
3003 Berne, tel 61 71 22

Un/une radiobiologue ou
médecin
Collaborateur/trice scientifique de la

section Physique et biologie de la Division de
la radioprotection. Traiter des problèmes de
radiobiologie sous l'angle de la radioprotec
tion du personnel médical Expertiser des
proiets de recherches en médecine et phar
macologie clinique concernant l'application
de substances radioactives à I homme. Un/
une radiobiologue ou médecin ayant la for
mation appropriée Langues: l'allemand ou le
français avec de bonnes connaissances de
l'autre langue, connaissances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé.
case postale 2644
service du personnel. 300 1 Beine

\(tti^vgX %^% -̂ 



La première pierre...
Nouveau bâtiment pour Favag Microelectronic
La construction d'un bâtiment
comprend toujours un instant
de solennité, c'est la pose de la
première pierre. Favag Micro-
electronic à Bevaix a procédé à
cette manifestation tradition-
nelle hier après-midi, pour une
construction dont les travaux
ont débuté au mois de septem-
bre. Ce bâtiment abritera une
nouvelle unité de production de
circuits intégrés.

Créée en 1960, Favag Microlec-
tronic a occupé pendant dix ans
des locaux dans les usines de
Monruz à Neuchâtel, avant de
déménager à Bevaix. Les débuts
des travaux de Favag Microlectro-
nic concernaient les composants
semiconducteurs. En 1966,
l'entreprise réalisa les premiers
circuits intégrés sur le plan suisse.

Depuis 1987, Favag fait partie
du groupe Ascom et s'implante
de plus en plus sur le marché de
la microélectronique européenne.
Sa participation dans deux projets
Eurêka en étant le plus flatteur
exemple.

CHANTIER BIEN AVANCÉ
Hier après-midi, les autorités can-
tonales et communales, ainsi que
les entrepreneurs et la direction
de l'entreprise se sont retrouvés
sur le chantier du bâtiment pour
la pose symbolique de la première
pierre. Un chantier qui a déjà bien
avancé, grâce aux efforts de
l'entrepreneur que la neige n'a
pas retenu pour poser le premier
plafond. Commencées en septem-

M. Arnold Muller, directeur de Favag Microelectronic, retrace le périple de son entreprise.
(Bélino AP)

bre, les fouilles ont été terminées
fin octobre et le travail de béton-
nage a pu démarrer. Le bâtiment
devrait être fonctionnel en sep-
tembre 1988. Construction à trois
niveaux, la surface au sol est de
2800 m2 et permettra de doubler
les locaux des ingénieurs et de la
production des circuits intégrés,
des senseurs monolithiques et des
circuits de communications.
Avant de placer la fameuse pierre,

M. Arnold Muller, directeur de
Favag Microlectronic a retracé le
périple de son entreprise, puis M.
Jean-Daniel Châtelain, futur suc-
cesseur de M. Muller a parlé de
l'avenir: «Cet avenir, il est riche
de ce que l'on y mettra! Favag se
spécialisera ainsi dans la micro-
mecatronique. En fait, elle pour-
suivra son activité dans les cir-
cuits intégrés, en mariant l'élec-
tronique à la mécanique. Le der-

nier chiffre d'affaires était de 14
millions de francs, nous attendons
une croissance de 25 pour cent
par année. Un grand défi il est
vrai mais qui devrait permettre de
doubler l'effectif de notre person-
nel (125) d'ici 1995» .

Après la cérémonie, une verrée
a été servie pendant que plusieurs
personnalités relevaient la réussite
de Favag Microelectronic.

J. H.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 483.— 486.—
Lingot 20.450.— 20.700.—
Vreneli 144.— 154.—
Napoléon 130.— 139.—
Souverain $ 150.— 157.—

Argent
$ Once 6.70 6.90
Lingot 280.— 295.—

Platine
Kilo Fr 20.856.— 21.084.—

CONVENTION OR

Cotation
suspendue

jusqu'au 4.1.88

INVEST DIAMANT

Décembre 1987:220

A = cours du 17.12.87
B = cours du 18.12.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

A B
Roche b/jce 90750.— 90500.—
Roche 1/10 9100.— 9100.—
Kuoni 24500.— 24500.—

CF. N.n. 905.— 905.—
C. F. N. p. — —
B. Cenlr. Coop. 860.— 870.—
Crossairp. 1275.— 1250.—
Swissair p. 900.— 880.—
Swissair n. 810.— 800.—
Bank Leu p. 2450.— 2450.—
UBS p. 3050.— 3040.—
UBS n. 585.— 575.—
UBS b.p. 109.— 106.—
SBS p. 355.— 351.—
SBS n. 290.— 292.—
SBSb.p. 301.— 300.—
C.S. p. 2375.— 2370.—
C.S. n. 467.— 469.—
BPS 1720.— 1700.—
BPS b.p. 160— 158.—
Adia Int. 5950.— 5800.—
Elektrowatt 2975.— 2950.—
Forbo p. 2450.— 2470.—
Galenica b.p. 545.— 545.—
Holder p. 4500.— 4450.—
Jac Suchard 8550.— 8500.—
LandisB 1225.— 1220.—
Motor Col. 1190.— 1170.—
Moeven p. 4275.— 4175.—
Buhrle p. 1000.— 980.—
Biihrlen. 215.— 205.—
Bùhrle b.p. 225.— 225.—
Schindler p. 3550.— 3600.—
Sibra p. 400.— 390.—
Sibra n. 300.— 295.—
SGS 3125.— 3075.—
SMH 20 — —
SMH 100 — —
La Neuchât. 780.— 780.—
Rueckv p. 12600.— 12100.—
Rueckv n. 6275.— 625Q.—
W' thur p. 4925.— 4825—
Wthur n. 2550.— 2525.—
Zurich p. 5350.— 5250.—
Zurich n. 2475.— 2475.—
BBCI-A- 1720.— 1660.—

Ciba-gy p. 2550.— 2500.—
Ciba-gy n. 1280— 1250.—
Ciba-gy b.p. 1540.— 1520.—
Jelmoli 2225.— 2225.—
Nestlé p. 8125.— 8175.—
Nestlé n. 3980.— 3950.—
Nestlé b.p. 1170.— 1165.—
Sandoz p. 12500.— 12200.—
Sandoz n. 4460.— 4450.—
Sandoz b.p. 1740.— 1750.—
Alusuisse p. 465.— 460.—
Cortaillod n. 1950.— 1950.—
Sulzer n. 3700.— 3700.—

A B
Abbott Labor 62.— 61.—
Aetna LF cas 60.— 58.50
Alcan alu 35.75 35.—
Amax 26.50 25.75
Am Cyanamid 55.— 53.75
ATT 38.50 36.50
Amoco corp 86.50 84.25
ATL Richf 87.50 85.75
Baker Hughes 16.50 16.50
Baxter * 30.50 29.—
Boeing 49.50 47.—
Unisys 44.25 43.50
Caterpillar 81.— 80.—
Citicorp 23.50 23.50
Coca Cola 53.25 50.50
Control Data 29.— 28.50
Du Pont 109.— 105.50
Eastm Kodak 66.75 65.25
Exxon 52.50 51 .—
Gen. elec 61.25 58.75
Gen. Motors 82.50 79.75
GulfWest 95.50 96.50
Halliburton 32.50 31.50
Homestake 23.— 22.—
Honeywell 77.50 75.—
Inco ltd 26.— 25.75
IBM . 156.50 150.50
Litton 92.— 92.50
MMM 84.50 80.75
Mobil corp 49.75 47 —
C?R 81.50 81 —
Pepiscolnc 43— 41.50
Pfizer 60.— 59.—
Phil Morris 124.— 118.50
Philips pet 13.75 13.50
Proct Gamb 116.— 112.50

Rockwell 23.50 24—
Schlumberger 38.— 37.50
Sears Roeb 45.50 43.50
Smithkline 65— 65—
Squibb corp 79.50 77.—
Sun co inc 68.— 65.25
Texaco 47.— 48.—
Wwarner Lamb. 91— 89—
Woolworth 43.25 43.25
Xerox 78.— 74.—
Zenith 19.50 19.50
Anglo am 26.— 25.—
Amgold 137.50 133—
De Beers p. 15.75 15.75
Cons. Goldf I 23.50 23.50
Aegon NV 41.25 40.50
Akzo 65.50 65.—
Algem Bank ABN 28.— 27.25
Amro Bank 40.50 40.—
Philips 21.25 20.75
Robeco 59.50 58.25
Rolinco 53.75 52.75
Royal Dutsch 139.50 139.—
Unilever NV 76.50 76.—
Basf AG 210.— 207 —
Bayer AG 218— 214.—
BMW 381.— 365.—
Commerzbank 183.— 180.—
Daimler Benz 498.— 490.—
Degussa 269.— 268.—
Deutsche Bank 335.— 329.—
Dresdner BK 192.50 187.—
Hoechst 212.— 207.—
Mannesmann 92.— 91.—
Mercedes 400.— 400.—
Schering 297.— 298.—
Siemens 308.— 300—
Thyssen AG 87— 86.50
VW 190.50 188 —
Fujitsu ltd 12.25 12.25
Honda Motor 13.25 13.50
Nec corp 20.25 19.75
Sanyo eletr. 4.45 4.70
Sharp corp 9.90 10.—
Sony 52.— 51.—
Norsk Hyd n. 28.75 27.50
Aquitaine 54.50 53 —

A B
Aetna LF& CAS 45.- 45%
Alcan 26'/. 27.-

Aluminco of Am 48'A 48%
Amax Inc 19% 20%
Asarco Inc 26% 263/<
ATT 28.- 29%
Amoco Corp 64% 66%
AU Richlld 65K 65%
Boeing Co 36% 37%
Unisys Corp. 33% 34%
CanPàcif 15% 16'/4
Caterpillar 61.- 62%
Citicorp 1714 18%
Coca Cola 38% 40.-
Dow chem. 88% 88%
Du Pont 80% 83.-
Eastm. Kodak 49% 50%
Exxon corp 38% 39K
Fluor corp 12% 13%
Gen.dynamics 48% 48%
Gen. elec. 45.- 45%
Gen. Motors 61.- 61%
Halliburton 2414 25%
Homestake 16% 16%
Honeywell 56% 58%
Inco Ltd 19% 21%
IBM 115% 117%
ITT 44% 46%
Litton Ind 70% 73%
MMM 6114 64%
Mobil corp 36.- 37%
NCR 62% 63%
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 31% 33.-
Pfizer inc 44% 44%
Ph. Morris 89% 90.-
Phillips petrol 10% 11.-
Procter & Gamble 86% 87%
Rockwell intl 17% 18%
Sears, Roebuck 33% 34%
Smithkline 48% 48%
Squibb corp 57% 61.-
Sun co 49% 50.-
Texaco inc 35% 38%
Union Carbide 21% 21%
USGypsum 31.- 30%
USX Corp. 28% 30%
UTD Technolog 33% 34%
Warner Lambert 67% 68%
Woolworth Co 33% 3314
Xerox 5614 57%
Zenith elec 15.- 15%
Amerada Hess 23% 23%
Avon Products 24% 24%
Chevron corp 37% 38%

Motorola inc 49% 50%
Polaroid 23% 24%
Raytheon 65% 65%
Ralston Purina 64% 67%
Hewlett-Packadd 55% 56%
Texas instrum 49% 51%
Unocal corp 26% 27%
Westingh elec 49% 49%
Schlumberger 28% 30.-

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

A B
Ajinomoto 3290.— 3290.—
Canon 950.— 941.—
Daiwa House 1630.— 1640.—
Eisai 2120.— 2100.—
Fuji Bank 31C0.— 3110.—
Fuji photo 3930.— 3950.—
Fujisawa pha 19C0— 1910.—
Fujitsu 1180.— 1190.—
Hitachi 1200.— 1200.—
Honda Motor 1280.— 1300.—
Kanegafuchi 925.— 923—
Kansai el PW 2850.— 2860.—
Komatsu 625.— 635.—
Makita elct 1660.— 1660.—
Marui 2820.— 2820.—
Matsush el l 2140.— 2120.—
Matsush elW 1900.— 1890.—
Mitsub. ch. Ma 533.— 525.—
Mitsub. el 541 — 538.—
Mitsub. Heavy 587.— 580.—
Mitsui co 686— 693.—
Nippon Oil 1100.— 1110.—
Nissan.Motr 765.— 762.—
Nomura sec. 2983.— 2960.—
Olympus opt 975.— 970.—
Rico 1150.— 1160.—
Sankyo 1681— 1700.—
Sanyo élect. 453.— 449.—
Shiseido 1523.— 1480.—
Sony 4983.— 4990.—
Takeda chem. 3000.— 3000.—
Zokyo Marine 1910— 1880.—
Toshiba 635.— 637.—
Toyota Motor 1850.— 1820.—
Yamanouchi 3960.— 3930.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.28 1.36
1$ 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
1001 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

1SUS 1.3025 1.3325
1$ canadien 0.9950 1.025
1£ sterling 2.395 2.445
100 FF 23.65 24.35
100 lires 0.109 0.1115
100 DM 80.90 81.70
100 yens 1.036 1.0480
100 fl. holland. 71.85 72.65
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

Tabac Réunies S.A.
Dernière étape du regroupement

à Neuchâtel de la production
Les Fabriques de Tabac Réunies
S.A. (FTR) à Neuchâtel annon-
cent que ia production de ciga-
rettes a cessé hier 18 décembre
dans son usine satellite de
Cousset (FR). Les dernières
machines de production de
Cousset, rejoindront les équipe-
ments déjà transférés à l'usine
de Neuchâtel, conformément au
'programme de modernisation et
de restructuration des moyens
de production engagés depuis
deux ans.

La fermeture de l'usine satellite de
Cousset, liée à l'objectif d'une
meilleure utilisation des capacités
de l'usine neuchâteloise, avait été
annoncée en septembre 1985
déjà. Cette mesure s'accompagne

d'un programme de modernisa-
tion représentant un investisse-
ment de plus de dix millions de
francs destiné à améliorer la com-
pétitivité de l'entreprise.

Honorant l'engagement qu'elle
avait pris en septembre 1985, la
direction des FTR relève avec
satisfaction que le transfert de la
production de Cousset à Neuchâ-
tel n'a entraîné aucun licencie-
ment parmi le personnel.

Parmi les 68 collaborateurs
concernés, 62 poursuivent leur
activité au sein de l'entreprise à
Neuchâtel ou à Onnens-Bonvil-
lars, dans un emploi équivalent,
trois se sont dirigés vers un nou-
vel employeur, trois ont pris leur
retraite ou ont interrompu leur
activité professionnelle, (comm)

COLLABORATION. -
Le fabricant d'appareils de réfrigé-
rateur Sibir SA, à Schlieren (ZH).
a conclu un contrat de collabora-
tion avec une filiale américaine du
groupe électronique japonais
Sanyo. Comme l'a communiqué
Sibir, il est prévu que Sanyo E&E
Corp. produise les réfrigérateurs
pour caravanes Sibir, actuelle-
ment fabriqués en Suisse, dans
son usine de Richmond (Indiana)
et achète à cet effet les compres-
seurs chez Sibir.

BAISSE. — En novembre, le
chiffre d'affaires en papiers-
valeurs soumis à la taxe dans le

canton de Genève a fondu de
30% par rapport à octobre, attei-
gnant 18,261 mrds de frs contre
27,306 mrds (chiffre révisé) le
mois précédent.

INVESTISSEMENTS.
— Les temps sont durs pour le
fabricant autrichien de chaussures
de ski Kôflach Sport GmbH and
Co. KG, à Kôflach (Steiermark).
Un plan de redressement a été
mis sur pied afin de ramener
l'entreprise dans la zone bénéfi-
ciaire d'ici à deux ans. Quatre
investisseurs suisses, groupés
dans Kôflach Holding AG, à
Zurich, détiennent depuis cet été

49% des vois de Kôflach GmbH,
et vont participer au processus
d'assainissement du quatrième
fournisseur de la Suisse en chaus-
sures de ski.

USA. — L'économie améri-
caine a enregistré une croissance
de 4,3 pour cent en rythme
annuel au troisième trimestre
1987, selon des statistiques révi-
sées publiées par le département
du Commerce.

WYSSACHEN. - La Caisse
d'épargne de Wyssachen-Eriswil
dans le canton de Berne a été
durement touchée par le krach
boursier d'octobre. L'octroi de

crédits lombards a mené à une
perte ijui n'a pu être couverte que
partiellement par les réserves
internes^âmes i
ZURICH. — En accord avec le
Conseil fédéral, la direction géné-
rale de la Banque Nationale
Suisse (BNS) a fixé à 3% son
objectif monétaire pour l'année
1988, indique vendredi la BNS.
En 1987, la croissance de la
monnaie centrale ajustée s'inscrira
en effet probablement à 2,9%,
déclare la BNS.

WASHINGTON. - L'indice
des prix à la consommation aux
Etats-Unis a progressé de 0,3%

en novembre, en raison d'un raf-
fermissement des prix de l'éner-
gie, a annoncé vendredi le dépar-
tement du Travail. En octobre,
l'inflation avait été de 0,4%.

BUNDESBANK. - Le
Conseil central de la Bundesbank,
réuni à Francfort, s'est séparé
sans avoir modifié la pollitique
monétaire de la banque centrale.

KLOTEN. — La compagnie
aérienne Swissair estime que son
bénéfice net pour l'exercice 1987
devrait être satisfaisant et même
dépasser «nettement» celui de
l'année dernière. Swissair indique

en outre avoir décidé de comman-
der six avions long-courriers MD-
11 et un court-courrier DC-
9-81/MD-81 supplémentaire.

BERNE. — La glissade du dol-
lar et des prix pétroliers sur les
marchés internationaux entraînera
très probablement une baisse dé
2 centimes du prix du litre de car-
burant en Suisse, ont déclaré ven-
dredi des porte-parole de Shell et
BP. Au début de la semaine pro-
chaine, le prix de référence de
l'essence normale sans plomb
devrait ainsi être ramené de 97 à
95 centimes et celui de la super
avec plomb de 1 fr 03 à 1 fr 01.

m L'ÉCONOMIE EN BREF

Cours 18.12.87 demande offre
America val 328.50 331.50
Bernfonds 142.— 143.—
Foncipars 1 3220.— —
Foncipars 2 1585.— —
Intervalor 80.75 —
Japan portf 1475.25 1490.25
Swissvall ns 294.25 297.25
Universal fd 94.98 —
Universal bd 69.25 —
Canac 69.25 69.75
Dollar inv. dol 106.— 106.50
Francit 121.50 122.—
Germac 136.— 138.—
Gulden-lnvest 271.— 273.—
Holland-lnvest 135.50 137.50
Itac 163.75 166.—
Japan inv 1248.— 1258.—
Rometac 357.— 360.—
Yen invest 906.— 912.—
Canasec 435.— 445.—
Cs bonds 70.25 71.25
Cs internat 90.75 92.75
Energieval 111.25 113.25
Europa valor 150.50 152.50

demande offre
Ussec 517.— 527.—
Ameriac 792.— 802.—
Asiac 1288.— 1307.—
Automation 90.50 91.50
Emetac 896.— 906.—
Eurac 317.— 318.—
Intermobilfd 98.50 99.50
Pharmafonds 264.— 268.—
Poly-Bond 63.50 64.50
Siat 63 1375.— 1385.—
Swissac 1453.— 1463.—
Swiss Franc Bond.... 1070.— 1075.—
Bondwert 127.25 128.25
Ifca 1680.— —
Uniwert 132.— 134.—
Valca 89.— 89.50
Amca 26.50 26.75
Bond-lnvest 60.75 61.—
Eurit 205.— 206.—
Fonsa 144.50 145.—
Globinvest 80.— 81.—
Immovit 1446.— —
Sima 210.— —
Swissimm. 61 1300.— —

FONDS DEPLACEMENT 



PBM M̂M Actuellement à voir absolument...
' ¦ B»;- '^'i-v ; - " :^' 'V: "::::ÏIÎHli/ :̂;

-ï - ¦ • ' ' ¦fc5B '' \ ' '"- -̂- r̂S r̂mmmal 'es meu'3'es «Campagne Militaire Anglais» en harmonie JE
1 

 ̂ DîîiÎBÉi avec le mobilier rembourré contemporain. mkBK| !ilJS II M ^
m
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A vendre en France, frontière suisse
(Goumois)

villa et chalet neufs
grand confort. Prix très intéressant.

Chalets Mercier — 2728 Goumois
0 0033/81 44 21 03

= Cherchez-vous une «idée-cadeau» originale ?
A Une perle dans son «habitat naturel» dans l'huître. 0

Vous pouvez ensuite la retirer et la monter sur une bague
ou un pendentif.

• Seulement Fr. 4-5.— •
, A ce prix, notre stock s'épuise vite , dépêchez-vous donc. ~~~

\ J^ tta peitMcii %
 ̂ Avenue Léopold-Robert 6, La Chaux-de-Fonds

M f̂W PIZZERIA-RESTAURANT
•<̂ |É 

La Piccola Italia
Sjj| ~̂ j^̂  La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Ville 39 - y? 039/28 49 98

Menus à la carte, à manger sur place ou à l'emporter

Venez déguster les spécialités maison. Nos pâtes et nos
pizzas.
Heures d'ouverture: 11 h 30 à 14 h et de 1 7 à 23 h.
Mercredi fermé Ambiance familiale Arrivedorci !

A vendre
voiture de démonstration

Fiat Une 45 S
3 portes, bleu métallisé,
7 000 km, Fr. 11 500.-.

Garage du Versoix
Cp 039/28 69 88.

f \

u
V J

\ )

A vendre
voiture de démonstration

Fiat Ritmo
90 S ie

5 portes, gris métallisé,
700 km, Fr. 16 500.-.

Garage du Versoix
0 039/28 69 88

Dans le cadre d'un projet de haute techno-
logie mené par des partenaires internatio-
naux importants, nous cherchons un

ingénieur ETS en informatique
ou en électronique

dont la tâche sera d'intégrer des périphéri-
ques nouveaux dans divers systèmes
d'exploitation.
Une ou deux années de pratique, de même
que de bonnes connaissances d'anglais
technique seraient un avantage.
Entrée en fonctions: immédiate ou à con-
venir ;
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Nous attendons volontiers vos offres
manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, que vous voudrez bien adresser
sous chiffres 91-672 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaammmmmmmmmmmmmm m
- .- V.

Sandoz Tapis S. à r. I.
à 50 mètres du Jumbo

Avenue Charles-Naine 45 - <p 039/26 85 15
Entrée libre

Tapis en stock au magasin
400 cm de large
FANCY aiguilleté côtelé gris-brun-bleu-beige-vert d'eau-rose m2 Fr. 7.90
VELOURS imprimé rouge et bordeaux m2 Fr. I 0.—
DURA CONFORT aiguilleté côtelé qualité supérieure
vieux rose-vert pâle-mocca-beige clair m2 Fr. 12.—
HAWAI vert imprimé à dessin m2 Fr. 12.—
RONDO moucheté bleu et beige m2 Fr. 12.90
GALA imprimé pied-de-poule beige m2 Fr. 15.—
BENGAZI bouclé belle qualité beige moyen m2 Fr. 16.90
BONCA berbère beige 90 et bleu 81 m2 Fr. 18.90
MIAMI fantaisie bleu clair et beige m2 Fr. 19.90
AUZONA bouclé très moucheté rouille et brun gris m2 Fr. 19.90

I TURIN berbère 10% laine USAGE professionnel m2 Fr. 1 9.90
RELIEF petites boucles rosé et azur m2 Fr. 26.50
CARLTON berbère 20% laine gris bleuté et rosé m2 Fr. 27.20
DENVER berbère 50% laine grosses boucles m2 Fr. 29.90

500 cm de large
LASER moucheté beige brun m2 Fr. 1 5.—
MARKAND qualité extra brun et beige m2 Fr. 16.50
FLAMENGO berbère beige No 15 et 16 m2 Fr. 16.90
PORTO berbère serré très clair m2 Fr. 1 8.90
RABAT berbère beige moyen m2 Fr. 18.90
SANOS berbère beige moyen m2 Fr. 19.90
TURIN berbère 10% laine USAGE professionnel m2 Fr. 19.90

.200 cm de large
DUO RIB barrage anti-saleté dos caoutchouc
Fr. 22.50 le m2 en largeur, Fr. 29.50 sur mesure
BALAFLOOR PVC 8 dessins m2 Fr. 16.50
TRILASTIC super 4 dessins m2 Fr. 1 8.—

NOVILON VIVA ET NOVA: 25 ROULEAUX EN MAGASIN
La liste serait trop longue pour tout citer, mais même en
curieux venez nous rendre une petite visite. Merci .
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«Au Bel-Etage»
Avenue Léopold-Robert 45

(p 039/23 64 65

Nuit de
Saint-Sylvestre

Le cocktail de crustacés

i Le consommé au porto
Les brochettes parmesannes

* * * * *
Le sorbet pamplemousse Bitter

* # # # #
Le filet de bœuf Wellington

La sauce périgourdine
Les pommes dauphines

La tomate provençale
Le fagot de haricots verts

a a # # #

La bombe glacée 1988
1 # # * * *
; Le café

* # # * #
Les mignardises

* * * # #

Cotillons

Danse
avec les Copains du Sud

Fr. 76.-
Ambiance jusqu 'au matin

Soupe à l 'oignon

Petit-déjeuner complet

Prière de réserver

HlSk3 pouoe...

^̂~̂ ~̂ 
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4e 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

t^̂ ^̂ l 

(entre 
11 h 30 et 12 h 30, du lundi au

f̂«*̂ H 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 j f f i & ^
bonne, vous remportez le prix du jour en 0l*&ri\

bon de voyage. ^̂ 0jSChaque jour une lettre nouvelle est placée ¦*&&"
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.

L'IMPA RAPHRASE



Des ailes aux talons

Ingrid l'invincible en plein effort

Si cette jeune femme de 31 ans était le père
Noël, elle serait fort capable de boucler son
tour du monde des petits souliers en établis-
sant un record de la spécialité. La spécia-
lité ? La course à pied.
Cette Ingrid-là, norvégienne de son état, est
au sommet de son art. Les journaux parlent
d'elle avec tous les superlatifs qui convien-

nent à une championne de cette classe. Pen-
sez, l'énigme de ce samedi a pulvérisé le
record du monde du 10.000 mètres l'an der-
nier à Oslo: elle a quasiment déréglé les
chronomètres puisqu'elle a biffé l'ancien
record de la distance de 30'59"42 en le por-
tant à 30'13"74 ! Accessoirement, elle est
devenue championne du monde du 10.000
mètres lors des récents mondiaux de Rome.
Sa carrière sportive a commencé sur des lat-
tes de ski de fond. Trouvant l'effort trop
rude (c'est elle qui le dit) elle a préféré
chausser les baskets et depuis 1978 n'a
jamais cessé de progresser. On commence
même à la craindre dans les rangs des cou-
reurs mâles !
Quel est donc le patronyme de cette athlète
hors du commun ?

Concours No 135
Question: Quel est le patronyme de cette athlète hors

du commun ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP Localité: 
A retourner avant mardi 22 décembre à minuit à:
L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Règle du jeu:
Logique... Quel nombre sur les trois indiqués sous la grille doit-on placer
dans la case vide pour que l'ensemble de la grille obéisse à la même règle
logique ?
La lecture de la grille se fait de gauche à droite et de haut en bas.

LE BON CHOIX .

Le labyrinthe
Lisez dans l'ordre les 8 mots sui-
vants:
Albert - Andrée - Jeanne - Marcel
- Pierre - Odette - Natacha -
Adrien

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Mutabilité. 2. Animer. 3. Ni; Enra-
ger. 4. Italie; Uri . 5. Géniteur. 6.
Oïl; Glu. 7. Noire ; Li. 8. Cirera;.
Té. 9. Aser; Prête. 10. Ses; Etirés.

VERTICALEMENT. - 1.
Maniganças. 2. Unité; Oise. 3. Ti;
An; 1res. 4. Améliorer. 5. Bénitier.
6. Irréel; Apt. 7. Ri. 8. Ingurgiter.
9. Er; Eté. 10. Etriqué; Es.

Huit erreurs
I. Bas de la chemise de
l'homme. - 2. Bouteille plus
longue. - 3. Couvercle de
droite plus large. - 4. Bas de la
caisse de gauche. - 5. Extré-
mité gauche de l'île modifiée. -
6. Attache inférieure du dra-
peau plus longue. - 7. Profil du

drapeau modifié à gauche. -
8. Trajet du galet modifié sur
l'horizon.

Concours No 134:
Mots sans voyelles

Le mot que l'on pouvait composer
avec les lettres restantes et celles
données: A I L L E U R S
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Madame
Raymonde Mauron, Industrie 9,
2316 Les Ponts-de-Martel.

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ 

.se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

HUIT ERREURS... 

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX

DU SAMEDI 9 JANVIER 1988

Vlan par terre !

En confectionnant son cocon protecteur, cette chenille a glissé sur
une feuille mouillée et est tombée de l'arbre !

Voulez-vous l'aider a rejoindre son cocon en lui montrant le chemin à
suivre dans ce labyrinthe ?

(Cosmopress)

SUPERLABYRINTHE

HORIZONTALEMENT. - 1.
Charge de juge. 2. Vers. 3. Som-
met; Tombe préhistorique. 4. Très
fin; Feu. 5. On le trouve sur la
table du restaurant; A appelé la
protection de Dieu. 6. Sont utiles
pour ranimer; Les promenades en

mer ne le rebutent pas. 7. Per-
met la réflexion; Ferrure. 8.
Transport en voiture. 9.
Annonce l'avenir. 10. Chevilles
de golf; Se place sur une mon-
ture.

VERTICALEMENT. - 1.
La néphrite en est une variété.
2. Bœuf sauvage; Panneau
sculpté. 3. Sa racine passait
pour guérir les maux de dents.
4. Degrés. 5. Adverbe; Acadé-
mie; Sans ornements. 6. Sorte
de pile; Chef éthiopien. 7. Pro-
nom personnel; Ensemble de
connaissances acquises. 8. Pro-
vince de l'Irlande; Arrêt d'une
activité. 9. Inflammation d'une
membrane de l'œil. 10. Alca-
loïde de la fève de Calabar;
Etui.
(Copyright by Cosmopress
6084)

MOTS CROISÉS __

Les

blancs

jouent

MAT EN DEUX COUPS 



Fermé le lundi

Graphologue MSI ^
Notre cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ
2000 analyses graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formation
par correspondance très individuelle. Informations gratuites à: MSI .IM PETITE ENTREPRISE

DE LA BRANCHE DU BÂTIMENT
À LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

jeune
collaborateur

Pouvant assumer la partie com-
merciale.

Le candidat doit posséder le CFC
et quelques années de pratique.

Bonnes prestations.

Ecrire sous chiffres ET 18872 au
bureau de L'Impartial.

pj Q Département
È 1 de l'Economie
M_j# publique
Par suite de démission d'une titu-

| laire, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à la Caisse canto-
nale neuchâteloise de compensa-
tion à Neuchâtel.

Exigences: formation commerciale
complète.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-

: mes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 28 décembre 1987.

—i
L'annonce, reflet vivant du marché j
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j|ji Département
II P de Justice
Par suite de la démission d'un de ses
collaborateurs, l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles recherche pour
ses bureaux de Neuchâtel, un

assistant social
Ce collaborateur sera principalement
engagé dans le cadre de l'Office can-
tonal des mineurs.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Le directeur de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles, faubourg de
l'Hôpital 34-36, 2000 Neuchâtel,
<p 038/22 34 46 est à disposition
pour toute information complémen-
taire.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
d'un extrait de casier judiciaire, ainsi
que des copies de diplômes et de cer-
tificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 28 décembre

| 1987.

Ht! Ville de La Chaux-de-Fonds
?êS CPJN
mj ij  ̂ Centre de formation
3VWV professionnelle du Jura Neuchâtelois

Mise au concours
Nous cherchons un(e) aide en pharmacie ou laborantin(e)
en qualité de

préparateur(trice) de laboratoire
Exigences: Certificat (CFC) d'aide en pharmacie ou de

laborantin(e)
Expérience professionnelle souhaitée
Sens de la précision, aptitude à la collabora-
tion au sein d'une équipe motivée
Ce (cette) collaborateur(trice) accomplira égale-
ment des tâches à caractère administratif
Expérience de la dactylographie

Traitement: selon l'échelle communale des salaires
Entrée en fonctions: 1er mars 1 988 ou à convenir
Renseignements: auprès du responsable des services
administratifs du CPJN, M. M. Anderegg, <jp 28 34 21
Les offres, accompagnées des documents usuels, doivent
parvenir à M. le directeur général du CPJN,
Progrès 38, 2300 La Chaux-de-Fonds, au plus tard le
20 janvier 1988.

BON ALP'

Pour vos repas de fêtes j
Nous vous préparons:

Plats de charcuterie divers
Plats d'amuse-bouche

Œufs et tomates farcis et glacés

 ̂
Nos terrines maison

^T- Pâtés et filets en croûte
Rosbeef et saumon

Fondue bourguignonne jéf

Profitez de notre
fondue chinoise Fr. 34.— le kilo

Toujours à votre service Gigi
et Dani vous souhaitent de bonnes

fêtes et une heureuse
nouvelle année

NOUVELLE BOUCHERIE DES FORGES
Rue Charles-Naine 7 2300 La Chaux-de-Fonds
Willy Jakob, maître-boucher Tél. 039/26 80 26
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Carrière - Terrassement -
Transport - Travaux publics -
Canalisation - Démolition

\ brechbuhleT7

Joux-Perret 4 (Combe-des-Moulins),
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/28 45 88 ou 28 45 89
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nmERicnn STORE
Grand choix dans les vestes militaires,
blousons sport , pantalons et jeans

M. et Mme Rosario Mucaria
Numa-Droz 2,
La Chaux-de-Fonds,
<0 039/28 17 71

VOLLEY BALL 0
1re ligue nationale messieurs y ./vŜ Î

Spectacle assuré p̂ rce samedi e T̂^
1 21 06C6mor6 I Sfo/ f

x ¦ de bonnes fêtes de fin
OU le 1 d'année |

VBC La Chaux-de-Fonds
reçoit
UNI Berne

au Pavillon des Sports à 1 7 h 30
Soyez sport, favorisez nos annonceurs

Agencements & décorations
d'intérieurs

Cuisines - Bains - Meubles

Kiiap
M. Amstutz
L.-Robert 100, 2300 La Chaux-de-Fonds
C0 039/23 81 81

CHEZ TONY
L'artisan des pâtes fraîches:
lasagnes, canellonis, pizzas précuitos à
l'emporter, desserts Tiramisù maison
Numa-Droz 2a (entrée début de la rue de Bel-
Air), La Chaux-de-Fonds, ifi 039/28 81 52

Votre service

BH
Avenue Léopold-Robert 108,
0 039/ 23 97 33, La Chaux-de-Fonds
Photocopies couleur technique Laser
Reproduction de tous documents
Agrandissement - Réduction
Photocopies grand format
Plastifiage - Reliure
Fournitures pour les graphistes
Letraset - Mécanorma - Papier calque
héliographie

agence générale I
de La Chaux-de-Fonds I
Gilbert Sauser

Collaborateurs: I
Bernard Corti - 0 039/3 1 24 40 IClaude Vidait - 0 039/23 15 92 I

Bernard Despont ¦ <& 039/23 64 23 I
Sonia Morand - f! 039/23 48 89 I

Nos partenaires: /
PAXV*/KFW.Ma!ad«/PI<EVISA-FroMlion Jusque ////"'///

ASSURANcÈllllllllll
L-Robert 58, <p 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds
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Des clous pour les Indiens !
Finale de la Coupe Davis de tennis à Gôteborg
Mats Wilander a remporté sa
30e rencontre de Coupe Davis
sur 37 disputées, en battant
Ramesh Krishnan par 6-4 6-1
6-3, lors du premier simple de
la finale qui oppose la Suède à
l'Inde, à Gôteborg. Le deuxième
simple n'est pas apparu plus dif-
ficile pour la Suède. Anders Jar-
ryd, qui remplace Stefan
Edberg, n'a laissé aucune
chance au capitaine indien Vijay
Amritraj, battant l'Indien en
trois sets nettement par 6-3 6-3
6-1. Menant 2-0 dès la fin de la
première journée, la finale 1987
de la Coupe Davis semble
devoir manquer singulièrement
de suspense.
Il fallut un peu moins de deux
heures (1 h 55' exactement) à
Mats Wilander pour terrasser
Krishnan. Sur la terre battue du
«Scandinavium Arena», l'Indien
n'était jamais en mesure de créer
la surprise.

Wilander brisait le service de
son adversaire d'entrée de jeu.
Krishnan, dont le père avait dis-
puté, et perdu, la finale de 1966
face à l'Australie, réussit à limiter
les dégâts dans le set initial.

MAUVAISE TACTIQUE
Il ne prit que 8 points à Wilander
sur les cinq services du Suédois,
alors qu'il imposait les siens de
justesse.

Dans le second set, Krishnan
eut le tort de vouloir changer de
tactique. Cantonné en fond de
court, il ne fit plus l'admiration du
public suédois, mais la mesure fut
un coup pour presque rien: Krish-
nan n'y prit qu'un jeu à Wilander.

Dans l'ultime set, le 47e
joueur mondial tentait vainement
de revenir dans la partie face au
numéro 3. L'Indien réussit, toute-
fois, à prendre, une seule fois, le
service de Wilander.

L'Indien étant revenu à son
tennis spectaculaire, les 12.500
spectateurs de Gôteborg ont été

Mats Wilander a apporté le premier point à son équipe. (Bélino AP)

fort heureux et du résultat et du
spectacle.
Avec une durée de 102 minutes,
la rencontre a duré moins long-
temps encore que Wilander -
Krishnan. Jarryd, qui disputait
son premier simple en une finale
de Coupe Davis, «profitant» ainsi
de la blessure d'Edberg, était tout
à fait concentré.

Vijay Amritraj, dont le prénom
signifie en hindou «nectar
gagnant», dut boire le calice jus-
qu'à la lie. Dans le set initial, Jar-
ryd ne concédait que deux points
en quatre jeux de service!

Coupe Davis. Finale à Gôte-
borg: Suède - Inde 2-0 après la
première journée.

Mats Wilander (Su) bat
Ramesh Krishnan (Ind) 6-4 6-1
6-3. Anders Jarryd (Su) bat Vijay
Amritraj (Ind) 6-3 6-3 6-1. (si)

Boris Becker
déclare forfait
Il ne jouera pas l'Open australien

L'Allemand de l'Ouest Boris Bec-
ker, 5e joueur mondial, ne dispu-
tera pas les prochains Internatio-
naux d'Australie, du 11 au 24
janvier 1988, a affirmé son mana-
ger Ion Tiriac.

Becker, a précisé le Roumain,
n'est pas encore complètement
remis de la blessure au genou
dont il souffre depuis plusieurs
mois. En outre, il n'est pas non
plus guéri de son inflammation
des sinus et de la mâchoire.

Dans ces conditions, Tiriac, le
médecin et l'Australien Bob Brett,
nouvel entraîneur de Becker, esti-
ment que sa participation aux
Internationaux d'Australie ne
ferait qu'aggraver ses ' problèmes
de santé.

L'Allemand devrait faire sa ren-
trée lors de la rencontre de Coupe
Davis RFA - Brésil, du 4 au 7
février à Essen.

' (si)

Jeannie Longo «blanchie» par la Fédération française
Le bureau de la Fédération fran-
çaise de cyclisme a décidé, à
Paris, de classer le dossier
Jeannie Longo, déclarée «posi-
tive» (éphédrine) après son
record du monde des 3 kilomè-
tres, le 12 septembre dernier, à
Colorado Springs.

Le bureau a donc suivi le prési-
dent de la FFC, Germain Simon,
partisan de la «relaxe» de la
championne du monde sur route.
Motifs de ce «verdict» de clé-
mence: les vices de forme dans la
procédure et la bonne foi de la
championne du monde, qualifiée
d'«athlète exemplaire par son pal-
marès et son comportement géné-
ral en matière de préparation
sportive».

«Les règles et délais de procé-
dure fixés par les règlements

médicaux internationaux n'ont
pas été respectés en la circons-
tance, étant donné que Jeannie
Longo a été déchue de son record
des 3 km par une décision en
date du 8 octobre, avant même
que l'intéressée et la Fédération
n'aient été en mesure de deman-
der la contre-expertise», a expli-
qué notamment le communiqué
du bureau de la FFC.

ATTENTE
Jeannie Longo n'encourra par
conséquent aucune des sanctions
prévues par les règlements fédé-
raux (notamment une suspension
ferme de six mois).

Mais elle devra attendre la
position de l'Union cycliste inter-
nationale (UCI) pour savoir si elle
conserve le bénéfice de ses per-
formances réalisées à Colorado

Springs: le record du monde des
3 km, mais aussi ceux des 5, 10,
20 km et de l'heure, battus dans
les jours suivant son contrôle
positif.

A cet effet, la FFC devrait
déposer prochainement un
recours auprès de l'UCI afin de

demander l'homologation de tous
ces records.

Si l'UCI ne suivait pas le FFC,
Jeannie Longo serait sanctionnée
selon la barème international: un
mois de suspension ferme à
compter de la date du contrôle
positif, (si)

Coupable ou innocente?

Sportivité écossaise
Prix du fair-play de la FIFA

La FIFA a décidé d'attribuer cette
année, pour la première fois, un
prix du fair-play, doté de 50.000
francs.

Il est décerné au public du club
écossais de Dundee United, dont
l'attitude a été exemplaire lors des
deux matchs de la finale de la

Coupe de l'UEFA contre IFK Gôte-
borg.

Le prix du fair-play, créé par la
Commission de fa ir-play et de
sécurité de la FIFA, sera remis cha-
que année à un joueur, dirigeant,
club ou encore une autre institu-
tion.

JLe sportif
de l'année 1Q87

Election sur les oncles de RJB

Le coup d'envoi sera donné
samedi sur le coup de 11 h 45.
Radio Jura bernois lancera, pour
la première fois, un concours
visant à élire le sportif de l'année
1987.

La ou le meilleur athlète et la
meilleure équipe du Jura bernois
sera désignée par le vote des
auditeurs. Les lauréats seront
récompensés à l'occasion d'une
grande soirée familière prévue le
samedi 6 février en collaboration
avec le HC Saint- Imier à la salle
de spectacles de Saint-lmier.

Pour participer, les auditeurs
devront inscrire sur leur carte pos-
tale à adresser à RJB, case pos-
tale 72, 2710 Tavannes trois
noms tant pour les individuels
que pour les équipes.

Un jury composé de personna-
lités et de journalistes a dressé
une liste des candidats à savoir:
Martine OppUger et Fabien Niede-
rhauser (athlétisme), Olivier
Schaffter (judo), Dimitri Lab (hal-
térophilie) et Hélène Gutknecht
(tir à l'arc), CP Court, HC Moutier,
TGV 87 Tramelan masculin, JC
Saint-lmier et FC Lamboing. (Imp)

Ultimatum aux Français
Bourses des combats de boxe impayées!
L'Union européenne de boxe
(EBU) attend actuellement la
réponse de la Fédération française
à son ultimatum, lancé début
novembre, concernant le paie-
ment de plusieurs bourses pour
des championnats d'Europe ayant
eu lieu en France.

Ceci concerne surtout l'Italien
Salvatore Curcetti, pour son
championnat d'Europe du 16 mai
dernier à Reims contre Daniel
Londas, mais également les Gal-
lois David Pearce (adversaire de
Lucien Rodriguez en mars...
1984 à Limoges) et l'Anglais Ray
Gilbody (battu par Antoine Mon-
tero en octobre 1986 à Paris).

Tant que nous n'aurons pas
reçu de garanties sur le paie-
ment de la bourse due à Cur-
cetti, la France ne pourra met-
tre sur pied aucun combat
comptant pour la couronne con-
tinentale, à partir du 1er jan-
vier, a déclaré à ce sujet un porte-
parole de l'EBU.

Les trois combats en cause
avaient été organisés par le pro-
moteur Julien Fernandez, dont la
société a été mise récemment en
règlement judiciaire.

Faute de paiement de sa part,
l'EBU s'est donc retournée vers la
fédération française, qui disposait
d'un délai de 60 jours pour se
prononcer, (si)

|j Curtng

Les qualifiés connus
Avec la France et la Finlande, qui ont obtenu leur billet à
Oberstdorf, ainsi que l'Italie, pour les juniors, les derniers quali-
fiés pour les championnats du monde 1988 sont désormais con-
nus. Les qualifiés: Dames (2-8 avril, à Glasgow): Canada, RFA,
Norvège, Etats-Unis, Suède, Danemark, Ecosse, France, Fin-
lande et la Suisse. Messieurs (11-17 avril, à Lausanne): Canada,
RFA, Norvège, Danemark, Etats-Unis, Suède, Ecosse, France,
Finlande et la Suisse.

gpi - - -
2e édition de la MegaMicro
La 2e édition de la MegaMicro aura lieu le dimanche 28 février
1988. Comme lors de la première, il y aura deux parcours. Les plus
courageux se mesureront sur 75 km (en style libre), avec départ à
La Sagne. Pour les autres, le tracé de 40 km (en style classique)
s'imposera, avec départ à La Brévine. Les organisateurs espèrent
l'inscription de 750 coureurs.

rj j ^Zl.

Titre national: décision remise
Il n'y aura pas de match d'appui entre Montreux et Thuner-
stem, dimanche à Genève, pour désigner le champion national.
Un avocat mandaté par le club vaudois est en effet parvenu à
faire admettre, par la fédération, le droit du HC Montreux à
recourir contre sa défaite par forfait (0-5) face à Thurnerstern.
Jusqu'ici, la commission ad hoc n'a en effet étudié (et repoussé)
que le recours portant sur la suspension du gardien Piemontesi.

Clark - Doyle s'imposent à Maastricht
Les Six-Jours de Maastricht (Hol) se sont terminés sur la vic-
toire de la paire Danny Clark - Anthony Doyle (Aus-GB). Les
deux hommes ont précédé Teun van Vliet - Etienne de Wilde
(Hol-Bel) et Joop Zoetemelk - Roman Hermann (Hol-Lie), tous
dans le même tour.

M> LE SPORT EN BREF B—H

La saison de F1 débutera au Brésil
Rio, premier Grand Prix. La sai-
son 1988 de Formule 1 com-
mencera comme d'habitude au
Brésil le 3 avril prochain pour se
terminer à Adélaïde (Australie) le
13 novembre.

Le calendrier définitif publié à
Paris par la Fédération interna-
tionale du sport automobile
(FISA) a reçu une modification
par rapport au premier projet
dévoilé en octobre.

Le GP du Mexique aura lieu
le 5 juin, après Imola (1er mai)
et Monaco (15 mai), alors qu'il
avait été envisagé de l'organiser
deux semaines après Rio.

La FISA a par ailleurs
annoncé que le GP du Canada —
non organisé cette année à
cause d'un conflit entre la Bras-
serie Labatt et la FISA — étaient
en réserve et n'avait donc pas
de date précise.

Pour figurer dans le calen-
drier, le GP du Canada devrait
remplacer une autre course.
Une hypothèse qui pourrait
devenir réalité si les travaux
demandés par la FISA sur plu-
sieurs circuits n'étaient pas
effectués...

Nelson Piquet a déjà pris contact avec sa nouvelle voiture, la
Lotus-Honda (Bélino AP)

Le calendrier définitif:
3 avril: GP du Brésil à Rio.
1 mai: GP de San Marino à

Imola.
15 mai: GP de Monaco.
5 juin: GP du Mexique à

Mexico.
19 juin: GP des Etat-Unis à

Détroit.
3 juillet: GP de France au

Castellet.
10 juillet: GP de Grande-Breta-

gne à Silverstone.
24 juillet: GP de RFA à Hocken-

heim.
7 août: GP de Hongrie à Buda-

pest.
14 août: GP d'Autriche à Zelt-

weg.
28 août: GP de Belgique à Spa.
11 septembre: GP d'Italie à

Monza.
25 septembre: GP du Portugal à

Estoril.
2 octobre: GP d'Espagne à

Jerez.
30 octobre: GP du Japon à

Suzuka.
13 novembre: GP d'Australie à

Adélaïde.
Epreuve de réserve: GP du

Canada.

Rendez-vous à Rio
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A vendre

sapins
de Noël

Fr. 15.— pièce.
<p 039/61 13 77

S
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HORLOGERIE ™»

. c Réparations ^T__rj
Lt 23, av. Ld-Robert 3=>j

CLIP (P 039/23 50 44 =̂̂

Ancien Nouveau
prix prix

Commodore PC-10 II Fr. 1990.- Fr. 1490.-

Commodore PC-20 II Fr. 2990.- Fr. 2090.-

Amiga 2000 Fr. 3490.- Fr. 2990.-

Commodore PC-AT-40/40 Fr. 6490.- Fr. 5490.-

Set Amiga:
1 Amiga 500 j
1 imprimante MPS 1500C L Fr. 3120.- Fr. 2690.-
1 logiciel Superbase j

Demandez nos conditions en leasing ou mieuK en location.

Exemple: 1 Commodore PC-10 II pour Fr. 100.— par mois.

Renseignez-vous sur nos cours par correspondance !
Mettez un disque dur dans votre ordinateur!

20 MO
Fr. 795.-

Unité de sauvegarde pour
ordinateur PC-XT et PC-A T

40 millions d'informations sur une minicassette.
Montage interne ou externe.
Sauvegarde automatique programmable au jour et à l'heure choisie.
Logiciels en français

Fr. 1700.-

L'immeuble que nous occupons vient d'être vendu. Nous
sommes donc contraints de procéder à une

liquidation générale
autorisée par la Préfecture du 23 octobre au 31 janvier 1 988
Des meubles pour des centaines de milliers de francs sont

sacrifiés
Profitez de cette occasion

exceptionnelle
énormes économies
Rabais de 30 à 50%

^
Gratuit  ̂̂ Garantie** 

 ̂
Crédit 

^
Stockage de ' { Meubles des M

; 
possible et sur :,

! vos achats i j meilleures .; . mesure <
i fabriques >

EX-USINE MOVADO

Urgent
cherchons

1 à 2 musiciens
pour

Saint-Sylvestre.
(f i 038/36 12 08
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ÇarrosseriePes_
"" Le Locle

V Jeanneret 18-0039/31 41 22 J

( VAUCHER N6V9
LE LOCLE

Le spécialiste
L Rue du Temple (fi 31 13 31 j

( n=B« Carrosserie "ï j
2b ?9 ^acclues Favre
iB-fwSj î fl Eroges 1 6, Le Locle

LJLJL J P 039/31 81 65 (privé)
Réparations toutes marques - Redressage

L des châssis au marbre et peinture au four ,

( Z 'N
Au Fraseafi

«Chez Beppe»

Le Locle - Rue des Envers 38

((9 039/31 31 41

. Nouvelles spécialités sur la carte ,

f 'n 7~- ^Garage Rustico

*>̂ r Depuis toujours, une lecrmologie qui gagna ^±5/ !

Réparations
toutes marques

. Le Locle (fi 039/31 10 90 ,

f âSar ZT~~ 
^ 

[.I

LA CK'OlSOf IL
Nicole et François Berner
Salles pour sociétés
2400 Le Locle

, 
g 039/31 35 30 ,

1 /"TV"")! Plâtrerie-Peinture
l \Jr\ Plafonds suspendus

if j  J Papiers peints
Isolation de façades

Claude Jeanneret
, Envers 39, Le locle, (fi 039/31 37 61 j

r : *\Meubles - Tapis - Rideaux

I é.&e/au
Tapissier-Décorateur (f

hyj l Envers 39, Le Locle. tél. 039/31 28 45 ,
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Neige où es-tu?
Pas gâtés les skieurs de fond à Davos

Invaincu en Coupe du monde cette saison, le Suédois Torgny Mogren sera désireux de poursuivre
sur sa lancée. (Photo Widler)

Ils sont tous venus. Du vain-
queur des deux premières
épreuves Coupé du Monde en
style classique, le Suédois Tor-
gny Mogren, aux champions du
monde d'Oberstdorf les Italiens
Marco Albarello (15 km), Mauri-
lio De Zolt (50 km) et les Sué-
dois Thomas Wassberg (30 km,
relais), Torgny Mogren, Gunde
Svan et Erik Oetslund (relais)
en passant par une forte déléga-
tion suisse dont notamment les
régionaux Daniel Sandoz, Jean-
Philippe et Christian Marchon,
l'élite du ski de fond s'élancera,
samedi et dimanche, sur le diffi-
cile parcours de Davos. Tout ce
beau monde cherchera à s'illus-
trer tout d'abord dans un 15
km, le premier de la saison en
style classique (premier départ
samedi à 9 h), puis dans un
relais 4 x 10 km (aussi en style
classique) programmé pour
dimanche dès 10 h. Prometteur
sur le papier, l'unique rendez-
vous de la Coupe du monde de
ski de fond sur territoire suisse
a failli tourné court faute de
neige. Des mesures draconien-

nes notamment la fermeture du
parcours se sont chargées de
sauver les épreuves. Reste à
savoir si les conditions seront
les mêmes pour les quelque 120
concurrents.

DAVOS ;
Laurent GUYOT

Les organisateurs ont tremblé. Le
réchauffement de la température
et l'arrivée de la pluie sont venus
bouleverser les plans". Les épreu-
ves de Coupe du monde de ski de
fond de Davos ont bien failli con-
naître la mésaventure d'une annu-
lation.

Venus de Castelrotto (Italie), les
meilleurs fondeurs mondiaux se
sont retrouvés devant une piste
recouverte d'un minimum de
neige. Le «manteau blanc» n'a
pas excédé les 10 centimètres et
son épaisseur s'est même mis à
diminuer de façon inquiétante.

La chaleur inhabituelle pour la
saison dans la station grisonne et
le passage répété des coureurs

ont contribué à rendre la situation
critique. Vendredi, les organisa-
teurs davosiens en sont même
venus à interdire la piste dès 11 h
pour les entraînements et recon-
naissances. L'idée de limiter à
huit le nombre des participants
par nation a même tenu la corde
avant un retour à la normale en
raison de nombreux forfaits de
dernière minute enregistrés.

UNE BELLE AFFICHE
L'épreuve grisonne vaudra surtout
par le mano à mano que se livre-
ront les Suédois. Torgny Morgren
s'est hissé au premier plan lors
des deux épreuves en style libre
de La Clusàz et Castelrotto.

Chaque fois deuxième, Gunde
Svan a gardé le secret espoir de
battre son compatriote pour une
question de prestige. Après une
saison en demie teinte, «Le
Cygne» est décidé à marquer
l'année olympique de son nom.

Les adversaires les plus redou-
tables pour le duo suédois se
retrouveront dans le camp norvé-
gien et surtout italien. Dernier
vainqueur d'un 15 km Coupe du

Monde à Davos (1982), Pal-Gun-
nar Mikkelsplass a retrouvé la
forme de ses 20 ans. Le Norvé-
gien s'est montré particulièrement
à l'aise dans son style de prédilec-
tion lors des premières épreuves
classiques de la saison.

Les Transalpins, eux aussi, ont
toujours marqué leur préférence
pour un certain classicisme.
Marco Albarello, champion du
monde en titre sur 15 km, Mauri-
lio De Zolt, champion du monde
sur 50 km et les Vanzetta, Polvara
rêveront d'exploit même si toute
leur préparation est axée pour les
JO de Calgary.

Dans le passage en revue des
vainqueurs potentiels, les Finlan-
dais avec Harry Kirvesniemi et le
surprenant revenant Juha Mieto,
le Canadien Pierre Harvey et les
Soviétiques Jury Burlakow,
Michail Dewetjarow et autres Bat-
juk, Smirnov ont gardé des chan-
ces.

PASSAGE EN REVUE
Sur leurs terres, les Suisses sont
attendus au coin du bois. L'entraî-
neur Tore Gullen et le chef du
fond hommes Hansueli Kreuzer
ont posé des exigeances bien pré-
cises.

Pour l'heure, à l'exception de
Giachem Guidon, les fondeurs
helvétiques sont passés à côté du
sujet. Très critiqué en raison
d'une préparation personnelle,
Andy Grùnenfelder a annoncé un
nouveau forfait. Souffrant tou-
jours d'une mystérieuse maladie,
le multiple champion de Suisse
n'est pas encore prêt. Sa saison
est axée sur Calgary.

Giachem Guidon partira donc
comme chef de file de l'équipe
nationale. Ses nombreux com-
patriotes chercheront à marquer
des points synonymes d'un billet
.̂ probable pour les J0.
* ''Trois skieurs du Giron jurassien
seront au départ. Daniel Sandoz,
Jean-Philippe et Christian Mar-
chon chercheront à convaincre les
sélectionneurs de leur donner une
chance dans d'autres épreuves
Coupe du monde.

Leur tâche ne sera pas facile
compte tenu de la concurrence.
Mais opposition rime aussi avec
motivation. Le trio du Giron
pourra le prouver une nouvelle
fois à Davos. C'est tout le mal que
l'on peut leur souhaiter. L. G.

Une participation record
Succès pour la Coupe Borle d'escrime
«Ces manifestations sont faites
pour les juniors», déclarait Yves
Huguenin, président de la
Société d'escrime, à l'issue de

la traditionnelle Coupe «Borle»
de fin d'année. Et des jeunes, il
y en avait, mercredi soir aux
Arêtes.

Plus de trente-cinq tireurs qui ont
ferraillé, encouragé leurs coéqui-
piers et sillonné la salle en tous
sens. Pour un soir, celle-ci res-
semblait plus à un hall de gare
qu'à une salle d'entraînement.

Une fois terminée la compéti-
tion, le président distribua les mé-
dailles qui récompensent les meil-
leurs jeunes de l'année.

ÉLIMINATION DIRECTE
Avant les décorations, la compéti-
tiopn. Durant trois semaines, 12
équipes de trois tireurs (deux fleu-
rettistes, un épéiste) sont montés
en piste pour tirer la Coupe Borle,
trophée offert par Mme Nuss-
baum en mémoire de son père,
André Borle.

Mercredi, il ne restait que huit
équipes qui ont disputé un
tableau d'élimination directe. Au
sein de l'équipe, l'ordre des mat-
ches était tiré aux dés et le trio
qui arrivait le premier à 15 tou-
ches remportait la rencontre.

La surprise est venue de
l'équipe classée No 1 au tableau.
Alors qu'on ne l'attendait pas si
bien placée, elle a pourtant déçu
en perdant sa première rencontre
déjà. Philippe Richard, Boris
Aubin et Isabelle Nussbaum ter-
mineront cinquièmes.

Tous les matches furent dispu-
tés, le suspense était au rendez-
vous bien souvent et les parents

ont pu à nouveau apprécier les
progrès de leurs rejetons.

La finale opposa Julien Mise-
rez, Olivier Viette, François Guyot
à Joanne, Théo et Yves Hugue-
nin. Ces derniers, malgré la lon-
gue expérience d'Yves, vétéran de
cette soirée, durent s'incliner face
aux forces vives d'un trio soudé et
motivé.

RÉSULTATS
1. Julien Miserez, Olivier Viette,
François Guyot; 2. J. Giger, T.
Huguenin, Y. Huguenin; 3. A.
Soguel, B. Santschi, F. Willemin;
4. D. Schmid, G. Gikic, L. Luthy;
5. P. Richard, B. Aubin, I. Nuss-
baum; 6. Serge Taillard, M.
Aubin, V. Pittet ; 7. ex-aequo, M.
Moothosami, P. Robert Tissot, R.
Boudineau et J. Revilloud, F.
Gros-Gaudenier, A. Bacic.

MÉDAILLÉS
Brassard A (fleuret): 1. Vincent
Pittet. — Prix des victoires: Pas-
cal Robert-Tissot. — Brassard B
(fleuret): 1. Nicolas Graf. — Prix
des victoires: Maxime Aubin. —
Brassard C (fleuret): 1. Serge
Taillard. — Prix des victoires:
Ludovic Schmid.

Prix au junior qui a le plus pro-
gressé pendant l'année: Frédéri-
que Gros-Gaudenier.

I. Nussbaum
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Nacional champion d'Afrique
Le Nacional du Caire a remporté la coupe d'Afrique des clubs cham-
pions. Lors de la finale retour, les Egyptiens ont battu les Soudanais
d'EI Hilal par 2-0. Le match aller s'était terminé sur le score de 0-0.

Peau de banane pour Hajduk Split!
Le tribunal de recours de l'UEFA, siégeant à Zurich sous la pré-
sidence du Suisse Sergio Zorzi, a confirmé la sanction de la
Commission de contrôle et de discipline à l'encontre d'Hajduk
Split. Ainsi, le club yougoslave demeure interdit de participa-
tion aux deux prochaines éditions des compétitions européen-
nes pour lesquelles il serait qualifié.

Wfe 1 ^
La «Sunshine Cup»
La France et l'URSS sont les deux premières qualifiées 'pour les
demi-finales lors de la «Sunshine Cup» pour juniors garçons, à Del-
ray Beach, en Floride. La France, non classée, a disposé de la RFA
(tête de série numéro 8) par 2 victoires à 1, alors que l'URSS l'a
emporté facilement 3-0 devant l'Italie.

¦? LE SPORT EN BREF

Le programme du volleyball
En première ligue, les garçons du
VBCC auront pour hôte les.Uni-
versitaires de la Ville fédérale; ceci
pour l'ultime ronde du premier
tour. Voilà une équipe qui devrait
se situer au niveau des locaux,
même si quatre points séparent
les deux formations.

Rappelons que les Bernois res-
tent sur une victoire face au VBC
Bienne, alors que les Chaux-de-
Fonniers vantent une série posi-
tive à l'extérieur: une victoire sui-
vie d'un match d'un très bon
niveau perdu face au leader.

Quelques soucis néanmoins
pour l'entraîneur Borel qui se pas-
sera de trois joueurs. Malgré ces
défections, on est bien décidé, à

la veille des Fêtes de Noël, de ne
pas faire de cadeau avant l'heure.

Pavillon: 17 h 30.
En première ligue féminine,
samedi. Colombier s'en va pour la
troisième et dernière fois dans la
cité de Calvin. Après avoir visité
tous les quartiers de cette ville,
les Neuchâteloises en découdront
avec Etoile Genève.

Espérons que l'étoile qui les
guidera dans le fil de cette partie
se révélera de bonne augure, tant
est importante cette nouvelle
échéance, (fb-ty)

Tous les matches
MESSIEURS

LNB: TGV 87 - Mûnsingen (Beau-
Site, samedi 16 heures); Le Noir-
mont - Berne (salle communale,
samedi 18 heures). — Première
ligue: La Chaux-de-Fonds - Uni
Berne (Pavillon des sports, samedi
17 h 30) ; Sion - Colombier (Châ-
teauneuf, samedi 17 heures).

DAMES
LNB: Neuchâtel Sports - Fribourg
(Pierre-à-Mazel, samedi 16 heu-
res). — Première ligue: Neuchâtel
Sports II - Bienne (Pierre- à-Mazel,
samedi 14 heures).; Etoile
Genève - Colombier (Franchises,
samedi 17 heures); TGV 87 - Ber-
thoud (Beau-Site, samedi 14 heu-
res).

Victoires attendues
Pour les équipes de basketball
Les équipes neuchâteloises de
basketball peuvent raisonnable-
ment espérer la totalité de
l'enjeu ce samedi.

Ainsi, en LNB féminine, La
Chaux-de-Fonds attend de pied
ferme une équipe de Meyrin qui
semble à sa portée (Pavillon des
sports, 14 h).

Septièmes, les Genevoises ne
devraient pas représenter un
obstacle infranchissable.

En LNB masculine, Union
Neuchâtel n'aura pas la partie
facile à Lugano. L'équipe tessi-
noise occupe en effet le troi-

sième rang avec 14 points, à
deux longueurs d'Union. Les
joueurs de Brugger mettront
tout en œuvre pour poursuivre
leur bonne série.

En première ligue, les deux
clubs neuchâtelois seront en
déplacement. Auvernier à Alters-
wil, équipe que les Perchettes
ont battue il y a une semaine
(91-72). La prudence reste tou-
tefois de rigueur. Coup d'envoi
à 15 h 30.

Quant au BC La Chaux-de-
Fonds, son déplacement à Arles-
heim (16 h 30) ne devrait pas
lui poser de problèmes. R.T.

Coupe d'Europe de basketball
A Tel Aviv, le Maccabi de Micky
Berkowitz n'est pas parvenu à
prendre le meilleur sur Tracer
Milan dans la revanche de la
finale de Lausanne. Avec un McA-
doo au sommet de son art (35
points), les Milanais se sont impo-
sés 99-93.

Une autre victoire à l'extérieur
a été enregistrée lors de ce qua-
trième tour de la poule finale à
huit de la Coupe des champions.

Partizan Belgrade a en effet
battu Barcelone en Catalogne (88-
84). Après cette nouvelle défaite,
les Espagnols n'ont pratiquement
plus aucune chance de participer
au «final four» de Gand.

Aris Salonique, devant Satum

Cologne, et Nashua Bois-le-Duc,
face à un Orthez méconnaissable,
ont en revanche fait la loi devant
leur public.

LES RÉSULTATS
Nashua Bois-le-Duc - Elan Béar-
nais Orthez 96-87; FC Barcelone -
Partizan Belgrade 84-88; Maccabi
Tel Aviv - Tracer Milan 93-99;
Aris Salonique - Saturn Cologne
107-101.
Le classement: 1. Aris Salonique
4-6; 2. Tracer Milan 4-6; 3. Parti-
zan Belgrade 4-6; 4. Saturn Colo-
gne 4-4; 5. Nashua Bois-le-Duc
4-4; 6. Maccabi Tel Aviv 4-4; 7.
Elan Béarnais Orthez 4-2; 8. FC
Barcelone 4-0. (si)

Excellente opération
pour Tracer

¦kVfl '|!W'/f !T] lu par tous... et partout

Le champion du monde de lancer
du poids, Werner Gûnthôr, a été
opéré à la clinique de Muttenz par
le médecin de la Fédération suisse
d'athlétisme, le Dr Bernhard
Segesser, qui a procédé à l'abla-
tion d'une esquille osseuse au
genou.

Le Thurgovien demeurera hos-
pitalisé jusqu'à samedi, et ne
pourra se soumetre qu'à un
entraînement allégé durant deux
semaines, (si)

Giînthôr opéré

PUBLICITÉ 
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Réaction attendue dans les Grisons
Le H C La Chaux-de-Fonds se rend aujourd'hui à Coire

Jeudi soir, le HC La Chaux-de-Fonds a déçu la presque
quasi totalité de ses supporters. Les Neuchâtelois
n'ont pas réussi à négocier ce virage important. Dom-
mage, vraiment dommage. Dans tous les cas, on
attend une réaction aujourd'hui en fin d'après-midi
même si le déplacement à Coire s'annonce très diffi-
cile. Les Grisons ont également un urgent besoin de
points.
Au terme de la rencontre contre
Uzwil, Jan Soukup se montrait
extrêmement déçu. Je n'y com-
prend plus rien. Depuis le début
de saison, nous sommes capa-
bles du pire comme du meilleur.
Prenez la rencontre de samedi
dernier à Rapperwil et celle de
jeudi soir. Il y un monde de dif-
férence. Je ne m'explique pas
ces performances en dent de
scie. Lors du deuxième tour,
Uzwil avait opté aux Mélèzes
pour un jeu très défensif. Nous
n'avons' pas su en tirer la leçon
car jeudi, on assisté exactement
au même scénario.

Dès qu'une équipe ne cher-
che pas à construire et nous
attend avec quatre voire cinq

joueurs à la hauteur de la ligne
rouge, nous sommes débousso-
lés. On n'est encore jamais par-
venu à trouver la parade qui
consisterait à expédier le palet
dans le camp adverse et tenter
de le récupérer rapidement. Or
jeudi, personne n'a patiné suffi-
samment vite pour que cette
tactique ait quelques chances
de réussir. Trop de joueurs
redoutent les contacts corpo-
rels, dans les bandes surtout.
Certains, dès qu'ils sont quel-
que peu bousculés, perdent éga-
lement beaucoup de leurs
moyens.

Nous possédons aussi une
défense très fragile. Mais on ne
peut disputer tout un champion-

nat avec trois ou quatre arrières
seulement. La situation n'est
pas désespérée. Mais il n'empê-
che que nous devons à tout prix
nous ressaisir rapidement. Il en
va d'une question de moral.

NOMBREUX BLESSÉS
Le déplacement d'aujourd'hui
s'annonce très difficile pour les
Chaux-de-Fonniers. La liste des
blessés s'est malheureusement
allongée. Outre Eric Bourquin,
Jean-Daniel Vuille et Reto Gerts-
chen, Philippe Mouche a été tou-
ché à un pied. Il est incertain.
Quant à Nicolas Goumaz, il se
plaignait de douleurs au genou.
Lui aussi n'est pas sûr d'effectuer
le déplacement dans les Grisons.
Jan Soukup est donc confronté à
de très sérieux problèmes. Je ne
suis pas certain de pouvoir ali-
gner trois lignes d'attaque. Tout
dépendra de Mike Prestidge. Il
est possible qu'il effectue sa
rentrée. Je souhaiterais person-
nellement qu'il puisse tenir sa
place en défense.

A l'heure où nous écrivons ses

lignes, l'entraîneur du HCC était
dans l'impossibilité de donner la
composition de son équipe. Tout
se décidera en dernière minute.
Reste à espérer que malgré les

déboires et les difficultés , les
joueurs valides sauront relever la
tête , faire preuve de cran et
d'homogénéité dans tous les
sens, du terme. Ces conditions

devront être remp lies si les Chaux-
de-Fonniers souhaitent réaliser
une bonne performance , un
exp loit dans la capitale grisonne.

Michel DERUNS

Patrice Niederhauser (à gauche) et Laurent Stehlin. (Photo Schneider)

Avec ou sans Berdat ?
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Match au sommet pour Ajoie
Ajoie a une bonne occasion de
faire oublier sa défaite de Marti-
gny. S'il bat Zurich, non seule-
ment il prend la première place,
mais il confirme clairement ses
ambitions. Hier soir, Baulieu a
laissé ses joueurs tranquilles. Il
les retrouve ce matin à 11 h.
pour une mise au point des der-
niers détails avant ce choc au
sommet.
Cet entraînement sera important à
plus d'un titre. Il permettra de
voir si Christophe Berdat sera de
la partie. En effet , le capitaine
ajoulot s'est blessé à Martigny.

Bêtement si l'on peut dire: il a

reçu un violent tir de Raemy à
l'intérieur du pied. De la participa-
tion de Berdat au match de ce soir
dépendra certainement l'issue de
la partie et la formation des
lignes.

En présence du centre-avant
d'Ajoie , Baulieu repartira vraisem-
blablement avec la composition
qui a fait fureur contre La Chaux-
de-Fonds.

En cas d'absence du capitaine,
il est possible qu'il reparte comme
à Martigny (avec Leblanc et Méti-
vier dans la même ligne). Mais
contre la montagne zurichoise, on
pense plutôt que Baulieu équili-

brera ses forces. On ne sera donc
pas étonné ce soir si les Ajoulots
innovent à nouveau dans leur
composition. Souvenons-nous
encore que Zurich avait battu
Ajoie à Duberidorf 5 à 4 après un
des meilleurs matchs des jaunes
et noirs qui l'avaient d'ailleurs
emporté nettement à Porrentruy 7
à 2.

Zurich est une équipe qui privi-
légie le beau hockey, rapide et
offensif. C'est un état d'esprit qui
convient parfaitement aux Ajou-
lots. On peut donc s'attendre à du
tout grand hockey ce soir à Por-
rentruy. (gham)

En première ligue
Cette dernière rencontre de cham-
pionnat de l'année 1987, revêt
une importance capitale pour le
CP Fleurier, tout comme pour For-
ward Morges, son adversaire de
ce soir.

Avant cette rencontre, ces deux
formations se partagent le dernier
rang du classement avec Star Lau-
sanne.

Il devient donc impératif pour
l'entraîneur Jimmy Gaillard et ses
joueurs de remporter leur pre-
mière victoire à domicile afin de
recoller avec le milieu du classe-
ment et de s'éloigner rapidement
de cette ligne fatidique synonyme
de relégation.

Pour avoir une chance de
l'emporter, les mots d'ordre des
Fleurisans devront ce soir être dis-
cipline et concentration. Il s'agira
avant tout d'éviter ces fautes
grossières en défense et ces péna-
lités inutiles qui leur ont coûté
chère jusqu'à ce jour.

Mais ce sont également les
attaquants qui devront se surpas-
ser et ne plus rater autant d'occa-
sions toutes faites que l'adver-
saire, lui, ne se prive pas d'exp loi-
ter. J. Y. P.
Star LS - Moutier 5-5
Yverdon - Viège 6-8

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 10 8 2 0 72-29 18
2. Viège 10 8 1 1 86-26 17
3. GE Servette 10 8 0 2 83-20 16
4. Neuchâtel 9 5 3 1 44-34 13
5. Champéry 10 5 2 3 43-50 12
6. Yverdon 10 4 0 6 40-59 8
7. Monthey 9 3 1 5  40-51 7
8. Moutier 10 1 3  6 35-59 5
9. Star LS 10 1 2  7 32-72 4

10. Fleurier 9 1 1 7  33-69 3
10. F. Morges 9 1 1 7  24-63 3

(si)

Fleurier doit gagner

Kjj Football

Monaco à l'heure anglaise
En match avancé de la 24e journée du championnat de France ,
Monaco a battu Paris Saint-Germain par 2-1. Les buts monégas-
oues ont été marqués par Ferratge et Mège. L'Ang lais Glenn Hod-
dle a été le maître à jouer des leaders du champ ionnat. Son com-
patriote Mark Hateley, blessé, avait dû déclarer forfait.

E&2H Slalom

L'ordre des départs à Kranjska Gora
L'ordre des départs du slalom géant masculin de Kranjska Gora (10-
13 h) sera le suivant: 1. Helmut Mayer (Aut); 2. Oswald Tôtsch (It);
3. Richard Pramotton (It); 4. Ingemar Stenmark (Su); 5. Hans Pie-
ren (S); 6. Rudolf Nierlich (Aut); 7. Alberto Tomba (It); 8. Markus
Wasmeier (RFA); 9. Joël Gaspoz (S); 10. Martin Hangl (S); 11.
Robert Erlacher (It); 12. Hubert Strolz (Aut); 13. Marc Girardelli
(Lux); 14. Pirmin Zurbriggen (S); 15. Frank Wôrndl (RFA); 16.
Hans Stuffer (RFA); 17. Michael Eder (RFA); 18. Bernhard Gstrein
(Aut); 19. Andy Wenzel (Lie); 20. Marco Tonazzi (It), puis les autres
Suisses: 31. Martin Knôri; 52. Jean-Daniel Delèze. 85 concurrents
au départ.

L'ordre des départs à Piancavallo
L'ordre des départs du slalom féminin de Piancavallo (10 - 12 h
30) sera le suivant: 1. Brigitte Gadient (S); 2. Ida Ladstâtter
(Aut); 3. Camilla Nilsson (Sue); 4. Dorota Mogore (Fra); 5. Ros-
witha Steiner (Aut); 6. Corinne Schmidhauser (S) 7. Brigitte
Oertli (S); 8. Anni Kronbichler (Aut); 9. Karin Buder (Aut); 10.
Monika Maierhofer (Aut); 11. Malgorzata Mogore (Fra); 12.
Bianca Fernandez-Ochoa (Esp); 13. Christine von Grûnigen (S);
14. Vrerii Schneider (S); 15. Mateja Svet (You); 16. Anita
Wachter (Aut); 17. Paola Sforza-Magoni (Ita); 18. Claudia
Storbl (Aut); 19. Lenka Kebrlova (Tch); 20. Ulrike Maier (Aut).

(si)
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Tennis: la Suède
mène 2-0 en finale
de la Coupe Davis

Page 13

Ski de fond: avant
les épreuves Coupe
du monde de Davos

Ligue nationale A
Sierre - Lugano 1 7.45
Berne - Davos 20.00
Kloten - Bienne 20.00
Zoug - Langnau 20.00
Ambri - Fribourg 20.1 5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 20 16 3 1 108- 54 35
2. Kloten 20 16 0 4 126- 54 32
3. Ambri 20 10 5 5 99- 67 25
4. Davos 20 11 3 6 88- 71 25

5. Bienne 20 10 4 6 81- 72 24
6. Zoug 20 8 3 9 78- 97 19
7. Berne 20 5 3 12 67- 86 13
8. Fribourg 20 5 1 14 88-108 11

9. Sierre 20 3 3 14 66-125 9
10. Langnau _ 20 2 3 15 77-144 7

Ligue nationale B
Bâle - Rapperswil 17.15
Olten - Herisau 1 7.30
Coire - La Chaux-de-Fonds 17.30
Ajoie - Zurich ;.. .  20.00
Uzwil - Martigny 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 20 13 2 5 114- 74 28
2. Ajoie 20 13 1 6 99- 73 27
3. Rappers. 20 11 2 7 90- 66 24
4. Olten 20 10 1 9 90- 85 21

5. Herisau 20 8 3 9 87- 87 19
6. Coire 20 9 1 10 82- 86 19
7. Martigny 20 8 2 10 69- 85 18
8. Uzwil 20 6 4 10 68- 82 16

9. Chx-Fds 20 5 6 9 79-101 16
10. Bâle 20 6 0 14 67-106 12

Première ligue
Samedi
Fleurier - Morges 20.1 5
Neuchâtel - Monthey 20.15

Deuxième ligue
Samedi
Unterstadt Fr - Uni (St-Léonard) 1 7.00
Le Locle - Star Fribourg (Le Locle) 1 7.30
Saint-lmier - Noiraigue (Saint-lmier) 18.15
Tramelan - Star Chx-de-Fds (Tramelan) 18.15
Court - Tavannes (Moutier) 20.1 5

Troisième ligue
GROUPE 9
Samedi
Moutier II - Allaine (Moutier) 17.15
Franches-Mont. - Bassecourt (Saignelégier) . . 20.1 5

Dimanche
Laufon - Courrendlin (Porrentruy) 1 8.00
Crémines - Tramelan II (Moutier) 1 8.30

GROUPE 10
Samedi
Ponts-de-Martel - La Brévine (Le Locle) 20.00
Montmollin-Gor. - Corgémont (Neuchâtel) ... 17.15

Dimanche
Savagnier - Les Brenets (Saint-lmier) 1 5.45

Quatrième ligue
GROUPE 10 a
Dimanche
Marin-Sports - Le Verger (Neuchâtel) 1 7.15
Star Chx-de-Fds II-Couvet II (Chx-de-Fds) 17.45
Serrières-Peseux II - Dombresson (Neuchâtel int.) 20.15

Demandez le programme



Tourisme musclé dans les Montagnes
neuchâteloises

Développement d'un Centre sportif aux Eplatures
L'offre sportive et touristique de La Chaux-de-Fonds va
s'accroître d'un dortoir de 40 lits et de nouvelles propositions
de camps polysports. Il est même question d'introduire la
pelote basque, une première en Suisse. Lés idées de man-
quent pas au CTMN, le Centre de tennis des Montagnes
neuchâteloises, appelé à se doubler dès janvier d'une voca-
tion de relais pour skieurs de randonnée.
«Il est fréquent que des groupes de
skieurs de randonnée s'arrêtent
chez nous, se restaurent , puis cher-
chent à se loger» , remarque Daniel
Chiecchi, le jeune et dynamique
gérant du CTMN. Pour répondre à
cette demande, il prévoit d'aména-
ger l'abri de protection civile en
dortoir de 40 lits.

Une demande d'octroi de
patente d'hôtel a été déposée. Le
délai d'opposition est arrivé à
terme sans observation. La procé-
dure de consultation est actuelle-
ment arrêtée au Conseil com-
munal , après quoi la Préfecture
établira un préavis. L'autorisation
finale relève de la compétence du
Département de police. D. Chiec-
chi attend le feu vert afin d'ouvrir
ses nouveaux locaux d'accueil avec
la nouvelle année.
Les nouveaux lits bénéficient
d'une excellente situation. A quel-
ques lattes des intinéraires de ski
de fond , à proximité des installa-
tions de ski de piste de la région et,
en été, à distance de marche du
chemin des crêtes du Jura ,
emprunté par la grande traversée
pédestre européenne.

L'édition de décembre du maga-
zine «Ski», l'organe officiel de la
fédération suisse, présente - une
pleine page - l'initiative du CTMN
dans ses nouveautés touristiques
comme l'ouverture d'un relais des-
tiné aux fondeurs et pistards.

Le gérant entend pratiquer des
prix «auberge de jeunesse», qui
mettent la nuit et le petit déjeuner
à 12 francs. L'auberge compte,
elle, 100 lits , occupés à 43 pour
cent sur une moyenne annuelle. A
la rue du Doubs, on ne craint pas
la concurrence: «Les clientèles ne
sont pas les mêmes».

L'offre de 40 lits supplémentai-

res en dortoir rendra service lors
des «bourrées» - MegaMicro, Bra-
derie, Carnaval... - lorsque les pla-
ces de sommeil sont saturées.

L'OFFICE DU TOURISME
RÉJOUI

L'Office du tourisme soutient l'ini-
tiative du CTMN. «L'infrastruc-
ture d'hébergement en dortoir est
extrêmement faible dans le pays»,
relève le responsable Fernand Ber-
ger. «En ville, à part l'auberge de
jeunesse, nous pouvons compter
sur quelque 250 lits en protection
civile, mais leur mise à disposition
est conditionnée par des seuils
quantitatifs. De nombreuses
demandes nous parviennent de la
part de petits groupes, que nous
devons envoyer à l'extérieur: La
Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-
Martel , Le Col-des-Roches, La
Brévine, Les Franches-Montagnes,
Les Planchettes, Maison-Mon-
sieur. Ces 40 lits nous réjouissent.
Notre seule réserve concerne le
confort et la taille des cellules, peu
propices à assurer l'intimité des
familles».

Une fois le dortoir ouvert, D.
Chiecchi entend diversifier l'offre
sportive du complexe des Eplatu-
res. Des projets qu'il souhaite pou-
voir concrétiser l'année prochaine.
«Nous avons des plans d'agrandis-
sement pour installer un centre de
fitness avec sauna, bain turc, etc.
Nous étudions aussi l'opportunité
d'introduire la pelote basque sur
les courts extérieurs. Ce serait là
une première en Suisse».

Le développement futur passe
aussi par l'organisation de camps
polysportifs, associant tennis,
squash, ski et mountain bike. Du
tourisme musclé pour les Monta-
gnes neuchâteloises. P. F.

Le CTMN, un développement qui n'est pas sans rappeler celui de la zone industrielle environnante.

(Photo Impar-Gerber)

Sous les doigts
d'une courtisane
Les mystères de l'Histoire ont
tendance à devenir légendai-
res. Le clavecin Ruckers a
traversé les siècles et s 'est n: <s
au service de quelques têtes
couronnées en Europe. Après
un trou noir, il resurgit dans
l'inventaire de 1890 du Musée
d'art et d'histoire de Neuchâ-
tel. Comment est-il venu enri-
chir notre patrimoine? Par
l'intermédiaire, pense-t-on, du
lieutenant de Montmollin et
de sa fiancée, dame de com-
pagnie de Marie-Antoinette.
Attaché à la garde royale,
l'officier aurait succombé
dans le massacre des Tuile-
ries. Sa promise éplorée
aurait rejoint sa belle-famille,
s'installant a Fenin.

Echappant aux colères
révolutionnaires, ce clavecin
n'a donc jamais trompé ses
origines: il est resté un instru-
ment de cour, charmeur royal,
fait pour les doigts délicats
des courtisanes. Restauré, il
doit encore trouver sa place
définitive au Musée d'art et
d'histoires. Il constitue désor-
mais la seconde perle de l'ins-
titution aux côtés des andro'i-
des de Jaquet Droz, qui ont
aussi fréquenté le beau monde
en amuseurs publics.

Entre ce Ruckers et «la pia-
niste», Caroline Clerc, nou-
velle conservatrice, a désor-
mais ses stars, autour des-
quelles elle peut redoubler ses
efforts d'animation. Quand on
sait que les androïdes ont
leurs adeptes jusqu'aux loin-
taines Amériques, adeptes qui
viennent régulièrement les
voir comme en pèlerinage, on
peut s'attendre que le clavecin
et sa sonorité cristalline saura
aussi se faire apprécier du
public.

Comme le hasard est malin:
à la veille du bi-centenaire de
la Révolution française,
Europe 1 annonçait que l'Etat
allait «casser la tire-lire» pour
acheter le portrait de...
Marie-Antoinette signé de
Fragonard. On réhabilite la
cour et ses fastes un bonnet
phrygien sur la tête.

Catherine Roussy

Mais il avait le ticket...
Audience préliininaire de Cour d'assises

à Neuchâtel
le 4e vol était retenu). Il a aussi
renseigné des voleurs, empochant
ainsi une commission en nature
avec un tapis de soie qu'il a
revendu 1400 à 1500 francs.

Parallèlement, de juillet 84 à
juin 85, A. M. s'est adonné au tra-
fic de drogue, acquéran t 25 à 30
grammes de cocaïne (pour sa con-
sommation personnelle), 90 à 100
gr d'héroïne dont il a revendu
presque la totalité pour environ
24.000 fr, contre remise de 15 à 20
grammes de cocaïne. Il a aussi
consommé 4 à 5 grammes d'hé-
roïne.

Marié, «reparti du pied droit»,
comme l'a précisé son mandataire,
A. M. est actuellement en liberté.

IL AVAIT
LE TICKET...

A. D., 30 ans, vit au Centre du
Levant. Et s'il n'a volé «que»
11.000 fr , il s'est livré à un trafic de
drogue portant sur 1094 g
d'héroïne et deux kilos de haschich
«commercialisé», d'où un chiffre

On peut avoir acquis héroïne et
haschich au kg mais ne pas vouloir
passer pour un fraudeur des trans-
ports publics... Tel est le cas d'un
des prévenus - vols et trafic de dro-
gues pèsent sur leur casier judi-
ciaire - qui ont comparu hier en
audience préliminaire de Cour
d'assises, à Neuchâtel.

Depuis deux ans, A. M., 27 ans, ne
consomme plus de drogues. Grâce
à sa femme. Elle devrait venir
témoigner en sa faveur le matin du
23 mars prochain, devant la Cour
d'assises de Neuchâtel.

AVEUX
SPONTANÉS

Quand la police a interrogé A. M.,
il a avoué spontanément plus de
délits qu'on n'en connaissait , et il
admet avoir commis la plupart des
faits contenus dans l'arrêt de ren-
voi : trois vols (le quatrième est
contesté) avec des complices (dont
l'un est sous les verrous en France)
pour des montants dépassant les
150.000 francs. (225.000 francs si

d'affaires de plus de 111.000
francs !

A. D. reconnaî t tous ces faits.
Par contre il nie... avoir circulé
avec un tiers et un chien , sans bil-
let, entre Genève et Neuchâtel , le
14 mars passé. Une infraction qui
ne pèsera de toute façon pas
grand'chose dans la balance de la
justice , l'après-midi du 23 mars.

LES JURÉS
Au cours de cette audience préli-
minaire, les jurés ont été tirés au
sort, il s'agira de MM. Fredy Mal-
cotti , La Chaux-de-Fonds , Gilbert
Philipp in, Corcelles, Francis Javet ,
Hauterive, Michel Vuillemin , La
Chaux-de-Fonds , Mmes Ariette
Zahnd , Cormondrèche, Myriam
Egger, Marin. Les supp léants
seront Mme Anne-Marie Cardi-
naux , Cortaillod et M. Gérard
Santschi, Le Locle. Les juges qui
les entoureront seront M. Phili ppe
Aubert pour la présidence et MM.
Jean-Louis Duvanel , Le Locle et
Fredy Boand , La Chaux-de-
Fonds. A. O.

MMLes épinards ! Quand j'étais
gamin, je ne pouvais pas les ava-
ler. Ni en branche, ni hachés.
C'est tout un cirque. Avec beau-
coup de patience, ma maman me
faisait jouer «aux foins» dans mon
assiette pleine de verdure. On tra-
çait des andains, puis j' ouvrais
tout grand la bouche - la porte de
la grange - et on enfournait four-
chée par fourchée: une pour papa,
une pour maman, une pour grand-
mamand Sophie, une pour... Petit
à petit l'assiette se vidait.

Devenu grand, j' apprécie mieux
les ép inards, hachés, avec un œuf
au miroir étalé par-dessus et une
noisette de beurre. Ça passe beau-
coup mieux que lorsque j'étais lou-
piot. Mais c'est la suite qui est
moins drôle: l'autre jour ma belle
blonde devait descendre en ville
pour faire des commissions'. Pour
lui faire la surprise, je me suis mis
à nettoyer la vaisselle du dîner. Un

dîner épinards. Il en restait un peu
au fond du p lat, que je raclai le
p lus possible avant de le p longer
dans la bassine pleine d'eau mous-
seuse grâce à un produit qui et
que... Puis je pris la suite: les
assiettes, les verres, les cuillères,
les fourchettes... Ben mes amis.
Tout cela ressortit vérole de petits
points vert foncé que j' eus toutes
les peines du monde à éliminer. Et
quand ma douce moitié rentra,
j 'avais de vraies pattes de lézard
au bout des bras. C'est tenace, les
épinards, comme aimantés:..

- Bien sûr, qu 'elle me fit , ça
contient du fer, mon cher Popeye!
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Il y a juste un an, le 19 décembre
1986, Phil Baker débarquait à La
Chaux-de-Fonds tout droit sorti
des brumes de son Angleterre
natale.

Installé, il enseigne sa langue
maternelle et s'occupe de l'admi-
nistration dans une école de lan-
gue.

Il aime beaucoup les trains suis-

ses dans lesquels il grimpe souvent.
De ce fait, il connaît remarquable-
ment la géographie du pays. Son
rêve: posséder une maquette ferro-
viaire.

En bon Anglais qu'il est, il
regrette cependant quelques traits
caractéristiques de son pays. Des
exemples? Le cricket et la bonne
bière! (comm)

Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 7 au 14 décembre 1987
Littoral -1.4° (3.254 DH)
Val-de-Ruz -3.1° (3.541 DH)
Val-de-Trav. - 2,8° (3.49 1 DH)
La Chx-Fds -3,8° (3.663 DH)
Le Locle -4,6° (3.801 DH)
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Electro-Service
R. Morapd

Marais 34 - Le Locle
039/31.10.31

-*¦ Electro-ménager
-*• TV-vidéo .



Voici Noël, ô douce nuit !
Le temps d'un réveillon, le
monde est transformé. Soudaine-
ment, tout le monde il est beau,
tout le monde il est gentil.

A Noël, les enfants sont bien
élevés, les mamans sont conten-
tes, les papas sont fiers, les
grands- parents sont heureux.
On fait l'impasse sur les petites
guerres familiales.

Car à Noël, on doit être heu-
reux, famille unie dans un
monde paisible où la justice
règne et l'amour triomphe. C'est
normal, c'est Noël.

Le père et la mère qui
s'engueulaient, la vaisselle cas-
sée, les enfants qui criaient, les
gifles de la semaine passée, on ne
s'en souvient pas. Il y a des
familles qui n'arrivent même pas
à se réconcilier pour Noël. C'est
quand même lamentable ! Heu-
reusement, chez nous ce n'est pas
le cas. Vous vous rendez comp-

te? A Noël ! Et tous ceux qui
souffrent , tous ceux qui pleurent ,
tous ceux qui ont peur, tous ceux-
qui sont seuls? - Mais voyons,
c'est Noël! Pourquoi devrait-on
éprouver de tels sentiments? On
est joyeux , ce n'est pas le
moment d'être malheureux ! A la
limite, c'est du mauvais goût.

Et tous ces gens qui meurent
de faim et de froid , en Ethiopie
et ailleurs? - Oh, ça suffit! Vous
n'allez pas nous casser les pieds
en plein réveillon avec ces pro-
blèmes! On a donné quelque
chose à Terre des Hommes la
semaine passée. Mais ce soir c'est
la fête. Alors fêtez avec nous ou
taisez-vous !
- A propos, vous connaissez

un village du nom de Bethléem?
- Non, pourquoi?
C'est bien ce qui me semblait.

Dommage!
Nicolas Cochand

AVENT IV

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di , 9 h 45,

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

nand; sainte cène; garderie
d'enfants: 9 h 45, culte de
l' enfance au CSP. Me, 19 h, culte
de jeunesse au CSP; 19 h 30,
office au CSP.

ABEILLE: Di , 17 h. fête de Noël.
LES FORGES: Di , 10 h, culte M.

Cochand; sainte cène. Me, 19 h
30, prière.

SAINT-JEAN: Di , 9 h 45, culte , M.
Moser; sainte cène; 17 h , fête de
Noël.

LES EPLATURES: Di , 9 h, culte ,
M. A.-L. Simo; sainte cène;
chœur mixte; 10 h, culte de
l'enfance et de jeunesse à la cure
et au collège du Crêt-du-Locle; 20
h 15, moment de prière œcuméni-
que pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di , 9 h 50, culte, M.
Keriakos; partici pation des jeu-
nes de l'E glise mennonite.

LES PLANCHETTES: Di , 10 h ,
culte , M. Rosat; sainte cène.

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

LA SAGNE: Di , 9 h 30, culte, M.
Robert; 9 h 30, école du diman-
che au collège. Me, 20 h 15, fête
de Noël.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Kein
Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa,

17 h 30, messe. Di, messes à 9 h
30 et 18 h.

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

SACRÉ CŒUR: Sa. pas de messe
en portugais; 18 h , messe (cho-
rale). Di. 9 h, messe en italien: 10
h 15. messe; 11 h 30, messe en
espagnol.

HÔPITAL: Di,8 h 55, célébration.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di,
9 h 45, Grand-Messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(Crctets 91). - Di. 9 h 45. culte et
école du dimanche. Me, 20 h , réu-
nion de témoi gnages.

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

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h, culte et pré-
dication; sa, 19 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30
et 20 h , services divins.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Sa, 20 h, fête de Noël de
l'école du dimanche et de l'assem-
blée. Di, 10 h, culte de l'Avent.

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

Eglise évangélique libre (Paix 126). -
Di, 9 h 45, culte, école du diman-
che et garderie d'enfants; 16 h,
fête de Noël pour tous, en la salle
de l'Abeille, Paix 124. Je, étude
biblique et réunion de prière sup
primées. Ve, jour de Noël, relâ-
che.

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). Ren-
seignements sur le programme

mensuel: <fi 23 23 94. Pasteur F.
Le Picard.

Eglise évangéli que de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe déjeunes.
Di , 9 h 30, Maison du Peup le, rue
de la Serre, fête de Noël avec la
partici pation de l'école du diman-
che, groupe déjeunes, etc. Ma. de
19 h à 22 h, stand dans le cadre
des nocturnes au niveau de chez
Schild , distribution de gâteaux ,
boissons, littérature bibli que. Me,
pas de réunion.

Action bibli que (Jardinière 90). - Ce
soir, 20 h, fête de Noël, salle de la
Croix-Bleue, Progrès 48. Di, relâ-
che. Me, 20 h, nouvelles mission-
naires et prières.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 45, culte et école du
dimanche; 14 h 30, fête de Noël
pour tous.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 1 !).
- Di, 9 h, prêtrise, Société de
Secours, Primaire; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli que
Baptiste - Soleil 7 entrée Indus-
trie 8). - Sa, 20 h , partage. Di, 9 h
45, culte avec sainte cène et école
du dimanche; 14 h 30, fête de
Noël. Ma, 20 h, nocturnes devant
la Banque Cantonale.

Stadtmission (Musées 37). - Sa.,
8.30-12 Uhr, Bùcherstich Markt-
platz. So., 9.45 Uhr, Gottesdienst
fâllt aus; 1430. Uhr, Weihnachts-
fest mit der Sonntagschule - Sie
sind herzlich eingeladen ! (19.00
Uhr, in Le Locle mit der
Deutschspr. Kirchgemeinde). Di,
18.30-22 Uhr, Biichertisch vor
dem Printemps. Mi , 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Stami-Treff - Film
ûbers Leben eines genialen und
gesegneten Musikers. Johann
Sébastian Bach.

LA CHAUX-DE-FONDS

' w— '
CORUM

Maures Artisans d'Horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS , SUISSE

engageraient comme responsable du
service après-vente de leur agence
générale de

Bogota en Colombie un

horloger-rhabilleur
ayant quelques années d'expérience.
Conditions d'engagement intéressan-
tes.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur offre écrite, avec curriculum vitae, à

CORUM, rue du Petit-Château,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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' • I ' !  Uniquement faite d'habits originaux
Rue du Progrès 2a -<& 039/28 26 16

Ouvert mardi 22 décembre jusqu'à 22 heures
> ;

Nous achetons dans le val- '
Ion de Saint-lmier

terrain
avec construction vouée à
la démolition.

Prière d'écrire sous chiffres
93-31662 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, Collège 3, !
2610 Saint-lmier

\ ...
TOLirteS bavaroises (pêches, poires, framboises, kiwis)
Mignardises

Samedi 26 décembre, ouvert le matin
f û\J'~~~"~~—"~"
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Salle de l'Armée du Salut
Numa-Droz 102, La Chaux-de-Fonds
Dimanche 20 décembre à 14 h 30

Fête de Noël
pour tous
avec un beau programme et scène:
le Songe d'Hérode.
Vendredi 25 décembre, 19 heures

Fête de Noël
avec programme.
Invitation cordiale à tous.

r

Rémy Merçay
Jacob-Brandt 84
Serrurerie - Ferronnerie
Chauffage central

0 039/26 48 25

A vendre

Datsun
Patrol

4 WD Long
1983,48 000 km,
crochet d'attelage

4 500 kg.
0 039/37 15 21

RENCONTRES
SÉRIEUSES

Très nombreux partis
(18-75 ans.) chechent
contacts vue mariage

avec Suisses/ses
de tous âges.

Envoyez vite vos
noms et adresses au
Centre des Alliances

IE. 5, rue Goy,
29106 Quimper,

(France) ,
Importante documen-

tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

Dorénavant
c'est possible !

5, 5 + ou 6 à la
loterie avec

notre système
mathématique

Ecrivez à:
Multi-Math-System

Case
postale 3200,

2800 Delémont
(joindre enveloppe

affranchie
avec adresse).

Eglise réformée évangéli que. -
TEMPLE: Di. 8 h 15, culte matinal;

9 h 45. culte avec sainte cène. M.
R. Grimm.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h
15, culte avec sainte cène, M. J.
Bean.

SERVICES DE JEUNESSE: A la
cure, 9 h 45, garderie pour les tout
petits ; aux Monts, 9 h 30, culte de
l'enfance. Les cultes de l'enfance
et de jeunesse du ve sont suppri-
més.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte,

Fr.-P. Tuller; 9 h 30, école du
dimanche. Me, 20 h, fête de Noël
au Temple.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di , 9 h ,
culte, Fr.-P. Tuller; 9 h, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di,
culte à 9 h 45. A 11 h, à l'église,
répétition pour la fête de Noël,
tous les enfants. Je, Fête de la
Veille de Noël , à 16 h 30.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Sonn,
19.00 Uhr, Weihnachtsfeier mit
der Stadtmission.

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

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

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Sa, 20 h,
messe. Di, 9 h 45, messe à l'église.

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

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Envers 63). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h, réunion de
prière ou étude biblique.

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 bibli que.

Eglise Néo-apostol ique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins ,
di , 9 h 30, (français, italien); 20 h,
(français).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Boumot). - Di, 8 h 45,
prière; 9 h 30, culte: école du
dimanche. Lu, 20 h. groupe Con-
tact. Je. 10 h, enfants de l'école du
dimanche; répétition pour Noël à
la chapelle.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di , 9 h 15. prière; 9 h 45.
culte: école du dimanche; 19 h,
fête de Noël. Lu, 9 h 15, prière.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Di, 9 h 45, culte; 15 h 30,
fête de Noël , home Martngnon.
Lu, 20 h, Prière, Ma, 18 h 30, club
de jeunes. Me, 12 h , dîner en
commun; 15 h, fête de Noël au
Cerisier; 19 h 30, fanfare.

Action bibli que (Envers 25). - Aujour-
d'hui à 15 h. à la salle des Musées,
fête de Noël du Club Toujours
Joyeux et du groupe JAB avec M.
Samuel Grandjean. Di, 9 h 30,
culte; 20 h, réunion de prière.

LE LOCLE

Ritmo Abarth
125 TC

novembre 1982,
83 000 km, état

impeccable, sièges
baquets, pneus

neige, expertisée,
Fr. 6 500.-

qj 038/41 16 64
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Noël chœur à cœur
Préparatifs à Marché 18

La bonne nouvelle a bien passé.
Les Chaux-de-Fonniers l'affichent
5000 fois, avec leurs badges: ce
Noël sera «en chœur à cœur» ami-
tié et fraternité se déployant du 24
décembre à midi jusqu'au 26
décembre, midi également. Ces
jours, on met la dernière main à
Marché 18 pour revêtir la maison
d'atours dignes de cette fête extra-
ordinaire qui s'annonce.
Le compte à rebours a commencé
pour un comité qui n'a pas ménagé
sa peine. Mais heureusement , les
appels ont été entendus et en ville
«on en parle , on nous interpelle ,
on se réjouit» disent quelques
membres de ce groupe d'enthou-
siastes.

Rappelons le principe de base.
On vit Noël autrement dans une
maison investie de bas en haut ,
informellement , sans échange
d'argent. La fête sera ce que cha-
cun veut en faire. Ambiance gaie,
c'est certain et les offres arrivent
d'animations diverses, musicales,
jeux , et autres, pour un pro-
gramme qui se bâtira au gré des
envies, en toute simplicité.

Table garnie, en victuailles et
boissons. Le réveillon du 24 est
offert par les restaurateurs de la
ville; la journée du 25 sera l'occa-
sion de repas chaux-de-fonniers et
les visiteurs, passants et autres
hôtes sont priés d'apporter une
part de leur festin privé.

L'organisation des transports va
bon train et les TC sont donc gra-
tuits pour se rendre à la place
Sans-Nom; un coup de fil au
28.47.16 pour avoir un bon. Appel
a été lancé pour disposer de voitu-
res-taxis; aucune vieille dame,
aucun handicapé ou personne éloi-
gnée ne devrait être frustré de la
fête! Là, quelques bonnes volontés
seraient encore nécessaires.
S'annoncer au même numéro.

Pour assurer l'accueil, un groupe
de base d'une trentaine de person-
nes est constitué. Des renforts
seraient les bienvenus sachant qu'il
faut tenir le coup non-stop durant
48 heures. Et puis, comme l'infor-
mation et un minimum d'infras-
tructure coûtent quelque peu, une
crousille est ouverte, aussi par cep
(23.4062.8).

Les gens qui se sont portés
volontaires pour donner un coup
de main recevront quelques ins-

On décore Marché 18 pour rendre la maison accueillante.
(Photo Impar-Gerber)

tractions le mardi 22 décembre,
dès 20 heures; on peut encore se
joindre au groupe. La maison est
décorée, elle sera accueillante; une
superbe crèche créée par un san-

tonnier de Provence, est également
installée. Surtout, on attend de
chacun le sourire de l'amitié et le
partage d'un moment privilégié.

(ib)

Un seul point noir
dans un budget serein

Oui unanime du législatif de La Sagne
aux prévisions 1988

Avec 17.400 fr de déficit prévu au
budget 88, contre 141.750 fr pour
1987, le Conseil général de La
Sagne ne s'est pas fait prier pour
accepter à l'unanimité les nouvelles
prévisions financières. Un seul
point noir: les 108.000 fr à amortir
après la vente de la scierie des
Eplatures.
Les recettes inscrites au budget
1988 de la commune de La Sagne
atteignent 1,496 million de francs
tandis que les dépenses se montent
à 1,513 million. Compte tenu des
amortissements (103.300 fr), le
budget est tout à fait supportable
et réjouissant, estimait le Conseil
communal de La Sagne.

Les porte-parole des partis lui
ont donné raison. M. Eric Robert
(rad) dit que le budget reflète un
presque équilibre. Les efforts
déployés pour améliorer la situa-
tion financière de la commune
sont enfin payants et visibles. Une
seule ombre au tableau: la perte
suivant la vente de la scierie des
Eplatures pour la Société coopéra-
tive neuchâteloise de valorisation
du bois (SNVB). Et M. Robert de
noter par ailleurs que la marge de
manœuvre des communes se res-
treint de plus en plus: il faut étof-
fer la masse imposable et pour cela
prendre des mesures pour le déve-
loppement du village.

Mme Rose-Marie Willen (ps)
met simplement en exergue l'effort
fiscal de la population qui permet
d'atteindre cet équilibre budgé-
taire.

Pour les libéraux-ppn , M. Fré-
déric Chollet se réjouit aussi d'un
si faible déficit , mais note en
marge que les Sagnards supportent
un effort fiscal lourd.

Pendant la discussion de détail,
le président de la commune, M.
Jean-Gustave Béguin explique par
le menu les tenants et aboutissants
de l'implication de la SNVB dans
la scierie des Eplatures. En bref ,
on peut se borner à signaler que la
perte pour La Sagne, à la suite de
la vente de la scierie (la moins
mauvaise des solutions, dit M.
Béguin) se monte à 120.700 fr ,
moins 12.500 de créances bloquées
recouvrées (25%), plus quelques
petits pour-cent à glaner lors de la
liquidation définitive, qui permet-
tront de payer une sortie d'une
demi-journée au Conseil général,
dit M. Béguin, afin d'en rire plutôt
que d'en pleurer.

Total à amortir: 108.000 fr une
somme assez facilement épongea-
ble, constate pour sa part le tréso-
rier communal, M. Roger Vuilie.

M. Béguin signale encore que
selon des professionnels du bois,
l'acheteur en particulier la scierie
Ernst Schilliger A.G. est une entre-
prise solide. Entreprise qui -est
d'ailleurs intéressée dans la pour-
suite des activités de la scierie
chaux-de-fonnière par le bois de
La Sagne.

En bref , d'autres sujets évoqués
au fil des chapitres. L'implantation
éventuelle d'une usine de produc-
tion de lamellé-collé à La Sagne

est actuellement en veilleuse, en
attendant de trouver un terrain et
de résoudre des problèmes plus
généraux d'aménagement du terri-
toire. Sur cette question d'aména-
gement, M. Fernand Oppliger,
directeur des Travaux publics
répond par ailleurs à M. Robert
que la commune désire bien éten-
dre son périmètre.

Pour sa part, M. Gervais Oreil-
ler demande au Conseil communal
la mise sur pied d'une commission
pour essayer de participer à la
réflexion déjà menée par d'autres
communes sur la réduction des
déchets ménagers et de préparer la
population à une utilisation réflé-
chie de la future station d'épura-
tion. Le législatif examinera la
proposition. Il présente d'ailleurs
le calendrier des travaux de cons-
truction de la Step: la première
étape est pratiquement terminée;
suivra en 1988 la construction de
la Step elle-même, ainsi que celle
du collecteur principal.

M. Oreiller encore constate, une
nouvelle fois, que les chiens
sagnards trop bruyants manquent
de savoir-vivre... Il demande à
l'exécutif de rappeler aux proprié-
taires les règles à suivre, lorsqu'on
leur donnera leur médaille.

En début de séance, le Conseil
général a accepté à l'unanimité
également la vente du hangar
devenu inutile des pompes de La
Sagne-Eglise, à M. Eric Robert
pour 20.000 francs. R. N.

Dans les Abruzzes tout
est musique !

Fête de fin d'année au Club 44

Foisonnement de mouvements, de couleurs, le groupe folklorique
«Moment! arcaici». (Photo Impar-Gerber)
L'effort culturel du Club 44 ne
saurait se résumer, en fin d'année,
uniquement en chiffres. Les virtua-
lités créatrices qui se révélaient
hier soir, sont les signes évidents
d'un club bien vivant.

Jacques de Montmollin, délégué
culturel, proposait une fête de fin
d'année d'un enthousiasme large-
ment partagé.

A la salle-à-manger, où un allé-
chant buffet campagnard était
servi, les anciens côtoyaient les
nouveaux, tandis que d'autres,
futurs adhérents sans doute,
s'imprégnaient de l'atmosphère.

On y rencontrai t M. Corrado
Milesi-Ferretti, consul d'Italie à
Neuchâtel, M. Edgar Tripet, prési-
dent et son état-major.

La soirée s'ouvrait sur un foi-
sonnement de mouvements, de
couleurs. Jacques de Montmollin
avait invité le groupe folklorique
des Abruzzes «Momenti arcaici».

Musique de tradition orale, chan-
sons de fête, danses des bergers de
retour au village, danses de carna-
val, de l'épouvantail , danse des tis-
serandes, citées parmi une ving-
taine d'autres évocations. Dans du
XVIIIe siècle encore, née sous
l'occupation espagnole, chanson
moderne parodiant l'arrivée au vil-
lage d'une blonde américaine qui
fait tourner la tête des garçons.
Accordéon, flûte , tambourin, gui-
tare, costumes superbes: ça fleu-
rai t bon le terroir, la pierre chaude.

Une vingtaine d'exécutants , gar-
çons et filles, parmi elles, quel-
ques-unes qu'on aurait dit tombées
tout droit d'un tableau de Léo-
pold-Robert. D. de C.

Les Planchettes: veillée de l'Avent
Les «dames de la couture» ont
convié, la semaine dernière, la
population à se réunir pour la tra-
ditionnelle veillée de l'Avent.

Comme de coutume, elles
avaient fait preuve d'imagination
en confectionnant nombre d'objets
et de pâtisseries «maison» qu'elles
ont vendus en faveur des cornets
de Noël pour les enfants.

La salle de paroisse a. accueilli
une fort nombreuse assistance
pour cette soirée familière. La pré-
sidente du groupe, Mme B. Jacot,

a adressé des souhaits de bienve-
nue à chacun, avant de passer la
parole au pasteur H. Rosat qui
assure l'intérim dans la paroisse.
Par de belles diapositives, le pas-
teur a invité l'assistance à préparer
la fête de Noël dans un esprit de
chrétienté et d'amour. Dans une
deuxième partie il a proposé des
vues de paysages étrangers.

Cette présentation a été suivie
d'une collation et d'un agréable
moment d'échanges de dialogues
entre participants, (yb)

Le 10e tournoi de football en salle
organisé par Show-de-Fonds Spec-
tacles a débuté le dernier week-
end, au Pavillon des sports de La
Charrière , avec les premiers
matchs qualificatifs. Il se poursui-
vra ce prochain samedi, dès 8 heu-
res jusqu 'à 22 h 30 au soir, et le
dimanche dès 8 heures également,
avec les finales en prime pour
l'après-midi. Toutes les équipes, et
particulièrement les 20 finalistes
(sur une partici pation totale de 52
équi pes) auront à cœur de prouver
que le football en salle est très
spectaculaire, (comm)

Tournoi populaire
de football en salle

Hier à 19 h 40, une voiture con-
duite pour M. P. V. de la ville cir-
culait rue de la Croix-Fédérale. A
la hauteur de l'immeuble No 11, il
s'est trouvé en présence de Mme
Monique Miserez, 1902, de la ville
également, qui traversait la chaus-
sée de gauche à droite en dehors
du passage de sécurité, débou-
chant de derrière un trolleybus à
l'arrêt sur la voie montagne. Lors
du brusque arrêt afin d'éviter le
piéton, la voiture P. V. fut heurtée
par l'auto conduite par M. C. A.
O. de la ville qui n'a pas été en
mesure de s'arrêter derrière ladite
voiture. Blessée, Mme Miserez a
été transportée à l'hôpital de la
ville par ambulance.

Piéton blessé

La police de sûreté de La Chaux-
de-Fonds a interpellé ces der-
niers temps une équipe de jeunes
gens dont une fille, tous âgés de
moins de 18 ans et habitant La
Chaux-de-Fonds qui ont commis
plus de 30 délits tels que cam-
briolages, brigangage sur une
dame âgée pour lui prendre son
sac à main, vols dans des maga-
sins, etc. Ils ont été déférés au
président de l'autorité tutélaire. Il
s'agit des nommés C. R., H. Y.,
M. B., S. L., et T. F.

Bande
de «jeunes voyous»

démantelée
Hier à 15 h 45, un véhicule de
livraison conduit par M. B. T. de
Mont-Soleil circulait rue de la
Pâquerette en direction sud. A
l'intersection avec la rue du Col-
lège, il n'a pas respecté le stop et
est entré en collision avec le
camion conduit par M. L. G. de
Prilly qui circulait rue du Collège
en direction ouest. Pas de blessé,
dégâts. .

Stop «brûlé» J. Samedi 12 décembre, l'Amicale
des Français des Montagnes neu-
châteloises, célébrait son qua-
trième Noël, avec la collaboration
des sociétés françaises de La
Chaux-de-Fonds.

Cette fête s'est déroulée l'après-
midi au Cercle Français, autour
d'un sapin décoré. Les enfants ont
reçu un cornet, de la part d'un
Père Noël. Puis avec diverses facé-
ties, un clown amusa les partici-

(comm)

Noël de France

PUBLI-REPORTAGE 

La Direction de la Banque Cantonale Neuchâteloise a remis au comité du
Club d'échecs de La Chaux-de-Fonds un chèque de 1500 fr , qui représentera
le deuxième prix du tournoi international d'échecs organisé pendant les fêtes
de tin d'année à l'occasion du 75e anniversaire du club chaux-de-fonnier.
Avec la ville de La Chaux-de-Fonds qui offre le 1er prix, la BCN désire soute-
nir les sports et les activités parfois oubliés ou moins connus du grand
public. Dans ce cadre, la banque avait déjà apporté son aide financière à
l'organisation d'un match international d'échecs disputé entre les équipes de
France et de Suisse au printemps 1986 à Neuchâtel. Elle espère ainsi favori-
ser dans notre région le développement du noble jeu qui prend de plus en
plus d'importance dans le monde.

Tournoi international d'échecs

La disco du samedi
Platinium organise ce samedi
soir une soirée disco à
l'Ancien-Stand. Ouverture des
portes: 21 heures. (Imp)

CELA VA SE PASSER

PUBLICITÉ = 

Sur toutes
les pipes

15 % de rabais
(sauf Dunhill}

Charrière 12 <0 039/28 67 75

NAISSANCES

* SS CLINIQUE
LEJ de là TOUR

C'est avec une grande joie
qu'Aurélie et Céline

vous annoncent la naissance
de leur petit frère

JÉRÉMIE
le 17 décembre 1987

Josiane et Léon-André
MAITRE - PAPAUX

2311 Les Emibois

* ppï CLINIQUE
ILJU de là TOUR

DAVID
est heureux de vous souhaiter

un joyeux Noël
en compagnie de

MICHAËL
le 18 décembre 1987

Eddy et Caroline
BEINER
Puits 18

La Chaux-de-Fonds

2 UN BIJOU POUR LA VIE

\(T?). Michel Borel >
V°V

,1 • ¦ ¦ "•. ' " ¦ ; ¦ ' V X>"|,vi_y Rue du Locle 14 6«

g La Chaux-de-Fonds * <& 039/26 80 96
D- i

'i Notre grand choix vous émerveillera.
Nos prix «fabricant» vous enchanteront.



Le Judo-Club annonce
les... médailles!

Championnat interne et fête de fin d'année

Tous les médaillés du championnat interne du Judo-Club du Locle pour la photo de famille
(Photo impar-Favre)

Le Judo-Club du Locle, présidé par
Pierre Beuret, est une société qui
fonctionne rondement; preuve en
est, son nombre de membres actifs
qui dépasse la centaine! Chaque
année à pareille époque, il organise
son championnat interne qui se
déroule durant tout le mois de
décembre. Mercredi soir, à l'occa-
sion d'une fête de fin d'année, les
meilleurs ont reçu leur médaille.

Il n'y a pas d'âge pour pratiquer le
judo, mais il faut tout de même
jouir d'une bonne condition physi-
que. Il s'agit en fait d'un sport où
la technique et l'expérience prédo-
minent sur la force proprement

dite. C'est peut-être la raison pour
laquelle il remporte un tel succès.
Cependant, l'association ne refuse
aucun nouveau membre; alors que
les amateurs s'annoncent !

L'autre soir, la salle de la rue
M.-A. Calame 13 était pleine jus-
que dans ses moindres recoins de
gosses et de leurs parents venus
assister à différentes démonstra-
tions de façon à se rendre compte
de l'évolution. Le judoka com-
mence avec la ceinture blanche.
Au fur et à mesure de sa forma-
tion, celles-ci vont prendre de la
couleur. A chaque échelon, huit
prises supplémentaires debout et

dix immobilisations sont apprises.
Pour les plus grands, la technique
de contrôle est développée.

COLLABORATION
CHAUX-DE-FONNIÈRE

Lorsque le sportif maîtrise toutes
ces nouveautés, il passe un examen
afin d'obtenir une ceinture «supé-
rieure». Elles sont un élément de
motivation. En 1987, quelques
adolescents loclois ont participé à
des tournois et compétitions dans
toute la Suisse, alors que le club a
mis sur pied le dixième champion-
nat cantonal. Pour les cours, il dis-
pose de plusieurs moniteurs, dont
deux sont affiliés à Jeunesses " et

Sport. L'entraînement a heu au
minimum deux soirs par semaine
pour chaque catégorie.

D'entente avec le Judo-Club de
La Chaux-de-Fonds , une forma-
tion d'une dizaine de judokas sera
créée depuis le mois de janvier
prochain dans le but de combattre
en championnat suisse. Une heu-
reuse collaboration qui permettra
sans doute de belles performances
sur le plan national... Voici les
résultats du championnat interne:

LES RÉSULTATS
Ecoliers, 25 kilos: 1. Frédéric Phi-
lippekin; 2. Jérôme Schranz; 3.
Céline Dubois. - Poule A. 30 kilos:
1. Raphaël Blaser; 2. Emmanuel
Fahrny; 3. Cédric Hentzi. - Poule
B, 30 kilos: 1. Raphaël Gasser; 2.
Linda Schneiter; 3. Antoine
Donzé. - 35 kilos: 1. Michaël
Paroz; 2. Patrick Giubilei; 3.
Damien Lavergnat. - 40 kilos: 1.
Lionel Perrin; 2. Sylvain Wasser;
3. Catherine Gaschen. - Plus de 40
kilos: 1. Stéphane Grandjean; 2.
Alexandre Chapuis; 3. Walter
Basilico; 3. ex. Gilbert Plumât.

Open écoliers: 1. Alexandre
Chapuis: 2. Walter Basilico; Gil-
bert Plumât; 3. ex. Stéphane
Grandjean.

Open filles: 1. Alexandra Paroz;
Corinne Giubilei; 3. Natacha Bla-
ser.

Catégorie juniors: 1. Alexandre
Liengme; Jean-Christophe
Morandi; 3. Jérôme Bruchon; 3.
ex. Frédéric Boudineau.

Catégorie open adultes: 1. Ale-
xandre Liengme; 2. Pascal Paroz;
3. Frédéric Boudineau; 3. ex.
Pierre Beuret.

Challenge Dixi (ouvert à tous):
Alexandre Liengme.

Challenge Frascatti (écoliers):
Chantai Angeloz. (paf)

Sans phares et dans
un sens unique...

Chauffeurs condamnés
après un malheureux accident

Malheureux accident de la circula-
tion pour A. T. qui, après minuit
alors qu'il débouchait du «stop» de
la rue du Pont sur la rue du Temple
au Locle, est entré en collision avec
la voiture conduite par G. S. qui
avait emprunté le sens unique tous
phares éteints. La traditionnelle
prise de sang a révélé que les deux
automobilistes étaient en état
d'ébriété.
Ne connaissant que très peu les
lieux, G. S. s'est engagé malencon-
treusement à contre sens et ne s'est
plus rappelé si effectivement il
avait enclenché ses phares. Il a
bien vu le véhicule arriver sur sa
droite, mais pensait qu'il était
bénéficiaire de la priorité. Les
déclarations inintelligibles qu'il a
faites à la gendarmerie (ivresse)
peuvent expliquer en partie son
erreur.

Pour sa part , A. T. rentrait tran-
quillement chez lui, après avoir
passé la soirée en compagnie
d'amis. Il n'a aperçu que tardive-

ment G. S. et n'a pu éviter l'acci-
dent. La malchance a voulu qu'il
ait bu quelques verres de trop
(l ,18%o). Un incident de parcours.
Il a écopé de 900 francs d'amende,
peine qui sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans, et des frais de 250
francs pour ivresse au volant sans
faute de circulation. L'affaire est
plus grave pour G. S. (état
d'ébriété important: 2,53%o) qui a
été condamné à 25 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
trois ans, une amende de 200
francs et les frais pour 300 francs.

Dans son jugement, le magistrat
a tenu compte de la situation de G.
S. qui a agi dans un moment de
déprime, sa Fille ayant été tuée par
un chauffard. «Vous devez toute-
fois être conscient qu'en roulant
dans ces conditions, vous pourriez
porter à autrui des dommages
aussi importants que ceux qui vous
ont été causés», a-t-il ajouté, (paf)
• Le Tribunal du district du Locle
était présidé par Jean Œsch, sup-
p léant, assisté de Simone Chapatte
fonctionnant comme greffière.

Noël fêté aux Brenets
Les paroisses catholique et pro-
testante des Brenets s'unissent
à nouveau ce week-end pour
célébrer Noël.

Les personnes âgées se
retrouveront ainsi samedi 19
décembre à 15 heures à la halle
de gymnastique où divertisse-
ments et collation leur seront
offerts.

Les familles sont conviées au
temple dimanche 20 décembre à
17 heures pour un moment de
fête et de recueillement où les
enfants proposeront chants et
poésies, (dn)

CELA VA SE PASSER

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

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

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

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

Les dons sont reçus à nos bureaux de «L'Impartial» du Locle ou
de La Chaux-de-Fonds, ou au compte de chèque postal «23-325-4,
L'Impartial, La Chaux-de-Fonds».

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en par-
tie égale entre:
- Comité «Chœur à Cœur», La Chaux-de-Fonds;
- Association pour la protection de l'enfance, La Chaux-de-

Fonds;
- Home Temps Présent, La Chaux-de-Fonds;
- Aide Familial e, Le Locle;
- Fondation Sandoz, foyer-atelier pour adolescents, Le Locle;
- Home Les Lauriers, home médicalisé pour personnes âgées,

Saint-lmier;
- Association cantonale neuchâteloise contre le cancer.

Malheureux accident
de travail

Jeune apprenti aux Travaux
publics du Locle, Salvatore
Curticone a été victime hier peu
avant 11 heures d'un malheu-
reux accident de travail. En
compagnie d'un employé de la
commune, il était en train de
réparer la Rolba de la patinoire
du Communal. En serrant des
boulons dans le moteur, il a

sans doute fait un faux mouve-
ment et son poignet a heurté
violemment une tôle légère-
ment tranchante. Blessé, il a été
transporté par ambulance à
l'hôpital de la ville. Les tendons
n'ont pas été touchés, mais
deux veines ont été section-
nées.

(paf)

Adulé et ... condamné
» FRANCE FRONTIERE ¦

Prix Motoneige du Haut-Doubs
Le Grand Prix Motoneige du
Haut-Doubs prévu à Maîche en
février prochain sous l'égide de
«Thierry Sabine organisation» n'a
pas que des amis. Les écologistes
ont bien sûr manifesté les premiers
leur hostilité, déclarant «qu'ils met-
traient tout en œuvre pour empê-
cher cette manifestation».
Ils lui reprochent de porter
atteinte à l'environnement et de
nuire à l'image de quiétude et
d'authenticité liée au Haut-Doubs.
Dans le courant du mois de
décembre, ils tiendront une réu-
nion publique à Maîche pour
exposer leur position. Leur tâche
ne sera pas aisée, car les habitants
du secteur sont entièrement acquis
à cette épreuve. Ils pensent que le
label «T.S.O.» garantira au prix
Motoneige une couverture média-
tique égale à celle du Paris-Dakar.

Dans un contexte de crise horlo-
gère, le tourisme blanc représente
à leurs yeux une perspective de
développement économique.
Ainsi , 400 bénévoles se sont offerts
spontanément pour la préparation
de la course. Un propriétaire fores-
tier a même proposé qu'une tran-

chée soit ouverte dans sa planta-
tion de sapins pour favoriser le
passage des scooters des neiges.

DÉSAPPROBATION DES
SKIEURS

Les écologistes bénéficient toute-
fois du renfort de l'association
«Etape-Jura», dont le président
Pierre Jouille réside aux Gras. Au
cours de l'hiver dernier, cette asso-
ciation qui coiffe les gites d'étapes
sur la chaîne du Jura a réalisé un
sondage auprès de sa clientèle.
«Les mille skieurs interrogés sur le
prix Motoneige ont manifesté leur
désapprobation» , relève P. Jouille
qui précise «la plupart de ces tou-
ristes menacent de ne pas revenir
dans la région, si le scooter des
neiges de développe».

Enfin, Marc Dole - président de
la Transjurassienne (course mon-
diale de ski de fond de 76 kilomè-
tres) dénonce la collision au calen-
drier de cette épreuve motorisée,
avec la sienne, qui bénéficie d'une
antériorité de dix ans. Il craint que
cette concurrence induise une dis-
persion des médias sollicités aux
deux extrémités du massif, (pr. a.)

La père Noël à la Crèche

Sketches mimés grâce à une bande musicale pour les Jeunes
acteurs de la crèche. (Photo Impar-Perrln)

Réjouissances des petits autour du sapin
C'est devant une salle bondée, cha-
leureusement décorée que les
petits de la Crèche avaient convié
leurs parents ainsi que les amis de
l'institution à l'occasion de la tra-
ditionnelle fête de Noël .

Tous les pensionnaires de la
Crèche, sous la direction des moni-
trices et plus particulièrement de la
maîtresse enfantine , avaient pré-
paré un charmant spectacle pré-
senté à deux reprises, mercredi et
jeudi après-midi.

Il appartint d'abord à Mme
Francine Faessler, présidente du
comité de saluer les gens et de les
remercier de leur présence. Sur la
scène dressée à côté du sapin de
Noël, les gosses costumés, déguisés
selon les thèmes des sketches et

autres saynètes, animées sur un
décor sonore, ont ravi le public.

Marrants , adorables à croquer,
ces petits par leurs costumes haut
en couleurs ont notamment fait
revivre le monde des animaux. Les
féeries imaginaires des contes ainsi
que les traditions qui, à l'image des
westerns, ont fait le tour de la pla-
nète.

Les yeux pétillants reflètent les
éclats des bougies qui étincelaient
sur le sapin, ces jeunes acteurs, soit
sur scène ou assistant à la «presta-
tion» de leurs camarades ont per-
mis aux spectateurs de vivre plei-
nement un moment de jouvence
grâce à la succession de chansons
mimées en scène à cette ocacsion.

(jcp)

Jeunes spectateurs attentifs et admlratlfs. (Photo Impar-Perrln)

Un restaurateur de Besançon à l'amende
Le Tribunal correctionnel de
Besançon a condamné un restaura-
teur de Besançon chez lequel les
inspecteurs du Service de la répres-
sion des fraudes avaient découvert
quelque cinq kilos de langue de
bœuf avariée.
Gaston Spritch a été condamné à
10.000 ff d'amende et affichage du
jugement.

Trois parties civiles de défense
des consommateurs ont obtenu
chacune une somme de 1500 ff de
dommages et intérêts.

Le prévenu avait expliqué le 15

juin 1986, au moment des faits
reprochés, qu 'il était absent mais
qu 'il avait laissé des consignes à
ses employés. Mais les juges n'ont
pas admis cet argument: «Il appar-
tenait à M. Spritch non seulement
de donner à son personnel des
consignes verbales dont l'efficacité
s'est révélée inexistante, mais de
contrôler les marchandises déte-
nues dans son établissement dont
la dimension n'est pas telle qu'elle
empêche son directeur d'effectuer
lui-même les vérifications utiles» .

(ap)

Viande avariée LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Le Conseil général du Cerneux-
Péqui gnot se réunira lundi 21
décembre, à 20 heures, pour sa
dernière séance de l'année. A part
la présentation du budget 1988, il
faudra adopter notamment le nou-
veau règlement d'aménagement
selon la LCAT (Loi cantonale
d'aménagement du territoire) et
procéder à une modification de la
zone de construction. Rappelons
que la population est invitée à
cette assemblée, (cl)

Budget 1988 au prochain
Conseil général
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Erich la prit par le bras quand le shérif des-
cendit de voiture. Il tenait Tina de l'autre
main. Beth courait au-devant d'eux. Le mari
attentionné aux côtés de son épouse dans les
moments difficiles, songea Jenny. Il fallait
que le shérif eût cette impression.

Wendell Gunderson avait l'air crispé. Son
attitude était plus formelle que d'habitude,
même lorsqu'il salua Erich. Il désirait parler à
Jenny en particulier.

Ils entrèrent dans la bibliothèque. Jenny se
souvint que pendant les premières semaines,
elle avait préféré cette pièce entre toutes. Sa
rencontre avec Kevin avait tout changé. Le
shérif refusa de s'asseoir dans le canapé, préfé-
rant la chaise à dos droit.

«Madame Krueger, nous n'avons pas trouvé
la moindre trace de votre ex-mari. La police
de Minneapolis soupçonne quelque chose de
louche dans sa disparition. Il n'existe aucune
preuve qu'il ait envisagé de quitter les lieux. Il
restait deux cents dollars en liquide dans un
tiroir de bureau; il n'a pris qu'un léger sac de
voyage en partant. Tous ses collègues s'accor-
dent à dire qu'il n'aurati pas lâché le théâtre.
J'aurais vraiment dû insister pour vous parler
en particulier la dernière fois. Les choses
auraient été plus faciles. Je vous en prie, ne
me dissimulez rien, car une fois l'enquête
ouverte, je peux vous assurer que la vérité
éclatera. Avez-vous téléphoné à Kevin Mac-
Partland dans l'après-midi du lundi 9 mars ?
-Non.
-L'avez-vous vu dans la soirée du lundi 9

mars?
-Non.
— Il a quitté Minneapolis vers dix-sept heu-

res trente. Sans arrêt, cela l'aurait amené ici
vers vingt et une heures. Supposons qu'il ait
mangé un morceau en route. Où vous trou-
viez-vous entre vingt et une heures trente et
vingt deux heures ce lundi soir ?

— J'étais dans mon Ut. J'ai éteint la lumière
avant vingt et une heure. J'étais très fatiguée.

- Vous persistez donc à dire que vous ne
l'avez pas vu ?
-Oui.
-La téléphoniste du Gunthrie a confirmé

que MacPartland a reçu un appel d'une
femme. Se pourrait-il qu'une femme lui ait
téléphoné en votre nom ? Une amie intime?
- Je n'ai aucune amie intime ici», dit Jenny.

Elle se leva. «Shérif , personne ne désire plus
que moi retrouver Kevin MacPartland. C'est
le père des mes enfants. Il n'y a jamais eu la
moindre animosité entre nous. Aussi voulez-
vous avoir l'obligeance de m'expliquer où vous
désirez en venir? Insinuez-vous que j'ai invité
ou attiré Kevin à la maison en sachant que
mon mari devait s'absenter ? Et dans ce cas,
insinuez-vous que je ne suis pas étrangère à sa
disparition ?
- Je n'insinue rien du tout, madame Krue-

ger. Je vous demande seulement de nous dire
tout ce que vous savez. Si MacPartland avait
vraiment l'intention de venir ici et qu'il ne se
soit pas manifesté, cela nous donnerait déjà
un point de départ. S'il était ici et que nous
sachons à quelle heure il en est reparti, nous
aurions une information supplémentaire.
Comprenez-vous ce que je cherche à savoir?
Je me doute de l'embarras où vous vous trou-
vez, mais...

- Je crois que nous n'avons plus rien à nous
dire», déclara Jenny. Elle fit brusquement
demi-tour et quitta la bibliothèque. Erich
était à la cuisine avec les enfants. Il avait pré-
paré des sandwiches au jambon et au fromage.
Tous les trois mangeaient en bavardant. Il n'y
avait pas de couvert mis pour elle.

«Erich, le shérif s'apprête à partir, dit-elle.
Tu désires peut-être le raccompagner.
- Maman.» Beth semblait inquiète.
Oh! Puce, pensa Jenny. Toi et tes anten-

nes! Elle se força à sourire. «Dites donc, vous
étiez formidables sur vos poneys aujour-
d'hui ! » Elle ouvrit le réfrigérateur et se servit
un verre de lait.

«Est-ce que tu ne te rends pas compte,
Maman ? demanda Beth.

-Je ne me rends pas compte de quoi?»
Jenny souleva Tina, s'assit à table en prenant
la petite fille sur ses genoux.

«Pendant qu'on faisait du poney, Papa a dit
à Joe que même si tu ne te rendais pas compte
que Joe devait t'appeler Mme Krueger, Joe,
lui, aurait dû le savoir.
-Papa a dit ça?
- Oui.» Beth était affirmative. «Tu sais ce

qu'il a dit d'autre?» (à suivre)

Un cri
dans la nuit

L'annonce, reflet vivant du marché

Hôtel-Restaurant
de la Poste
25140 Charquemont
0 0033/81 44 00 20

Réveillon
de la
Saint-Sylvestre

Menu gastronomique FF 250.—
(boissons comprises) .

Orchestre et cotillons.

Veuillez réserver votre table.

Garage du Rallye
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

Occasions Qs
Garantie ^̂ ^F

OPEL Corsa GL 5 p. 1 986 17 000 km
OPEL Kadett Jocker 1600 1 984 78 000 km
OPEL Kadett Caravan 1300 1 983 53 000 km
OPEL Kadett GS/i. 1 985 60 000 km
OPEL Ascona 2000 aut. 1 981 75 000 km
OPEL Ascona 2000 aut. 1981 43 000 km
OPEL Ascona 1600, 5 p. 1982 Fr. 6 700.-
OPEL Ascona Sprint 1.8, 4 p. 1986 29 000 km
RENAULT R 25 GTX 1 986 44 000 km
CITROËN BX 16 TRS 12.1983 60 000 km
FIAT Ritmo 75 10.1979 Fr.,3 800.-
VW Jetta GLi 1.8 1 984 56 000 km

Essais sans engagement — Crédit

Service de ventes: P. Demierre, P.-A. Dumont

£T 039/31 33 33

f ^

C0 039/31 48 70

Pendant les fêtes
de notre service traiteur, vente à
l'emporter.
Quelques suggestions:
Foie gras d'oie et
de canard, les 100 g 25.—
Pâté en croûte
campagnard garni 7.50
Filet de boeuf Wellington avec
légumes et pommes
de terre, par personne 27.—
Filet de veau en croûte,
par personne 26.—
Coq au Pinot Noir, la portion 1 2.—
Cailles farcies, la pièce 10.—

Demandez-nous conseil

JOYEUSES FÊTES !
Se recommande: Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi

k ; _ 4
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JH3[Coep La Chaux-de-Fonds
Nous engageons à notre Centrale de distribution

un magasinier-
préparateur

pour les commandes de marchandises des maga-
sins.

— Bonnes conditions d'engagement
— Date d'entrée: 1er février 1 988 ou à convenir
— Etrangers: permis C ou B indispensables

Veuillez prendre contact avec

~̂\ TT-T-J »» ¦ m ¦ ¦ ¦ ¦ Dans son cadre unique et chaleureux en compagnie de
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L'ambiance et les cotillons-La flûte de Champagne à
LA bUUKyUNNlcKÇ- ! I contort , le nombre qyj Vl- l  |U«H minuit - La soupe a I oignon au petit matin

G i ra rde t14 -Le Loc,e 
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Parking XIDEX à 100 m ^HIEJAIB V •*»W ¦ L'apéritif sera servi dès 20 h - Le souper dès 21 h
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SITEM "
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s BLACK BEAT MUSIC

"< '̂Vu
Samedi 19 décembre

Dès 21 h.
Entrée gratuite - Majoration Fr. 1 .—

Le Casino — Le Locle

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Action de truites
Deux pièces pour 10.—

Aujourd'hui et dimanche

Se recommande famille Jacot
Réservez votre table - 0 039/32 1091

Fermé du 21 au 25 décembre

Nous cherchons, pour cou-
ple d'un certain âge, habi-
tant dans villa de la campa-
gne genevoise, une

dame de confiance
capable et sachant cuisiner,
ayant de la bonne volonté.
Suissesse ou permis C

Offres sous chiffres OE
19580 au bureau de
L'Impartial

«WMgagBgagBHggBBBBiKBWMWM^^

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 LaChaux-du-Milieu
039 36 U16

Vendredi 25 décembre à midi

Menu de Noël
Salade de gambas au pamplemousse

Paupiette de sole au safran
# # * * *

Magret de canard au chirouble
Pommes savoyardes
Haricots du Kenya

Ronde des fromages
m # # • «

Bûche glacée aux dattes en mandarines

Fr. 40.-

Avec une seule entrée Fr. 35.—

Demandez également nos
menus gastronomiques

pour Saint-Sylvestre et Nouvel-An
midi et soir

Veuillez, svp, réserver votre table.

Entreprise travaillant pour la protection des eaux, en
pleine expansion, cherche:

monteur
service après-vente et montage.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

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

Si vous êtes apte à travailler de manière consciencieuse
et soignée, si vous avez de l'initiative et de l'intérêt pour
la mécanique (par exemple serrurier, chauffage, sani-
taire, soudeur, brûleur, réviseur de citerne, mécanicien,
électro-mécanicien, etc), nous vous proposons une place
stable au sein d'une entreprise moderne.

Faire offre à:
NeoVac Crissier SA
1023 Crissier
0 021/35 16 66

Restaurant de la Place
Les Brenets -£7 321001

Aujourd'hui
cadeaux et brocante

Neuf-occasion
Articles de décoration et ornements,
montres, horlogerie, bijouterie, faïence,
poteries, céramiques, gadgets, ta-
bleaux, meubles de bureau et d'apparte-
ment, des milliers d'articles différents.

A l'occasion des fêtes; faites-vous plaisir
et offrez à ceux que vous aimez !

Au Locle, «Les Puces» dans l'ancienne
poste en face du Musée des Beaux-Arts.

1

En toute saison, [JE2Hu2l
votre source d'informations



Dubied et les banquiers
Crédit Suisse, SBS et UBS

tiennent à préciser...
Dans un communiqué qu'elles nous
ont adressé hier, les ((grandes ban-
ques de Neuchâtel» , Crédit Suisse,
Société de Banques Suisses et
Union de Banques Suisses, tien-
nent à préciser leur position dans
l'affaire Dubied. Ceci «suite a cer-
taines affirmations diffusées par les
médias».

Les banques écrivent: Les déci-
sions prises par ces établissements
l'ont été d'un commun accord avec
la Banque Cantonale Neuchâte-
loise, banque créancière principale
et chef de file du pool bancaire .

Elles ajoutent: Les grandes ban-
ques précitées ont notamment
accepté d'injecter des fonds nou-
veaux afin de permettre le paie-
ment des salaires de décembre, qui
seront effectués conjointement par
les quatre banques, et de rendre
possible l'octroi d'un sursis concor-
dataire.
En fait , les grandes banques ont
diffusé un message codé. Elles
disent que la Banque Cantonale,
banque créancière principale est
chef du pool bancaire. Pourquoi?
Parce que la décision d'abandon-
ner la machine à tricoter a été
imposée par le directeur de la Ban-
que Cantonale, M. J.-F. Krebs.
Qui est lui-même membre du Con-
seil d'administration de Dubied
depuis de nombreuses années.

Lâcher la machine à tricoter,
c'est condamner l'entreprise qui
n'aura plus de «produit» et réduira
son activité à la mécanique géné-
rale comme n'importe quel atelier
vivant de la sous-traitance. C'est
aussi perdre un savoir-faire, en
particulier dans la sélection
d'aiguilles et le programmation qui
permet à Dubied de demeurer le
No 1 mondial dans ce domaine, a
déclaré un technicien de l'entre-
prise hier soir pendant la séance
du Conseil général de Couvet.

L'abandon de la machine à tri-
coter est combattu non seulement
par le personnel de Dubied , mais
également par les autorités du vil-
lage. C'est ce dépit qui s'est
exprimé dans les journaux. Et qui
dérange les «grandes banques» ,
qui n'y sont pour rien , si l'on com-
prend bien leur communi qué...

VALSE DES MILLIONS
La Banque Cantonale n'a pas le
titre de «grande banque» , mais elle
est le chef de file du pool bancaire.
Sa créance chez Dubied est la plus
importante. L'hypothèque sur
l'usine atteint près de 14 millions
et la BCN a épongé près de 4 mil-
lions sur les 4,5 millions des salai-
res de décembre et le 13e salaire.

Pour assurer la trésorerie pen-
dant la durée du sursis (et donc
rendre possible une décision favo-
rable de la Cour civile cantonale) ,
les banques vont encore verser 1
million, alors que l'Etat apporte sa
caution pour un montant de 1,5
million, (jjc)

Le courage de Couvet
Le Conseil général refuse de faire l'autruche

Le législatif de Couvet qui siégeait
hier soir sous la présidence de M.
Barraud (lib) aurait pu faire comme
l'autruche: se cacher la tête dans le
sable. Il a plutôt voté à l'unanimité
la création d'une garderie, d'une
place de jeu, accordé une rallonge
pour l'animation culturelle dans la
région, vendu cinq parcelles de ter-
rain pour des villas et adopté une
motion radicale demandant d'ali-
gner l'offre de logements sociaux
sur la demande. Le tout comme si
Dubied se portait bien.

Premier point délicat: la rallonge
demandée par le Centre culturel
du Val-de-Travers. Il prqposait
que l'aide de la commune passe de

1 fr à 1 fr 50, soit 1338 fr de plus à
payer. Requête adoptée à l'unani-
mité, sans autre discussion que des
louanges pour ceux qui animent la
région. Chapeau !

CELLULE FAMILIALE
La création d'une garderie
d'enfants, à l'essai pour cinq mois,
a aussi passé la rampe, mais moins
nettement. Suzanne Weil (lib) est
partie d'une grande déclaration sur
l'éclatement de la cellule familiale.
Elle trouvait regrettable qu'on
place des bambins dans une crè-
che. Ce qui peut se comprendre
mais des mères qui travaillent
n'ont pas le choix.

Le conseiller communal Pierre-

Alain Rumley (soc) a fort bien
défendu son projet qui a été
adopté par 26 voix contre 6, libéra-
les surtout. Il en coûtera 10.000
francs à la commune compte tenu
des diverses aides possibles. Le
même montant , voté sans pro-
blème, permettra de créer une
place de jeu près des collèges.

La discussion s'est allongée avec
la vente de cinq parcelles pour
construire des villas. Les frais
d'infrastructure et un plan de
quartier pas très précis ont fait
hésiter les socialistes qui voulaient
reporter la décision. Finalement,
après une suspension de séance,
tout s'est arrangé.

Autre point important: l'arrêté

proposé par la gauche qui vottlait
favoriser la construction de 40
appartements à loyers modérés
dans les cinq prochaines années.
La droite a trouvé la proposition
trop contraignante et elle a adopté
une motion radicale par 19 voix
(les socialistes s'abstenant) qui va,
du reste, dans le même sens.

Pour éviter la spéculation, donc
la hausse des loyers, la commune
ne devra pas seulement construire,
mais sans doute acheter des
immeubles appartenant à Dubied.

Enfin, la nouvelle échelle fiscale
a été adoptée, à l'unanimité. Elle
corrige les différences d'imposition
entre couples mariés et concubins.

JJC

Le président arrache la décision
Le législatif de La Côtière a siégé

Réuni hier soir, sous la présidence
de M. Jean-Francis Mathez, le
législatif de Fenin-Vilars-Saules a
accepté du bout des lèvres, et après
d'âpres discussions, le rapport con-
cernant l'étude de construction
d'un abri PC, de locaux techniques,
d'un bureau de poste et de neuf
appartements, le président départa-
geant le vote positivement, six con-
seillers refusant le rapport alors
que six autres l'acceptaient.
Outre un problème d'emplace-
ment, trop près de la route pour
certains, le débat a porté sur l'uti-
lité de construire des logements
dans cette zone du village bien que
les arguments financiers penchent
en faveur de cette solution. M.
Favre, président de la commission
ad hoc estime que la charge com-
munale pour la construction d'un,
tel ensemble sans logement revien-
drait à 35.000 francs par an, alors
qu'elle ne serait plus que de 17.000
francs environ telle que proposée.

Le législatif a aussi adopté una-

nimement le budget 1988 parfaite-
ment équilibré puisqu'il dégagera
un bénéfice de 488 francs, ainsi
que la modification de l'échelle fis-
cale, conformément à la nouvelle
loi. Le crédit de 20.000 francs
demandé pour établir un nouveau
plan et un règlement d'aménage-
ment communal, selon les directi-
ves de l'Etat, n'a passé la rampe
qu'avec 7 voix contre 6, les conseil-
lers trouvant la dépense exagérée.

A noter encore que la taxe
d'épuration sera maintenue
comme auparavant , le projet de

modification ayant échoué, le
législatif, par 9 voix contre 3
n'ayant pas accepté l'entrée en
matière renvoyant du même coup
le projet pour étude.

Différents rapports ont encore
été acceptés avant que M. Wenger
ne défende sa motion proposan t
l'étude d'achat de terrain par la
commune à proximité du collège.
Un dossier sera établi à ce propos.
M. Mathez a finalement clôturé
cette séance en s'adressant aux
nouveaux citoyens de la commune,
présents à cette séance, ainsi qu'au
très nombreux public. M. S

Nouvelle coupure de courant
dans le canton

COMMUNIQUÉ

Jeudi entre 14 h 25 et 14 h 33, l'ali-
mentation électrique du canton a
été interrompue pendant 8 minu-
tes et 14 secondes.

La direction de l'ENSA a très
rapidement enquêté sur les causes

de l'incident: la panne a été provo-
quée par une défectuosité de
l'appareillage du nouveau système
de protection du poste de couplage
à Galmiz.

Compte tenu de la complexité
des opérations de raccordement il
a été décidé de suspendre les tra-
vaux de mise en service du deu-
xième transformateur , tant que le
réseau électrique neuchâtelois ne
disposera pas d'un deuxième point
d'alimentation par l'Ouest, via
Travers. Or celui-ci est actuelle-
ment déclenché à cause de la sur-
charge de l'ensemble du réseau
romand , (comm)

Abonnez-vous à \ \ '(¦ ¦'¦ i/T^l

Le Home de Landeyeux en bonne voie
Réunion de la commission de l'hôpital

La commission générale de l'Hôpi-
tal du Val-de-Ruz s'est réunie jeudi
soir, sous la présidence du Dr
Eugène Delachaux, au collège de
Fontaines. Deux points importants
fi guraient à l'ordre du jour le bud-
get pour 1988 et une information
sur le home médicalisé.
Adopté à l'unanimité, le budget
prévoit un déficit d'exercice de 2
millions 411.800 francs pour un
total de charges de 7,3 millions.
Les salaires et charges sociales
représentant à eux seuls 5.9 mil-
lions. Le nombre de journée de
maladie pris en charge s'inscrit
pour 22.300 uni tés alors que le
budget de 1987 en prévoyaient
24.000.

Les charges d'exploitation sont
en légère augmentation, 1,57% par
rapport à 1987, alors que les pro-
duits d'exploitation diminuent.

Entre l'équipement hôtelier et
médical , les investissements attein-
dront 180.000 francs, somme à
laquelle il faudra ajouter 24.000
francs pour le laboratoire.

DÉLAIS
M. Francis Pelletier , administra-
teur de l'hôpital , a donné une
information sur l'avancement du
dossier de construction du futur
home médicalisé dont on peut déjà
voir les gabarits près de l'hôpital .

La commune de Boudevilliers a
donné sa sanction préalable en
août dernier, l'architecte devant
désormais présenter les plans
finaux de manière à démarrer les
travaux avant le 30 juin 1988, sous
peine de voir s'envoler les 2 mil-
lions de subventions de l'OFAS.

Le coût total de cette réalisation
s'élève à 16,8 millions dont à
déduire 7,9 millons de subventions
diverses et 300.000 pour le terrain
appartenant à la Fondation de
l'hôp ital. Des 8,9 millions restants ,
un prêt LIM de 20 à 25% sera sans
doute accordé, la fondation devant
encore financer le solde, soit 4,2
millions, (ms)

Jeune vainqueur au Pâquier
Point final des joutes Le Pâquier-
Villiers, un concours de lâcher de
ballons, vient de désigner le vain-
queur. Le ballon du jeune Yann
Christen, neuf mois, a été retrouvé
à Gênes, soit à plus de 330 km de
son point de départ après le fran-
chissement des Alpes. Huit autres

cartes ont été retournées des
régions de Vercelli et Alessandria.
Yann a donc gagné un vol sur le
Jura alors que ses dauphins, Pascal
Augsburger et Vincent Cuche,
seront récompensés par un bap-
tême de l'air.

(eu)

VALANGIN

Le feu s'est soudain déclaré dans
une voiture garée sous un couvert
à La Borcarderie à Valangin. Le
feu ne s'est pas communiqué à
l'immeuble, le véhicule ayant pu
être rapidement sorti de ce lieu.
Les PS de Neuchâtel et les pom-
piers de Valangin sont intervenus.

Voiture en feu

Tricoter l'espoir
Dubied ne doit pas abandonner ses machines à tricoter

L'affaire Dubied a alimenté les
interventions du Conseil général
de Couvet qui siégeait hier soir.
Président de commune en tête, les
autorités ont demandé aux «ins-
tances économiques, financières et
politiques d'examiner en détail le
problème de la Transnit avant
qu'elle ne soit bradée à vil prix ou
simplement abandonnée». La
Transnit, c'est la machine circu-
laire unique au monde sur laquelle
le Val-de-Travers tricote ses
espoirs et les bonnetiers les sous-
vêtements chics...
Le président de commune
Claude-Gilbert Bourquin (lib) a
ouvert les feux. Nous disons avec

énergie, au nom de dizaines, voire
de centaines de collaborateurs de
Dubied, qu'il est faux de tracer
d'un trait de plume un potentiel
industriel enviable.

Et d'évoquer le cas de la Trans-
nit , créée au début des années
1980, présentée pour la première
fois à l'Itma de Milan en 1983,
vendue à vingt exemplaires. Une
machine sans concurrence dont le
prix de vente est accepté par la
clientèle. Exposée à Paris, la
Transni t a fonctionné et prouvé
qu 'elle répond à un besoin dans la
production de sous-vêtements
haut de gamme. Un marché lui
est ouvert pour les sur-vêtements
légers.

Le président de commune a
encore déclaré que: La production
de là Transnit est à portée de
main , les brevets sont déposés, la
chaîne de production est prête.

Et de se poser cette question,
sur toutes les lèvres: Faut-il aban-
donner réellement un potentiel
industriel de cette importance, un
produit d'une conception nouvelle
et dont le marketing révèle le
besoin?

DUBIED: LE No 1...
Dans le même esprit le conseiller
général Lechaire , employé chez
Dubied , s'est exprimé au nom du
personnel techni que, des services
commerciaux, de recherches et de

développement: Liquider les
machines à tricoter, rectili gnes et
circulaires, c'est une aberration.
Non seulement sur le plan social
et humain , mais aussi sur le plan
technique et économique.

Et M. Lechaire de déclarer que
mal gré les criti ques les produits
Dubied sont fiables , que les
clients sont indi gnés de ce qui se
passe, qu'au niveau de la sélection
d'aiguilles et de la programmation
Dubied demeure le No 1 mondial.

Willy Bovet (soc), secrétaire
syndical FTMH et Daniel Berg inz
(rad), sont aussi intervenus , axant
plutôt leur discours sur le plan
social et humain.

JJC

Dubied: vers une solution
française?

Les 180 travailleurs du Haut-
Doubs licenciés par l'entreprise
Dubied se sont réunis hier soir
en cellule de crise autour de
Roland Vuillaume, député
maire de Pontarlier et de Roger
Tochot , président national de
l'Amicale des frontaliers.
«Si les Suisses ne trouvent pas

de repreneur, il faut vite étudier
une solution française. Pour-
quoi ne pas faire revenir
Dubied sur Pontarlier» inter-
roge Roger Tochot qui
n'accepte pas la liquidation d'un
savoir-faire de bonne techni-
cité. Les frontaliers de Dubied
affirment en effet que le sec-
teur machines à tricoter est via-
ble et militent pour son rapa-
triement en France.

A l'appui de cette solution

française, les travailleurs du
Haut-Doubs de Dubied font
observer qu'ils détenaient les
postes-clé dans les domaines de
la maintenance et de la fabrica-
tion.

Ce capital de savoir-fa ire, ils
veulent donc l'exploiter en
France avec l'appu i du maire de
Pontarlier qui mettrait des
locaux à disposition. Le député-
maire RPR du Haut-Doubs
«considérant la gravité de la
situation locale» vient d'ailleurs
de solliciter une entrevue
auprès de M. Madelin, ministre
français de l'Industrie. Dans le
cas où cette solution puisse
s'épanouir, il faudrait évidem-
ment trouver une forme juridi-
que qui puisse permettre de
s'exprimer pleinement (pra)

Le département de l'Econo-
mie publique lance un appel
aux licenciés de Dubied ayant
leur domicile en Suisse.

Ils doivent se présenter dès
lundi au bureau communal de
Couvet pour remplir les for-
mulaires qui leur permettront
de toucher des indemnités de
chômage à partir du mois de
janvier.

Etablir un dossier de chô-
mage prend du temps, il vaut
mieux le faire assez tôt. (jjc)

Appel
aux licenciés
de Dubied

VILLIERS

Courte séance pour le législatif de
Villiers qui a accepté le budget
pour 1988 hier soir, à l'unanimité.
Budget présentant un bénéfice
de... 50 francs. Dans les divers, on
s'est soucié des futurs travaux de
rénovation à entreprendre au bâti-
ment communal, mais surtout, on
a évoqué le manque de solidarité
de la commune de Montmollin qui
a noyé mercredi le projet d'annula-
tion de la dette de la piscine du
Val-de-Ruz en refusant, pour la
seconde fois, la proposition de
convention qui lui était soumise.

(ms)

Et la solidarité?

CELA VA SE PASSER

Séance de signatures : Elzingre
dédicacera samedi à la librairie
Pavot, à Neuchâtel , de 14 h à
17 h, ses ouvrages , et notam-
ment le Duo du banc tome 2
qui vient de sortir de presse.

Séance de signatures
d'Elzingre à Neuchâtel

m VAL-DE-RUZ —

FONTAINEMELON

On a joué l'innovation lors de la
traditionnelle fête de Noël du vil-
lage qui s'est déroulée jeudi soir
sous une pluie battante. Tout le
monde s'est réuni au collège et
s'est ensuite déplacé, en cortège,
jusqu'à la place du village. Le père
Noël, accompagné de son âne et de
trois pères fouettard, attendait la
cohorte précédée de la fanfare et
des tambours. Les enfants se sont
tout de même déplacés en nombre
pour recevoir les cadeaux offerts
par les commerçants, (ha)

Noël arrosé

Rédaction
Val-de-Ruz:
Mario Sessa<p 038/53.22.72



Un nom, un son,
une histoire

M. von Nagel qui a conduit la restauration du clavecin dans ses
ateliers à Paris: le Ruckers est une vraie perle! (Photo Impar-CRy)

Une merveille au Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel

Retenez son nom: Ruckers. Sa date
de naissance: 1632. Ecoutez-le:
divinement cristallin. Rien n'est de
trop pour le clavecin du Musée
d'art et d'histoire: sa restauration
terminée, il a été présenté à la
presse. Comme une merveille.
M. von Nagel qui a assuré la res-
tauration du clavecin dans ses ate-
liers à Paris ne tarit pas de superla-
tifs à son égard. Tout d'abord , il a
été conçu par un maître en la
matière, Johannes Ruckers
d'Anvers en 1632. A l'époque,
Ruckers s'est taillé une réputation
immense, il exporte ses intruments
jusqu'aux Amériques.

Le clavecin restera par ailleurs
l'instrument favori des cours, il
bénéficie d'un riche répertoire, il
accompagne toutes les voix.

En 1745, un artisan de génie
entreprend de le remettre aux
goûts du jour: par une technique
appelée «grand ravalement», le
clavecin se voit augmenter ses
notes par claviers et ses registres.
On le décore de scènes pastorales
et de fleurs. Ce ravalemen t, insiste
Reinhard von Nagel, est l'œuvre
d'un vrai génie, qui reste encore
anonyme.

La restauration entreprise sous
le patronage du Rotary a voulu
garder les traces tangibles de son

histoire. Nettoyage de la table
d'harmonie et du sommier, retou-
ches de peinture , recordage et
moultes autres interventions ont
été assurés par des restaurateurs
renommés. Maintenant ce Ruckers
est devenu un instrument.

Caroline Clerc, nouvelle conser-
vatrice du musée, a donc décidé de
plusieurs animations musicales
régulières. Dès février, le public
pourra assister à des intermèdes
musicaux à un rythme mensuel. Le
clavecin sortira de ses murs quatre
à cinq fois l'an pour de grands
concerts. Pour l'immédiat, le
public pourra l'écouter dimanche
prochain à 17 h au Temple du Bas,
lors d'un concert donné par Chris-
tianne Jacottet. M. Pierre Laurent
Haesler s'est vu confier l'anima-
tion musicale au musée.

C. Ry

V» LITTORAL

L'ASLC et la commune reçoivent leurs champions
L'Association des sociétés locales
et lés autorités côrrrnïunàlëFcIé^
Colombier réunissent, en giiise de
cadeau de Noël, leurs habitants
qui ont obtenu les meilleurs résul-
tats (individuellement ou avec leur
société) dans les domaines sportif
et culturel , lors de l'année écoulée.

Aujourd'hui samedi 19 décem-
bre, la réception officielle aura heu

à l'aula du Centre scolaire secon-
" daffë. Toutes les sociétés locales

sont conviées à être représentées
dès 15 heures , où la manifestation
sera agrémentée par la «Musique
militaire». M. Charles Cornu, pré-
sident de l'ASLC, remettra une
septantaine de récompenses.

Bravo, les «Roille-Bots»! (cg)

Honneur aux vedettes à Colombier

Le «dada» du patron
Changement à la tête des Ecoles de recrues de Colombier

Hier, le colonel EMG Charbonney,
avec nostal gie, a remis le comman-
dement des écoles d'infanterie et
de la place d'armes de Colombier
au lieutenant-colonel EMG Domi-
nique Juilland, un Valaisan. Les
instructeurs ont remis un cadeau à
leur «patron» sortant, «une cible
invisible» son «dada» comme il l'a
précisé en riant...
Tous les trois ans, le colonel cède
sa place. Ainsi, le colonel Char-
bonney quitte Colombier pour
Berne, où il va - provisoirement
a-t-il espéré - assumer les fonc-
tions de chef de la section ins-
truction à l'Office fédéral de
l'infanterie. Le colonel EMG
Charbonney s'est attaché à redon-
ner à Colombier une image de
marque que certaines affaires
avaient troublée. Son successeur a
assuré que le but avait été atteint
et que Colombier jouit à nouveau
d'une très bonne réputation. Autre
objectif du colonel Charbonney:
un respect de la personnalité du
«citoyen-soldat»: pas de vexations
inutiles, de grossièretés... Et le
colonel a remercié son «équipe» -
les officiers instructeurs notam-
ment - de leur professionnalisme,
de leur engagement de lui avoir
permis là aussi, d'atteindre ses des-
seins.

CONTINUITÉ
MAIS PAS IMMOBILISME

La prise de commandement du
lieutenant-colonel - colonel au 1er
janvier prochain - Dominique
Juilland a commencé très civile-

Le colonel EMG Charbonney (à droite) ouvre son cadeau d'adieu
avec son successeur, le lieutenant-colonel Dominique Juilland.

(Photo Impar-ao)

ment par une conférence de presse.
Ce Valaisan de 45 ans, diplômé en
sociologie, marié et père de deux
enfants, fait connaissance pour la
première fois avec Colombier,
dont il apprécie particulièrement
le cadre... Il a d'ailleurs décidé que
la prochaine promotion des sous-
officiers aura lieu dans la cour
d'honneur, avec plus de solennité
que dans le collège de Cescole.

Recruté comme fusilier de mon-
tagne, il a effectué tous les services
d'instruction de caporal à major à
l'Ecole de recrues d'infanterie de
montagne 10/210 à Savatan, puis
de chef de section au bataillon de
fusiliers de montagne 1, comman-

dant de la compagnie de fusiliers
de montagne III/9, de 1971 à
1975, il a été promu capitaine le
1er janvier 1972. Breveté d'état
major général en 1976 et incorporé
à l'état major de la division de
montagne 10 comme chef des opé-
rations. De 1980 à 1983, il a com-
mandé le bataillon de fusiliers de
montagne II, major en 1980, lieu-
tenant colonel en 1986, chef d'état
major de la division de montagne
10 en 87, colonel au 1er janvier
prochain.

Quant à sa carrière d'instruc-
teur, elle a commencé aux unités
d'infanterie de Berne et de trans-
mission d'infanterie de Fribourg.

Dès 1979, Dominique Juilland a
été chef de classe aux écoles d'offi-
ciers de Chamblon et de Berne en
alternance avec la fonction de chef
de groupe dans des écoles centra-
les I, II et aux cours EMG. Après
deux ans de stage à l'Ecole supé-
rieure de guerre à Paris, il est offi-
cier supérieur adjoint au chef de
l'instruction de l'armée.

11 n'entend pas changer radicale-
ment les méthodes appliquées à
Colombier et se propose d'adopter
la «continuité mais pas l'immobi-
lisme». Il portera son attention à
limiter les fautes de commande-
ment - inévitables dans une armée
de milice - les erreurs, les frictions
et les pertes d'énergie. Il souhaite
que les soldats sortants ne soient
pas moins motivés après quatre
mois que ne l'étaient les recrues le
premier jour.

LE «DADA» DU PATRON
Le colonel EMG Charbonney a
marqué ses instructeurs par son
«dada»: les cibles invisibles. Il leur
a souvent parlé d'un ennemi dis-
cret , blanc comme la neige, etc. sur
lequel il fallait se préparer à tirer
en utilisant des cibles invisibles....
Hier, les instructeurs lui ont ainsi
offert en cadeau d'adieu une cible
en tenue de camouflage. Et avouer
par la même occasion que le jour
où il avait félicité sur le terrain l'un
d'entre eux qui avait su rendre les
cibles invisibles, c'est tout simple-
ment parce qu'il n'y avait pas de
cibles dans le paysage ! A. O.

PORTES OUVERTES
À COFFRANE

à 300 m de l'église, direction Montmollin

Appartements en PPE
2 - 41/2 - 51/2 - 6V2 pièces
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Samedi 19 décembre 1987
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Dimanche 20 décembre 1987
de 10 à 12 heures

m Régie Michel Turin SA S
Rue Saint-Honoré 3 2001 Neuchâtel Tél. 038/25 75 77 I

ISPHES MéEËÀÊ* Cuisines agencées et appareils électro-
{Jaa^UPmP Ww ménagers aux prix les plus bas

I ta cuisson à micro-ondes: rapide, saine,
| I JI " économique el propre s
S ^̂ >Ê=  ̂  ̂ Moulinex Compact (2/5 S

I ! Hf lÈÈt  ̂ (L46cm . H28cm . P35cm) |

| U BB>V* 399.- i
= \U Conseils objectifs, Immense choix de
>- 1 Baimnecht, Bosch, Kbnlg, Hlele, Mouline», Hovamatle, Sanyo et Philips |

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 027 20 1010
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Association pour
la défense des chômeurs
Coopérative d'emploi
temporaire des chômeurs
Notre nouvelle adresse:

rue du Progrès 89, 1er étage,
La Chaux-de-Fonds

Permanence et centre de rencontre, <p 039/23 60 18:
mardi, mercredi, vendredi de 1 6 à 19 heures.

Je cherche à acheter dans le
vallon de Saint-lmier

terrain à bâtir
pour maison
familiale

Ecrire sous chiffres 93-31660
à ASSA Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier

Grand match au loto
Hôtel Central, Couvet, le dimanche 20 décembre 1987, dès 15 heures
organisé par la Fanfare l'Helvetia Abonnements généraux: Fr. 1 8.— pour 32 tours (3 pour 2)
Fr. 4 OOO.— de marchandise (Fr. 125.— par tour) - Quines: réveillon - jambons - cageots garnis - filets de victuaille - etc.

BUTTES
Mme Yvonne Hirzel, 1907.
LE LANDERON
M. Alfred Leuba, 1916.
NEUCHÂTEL
Mme Louise Courvoisier, 1908.
Mme Eva Schnegg, 1903.

DÉCÈS

* * * Voyages de fin d'année * * *
26 déc. au 3 janv. / 9 jours: Benidorm/Costa Blanca. Température dans
la journée 20° C, Fr. 730.—, à l'Hôtel Selomar * " * " , pension complète,
bord de mer, réveillon de Saint-Sylvestre.

26 déc. au 3 janv. / 9 jours: Guardamar/Costa Blanca. Température dans
la journée 20° C, Fr. 680.—, en hôtel"* , pension complète, réveillon de
Saint-Sylvestre, hôtel au bord de mer.

26 déc. au 3 janv. / 9 jours: Rosas/Costa Brava. Fr. 675—, en hôtel * " " ,
au bord de mer, pension complète, réveillon de Saint-Sylvestre.

28 déc. au 2 janv. / 6 jours: vacances au Tyrol. Fr. 515— , en hôtel' * * ,
pension complète, réveillon de Saint-Sylvestre.

29 déc. au 3 janv. / 6 jours: Cannes - Côte-d'Azur. Fr. 690 —, en
hôtel * " ', demi-pension, réveillon de Saint-Sylvestre, excursions. \
31 déc. et 1er janv. / 2 jours: Alsace. Fr. 190 —, avec réveillon de Saint-
Sylvestre, une nuit d'hôtel, repas de midi du 1er janvier.

Vendredi 1er janvier 1988, course surprise du Nouvel-An. Fr. 110—/AVS
| Fr. 106.— avec repas de midi gastronomique, repas du soir, orchestre. >

^̂ ^^̂ ^̂ T 
^
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Conseil général de Colombier
Le Conseil général de Colombier a
accepté, sans problême, le budget,"
jeudi soir. Il prévoit un déficit de
402.000 francs... ramené à 21.000
francs si l'on tient compte des
amortissements supplémentaires
(165.000 francs), des versements et
prélèvements à la réserve d'épura-
tion des eaux, et le prélèvement du
solde de la réserve hospitalière.

Les 165.000 francs d'amortissé-
Tnents supplémentaires doivent
permettre de garder la trésorerie
en équilibre, malgré des amortisse-
ments légaux très importants (près
de 800.000 francs)... Il faut en effet
rembourser près d'un million sur
la dette consolidée. AO
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Déficit accepté

Photo aérienne
Les spécialistes

PHOTO REPORT

En toute saison
(g 039/23 33 60

Votre journal:

A vendre

ordinateur
avec écran, clavier,
magnétophone et
cours d'initiation

Fr. 900.-

0 039/37 15 21



«Un outil de travail
au service de la jeunesse»
Ecole supérieure de commerce de Saint-lmier:

les nouveaux locaux
inaugurés officiellement

Jeudi soir, en présence de nom-
breux invités, représentant les
autorités locales, régionales, canto-
nales, ainsi que les divers échelons
de l'enseignement, on a procédé à
l'inauguration officielle du bâti-
ment rénové où vient de réemmé-
nager l'Ecole supérieur de com-
merce. «Un outil de travail au ser-
vice de la jeunesse», ainsi que le
relevait l'architecte responsable des
travaux , Mario Gianoli.
Traditionnellement , on offre aux
centenaires un fauteuil de repos.
Pour son 80e anniversaire , l'Ecole
de commerce aura reçu elle aussi
une sorte de fauteuil confortable ,
mais destiné au travail celui-là , et
non au repos des vieillards. Le
corps enseignant et les élèves de
cet établissement en avaient d'ail-
leurs bien besoin , qui s'activaient
depuis de nombreuses années dans
des locaux pour le moins vétustés.

Leur patience aura donc été
récompensée, avec un bâtiment
totalement remis à neuf , dont on
n'aura finalement conservé que les
façades. Mais nous ne reviendrons
pas sur les détails de cette rénova-
tion et de ses incidences positives
sur les conditions de travail de
toute l'école, évoquées largement
dans une précédente édition.

RÉJOUISSANCES
OFFICIELLES

Jeudi soir, plusieurs orateurs se
sont succédé, dans une partie offi-
cielle conduite par Lucienne Jean-
neret , vice-maire de Saint-lmier et
responsable du dicastère des éco-
les.

Jean-Robert Pauli . directeur de
l'établissement - où il travaille
depuis plus d'un quart de siècle, à
la satisfaction de tous - a rappelé
les diverses étapes qui ont mené ,
depuis les premiers projets de
démolition , à la rénovation termi-
née tout récemment. Se réjouissant
bien évidemment du résultat , il a
adressé ses remerciements , au nom
du corps ensei gnant comme en
celui des élèves, à toutes les auto-
rités qui ont permis cette réalisa-
tion , qu'elles soient fédérales , can-
tonales ou communales , ainsi
qu 'au corps électoral imérien, qui
avait accepté le crédit de cons-
truction.

André Luginbuhl , président de
la commission de construction
intitulée «Esplanade» , John Buchs,
maire; Mario Gianoli , architecte;
et Germain Juillet , président de la
commission d'école, ont par ail-
leurs pris la parole , évoquant des
souvenirs ou tournant leur regard
vers l'avenir, et saluant surtout la
réussite de cette transformation.

Relevons enfi n que Leni Robert ,
directrice du Département canto-
nal de l'instruction publi que,
s'était déplacée au nom de l'Etat
bernois, dont elle apportait les cor-
diaux messages.

Voilà pour l'officialité. Quant à
la curiosité bien légitime de la
population , soulignons qu'elle sera
satisfaite ce printemps, une jour-
née portes ouvertes étant prévue
dans le courant du mois de mars
prochain. D. E.

Stationnement
des voitures

SAINT-IMIER \

Les instructions du Conseil,
pour faciliter le déneigement de la cité

Le Conseil municipal, s'adressant à
tous les propriétaires de véhicules,
rappelle les dispositions en vigueur
concernant le stationnement et ren-
dues nécessaires par le déneige-
ment des places et des rues imé-
riennes.
L'exécutif a donc arrêté, première-
ment , l'interdiction du stationne-
ment des véhicules à moteurs, de
23 h à 7 h, dans l'ensemble de la
localité. Le stationnement est
cependant autorisé de 18 h à 7 h, le
long des rues suivantes: Paul-
Charmillot , Pierre-Alin , Midi , Jon-
chères, Ancienne route de Villeret.
L'esplanade des collèges est sou-
mise au même régime que les rues
susmentionnées. Le stationnement
est par contre interdit sur les pla-
ces publiques, de 3 h à 7 h.

Et le Conseil de rappeler que
tout véhicule entravant le déneige-
ment sera déplacé aux frais de son
propriétaire.

Autre rappel important , celui de
la fermeture des bureaux munici-
paux durant des fêtes de fin
d'année, fermeture fixée comme
suit: du mercredi 23 décembre, à
16 h 45, au lundi 28 décembre, à 8
h 30; du mercredi 30 décembre, à
12 h , au lundi 4 janvier, à 8 h 30.

PROMOTIONS
ET NOMINATIONS

Le Conseil relève qu'il a eu le plai-
sir de procéder à la promotion de
deux employés des Services techni-
ques, soit Maurice Ehret , en qua-
lité de chef d'équi pe d'eau, et John
Moor, comme chef d'équipe du
gaz. Avec les félicitations de l'exé-
cutif communal, bien sûr.

Sur préavis de la Commission
eau-électricité-gaz, le Conseil a
décidé d'engager Raymond Burge-
ner , en qualité d'appareilleur eau
et gaz. Il entrera en fonction le 1er
février prochain , avec tous les
vœux de la Munici palité.

Jean-Jacques Zaugg ayant
démissionné de son poste de rem-

plaçant du commandant du Ser-
vice de défense, le Conseil a pro-
cédé à la nomination de son suc-
cesseur. Sur proposition du démis-
sionnaire, sur préavis favorable de
l'inspecteur et avec l'approbation
du préfe t, l'exécutif a nommé à ce
poste Daniel Muller , avec le grade
de capitaine. Les félicitations et les
vœux de succès du munici pal lui
sont bien sûr adressés.

PASSAGE À NIVEAU:
UN AVANT-PROJET

Les autorités municipales ont reçu
pour examen un avant-projet de
passage inférieur routier, afi n de
supprimer le passage à niveau de
la sortie ouest de Saint-lmier, près
de l'Hospice des vieillards. Les ser-
vices de l'urbanisme et des travaux
publics étudient actuellement ce
dossier. La population sera tenue
au couran t des résultats.

L'Exécutif annonce enfin que la
direction des PTT, à Neuchâtel ,
s'est déclarée favorable à l'émis-
sion d'un cachet touristique postal
pour le bureau PTT des Pontins.
Ce après de longues démarches...
Dès lors, à titre d'encouragement
et pour favoriser la concrétisation
de ce projet , le Conseil a voté un
don de 400 francs destiné à cette
réalisation, (de)

Larges horizons pour lattes étroites
Ski de fond: le réseau des pistes sur une carte de l'OTJB

L'Office du tourisme du Jura ber-
nois (OTJB) innove, pour la saison
hivernale 87-88, avec l'édition
d'une carte topographique où figure
le réseau complet des pistes de ski
de fond, toutes les remontées
mécaniques, les patinoires, arrêts
de transports publics, places de
parc et autres possibilités de res-
tauration comme d'hébergement
Particularité de cette publication: le
Jura bernois y est représenté dans
son ensemble, de La Scheulte aux
portes de La Chaux-de-Fonds.
Respectivement vice-président et
directeur de l'OTJB, André Jac-
quet et Martin Chaignat présen-
taient , hier à Moutier, la dernière-
née de leur office. En soulignant
que ce dernier fait là œuvre de
pionnier, en quelque sorte. Jus-
qu'ici en effet , celui qui envisageait
de traverser le Jura bernois devait
se référer à deux cartes différentes
de tourisme pédestre, aucune ne
couvrant toute la région concer-
née. Si elle est destinée au premier
chef aux skieurs de fond , la réali-
sation de l'OTJB n'en rendra dès
lors pas moins service aux randon-
neurs estivaux , qu'ils soient cava-
liers ou promeneurs.

OBJECTIFS 1500
Pour la réalisation de cette carte,
l'OTJB - qui ne retirera aucun
bénéfice de sa vente - a reçu une
aide substantielle du canton. Avec
un tirage de 5000 exemplaires,
l'office espère bien en vendre envi-
ron 1500 cette saison.

Réalisée à l'échelle 1:50.000,
cette carte contient toutes les pis-
tes de ski de fond du Jura bernois
- plus de 250 km au total - y com-
pris celles aménagées pour le ska-
ting - le fameux pas de patineur,
ou style libre qui pose tant de pro-
blèmes en compétition... - mais

également moult informations
pouvant intéresser n'importe quel
touriste en séjour ou de passage
dans la région. Le fondeur y trou-
vera en effet les possibilités de res-
tauration et d'hébergement en bor-
dure de piste, les points de vue, les
endroits où il pourra stationner sa
voiture, les pistes éclairées, les
arrêts de bus ou de train sis à pro-
ximité des champs de neige. Mais
les patinoires et les remontées
mécaniques nécessaires au ski de
piste alpin y figurent également.

Dernier détail , on peut se procu-
rer cette carte auprès de l'Office
du tourisme du Jura bernois, case
postale 127, 2740 Moutier (032)
93 64 66.

Comme l'an dernier, les organis-
mes d'entretien des pistes de fond
- syndicats d'initiative, sociétés de
développement ou autres groupe-
ments de ski de fond - mettront en
vente la vignette facultative de la
Communauté de ski nordique.
Cette vignette est destinée à appor-
ter un soutien financier à tous ceux
qui œuvrent pour le traçage et le
balisage des pistes. Sachant qu'un
seul kilomètre de piste coûte entre
500 et 900 francs annuellement,
pour son entretien , on saisit la
nécessité de cette vignette, dont il
fut vendu quelque 5000 exemplai-
res, l'hiver passé, dans le Jura ber-
nois.

Ainsi que Martin Chaignat le
soulignait, le réseau de pistes de

ski nordique se révèle actuellement
fort intéressant , dans le Jura ber-
nois, après notamment le dévelop-
pement de régions telles que le
Montoz ou Plagne et la réalisation
d'une liaison entre le Plateau de
Diesse et les Prés-d'Orvin.

L'OTJB continuera bien évi-
demment d'établir le bulletin
d'enneigement du Jura bernois, et
piaffe sans doute d'impatience en
scrutant désespérément baromètre
et thermomètre...

Signalons enfin que le nouveau
secrétaire de l'Office est entré en
fonction au début de ce mois; il
s'agit de Marc-René Rôthlisberger,
qui a succédé à Sylvia Rubin-Isler.

D. E.

Manne publique demandée
Radio Jura bernois lance un appel

Muni de plus de 11.000 signatures,
un appel a été lancé aux autorités
communales et régionales des trois
districts francophones du canton de
Berne afin qu'elles soutiennent
financièrement la radio locale
«Radio Jura bernois». Selon le
communiqué de la société de Radio
Jura bernois (SRJB) diffusé ven-
dredi, un soutien financier est
indispensable à la radio.

C'est à l'occasion de l'assemblée
générale annuelle de la SRJB, qui
est l'organisation institutionnelle
de la station , que son président a
annoncé la récolte des signatures.
Ces 11.000 personnes représentent ,
selon la station un large 20% de la
population jurassienne bernoise.
Au terme de cet appel il est
demandé que les membres des exé-

cutifs ainsi que les responsables de
la Fédération des communes du
Jura bernois prennent rapidement
les dispositions nécessaires pour
apporter ce soutien financier.

Celui-ci viendra s'ajouter aux
subventions cantonales. En
novembre dernier en effet , lors de
son débat sur la loi sur les droits
de coopération , le Grand Conseil

bernois avait adopté le principe
d'un subventionnement de la sta-
tion par le Canton comme le pré-
voit le projet de loi fédérale sur la
radio et la télévision.

Du coîé des finances, si les
comptes 1986 ont été équilibrés, le
budget pour 1988 prévoit cepen-
dant un déficit de 171.000 francs.' (ats)

m DISTRICT DE COURTELARY —

Hier à 2 h, un automobiliste qui
circulait de Bienne en direction de
Sonceboz a perdu la maîtrise de
son véhicule dans le virage à droite
du tunnel de Tournedos pour finir

sa course hors de la route. Par
chance, il n'y a pas eu de blessé ,
mais les dégâts se chiffrent à 5000
fr, la voiture étant complètement
démolie.

Perte de maîtrise à Sonceboz

Sportifs méritants
L'Association des sociétés locales de Saint-lmier

a remis ses mérites 87
Ainsi qu'elle en a pris l'habitude
depuis quelques années, l'Associa-
tion des sociétés locales de Saint-
lmier remettait hier soir les Méri-
tes imériens attribués à des sportifs
de la localité. Sportifs qui «contri-
buent activement à faire savoir que
la région erguélienne n'est pas
inerte», ainsi que le soulignait la
présidente de l'association, Marie-
Gaude Monsonnec.
Football , judo, tir à l'arc, athlé-
tisme, gymnastique et ski alp in
étaient ainsi à l'honneur ce ven-
dredi.

Agrémentée des prestations
musicales de Roger Juillerat , à
l'accordéon bien entendu , cette
cérémonie se déroulait malheureu-
sement dans une quasi intimité.
Représentant les autorités imérien-
nes, le conseiller municipal Denis
Gerber posait dès lors une ques-
tion , en forme de proposition ,
acueillie favorablement par les
organisateurs . En clair, il leur sug-
gérait d'intégrer leur soirée à une
manifestation locale d'une certaine
importance. En soulignant que les
gagnants de ces mérites... mérite-
raient bien un public plus fourni.

PAR ÉQUIPES
Deux challenges reviennent cette
année à des sociétés sportives, le
Football-Club et le Judo-Club res-
pectivement.

Pour les représentants du ballon
rond, cette distinction vient
récompenser la troisième garni-
ture, créée il y a deux ans seule-
ment et promue ce printemps en
quatrième ligue. Le club était
représenté hier par Gérard Des-
saules.

Le second Mérite 87 par équipes
allai t à la première garniture du
Judo-Club, invaincue en cham-
pionnat, depuis une année et
demie maintenant. Un exploit
remarquable, l'objectif avoué de
ces judokas étant la promotion en
ligue nationale B.

Les sportifs imériens les plus méritants de l'année, de gauche à droite, devant: Cristelle Mérillat,
Stéphane Fontana, Fabrice Grûnlg; derrière, Jean-Claude Meyer, Wanda Guerry, la première équipe
du Judo-Club, représentée par son entraîneur et président Alain Gigon, Hélène Gutknecht, la troi-
sième garniture du Football-Club, représentée par Gérard Dessaules, membre du comité. Manque
sur la photo: Laurent Pantet, retenu par ses études. (Photo Impar-de)

DEUX CHAMPIONS SUISSES
Judo encore, mais en ce qui con-
cerne cette fois les distinctions
individuelles, dont l'une est allée à
Stéphane Fontana, champion
suisse junior, dans la catégorie des
moins de 60 kilos. L'avenir lui
appartient , sans aucun doute.

Autre champion suisse récom-
pensé, le skieur Jean-Claude
Meyer, tenant du titre national OJ
en géant. Un sportif dont on
reparlera également, à n'en pas
douter!

Membre des Archers d'Erguël,
Hélène Gutknecht s'est illustrée
pour sa part à l'occasion des der-
niers championnats suisse indoors
de tir à l'arc, où elle a remporté
rien moins qu'une médaille de
bronze, avec un total de 1077

points, sur le maximum possible
de 1200. Elle méritait donc bien
un... mérite.

ATHLÉUSMEET
GYMNASUQUE

Les quatre autres mérites indivi-
duels sont allés tous à des repré-
sentants de la Société de gymnasti-
que, fort bien fournie en jeunes
champions. Athlétisme tout
d'abord, avec trois distinctions. La
première revient à Cristelle Méril-
lat, 10 ans, spécialiste des longues
distances, sacrée notamment dou-
ble championne jurassienne (cros,s
et 10Û0 mètres) et championne
cantonale, en 87, saison durant
laquelle elle s'est par ailleurs
adjugé non moins de huit épreuves
du challenge «Le Pays».

Une autre demoiselle, Wanda

Guerry, 17 ans, a choisi pour sa
part les lancers et se révèle une
spécialiste du disque et du jav elot.
Dans cette dernière discipline, elle
a notamment remporté cette année
la finale du championnat bernois.

Agé de 17 ans également , et
vainqueur aussi d'une finale de
championnat bernois, Laurent
Pantet donne quant à lui dans le
saut en hauteur. Il détient la qua-
trième meilleure performance
suisse de l'année, en catégorie A!

Last but not least, le neuvième
Mérite imérien attribué hier est
a|Jé à un gymnaste à l'artisti que,
Fabrice Griinig en l'occurrence.
De son déjà riche palmarès - il est
âgé de 14 ans - on ne sortira qu 'un
résultat , soit sa brillante victoire à
la fête cantonale genevoise.

DE

SAINT-IMIER (novembre 1987)
Naissances
Falbriard Sybille , de Gilbert Mau-
rice Denis et Nicole, née Scholl , à
Reconvilier. - Tschanz Roland , de
Jean Maurice et Monika Emma ,
née Wûthrich , à Mont-Soleil. -
Zurbuchen Virginie , de Jacques
Philippe et Anne Françoise Pas-
cale, née Consolini , au Locle. -
Boillat Amélie Evelyne Germaine ,
de Adrien Georges Joseph et
Annie Noëlle Madeleine, née
Kleinclaus, aux Breuleux.

ÉTAT CIVIL



Une journée tranquille
Parlement jurassien : des élections sans surprise,

tous les objets ont été ratifiés
Le Parlement jurassien a tenu sa dernière séance de l'année,
sous la présidence de M. Gaude Hêche, ps. Il a procédé aux
élections réglementaires de fin d'année qui n'ont donné lieu
à aucune surprise ni à aucun mauvais résultat

Ainsi, M. Claude Hêche, actuelle-
ment vice-président, a été élu pré-
sident pour 1988 par 48 voix. Son
suivant Jean-Michel Conti, pi. à
été élu vice-président, premier de
son état, par 49 voix. Quant à
Mathilde Jolidon, pdc, présentée
comme candidate à la deuxième
vice-présidence, ce qui signifie
qu'elle présidera le Parlement en
1990, elle a obtenu 39 voix. Ce
résultat, un peu moins bon que les
deux précités, est conforme à
l'habitude pour ce poste, d'autant
plus que Mathilde Jolidon ne fai-
sait pas l'unanimité dans son pro-
pre parti.

Le Bureau du Parlement est
complété par l'élection des scruta-
teurs: Jean-Marie Beuchat, pcsi,
52 boix et Alphonse Uhvanne, 57
voix (qui remplacera Henri Boil-
lat). Aux postes de suppléants,
MM. M. Beuchat, ps, 38 voix et
Edmond Bourquard , plr, 49 voix,
sont élus sans problème non plus.

UN JUGE D'INSTRUCTION
BIEN ÉLU

Après avoir élu le juge d'instruc-
tion actuel Me Edgar Chapuis à la
fonction déjuge permanent au Tri-
bunal cantonal, le Parlement
devait désigner un successeur
comme juge d'instruction. Sur pro-
position du Parti libéral-radical, à
qui revient le poste selon une
répartition politique des onze siè-
ges du Plénum du Tribunal canto-
nal, le Parlement a élu Me Pierre
Seidler, avocat âgé de 34 ans, de
Porrentruy, à cette fonction. Me
Seidler a obtenu 45 voix.

Cette élection est une belle mar-

que d'estime pour un magistrat
nouveau qui a fait preuve de com-
pétence dans l'exercice du barreau
au sein de l'Etude Hubert Piquerez
qui l'employait jusqu'à aujour-
d'hui. Me Seidler aura une tâche
difficile à remplir, notamment par
la reprise d'instructions d'affaires
importantes de nature économique
et qui sont en souffrance depuis
plusieurs années. La magistrature
judiciaire est désormais bien pour-
vue en personnel de qualité et ins-
tallations de travail adéquates. D
lui importe de répondre pleine-
ment à l'attente placée en elle par
le pouvoir politique, législatif et
exécutif.

BUDGET ET CRÉDITS
SUPPLÉMENTAIRES

Tout en faisant des réserves con-
cernant le déplacement de l'Office
des poursuites et faillites de Por-
rentruy du Château à l'immeuble
Beau-Site, les groupes parlemen-
taires ont ratifié les crédits supplé-
mentaires proposés, pour 927.605
francs.

Ils ont ensuite abordé le budget
de 1988 qui prévoit, avec des
dépenses de 289,6 millions de
francs, un excédent de charges de
278.200 francs. Malgré de nom-
breuses remarques de désapproba-
tion et plusieurs réserves, tous les
groupes se sont ralliés à ce budget,
le dernier qui peut être présenté
sans difficultés d'équilibrer les
recettes et les dépenses,

Parmi les réserves, notons les
critiques du plr et du pdc concer-
nant l'engagement de nouveaux
fonctionnaires par le Gouverne-

ment, ce qui leur attirera cette
remarque cinglante: «Entre eux,
les trois ministres de vos partis for-
ment une majorité au sein du Gou-
vernement. Il ne sert donc à rien
de critiquer le Gouvernement
engagé par la responsabilité de vos
propres ministres.»

Réserve aussi concernant les
résultats de l'étude fouillée de
l'administration cantonale et de sa
dotation en personnel. Ses conclu-
sions devront être examinées de
près et il faudra en tenir compte,
même si elles s'opposent à la créa-
tion de nouveaux postes inclus
dans le budget 1988.

Réserves enfin concernant le
différend né entre les Eglises et
l'Etat, au sujet des subventions de
ce dernier aux premières. Selon le
président la commission de ges-
tion, un organisme permament
traitant de cette question sera créé.
Il devra traiter de cette question à
fond et proposer des critères de
subvention très clairs, afin que
l'autonomie des Eglises soit préser-
vée et leur vie financière assurée.
Pour sa part, Max Gœtschmann, a
insisté sur la nécessité de bases
légales à créer, jugeant celles qui
existent insuffisantes, contraire-
ment à un avis de droit d'un spé-
cialiste vaudois en la matière.

L'organe créé par le Gouverne-
ment devra rendre ses conclusions
avant le 30 juin selon certains ora-
teurs, avant la fin de l'année pour
d'autres. On ne sait pas encore si
une entente sera aisée à trouver.

TOUR D'EUROPE
DES JEUNES

Après avoir ainsi ratifié le budget
sans opposition, les députés ont
entériné un arrêté entraînant la
participation du Jura au Tour
d'Europe des jeunes, une quin-
zaine de Jurassiens pouvant à ce

titre effectuer des stages à l'étran-
ger et autant d'étrangers dans le
Jura.

Le Parlement a encore adopté
une motion interpartis demandant
au Gouvernement de tout mettre
en œuvre pour prémunir les chan-
ces du Jura à l'accès au Marché
unique européen, dès sa création
en 1992. Les assurances données
pour notre pays par les autorités
fédérales ne suffisent pas aux
députés jurassiens qui entendent
que le Gouvernement se montre
attentif à cette question.

Dans l'après-midi, les députés
ont accepté sans débat la loi sur les
effets généraux du mariage, la loi
de formation aux professions de la
santé, qui oblige les bénéficiaires
d'aide de l'Etat à restituer à ce der-
nier 15% de l'aide reçue ou à tra-
vailler durant deux ans dans le
Jura.

Acceptation aussi pour l'arrêté
sur les maladies de longue durée,
ainsi que pour les arrêtés sur la
construction d'un home médicalisé
à Bassecourt et d'un autre, à
Lajoux.

Pour ce dernier, on notera
l'intervention isolée du député de
Saignelégier Jean-Marie Miserez
mettant en doute le bien-fondé du
site choisi, signalant qu'une cen-
tralisation aurait été préférable et
ajoutant d'autres critiques mineu-
res du projet. Après réplique des
partisans, l'arrêté a été accepté à
une très large majorité.

Les députés ont encore
approuvé un arrêté prévoyant une
étude pour 834.000 francs en vue
de rechercher de l'eau potable en
Ajoie. Quant à l'interpellation de
Michel Vermot, sur le travail
d'entreprises étrangères, dans des
constructions subventionnées, il y
sera répondu lors d'une prochaine
séance du Parlement. V. G.

Abolition de la feuille maladie
Le système de paiements entrera en vigueur le 1er janvier

Une conférence de presse donnée
hier par les responsables des cais-
ses-maladie jurassiennes ainsi que
les représentants de la Société des
médecins du canton du Jura avait
pour thème l'abolition de la feuille
maladie, abolition partielle car il
faudra toujours demander une
feuille pour se rendre chez le phar-
macien. Le système de paiements
entrera en vigueur le 1er janvier
1988, - 1988 qui sera une année de
transition car certaines caisses gar-
deront durant cette année pro-
chaine l'ancien système.

Ce changement se réfère donc au '
Code des obligations et la loi fédé-
rale sur l'assurance maladie et
accidents: c'est le patient qui est
débiteur de tous les honoraires exi-
gés. D'autre part, dès 1988, le sys-
tème de perception de la franchise
sera modifié progressivement avec
tendance au passage à la franchise
annuelle. Ainsi, pour les factures
qui ne portent pas sur de gros
montants, le Conseil fédéral a
autorisé les caisses-maladie à ins-
taurer un système de franchise à la
carte, à l'instar des assurances
«casco». Chaque caisse devra choi-

sir entre le système des, grandes
franchises (par exemple 100
francs, 300 francs, 500 francs, 1000
francs par an) et celui de la petite
franchise (4 fois 50 francs par an).
Avec le nouveau système les feuil-
les maladie taxées 30 francs et
valables trois mois n'auront plus
raison d'être.

LE NOUVEAU SYSTÈME
DE PAIEMENT

Selon les spécialistes en la matière,
ce nouveau système (voir encadré)

permettrait une prise de cons-
cience des coûts de la santé et, par-
tant, de la nécessité de la préser-
ver.

Les différents milieux de con-
sommateurs de Suisse sont favora-
bles depuis longtemps à une factu-
ration détaillée et compréhensible
pour le patient, ce qui n'est possi-
ble que si le patient reçoit lui-
même la note d'honoraires de son
médecin.

Avec ce nouveau système la pre-

mière question critique qui vient à
l'esprit est basée sur l'éventualité
d'une grosse facture à payer: si le
patient doit payer 800 francs ou
plus comme honoraire d'un long
traitement et qu'il ne peut avancer
la somme, la caisse pourra-t-elle le
faire dans les délais (soit les 30
jours)? Le problème ne semble pas
résolu.

Certaines caisses pourront le
faire, d'autres moins au vu de len-
teurs administratives dues au fait
d'une centralisation des sièges
sociaux. A cette question, un
médecin répond qu'un article de la
LAMA (Loi sur les assurances
maladie et accident) précise que
l'on ne peut obliger un patient à
payer tout de suite une trop grosse
somme; un travail est d'ailleurs en
train de se concocter, - conjointe-
ment par les caisses-maladie et les
médecins - pour permettre aux
patients de rembourser sans trop
de difficultés. Précisons que ce
nouveau système ne concerne que
les frais ambulatoires et non les
frais d'hôpitaux dont on connaît la
grosseur des coûts.

(ps)

Le Bibliobus roule pour tous
Parution du nouvel horaire

Durant l'année 1988, 76 com-
munes seront desservies par le
Bibliobus de l'Université populaire
jurassienne.

Le Bibliobus est une bibliothè-
que ambulante offrant ses services
aux Municipalités qui le désirent.
Toute personne intéressée peut
emprunter des livres (moyennant
une modeste finance d'inscription)
parmi un fonds de plus de 26.000
volumes, dont 3000 se trouvent en
permanence dans chacun des deux
véhicules. Par ailleurs, un service

de réservation permet à chaque
lecteur de se procurer l'ensemble
des livres figurant au catalogue.

Le catalogue étant informatisé,
des listes sélectives peuvent être
établies en fonction des besoins

L'horaire pour l'année 1988
vient de paraître. Il est distribué à
chaque lecteur et aux municipali-
tés desservies. Toute personne
peut se le procurer - gratuitement
- en écrivant à l'adresse suivante:

Bibliobus U.P., case postale 13,
2800 Delémont 2. (comm.)

Assemblée de commune aux Breuleux: le budget est accepté
Brièvement présentée dans ces
colonnes, l'assemblée communale
qui s'est déroulée mardi soir aux
Breuleux mérite quelques rensei-
gnements complémentaires. Elle
était présidée par M. Clément
Saucy et s'est passée en présence
du Conseil communal in corpore.

Après avoir répondu affirmati-
vement à une demande de pro-
messe d'admission au droit de cité
communal faite par M. Alessandro
Albérini, ressortissant italien, les
136 personnes présentes approuvè-

rent la consolidation d'un crédit de
construction des viabilités en un
emprunt ferme de 391.000 fr à une
forte majorité.

AUGMENTATION
DE L'IMPÔT COMMUNAL

Le gros point de l'ordre du jour
était sans conteste l'adoption du
budget et l'augmentation de 2,4% à
2,6% qui y était associée. Jean-
Marie Donzé, maire, devait dans
un rapport préliminaire expliquer
aux citoyens présents, les raisons
essentielles de cette augmentation.

Le service des communes avait,
l'année dernière déjà, enjoint
l'autorité de remédier au plus vite
à un budget déficitaire. Diverses
autres mesures sont également pré-
vues pour équilibrer ce fameux
budget. Une forte augmentation
de la taxe des ordures qui coûte-
ront dorénavant 254 fr pour un
ménage à plusieurs personnes de
même que l'augmentation des
taxes de séjour et des terrains à
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bâtir sont aussi annoncées. Aux
yeux d'un citoyen, l'augmentation
de la quotité de l'impôt porterait
un préjudice grave à la localité qui
deviendrait la commune la plus
taxée des Franches-Montagnes,
barrant ainsi la route à l'arrivée de
nouvelles industries et provoquant
le départ éventuel de certains de
ses habitants.

Pour un autre citoyen, une poli-
tique plus ferme dans les rentrées
d'impôts en extance devrait empê-
cher une telle augmentation.

Au vote et par 54 voix contre 31,
l'assemblée décida de laisser la
quotité d'impôt à ce qu'elle était,
c'est-à-dire à 2,4%.

BUDGET
Présenté rubrique par rubrique par
M. Donzé, le budget en lui-même
ne souleva aucune opposition et
fut donc accepté à l'unanimité.
C'est au bulletin secret que les
citoyens votèrent ensuite un crédit
de 50.000 fr pour une nouvelle
tranche de subventions en faveur
du remaniement parcellaire en

cours de réalisation, ceci par 91
voix contre 31.

Il fut répondu à plusieurs ques-
tions dans les divers. Création
d'une zone industrielle, épandage
des boues, remaniement parcel-
laire, réception des déclarations
d'impôts, toutes ces questions
trouvèrent des réponses donnant
plus ou moins satisfaction à leurs
auteurs.

La lecture du procès-verbal faite
par M. Bernard Jodry mit un
terme à cette assemblée qui avait
duré deux heures trente, (ac)

Comment payer
Grosso modo, le changement
intervient sur trois points princi-
paux, le détail pouvant être
obtenu plus précisément auprès
des caisses concernées:

«Désormais,
-le médecin envoie sa note

d'honoraires directement au
patient dès la fin du traitement
ou après trois mois de traitement
(pour les traitements de longue
durée);

-le patient est lui-même res-

ponsable du paiement de cette
note d'honoraires dans le délai
de 30 jours dès réception de la
note; le récépissé reste en mains
du patient;
- enfin, la caisse-maladie rem-

bourse au patient sa participa-
tion aux frais sur présentation de
l'original de la note d'honoraires
(un double restant en mains du
patient) après déduction de la
franchise fixée dans le contrat
d'assurances, (ps)

Faits limpides pour
un acte inqualifiable
Douze mois avec sursis pour un attentat

à la pudeur sur une fillette de 5 ans
Seule dans les toilettes, la fillette n'arrivait pas à tirer la
chasse d'eau. «Secourable», le jeune homme l'aide puis,
mû par une pulsion incontrôlable, stimulée par l'alcool et
une photo suggestive qu'il porte toujours sur lui, F. G.
propose à la petite innocente de faire «comme sur
l'image». Muette, la fillette se laisse faire sans protester
ni consentir. Le tribunal a condamné hier F. G. à 12 mois
d'emprisonnement avec sursis sous déduction de cinq
jours de préventive et aux frais de la cause qui s'élèvent à
2145 francs.
Le Tribunal correctionnel de
Delémont présidé par Me
Danièle Brahier assistée d'un
jury formé de quatre membres
dont trois femmes, avait à juger
hier d'une délicate et pénible
affaire d'attentat à la pudeur des
enfants et d'outrage public à la
pudeur.

C'est avec beaucoup de délica-
tesse et de conscience que le tri-
bunal a officié dans cette affaire,
pour laquelle la partie plaignante
s'était retirée à la suite d'un
arrangement et d'une convention
signée par le prévenu qui payera
5000 francs de dommages et
intérêts à la fillette et 700 francs
aux parents pour leurs dépens.

Absent, le ministère public a
requis contre F. G. une peine de
12 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, le
reconnaissant coupable d'un
attentat à la pudeur des enfants
et d'acte analogue à l'acte sexuel
et d'outrage public à la pudeur.
F. G., 29 ans, était assisté par Me
Yves Maître.

TIMIDE ET PEU SUR DE LUI
F. G., ressortissant italien, est
arrivé à l'âge de deux ans en
Suisse, accompagné de ses
parents. A l'âge de cinq ans, il
perd un œil à la suite d'un acci-
dent ; cette infirmité a contribué
à le rendre inhibé, timide et peu
sûr de lui ; une mère surprotec-
trice et un père décrit comme fai-
ble et violent ont contribué à
déveloper chez F. G. une imma-
turité affective, qui le marque
dans sa vie de tous les jours.

Ouvrier d'usine, F. G. vit
aujourd'hui encore chez ses
parents, sa vie sociale se limite
aux sorties de fin de semaine
qu'il passe dans les bistrots avec
les copains. C'est lors de l'une de
ces sorties, le 27 juillet dernier,
que F. G. s'est laissé aller à ce
qu'il appelle lui-même tantôt une
«grande bêtise» ou une «petite
connerie».

PAS DE TRACES
VISIBLES

Sitôt son forfait commis, sans
violence physique ni verbale, le
jeune homme est retourné rejoin-
dre ses copains au bar pour finir
sa bière comme si de rien n'était.

La fillette s'est immédiatement
confiée à ses parents qui se trou-
vaient dans l'établissement.
Appelée par le père de la petite,
la police est venue intercepter F.
G. qui n'a opposé aucune résis-
tance et qui n'a jamais cherché à
nier les faits.

Le pédiatre qui a examiné la
fillette n'a trouvé aucune trace
de lésions ou de traumatisme
visibles. Le rapport du médecin
révèle que l'enfant n'a pas pris
réellement conscience de ce qui
lui est arrivé. Toutefois, et en
cela la Cour a été formelle, l'acte
commis est grave, et l'on ne peut
présumer de traumatismes ulté-
rieurs.

Dans sa plaidoirie, Me Yves
Maître a relevé l'attitude con-
ciliante des parents, la franchise
et le repentir sincère de son
client. Il a mis à jour les deux
aspects de son client qui offre
une image sociale d'homme
rangé et tranquille et qui est per-
turbé à l'intérieur de lui-même.
Tout en appréciant l'attitude
modérée du procureur, Me Yves
Maître a demandé une peine
inférieure à 12 mois assortie du
sursis.

Dans le rendu de son juge-
ment, la Cour a suivi en tous
points le réquisitoire du procu-
reur, exigeant en outre que F. G.
poursuive la psychothérapie
entreprise au Centre médico-psy-
chologique.

Présumant de la bonne évolu-
tion du prévenu et sans nier la
très grande gravité des faits, le
tribunal a assorti son sursis d'un
délai de trois ans qui serait possi-
ble de tomber si F. G. ne pour-
suit pas la thérapie entreprise.

GyBi



Fraiseuses
à neige
à chenilles

à voir absolument!
8 CV. Fr. 3 450.-
Toutes marques et occasions.
Facilité de paiement.
Marcel Saas, Charrière 50
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 33 17

Deux jeunes filles
sportives, 26 ans, désirent faire
de nouvelles connaissances !
Pourquoi ne nous contacte-
riez-vous pas ?
Ecrire sous chiffres FH 19542
au bureau de L'Impartial
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^p * buffet froid et chaud ^p
gj Consommé au sherry * g
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0 L'oie du réveillon ambiance 0
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0 Steak de veau aux Dès 1 9 heures, l'apéro 0
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Dimanche 20 décembre 1 987,
dès 1 5 heures,
à l'Hôtel du Soleil, Le Noirmont i

Grand loto du FC
1 re passe gratuite avec 3 jambons, ;

I 5 passes avec carton.

Merci de votre visite. FC Le Noirmont

Nous cherchons région val-
lon de Saint-lmier

terrain à bâtir

pour bâtiment locatif
Prière d'écrire sous chiffres
93-31661 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-lmier

AVIS
A l'occasion des fêtes de fin d'année, nos guichets et bureaux seront
fermés comme suit:

NOËL
Fermeture du jeudi 24 décembre à 1 2 heures
au vendredi 25 décembre inclus.

i Réouverture lundi 28 décembre aux heures habituelles.

NOUVEL-AN
Fermeture du jeudi 31 décembre à 12 heures
au vendredi 1er janvier 1988 inclus.
Réouverture lundi 4 janvier 1988 aux heures habituelles.

Bonnes fêtes de Noël et meilleurs vœux pour la nouvelle année à tous
nos clients et amis.

BANQUE CANTONALE BANQUE P0PUL̂ IRE SUISSE
DE BERNE |\7|
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Bévilard Corgémont Courtelary
Malleray Moutier Saint-lmier
Sonceboz Tavannes Tramelan

L orchestre Bonnie and Clyde
et sa voix d'or
vous propose son

thé dansant
dimanche 20 décembre
de 1 5 à 1 9 heures
au Cercle Catholique

Venez danser tous les rythmes que
vous aimez

Une bonne adresse pour tous
vos travaux de nettoyage
maisons, fabri ques. appartements,
bureaux , petites conciergeries , tapis ,
moquettes, débarras de chambres hau-
tes et caves.

Entreprise Colbert
r 039/26 78 84
Possibilité de faire des contrats
d entretien .

savinelli -̂ 5^pour homme^
cologne, after shave, deo-stick,
shaving cream, body bath, sham-
poo,soap

BB
L ¦ , T pour

i homme
V- ~J

En exclusivité chez:

Charrière 12 <jp 039/28 67 75

VOYAGES *y

Jeudi 31 décembre 1987
Sylvestre à Biberenbad
Repas de fête , danse. Orchestre tyro-

lien = ambiance garantie.
Fr. 99.- tout compris, AVS Fr. 96.-

Samedi 2 janvier
Course surprise

Excellent repas, animation musicale.
Fr. 69.- tout compris, AVS Fr. 66.-

Renseignements et inscriptions:

Autocars CJ
Grand-Rue 9, 2720 Tramelan,

£7 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou

auprès de votre agence de voyage

Nous avons entre 25 et 50 ans. nous
sommes jolies , minces , sportives, bien
éduquées et nous voulons une vie de
couple durable avec tous ses avantages,
alors messieurs, rencontrons-nous.
Neuchâtel, Terreaux 1
C0 038/24 04 24
Nyon, Vy-Creuse 7

C0 Q TI I^ T.  22 03
Demandez notre brochure gratuite.

I POMPES FUNÈBRES

ARNOLD WÂLTI
Epargne 20-Tél. 039/28 22 64

La Chaux-de-Fonds
Toutes formalités

Transports suisses et étrangers
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Tarif réduit 9
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) J I?j

Annonces commerciales Y* ^exclues ifÉé?

IMPAR SERVICE 

Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117
La Chaux-de-Fonds
Cercle catholique: di 15 h, thé dansant, orchestre Bonnie and Clyde.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, sa jusqu 'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En dehors
de ces heures, 0 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 rensei-
gnera. Hôpital: 0 21 11 91.
Cinémas de samedi dimanche
ABC: 17 h 30, Du mich auch; 20 h 30, Dangereuse sous tous rapports.
Corso: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les incorruptibles.
Eden: 15 h, 20 h 45, La folle histoire de l'espace; 17 h 30, L'Amérique interdite; sa 23 h 15,
Petites filles voraces.
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'aventure intérieure; di 10 h 30, Hair.
Scala: 14 h 30, 16 h 30, 20 h 45, Bernard et Bianca; 18 h 30, Barfly.
La Sagne, Temple: di 20 h 15, concert flûte et guitare.

Le Locle
Cinéma Casino: 16 h 30, 18 h 30, Manon des sources; 20 h 30, La famille.
La Grange: sa 20 h 30, Bonsoir (Théâtre Zéro posi tif).
Pharmacie d'office: Breguet, sa jusqu 'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite 0 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital ,
0 34 11 44. Permanence dentaire: 0 31 10 17.
Les Brenets, halle de gym: sa 15 h, Noël des personnes âgées; Temple: di 17 h, Noël des
familles.

Neuchâtel
Temple du Bas: di 17 h , Orchestre symphonique neuchâtelois.
Plateau libre: 22 h , Roots Anabo, reggae.
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Tripet, rue du Seyon. En
dehors de ces heures, 0 25 10 17.
Cinémas de samedi dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Le dernier empereur; 15 h , 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h, Si tu
vas à Rio... tu meurs; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa aussi 23 h, Hope and Glory .
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, L'aventure intérieure; di 10 h , Les noces de
Fi garo.
Bio: 15 h , La guerre des boutons; 18 h 30, 20 h 45, Compte sur moi.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30, Bernard et Bianca.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, sa aussi 23 h, Mannequin.
Studio: 15 h, Superman 4; 18 h 45, 21 h, sa aussi 23 h, Plaisirs de femmes.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Dr Mounier, Les Geneveys-sur-Coffrane,
0 57 16 36; Pharmacie d'office: Marti , Cernier. Urgence, $9 111 ou gendarmerie
0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (p 53 34 44. Ambulance: cp 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Soûl man; di 17 h, Si le soleil ne revenait pas.
Fleurier: sa 18 h 15, Espace du Pasquier, Lermite, la rencontre d'un peintre profane avec
l'Eglise.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Delavy, Fleurier, (p 61 10 79. Ouverte di 11-12
h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Tkatch, Fleurier, <p 61 29 60. Ambu-
lance: £J 117 ou 024/61 36 12. Hôpital de Couvet: maternité et urgences, 0 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: <p 61 10 81.

Jura bernois
Saint-lmier, cinéma Espace Noir, sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, La famille. Di 15 h , Taram
et le chaudron magique.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h , 19-19 h 30, Voirai,
(p 41 20 72. En dehors de ces heures, (p 111. Médecin de service: (p 111. Hôpital et
ambulance: Cp 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio
Salomoni, 0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , 0 032/97 24 24 à Sonceboz
et Dr de Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Les sorcières d'Eastwick.
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: di 15 h 30, Pirates.

Canton du Jura
Le Noirmont, cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Dangereuse sous tous rapports.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa 20 h 30, di 16 h , 20 h 30, Si le soleil de Satan.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, 0 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
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: 0 51 22 44. Hôpital, maternité:
0 51 13 01.

CONGÉLATEUR bahut 500 I Electrolux
état neuf, Fr. 500.-, valeur 1 300.-,
(<9 039/26 74 34

PIANO bon état, Fr. 1000.-,
0 039/26 47 08, heures des repas.

SKIS BLIZZARD 150 cm, souliers Rai-
chle No 37 pour Fr. 150.—. S'adresser
5, rue des Loges, 1er étage.

LAMPE de cuisine Fr. 20.—; 2 chaises
de cuisine Fr. 35.—; vaisselle 6 person-
nes Fr. 80.—; poussette Chicco Fr. 70.—.
59 039/26 86 21

MOBILIER d'appartement (salon, salle à
manger, chambre à coucher, etc.)
0 039/26 79 20

APPAREIL DE PHOTO Minolta XG2
avec flash Minolta 132 X. Bon état.
Fr. 400.-. 0 039/37 15 21

SALON Louis XVI «Jean Roche» , 2 fau-
teuils, 1 canapé.
(jp 039/26 76 60, heures des repas.

ACCORDÉON chromatique 2 voix, cou-
leur bleue, marque Piermaria. Etat de
neuf. Prix à discuter. 0 039/23 86 61

ACCORDÉON diatonique Hohner, 23
touches, 8 basses. Bas prix.
S'adresser: Serre 100, rez-de-chaussée.
0 039/23 55 18

1 TRAIN Lima avec transformateur, 3
locomotives. Prix à discuter.
0 039/26 84 26

SAXOPHONE alto, argenté (Selmer)
avec coffre, ancien saxophone soprano
avec coffre (Beuscher), 1 coffre pour
deux saxophones alto et soprano.
0 039/23 28 34, le matin.

4 PNEUS neige, sur jantes, pour Mitsu-
bishi Gallant 185/70/ 14. Etat impecca-
ble. Prix: Fr. 320.-. 0 039/31 26 41

2 MANTEAUX vison, gris perle et mar-
ron. 0 039/23 08 68

CUISINE AGENCÉE d'occasion, lon-
gueur 3 m. Prix à discuter.
0 039/28 68 45

IMPORTANTE COLLECTION de tim-
bres-poste. Se rend à domicile. Estima-
tion gratuite. 0 038/25 15 04 le
samedi

CHATS contre bons soins.
0 039/31 12 46

CHATONS, contre bons soins.
0 039/28 56 68, le soir.



Notre-Dame retrouve
ses couleurs

CANTON DE NEUCHÂ TEL

Un don de 25.000 francs
de la Fondation du centenaire de la SBS

Passée sa couleur lie de vin, l'église
Notre-Dame de Neuchâtel a pâli
comme un vieux souvenir: la
seconde étape de sa restauration
va raviver ses façades de béton
moulé. Elle ressemblera de nou-
veau à la cathédrale de Strasbourg
dont Guillaume Ritter, au début
de ce siècle, s'était inspiré pour la
dessiner.

Jeudi à Neuchâtel, le président
de paroisse, M. Pedroli, recevait
un chèque de la Société de Banque
Suisse: un chèque de 25.000 francs
qui contribue à une rénovation
coûteuse. Le prix en vaut la chan-

delle, selon M. Pedroli. L'église
Notre-Dame, reconnue monument
d'intérêt national , a déjà une nou-
velle toiture d'ardoise. Son style
néo-gothique a même gagné les
faveurs de Le Corbusier.

La Fondation du centenaire de
la SBS, créée en 1972, n'a pas
résisté à ces arguments. Par l'inter-
médiaire de M. Luthi, directeur de
la SBS, elle a remis son chèque lors
d'une petite cérémonie. La Fonda-
tion dotée d'un capital de 15 mil-
lions de francs a déjà contribué
pour 11 millions à la vie culturelle
et aux activités d'utilité publique
dans le pays. C. Ry

Le Service des constructions
se présente

CANTON DU JURA

Dirigé par M. Berry Luescher,
architecte, le Service des cons-
tructions du canton du Jura s'est
présenté à la presse, afin de faire
mieux connaître ses activités. Elles
portent sur cinq domaines précis
et sont conduites par un ensemble
de neuf fonctionnaires.

Le Service des constructions éla-
bore la législation relative aux
constructions, il dirige les travaux
d'entretien , de construction et de
rénovation des bâtiments de l'Etat.
Il administre la propriété foncière
de l'Etat, à l'exception des forêts,
des rivières et des routes.

Il délivre tous les permis de
construction, sauf pour les bâti-

ments érigés dans les villes de
Delémont et de Porrentruy qui
comptent leur propre service de
délivrance des permis.

Enfin , en collaboration avec les
autorités communales, le Service
des constructions veille à l'applica-
tion de toutes les dispositions rela-
tives à la police des constructions,
une tâche qui exige une grande dis-
ponibilité et entraîne de fréquents
déplacements, de non moins fré-
quentes interventions et qui est à
la source de plusieurs litiges, les
citoyens n'acceptant pas toujours
de gaieté de cœur de respecter des
dispositions légales qu'ils connais-
sent souvent mal. (vg)

Le petit prince est de retour...
C'est mardi 22 et mercredi 23
décembre à 20 heures 15 à la halle
polyvalente des Genevez qu'aura
heu le spectacle annuel de l'école.

En première partie, vous pour-
rez applaudir les petits élèves dans
une création intitulée «Tito
pirate».

Les grands enchaîneront avec
un montage qui jette un regard
nouveau et peu habituel sur la
publicité...

Enfin, en deuxième partie du
spectacle, les élèves de la classe
moyenne présenteront le chef
d'œuvre de Saint-Exupéry, «Le
petit prince». L'entrée est gratuite,
invitation à tous.

(comm)

(Photo Jacques Belat)

Lynx braconné à Neuchâtel
Réaction des milieux proches de la nature

Un petit groupe proche des
milieux de la protection de la
nature a vivement réagi à
l'annonce tout dernièrement du
braconnage d'un lynx dans le can-
ton de Neuchâtel. Protestant con-
tre ce qu'il nomme des «actes
imbéciles», il a annoncé vendredi à
Neuchâtel sa résolution de réintro-
duire une femelle. Dans ce but, il
fait appel à la générosité du public.
Des chasseurs ont déjà annoncé
qu'ils verseraient quelque 500
francs.

S'il est découvert, l'auteur du
récent braconnage peut être con-
damné à une amende allant jus-
qu'à 15.000 francs.

Neuchâtel a introduit deux cou-
ples de lynx en 1973 et 1974. Cinq
ou 6 lynx vivent actuellement dans
le canton.

Le groupe a également saisit
l'occasion de remettre en question

l'hégémonie exercée jusqu'ici par
les chasseurs dans la régulation des
espèces, (ats)

Annulation de la course de fond
du Ski-Club Saignelégier

Une fois de plus, la course de ski de
fond programmée par le Ski-Club de
Saignelégier à la veille de Noël a dû
être annulée.

La saison de fond devait en effet
prendre son départ aujourd'hui à
Saignelégier par une épreuve sur 5 à
10 km, suivant les catégories.

Le Ski-Club pourra désormais
consacrer toute son énergie à la pro-
chaine édition de son Tour des Fran-
ches-Montagnes sur 10, 20 et 30 km
- la plus grande épreuve populaire
du Jura.

Epreuve qui aura lieu le dimanche
7 février prochain, (y)

Animation commerciale réussie
aux Breuleux

Organisée par les commerçants de
la localité, l'animation commer-
ciale qui s'est déroulée dernière-
ment a connu un vrai succès

Le petit concours qui servait de
prétexte à cette soirée et qui con-
sistait à reconnaître un objet inso-
lite, c'est-à-dire une marchandise
ne figurant pas dans l'étalage habi-
tuel du commerçant fut lui aussi
particulièrement prisé par la popu-
lation. A tel point que l'Hôtel du
Sapin était plein à craquer pour la
proclamation des résultats.

Ainsi, cinq personnes furent
récompensées pour leur don
d'observation par un bon d'achat
de 50 francs, (ac)

LA SAGNE L' Etemel et mon rocher, ma
forteresse, mon libérateur.

2 Sam. 22, v. 2

Les descendants de feu Jean Andrey-Hofer;
Les familles Andrey-Dohmé, Morel-Prélat, Andrey-Girard,

Loosli-Matthey et Vuille,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lin a VUILLE
née ANDREY

que le Seigneur a accueillie dans sa grâce, dans sa 90e année,
des suites d'un accident.

2314 LA SAGNE, le 17 décembre 1987.

Le culte sera célébré lundi 21 décembre, à 14 heures au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

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

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Armée su Salut, cep
23-4001-8.

Domiciles de la famille: Mme Jeanne Girard-Andrey
Rosiers 7
2300 La Chaux-de-Fonds.
Mlle Edmée Vuille
Patrie 3
2316 Les Ponts-de-Martel.

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

Au revoir cher petit ange.

Monsieur et Madame Giovanni Dainotti-Marchand;

Madame Amabile Dainotti, en Italie:
Monsieur et Madame Renzo Dainotti et leurs enfants,

à Saint-lmier;

Madame Bluétte Marchand:
Mademoiselle Sonia Marchand, à Orbe,
Madame Josette Terrasson-Marchand et ses fils.
Monsieur Jean-Claude Marchand, ses enfants,

et Mademoiselle Patricia Mabboux, au Locle;

Monsieur et Madame Louis Arnoux et leur fils;

Madame Jocelyn Garnichey et ses filles,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur très cher

ALEXANDRE
fils, petit-fils, neveu, petit-neveu, filleul et cousin, que Dieu a
accueilli près de Lui, mercredi, à l'âge de 9 ans, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1987.

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

Domicile de la famille: Jacob-Brandt 83.

Veuillez penser aux Perce-Neige, cep 23-4234-6.

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

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Lucie Gonseth-Neuenschwander et famille;
Madame et Monsieur Théophile Sandoz-Neuenschwander

et famille, à La Tour-de-Peilz;
Madame et Monsieur André Neuenschwander-Girardet

et famille;
Madame Ida Perret-Gentil-Neuenschwander et famille,

à Peseux;
Monsieur et Madame Samuel Neuenschwander-Vuagneux

et famille;
Monsieur et Madame René Neuenschwander-Nourdin

et famille;
Les enfants et petits-enfants de

feu Gabrielle Henzi-IMeuenschwander,

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

Mademoiselle

Marguerite NEUENSCHWANDER
leur bien chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 88e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 décembre 1987.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 21 décembre.
Culte au Centre funéraire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile: avenue Léopold-Robert 77.

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

AVIS MORTUAIRES

LES PONTS-DE-MARTEL Je lève mes yeux vers les
montagnes, d'où me viendra
le secours?
Mon secours vient de l'Eter-
nel, qui a fait les cieux et la
terre' Ps. 121 , v. 1-2

Madame et Monsieur Max Vogt-Landry, Le Locle,
et leurs enfants;

Madame et Monsieur Beat Miiller-Bohren, Ostermundigen,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Roger Ruprecht-Mathey, Bevaix;
Madame Violette Vey-Mathey, Peseux,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Jean MATHEY
née Yvonne ROBERT-CHARRUE
leur très chère tante, grand-tante, belle-mère, belle-sœur,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 89e
année après quelques jours de maladie.

LE LOCLE, le 15 décembre 1987.

Selon le désir de la défunte, le culte et l'incinération ont
eu lieu vendredi 18 décembre, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Max Vogt-Landry
Colline 18
2400 Le Locle..

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser au Home «Les Fritillaires», cep 23-
1236-5.

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

Profondément touchées par les marques de sympathie et
d'affection que vous nous avez témoignées lors du décès de
notre cher frère, beau-frère et oncle

MONSIEUR HENRI BOUILLE
nous vous remercions de tout cœur de la part que vous avez
prise à notre deuil, soit par votre présence, votre message,
votre don ou votre envoi de fleurs et vous prions de croire à
notre reconnaissance émue.

Les familles parentes
2336 LES BOIS, décembre 1987.

Une assemblée de l'arrondisse-
ment de sépulture aura heu diman-
che 20 décembre 1987 à 11 heures
à la salle paroissiale. L'ordre du
jour en est le suivant: passer les
comptes de l'exercice 1986 et voter
les dépassements de budget; discu-
ter et voter le budget pour l'exer-
cice 1989; élection du secrétaire-
caissier; imprévu, (ac)

Assemblée
de l'arrondissement

de sépulture
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CORTAILLOD

Au cours d'une longue séance du
Conseil général de Cortaillod der-
nière de l'année, le déficit budgé-
taire de 183.662 francs ainsi que
trois demandes de naturalisation
ont été acceptés. Les objets con-
cernant le tarif de l'eau potable et
le crédit de 170.000 francs pour la
construction d'un bâtiment de
capitainerie au port sont renvoyés
pour étude complémentaire. Nous
reviendrons plus en détail sur cette
séance dans une prochaine édition.

(cg)

Déficit budgétaire
accepté

IN MEMORIAM
1984 — 19 décembre — 1987

Marcel
HUGLI

Trois années déjà que tu
nous a quittés, ta voix s'est
tue, ton dévouement et ta
gentillesse ont disparu,
mais ton souvenir reste à
jamais gravé dans nos
cœurs. Ton épouse

et les enfants
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romande

Chaîne alémani que :
8.55 Ski nordique

15 km messieurs , en direct
de Davos.

11.15 Ski alpin
Slalom géant messieurs , 1"
manche , en différé de Pian-
cavallo; 12.25 Slalom spé-
cial dames , 2' manche ;
12.55 Slalom géant mes-
sieurs, 2e manche.
Chaîne romande :

11.05 Empreintes
11.20 Imédias
11.50 Ecoutez voir
12.20 Cinéstar
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch (série)

Garde d'un corps.
13.55 Temps présent
14.55 Les volcans pour passion
15.45 «éCHo«
16.20 Un étranger dans le village

Hommage à James
Baldwin.

16.50 Max la Menace (série)
17.15 Juke-box heroes
18.45 Sam, ça suffit (ésric)

1" épisode.
19.10 Franc-parler
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Maguy (série)

Pub , pub , pub , hourra !

A20 h35
Le prix à payer
Téléfilm de Ben Lewin, avec
Jean-Pierre Cassel, Debora-
Lee Fumess, John Clarke.
Le prix à payer relate les aven-
tures d'un escroc, dont l'acti-
vité est celle d'entremetteur
dans des mariages illicites
proposés à des immigrés.
Photo : Jean-Pierre Cassel et
Debora-Lee Furness. (tsr)

22.10 TJ-nuit
22.30 Sport
23.30 Détective comme Bogart

Film de R. Day (1980).
1.15 Bulletin du télétexte

":;YU:aYs3
^ 

France I

7.00 Bonjour la France ,
bonjour l'Europe!
En direct de Reims.

8.30 Le club de l'enjeu
8.55 Envole-moi
9.40 Chéri , qu'est-ce qu 'on

mange aujourd'hui?
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

Avec R. et P. Perret.
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.15 Reportages

Les fous de foot.
13.43 Les pronostics du tiercé
13.45 La Une est à vous
13.55 Matt Houston (série)

L'homme de glace.
15.45 Tiercé à Vincennes
15.55 La Une est à vous
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Agence tous risques (série)

Club privé.
19.25 Marc et Sophie (série)

Rencontre du deuxième
type.

20.00 Journal
20.25 Météo
20.27 Tapis vert
20.28 Tirage du loto

A20 h30
Victoire
de la musique
Les 3° Victoires de la musique
1987, en direct du Zénith.
Avec des vedettes de la chan-
son et du cinéma, notamment:
Jean-Michel Jarre , Alain Sou-
chon , Laurent Voulzy, Inès de
la Fressange.
Photo : Laurent Voulzy. (a2)

23.10 Journal
23.20 Les incorruptibles (série)

Le gang pourpre.
0.10 Journal
0.20 Boxe

Cuba-USA.

«̂  j ffi France 2

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
11.55 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de l'A2
12.35 De nos envoyés

spéciaux (série)
Trésor en oubliettes.
Les deux héritières désar-
gentées du domaine de
Blanzac réclament l'aide de
nos deux journalistes.

13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise
14.00 Galactica (série)

Des flammes dans le ciel.
Les guerriers Cyclons ont
tenté une attaque surprise.

15.00 Samedi passion
16.30 Les nouveaux carnets

de l'aventure
L'an prochain , je pars à la
mer.

17.15 Jeu sportif
17.30 Sport passion
18.25 Entre chien et loup
19.10 Actualités régionales
19.35 Affaire suivante
20.00 Journal

A20 H 30
Champs-Elysées
Spécial Mireille Mathieu.
Mireille Mathieu en duo avec
Paul Anka , Yves Duteil , vidéo
de Julio Iglesias, vidéo de
Freddy Mercury et Montserrat
Caballe, vidéo de Sting, San-
drine Bonnaire . Avec des sé-
quences cinéma et mode.
Photo :Mireille Mathieu, (tsr)

22.15 Deux Oies à Miami (série)
Du p'tit lait.
A l'aéroport de Miami ,
malgré les objurgations de
Sonny et Ricardo , deux
jeunes gens refusent de re-
noncer à leur projet.

23.05 Les enfants du rock
Spécial Boy George.

0.35 Journal

ÏKB France 3

8.30 Carrefour des télévisions
9.15 Espace 3

Sodecome - Auto infos -
Les poulets de Loué.

12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3
14.00 Espace 3

Des cadres et des entre-
prises, etc.

16.30 Paul-Emile Victor
ou la mémoire des pôles
Wittou.

17.00 Flash 3
17.03 Musicales

Concert estival pour Sa
Sainteté le pape Jean Paul
IL offert par Yehudi Me-
nuhin , avec la partici pation
de Mira Zakai et l'Orches-
tre de chambre de Pologne ,
sous la direction de Jerzy
Maksydrick.

18.00 Portrait
Jean Carmet.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.50 II était une fois la vie

La digestion.
20.04 La classe

AvecJ. -L. Murât.
20.35 Disney Channel

Dessins animés: Hockey
massacre, La chasse aux ca-
nards.

21.00 Texas John Slaughter
(feuilleton)
Expédition Tucson.
John Slaughter dcécide de
se rendre à Tucson afi n d'y
capturer un dangereux
bandit.

22.00 Journal

A22h30
Le divan
Avec Yves Mourousi.
Ce soir , Yves Mourousi , le
sympathique présentateur de
TF1, se confiera à Henri Cha-
pier.
Photo : Yves Mourousi. (fr3)

22.50 Sport 3
23.50 Pare-chocs
0.20 Musiques, musique

Valse N° 4 en f a  majeur , de
F. Chopin , interprétée par
S. Bounine.

^XXjf Suisse alémanique

8.55 Ski nordi que
11.15 Ski alpin
16.25 Magzine pour les sourds
17.55 Seismo
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Samsehtig-Jass
19.30 Téléjoumal - Sport
19.50 L'Evang ile du dimanche
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Supertreffe r
22.00 Téléjournal - Sport
22.15 Panorama sportif
23.15 Bellamy
0.05 Saturday ni ght music

V&£RZ%!) Allemagne I

13.45 Hans Arp .
der unsterbliche Dada

14.30 Hallo Spencer
15.00 L'automne au Pillon
15.45 Vom Gluck verfol gt
16.30 Le sport en 1987
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zum blauen Bock
22.05 Téléjournal
22.20 Miami vice
23.05 Frenzy .film
0.55 Deadlock , téléfilm

^§j ï»j ^ Allemagne 2

14.20 II y a quarante ans
14.30 Environnement
15.00 Musique fascinante
15.45 Uncas , der letzte

Mohikaner
17.20 Le grand prix
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Wunsch partner
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Der Richter

und sein Henker , film
21.45 Informations - Sport
23.05 Das funfte Gebot , film

"I
Allemagne 3

14.00 Contes de Noël
16.30 Telekollcg
17.30 Onze Lander ,

un pays , la RFA
18.00 Ach so...
18.30 Clara d'Assise
19.00 Ebbes
19.30 Pays , hommes , aventures
20.15 Dietrich Fischer-Dieskau
21.40 Magazine littéraire
22.25 Musi que de 300 ans
23.25 Clé de notes

BVM Suisse italienne

9.50 e 11.45 Sci
14.20 Pcr i bambini
14.45 Per i ragazzi
16.05 Centra"
17.05 Un 'ora pervoi
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.50 Lotto svizerro a numeri
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Parliamoci chiaro
20.40 Gesù di Nazareth , film
22.55 Telegiornale - Sport

RAI ,tal'e I
8.30 Storie familiari segrete
9.00 II bambino degli anni '90
9.30 Sorrisi e liti gi
9.55 Sci : Coppa dei mondo

11.00 II mercato dei sabato
12.30 Check up
13.30 Telegiornale
14.30 Sabato sport
16.30 Spéciale Parlamento
17.00 II sabato dello Zecchino
18.40 Pan
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
22.50 Telegiornale
23.00 Sabato club

se/ I
C H A N N E ' I

13.05 Pop formule
14.05 Monsters of rock
15.05 Ford ski report
15.50 Motorsport s
16.55 Canada calling
17.30 Top 40
18.35 Lost in space
19.30 Emergcncy
20.25 Grizzly Adams
21.25 Superstars of wrestling
22.20 Emerald point
23.20 Top 40
0.20 UK despatch
0.50 The world tomorrow

I RTH-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97 .6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100 6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Youpie c'est samedi
fi.00 Flash-Infos SSR
7.00 Flash-Infos SSII
7J5 Météo
7.45 Mémento
8.00 Infos SSR
8.15 Rubrique agricole
8.45 Naissances
9.00 Samedi-actualités
9.30 Foot. série inférieur

10.15 Auto/Moto
11.00 Flash-Infos SSR
11.05 Les gros câlins
11.15 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
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Infos SSR
12.50 Dédicaces et jeux
14.00 Flash-Infos SSR
14.05 Starmania
14.30 Youpie, c'est samedi
14.33 Magazine vidéo
17.00 L'aventure est au

bout du micro
18.00 Infos SSR
18.05 Météo
18.10 City lights
19.50 Restons sportifs
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

^S0 
La 

Première

9.10 Les coups du sort. 11.05 Le
kiosque à musi que. 12.30 Midi
première. 13.00 Gala de pre-
mière . 14.05 La courte échelle :
c'est Noël tous les jours pour
David. 15.05 Superparade. 16.15
Quatre à quatre. 17.05 Propos de
table. 18.05 Soir première . 18.20
Revue de presse à quatre . 18.30 et
22.40 Samedi soir.

JPKÎ
*^̂ F Espace 2

8.15 Art choral et Terre et ciel.
10.340 Samedi musique. 11.00 Le
bouillon d'onze heures. 11.40
Tiercé gagnant. 12.05 Le dessus
du panier. 12.55 Fraternoèl . 13.30
Provinces. 15.00 Autour d'une
chorale romande. 16.00 Le petit
échotier. 16.30 JazzZ. 17.30
Micro espace. 18.00 Correspon-
dances. 20.05 Tenue de soirée.

'̂ S<4& Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Samedi midi.
12.45 Zytlupe. 14.00 Musiciens
suisses. 14.30 Informations musi-
cales. 15.00 Chants pour l'Avent.
16.00 Ma musi que. 17.00 Welle
eins. 19.15 Musi que populaire et
sport. 19.50 Les cloches. 20.00
Samedi à la carte ; discothèque.
21.00 Parade musicale.

£m Iijlaï France musique

6.30 Musi que 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 . 18.00 Avis aux ama-
teurs. 19.00 Les cing lés du music-
hall. 20.05 Opéra : Lohengrin, de
Wagner. 23.35 Transcriptions et
paraphrases.

/ Ĵ F̂réquencejura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal . 8.10 D'une
heure à l'autre. 8.35 Les dédi-
caces. 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 Sport en musi que. 20.00
C3 ou reportages sportifs. 22.30
Info RSR 1. 22.40 Bal du samedi
soir.

#pÔj=> Radio jura bémols

9.30 De bouche à oreille. 10.00
Samedi est à vous. 11.45 Mémen-
to sportif. 12.30 Midi première.
12.45 Activités villageoises. 13.00
La bonn 'occase. 13.30 Cocktail
populaire. 14.30 Gag à gogo. 5.30
Disco box. 18.00 Topscore,
hockey: Tramelan-Star Chx-de-
Fds, en direct. 18.15 St-lmier-
Noirai gue, en alternance. 20.15
Court-Tavannes , en direct.

Détective comme Bogart
Robert Day a trouvé en Robert
Sacchi un allié de poids pour
rendre cet hommage original
au célèbre «Bogey». Il faut dire
que la ressemblance entre Sac-
chi et Bogart est étonnante,
sinon extraordinaire. Parfait
sosie, Sacchi s'est donc ingénié
à retrouver les tics, les traits
psychologiques, les goûts, les
habitudes de Bogart, de sorte
qu'on assiste à une imitation
sensationnelle du personnage,

de ses comportements, de ses
réactions, pour peu qu'on se
souvienne des films interprétés
par l'illustre modèle. Cela dit ,
si les clins d'oeil et les référen-
ces abondent, si l'humour et la
fantaisie sont au rendez-vous,
on ne peut ignorer, dans cette
œuvre, l'absence de l'atmo-
sphère, du suspense et de
l'ambiance que caractérisent
les films avec Bogart.

L'HISTOIRE
Fasciné par la personnalité et
le physique d'Umphrey Bogart ,
un Américain se fait refaire le
visage à l'image de son idole
avant d'en copier l'apparence,
les gestes et le comportement.
Puis, marchant sur les pas de
son modèle, Sam Marlow
devient détective privé et ouvre
une agence dans un petit
immeuble dont la popriétaire.
femme acariâtre et autoritaire
surmommée Mother , lui

impose, contre plusieurs loyers
de retard , de rechercher son
mari Nicky, qui a mystérieuse-
ment disparu. Sam commence
par engager une secrétaire,
sexy mais sans qualifications.
Peu après, la fille d'un certain
Borsth , Eisa, demande à Sam
de lui retrouver son père.
Neveu de l'ex-général SS Zin-
derneuf , Borsth est en posses-
sion des «Yeux d'Alexandre» ,
deux énormes saphirs très con-
voités...

(TSR, 23 h 30 - sp)

Histoire de la propagande
Cette remarquable série p lacée
sous la responsabilité de collabo-
rateurs de l'INA de France prend
f in dimanche soir (TV romande)
avec le numéro 6 qui interroge: «Il
n 'y  a p lus de propagande ?». La
réponse sera peu t-être oui dans les
f ormes ainsi examinées, non car il
y  a les nouvelles. Et parmi elles, la
p lus puissante de toutes, celle qui
partout se glisse, dans le divertis-
sement, les séries, les f euilletons,
les jeux conduisant à la sublima-
tion du statu-quo en ref usant de
f aire réf léchir, de déranger.

Sur l'ensemble de la série, j e
maintiens un regret f ormulé
d'emblée: coproductrice, la TV
romande aurait dû déléguer quel-

qu'un pour participer à l 'élabora-
tion de la série et proposer, ici et
là, des exemples de «propagande»
cinématographique ou télévisée
telle qu 'on la pratique aussi chez
nous.

Le numéro 5, «De l'icône au
kino» (dimanche 13 décembre)
aurait tout aussi bien pu s 'intituler
«Survol de l'histoire du cinéma
soviétique». Soiviétique, donc pas
Russe, puisque f urent passés sous
silence des créateurs comme Tar-
kovsky, Paradjinov, ou les f rères
Mikhalkov - Kontchalevsky qui se
seront mis résolument hors du sys-
tème de propagande cinématogra-
phique connu sous le nom célèbre
et parf ois sinistre de «réalisme

socialiste». Nulle part ailleurs
dans le monde, sauf peut-être en
Allemagne dans les années trente
et dans quelques démocraties
populaires depuis 1950, encore
que Polonais, Tchèques ou Hon-
grois surent parf ois f aire preuve
de véritable indépendance, on
aura autant utilisé le cinéma
comme arme de propagande qu 'en
URSS. Mais il f aut se souvenir
que dans les années 20 et même
plus tard, ce qui était devenu
l'URSS comptait bon nombre
d'illettrés. L 'image permettait
alors de tenir un discours large-
ment compris des masses, masses
qu 'il f allait d'abord conquérir au
nouvea u régime et ensuite mainte-

nir dans le droit chemin stalinien
quand il ne s 'agissait pas d'exalter
l'eff ort de guerre contre le
nazisme.

Ainsi, en URSS , parler de pro-
pagande au cinéma, c'est f orcé-
ment montrer des extraits de f ilms
des p lus grands créateurs, les
Eisenstein, Dovjenko, Poudov-
kine, Vertov et pas seulement les
Romm, Guerrasimov et autres
Tchoukrai. Mais c'est aussi rappe-
ler que les créateurs de génie ou
d'immenses talents surent, par
leur style, f aire mieux que de la
propagande seulement, puisqu 'ils
apportent aussi de la beauté, de
l'émotion...

Freddy Landry
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8.45 Chocolat chaud
Chaîne alémani que :

9.55 Ski nordi que
Relais 4 x 100m, en direct
de Davos.

9.55 Ski alpin
Slalom spécial dames , lrc
manche , en direct de Pian-
cavallo.

10.45 L'homme qui plantait
des arbres
Film d' animation.

Ail h 15
Jour de fête
Film de Jacques Tati (1948),
avec Jacques Tati , Paul Fran-
keur.
Jour de fête raconte les prépa-
ratifs , les réjouissances et la
conclusion d'une fête de vil-
lage vue à travers le regard des
enfants et l'allégresse du fac-
teur rural.
Durée : 70 minutes.
Photo : un extrait du film, (tsr)

12.25 Ski alpin
Slalom spécial dames ,
2: manche , en direct de
Piancavallo.

13.15 TJ-midi
13.35 Allô parrain
13.40 K 2000
14.25 Festival international

du cirque de Monte-Carlo
15.25 L'es routes du paradis

(série)
16.15 La magie

de David Copperfield
17.00 La Bible illustrée

Chaîne alémanique :
17.00 Ski alpin

Slalom spécial messieurs,
en différé .

17.10 Alice au pays - • .-•-
des merveilles

18.25 La Bible illustrée
18.35 Empreintes
18.50 Actualités sportives
19.25 Allô parrain
19.30 TJ-soir
20.00 TeUstars 1987
21.15 Livre à vous
21.50 Histoire de la propagande

Dernière partie.
22.40 TJ-nuit
22.55 Paul Delvaux
0.05 Franc-parler
0.10 Bulletin du télétexte

3, 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)
La lionne orgueilleuse.

10.50 Dorothée dimanche
11.00 Les animaux du monde

Un petit pêcheur sous un
manteau de velours.

11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.20 Starsky et Hutch (série)

Bras de fer.
14.20 Le juste prix

Jeu.
15.25 Tiercé à Vincennes
15.40 A la folie...
17.30 Pour l'amour

du risque (série)
L'or des Incas.

18.30 La calanque (série)
15e épisode.
Le jour même où Laurence
sollicite Boudrague , Patty
réapparaît.

19.00 7 sur 7
Avec A. Decaux.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

«¦-¦¦ i . -- • ¦• ¦ *

Â20 h30
Tess
Film de Roman Polanski
(1979), avec Nastassia Kinski ,
Peter Firth , Leigh Lawson.
Im partie.
A la fin du siècle dernier , dans
l'Angleterre victorienne. Le
destin tragique d'une jeune
fille pauvre , victime d'un aris-
tocrate libertin qu 'elle finira
par tuer , après l'échec de son
mariage avec un autre homme.
Durée: 85 minutes.
Photo: Nasatassia Kinski.
(fr3 ) 

22.20 Sport dimanche soir
23.10 Journal
23.25 Mystery week-end

Jeu de société américain.

52|25 France 2

8.55 Flash info
9.00 Emissions religieuses

Connaître l'islam - Emis-
sions israélites .etc.

12.05 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)
Jeux de mains , jeux de vi-
lains.
Coït a pour mission d'arrê-
ter Darrel Hicks que l'on
soupçonne de trafic de
drogue.

15.50 L'école des fans
Avec Carlos.

16.35 Thé tango
17.15 Hôtel de police (série)

Le protecteur.
Un ingénieux système de
racket a été mis au point
dans une cité HLM habitée
par des personnes du troi-
sième âge.

18.20 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Cosmétique en toc.
Maguy estime que les
hommes ont eux aussi droit
aux soins esthétiques pour
préserver leur beauté.

20.00 Journal

A 20 h 30

SOS 100 enfants
Dans le cadre de ses pro-
grammes de fin d'année , An-
tenne 2 consacre une émission
spéciale aux enfants défavo- N
risés du monde entier. Un
grand nombre d'entre eux'se-
ront accueillis, à l'occasion des
fêtes de Noël , par cent familles
françaises. .. . { . ,.« A
Photo : Jean-Marie Çayada,
Norbert Balit et Jean-Pierre
Bertrand , présentateurs de
cette émission. (a2)

22.15 Cinéma cinémas
Spécial Jean-Luc Godard .

23.05 Apos'
23.20 Journal
23.50 L'homme qui tombe

à pic (série)
Jeux de mains , jeux de vi-
lains.

f S »  Mj France 3

8.30 Amuse 3
10.00 Ensemble aujourd'hui
11.30 Latitude
12.00 Dialectales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs
17.03 Montagne
17.30 Amuse 3

Boumbo - Il était une fois
la vie - Les petits malins -
Signé Cat 's eyes.

19.00 Mr. Pye (série)
3e épisode.

20.04 Benny Hill

A20 h 30

Chapeau
Monsieur Trenet
Caroline Tresca va à la rencon-
tre de la musique et des amis
de Charles Trenet dans Paris
qui vivra au rythme de ses
chansons : La route enchantée,
Que reste-t- il ?, Boum, etc.
Photo : Charles Trenet. (tsr)

22.00 Journal
22.20 Tex Avery
22.30 Le facteur sonne toujours

deux fois
Film de T. Garnett (v.o.
1946), avec L. Turner ,
J. Garfield , C. Kellaway.
En 1946, en Californie. La
singulière histoire d'un

, couple adultère et criminel.
Durée : 110 minutes.

: 0.20 Musiques, musique
Le tambourin, de J.-P. Ra-
meau , interprété par
H. Dreyfus.

Lundià la TVR
10.45 Demandez le programme !
11.05 Viva
12.00 Wayne et Shuster
12.30 Pierre Miserez
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamant
13.45 L'homme de Suez
14.40 Mon œil
15.35 Quiavu Daniela?

*%&£& Suisse alémanique

8.55 Ski nordique
12.30 Pays, voyages , peup les
13.15 Telesguard
13.35 Au fait
14.35 Eine Handvoll Gold
15.00 Dimanche-magazine
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.50 Chants de l'Avent
20.15 Parions que 
22.00 Film top
22.25 Téléjournal - Sport
22.50 Wolf gang Amadeus

Mozart
23.15 Au fait

\J^
R~^ Allemagne I

13.15 Magazine de la semaine
13.45 Janoschs Traumstunde
14.15 Maurice Ravel
14.40 Vier Schwestern , film
16.30 Sta(r)tisten
16.45 Vêpres catholiques
17.20 Le conseiller de TARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Téléjournal - Sport
20.10 Chants de l'Avent
20.15 Time bandits , film
22.10 Le monde culturel
22.45 Cent chefs-d'œuvre
22.55 Rostock

ŜIB  ̂ Allemagne 1

13.15 Les routes d'Anatolie
13.45 Pour les enfants
16.25 Einblick
16.40 Terra-X
17.10 Informations - Sport
18.00 Chants de Noël
18.10 Journal évangélique
18.25 RFA : grands cuisiniers
19.00 Informations
19.10 En direct de Bonn
19.30 Edmund Hilary
20.15 Parions que...
22.00 Informations - Sport
22.15 Vladimir Horowitz
23.05 Todfeinschaft , film

S~' " IAllemagne 3

12.30 Télé-académie
15.00 PNC
17.15 Ratselspiele
17.30 Sur la Trois
18.00 Rétrospective
18.15 Calendrier du cinéma
19.00 Rendez-vous
19.30 Die sechs Siebeng'scheiten
20.15 Rencontre musicale
21.00 Patrimoine culturel

européen
21.45 Actualités - Sport
22.35 Prominenz im Renitenz
23.50 Echecs 1987

*S,̂ P Suisse italienne

9.50 Sci : slalom maschile
11.45, 12.25 e 13.00 Sci
14.05 Kim

Film di V. Saville.
16.00 Domenicasette
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro !
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola dei Signore
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Aconti fatti
20.30 Gesù di Nazareth , film
22.45 Telegiornale - Sport
23.45 Anniversari musicali

RAI ,ta"e ' 1
12.15 Linea verde
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.30 90.mo minuto
18.55 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.25 La domenica sportiva

«SMr%# Sky Channel
C H A N N E 1 I

13.05 Super tennis
15.05 A country practice
17.05 Swatch fashion TV-FTV
17.30 Eurochart top 50
18.35 Voyagers
19.30 Fantasy island
20.25 Man of Shcrwood forest

Film de V. Ouest.
22.00 Movie time
22.30 Eurochart top 50
23.30 Heartlinc
0.30 Canada calling

1 RTH-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 20O0 103.2 — Bosse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Programme musical
8.00 Infos SSR
8.15 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

Jazz cocktail
Indispensable à votre réveil domi-
nical , voici Jazz cocktail. Une pro-
duction Barrelet/Massard. De 9 à
11 h, sur RTN 2001.

14.00 Flash-Infos SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Infos SSR
18.05 Rock and roll
19.30 Magazine neuchâtelois
19.50 Urba2001
20.00 Musical paradise
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

«&./& La Première

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 . 19.00 Titres de
l'actualité. 20.05 Du côté de la
vie. 22.40 Reprise Parole et Tri-
bune de première.

^̂ F 
Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 9.30 L'in-
vité. 11.30 Concert du di-
manche.12.53 Pour sortir ce soir.
12.55 Fraternoël. 13.30 Mais en-
core, Philippe Caloni ? 15.00 Fes-
tivals et concours. 17.05 L'heure
musicale. 19.00 Le dimanche litté-
raire . 19.50 Novitads. 20.05 Es-
paces imaginaires : Qui'parle, que
voyez-vous?, âe V. GodeL 22.40
Espaces imaginaires. 0.05

*̂ /& 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. 15.20 Sport
et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Chants de l'Avent. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt: Oh Tannen-
baum! le bilan. 21.30 Bumerang.
22.00 Paul Simon, Graceland.
24.00 Club de nuit.

|*J|Î France musique

1.30 Les nuits de France musique.
6.30 Concert promenade. 8.37
Musiques sacrées. 10.00 Voyages
en Espagne. 11.30 Concert . 13.07
Jazz vivant. 14.00 Le concert ro-
mantique. 17.00 Comment l'en-
tendez-vous ? J. Brahms. 19.00
Grandes voix. 20.05 Avant-
concert . 20.30 Concert : œuvres
de Mozart , Berlioz. 23.05 Cli-
mats; musiques traditionnelles.
1.00 Poissons d'or.

/y ĝ ŷ 
requence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Re-
prise. 9.30. Les dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 L'in-
formation en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Radio suisse romande 1. 0.05
Couleur 3.

clrjjj2j=) Radio Jura bernois

Espaces imaginaires, à 22 h 40.
Lettre d'Asie. José Antonio Espi-
na Rueda , mon ami d'outre-
monde , bénie soit l' adresse à la-
quelle est envoyée cette lettre, et
par tous les dieux connus et incon-
nus de l 'humanité ,  béni soit le
messager que je chargerai de la
transmettre : Plaza el Cordobès , à
Séville. où le soleil ne se couche
que tard dans la nuit.  Une Lettre
d'Asie, signée J. Probst.

Le facteur sonne toujours deux fois
Ce film de Tay Garnett , réalisé
en 1946, est la troisième - et de
loin la meilleure - des quatre
adaptations du chef-d'œuvre de
James Cain (1892-1977).

Le tournage du «Facteur
sonne toujours deux fois» fit
couler beaucoup d'encre: le film
comportait en effet plusieurs
scènes osées et la censure fut
terrible lors de sa sortie.

L'action se situe en 1946. en
Califo rnie. Frank Chambers. un
vagabond , arrive dans une

petite station-service située sur
une route de campagne. Il est
très gentiment accueilli par le
patron. Nick Smith , un brave
homme déjà un peu âgé, qui lui
offre du travail malgré les réti-
cences de sa jeune et belle
épouse, Cora, moulée dans un
mini-short blanc.

Frank fou de désir, devient
rap idement l'amant de la trou-
blante Cora. Celle-ci . lasse de
l'existence qu 'elle mène est bien
décidée à s'enfuir mais elle

s'inquiète de l'avenir que
Franck lui réserve.

Mal gré tout , elle projette,
avec son amant , de supprimer le
pauvre Nick...

Evidemment, de nos jours, ce
drame de l'adultère qui parais-
sait scandaleux après guerre
aura perdu de son attrait , et l'on
recherchera vainement les scè-
nes qui pourraient , aujourd'hui ,
être coupées par la censure...
Néanmoins, il reste le bon sus-
pense du roman, très honnête-

ment rendu par le réalisateur, et
la très belle prestation des
acteurs principaux , John Gar-
field et Lana Turner , qui for-
ment ici un de ces couples mau-
dits de la légende d'Hollywood.

Il serait dommage de man-
quer ce grand classique, ne
serait-ce que pour les splendi-
des images en noir et blanc qui
donnent encore plus de densité
à l'action et aux portraits psy-
chologiques des personnages.

(FR3, 22 h 30 - ap)

Gérard Poussin
A uteur genevois de bandes dessinées,
voici Gérard Poussin chargé de déco-
rer une immense fa çade aveugle d'une
moderne bâtisse genevoise, à l'issue
d'un concours organisé par les auto-
rités, lesquelles financent aussi le film
de Pier Blattner (TSR I mercredi 16
déc.) et sont largement remerciées au
générique final: un bon exemp le de
«sponsorisation» publique. On entend
des déclarations sur l'opération et sur
la conception de la fres que, on voit
Poussin et sa collaboratrice au travail:
c'est, à tout le moins, intéressant.
Dommage que l'on n'ait pas une meil-
leure vision du résultat global!

Henri Guillemin
Les télévisions de Suisse romande et
de Belgique surent, en son temps, don-
ner largement la parole à Henri Guil-
lemin, qui devint à travers elles, un
véritable «conteur-vedette» du petit
écran, alors que les chaînes françaises
l'ignoraient si superbement que cela
en était devenu une véritable censure
intellectuelle. Henri Guillemin invitait
chez lui (TSR I dimanche 13 déc.)
Yves Lassueur (Livres à vous) à pro-

pos de son dernier livre sur Robes-
p ierre, «Politique et mystique». La
même passion qu'hier, mais cette fois
des p lans p lus nombreux qui doivent
être montés pour créer une fluide et
discrète continuité.

éCHo: le dollar malade
Pour évoquer le poids de différentes
économies, on convoque sur le p lateau
d'«éCHo» (TSR I mercredi 16 dèc.)
un haltérophile qui soulève facilement
le petit poids suisse, les Allemands et
Japonais déjà passablement p lus
lourds et l'Américain qui reste, avec
25 % le champion du monde. L 'idée
de vulgarisation est jolie, même spec-
taculaire: mais la présence d'un
champion est-elle réellement néces-
saire?

Sur ce problème de la faiblesse du
dollar, • avec Américains volontaire-
ment «coupables», tout a été, ces der-
nières semaines, écrit dans la presse,

parfois en termes trop techniques pour
le lecteur moyen. On peut donc recon-
naître à «éCHo» le mérite d'un effort
valable de vulgarisation économique et
financière.

Mais, à force de vouloir multiplier
les exemples, varier les angles, la TV
en vient à faire perdre temps et éner-
gie à certains invités. Et passent pour
un rapide petit tour un dirigeant des
Charmilles, un représentant de la
Migros, M.Thomke qui fait monter
des matches géantes aux USA , Beat
Kappeler, de l'USS: ils auraient tous
mérité de pouvoir s'exprimer plus lon-
guement. Ainsi en aurait-on peut-être
appris un peu p lus que ce que nous
savions déjà... Freddy Landry
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Des bandes sous le sapin
Nouveautés de décembre: fleurs et épines

Images tirées des mSIrènes de
Wall Street»

Les exploits de Yoyo
Les sirènes

de Wall Street
par Yann et Frank Le Gall

éd. Glénat

Frank Le Gall, jeune et passion-
nant dessinateur des aventures de
Théodore Poussin (chez Dupuis),
dont nous avions longuement
parlé , est aussi avec le scénariste
Yann le créateur de cette série
parallèle très parodique: Yoyo,
dont vient de paraître le deuxième
épisode. Où l'on se retrouve en
plein krach de Wall Street; où une
jolie chômeuse du doux nom de
Liberty tente de se suicider; où
l'on apprend qu'un financier lance
un concours étrange de chasse à la
sirène; où Yoyo, noir grassouillet
gérant la fortune de miss Eve Gri-

mald y, ruiné , se voit obligé de se
refaire en partici pant à cette
course particulière; où - enfin -
tout s'achève dans l'humour et
l'amour.

Confrontant le réalisme le plus
histori que de l'Entre-deux-guerres
et un certain fantastique très mys-
térieux, Yann et Le Gall quittent
le sang et les loups transylvaniens
de La lune noire, pour transporter
le récit du côté de chez Jules Ver-
nes, chez Robur le conquérant à
20 000 lieues sous les mers. Il y a
chez Yoyo un peu de Capitaine
Nemo au deuxième degré, un peu
de Citizen Kane d'Orson Welles au
dernier étage. Il y aussi la baleine
de Collodi où Yoyo est Mastro

Geppetto et Eve, Pinocchio; il y a
encore une célèbre aventure sous-
marine et insulaire de Jo, Zette et
Jocko par Hergé (Le Manitoba ne
répond p lus et L 'éruption du Kara-
mako). Il y a tout ça et aussi cet
humour troublant qui mêle le réa-
lisme à la folie la plus complète,
dans une sorte d'étrange délire fié-
vreux à demi conscient. A force de
références et d'originalité, Yann et
Le Gall réussissent à être totale-
ment originaux, fous et inventifs.
Cet album est autant poétique que
noir et narquois... et, disons-le,
peut-être un des plus fascinants
qu'on ai pu lire cette année.

Charlotte et Nancy
Par Pierre Christin et

Annie Gœtzinger; éd. Dargaud

Quatrième collaboration entre le
célèbre scénariste de Bilal ou
Mézières Pierre Christin et l'exr
élève de Pichard Gœtzinger, ce
portrait-souvenir de Charlotte et
Nancy est léger, drôle, presque
insouciant. Après avoir abordé
l'éducation Spartiate et la décou-
verte du monde dans La demoiselle
de la légion d'honneur, la guerre et

les idéologies de l'entre-deux guer-
res dans la Diva et le Kriegspiel, le
quotidien, le fantastique et le
racisme latent dans la Voyageuse
de la petite ceinture, le duo de choc
et de charme de la BD française
choisit un milieu narratif très pari-
sien, celui de la Mode, pour racon-
ter une histoire à la Jour de France,
la belle et jolie histoire qui finit
évidemment bien d'une jeune châ-
telaine de province, Nancy, et de
son amie la «pauvre» Charlotte.
Elles montent à Paris et y trouve-
ront la gloire, en inversant leurs
noms; l'une deviendra styliste célè-
bre avec sa collection Personne, et
l'autre, mannequin prisé, quittera
son métier pour épouser un bril-
lant chargé de mission au Minis-
tère de la culture.

Décidément très ironique, ce
récit permet à Annie Gœtzinger de
revenir à ses premières amours (le
dessin de mode et' la création de
costumes de théâtre) et à Pierre
Christin de jouer à la fois au jour-
naliste en décrivant un milieu qu 'il
a longuement étudié, et au com-
mentateur désabusé en souriant
doucement de ce même univers de
la sape, de la fringue, du frou-frou
et du toc. Charlotte et Nancy est

avant tout un album qui parodie
très finement le roman de gare et
la frivolité d'une certaine société
parisienne ; mais c'est aussi un
superbe objet de BD où Annie
Gœtzinger réussit certaines de ses
plus belles planches et où. à la fin
de l'album et au crayon, elle créée
même les vêtements de la collec-
tion de Nancy-Charlotte...
Suprême mise en scène en abîme,
jeu de miroir , tendre et poéti que.

Frédéric MAIRE

Attention: La prochaine page de
bande dessinée paraîtra jeudi 31
décembre.
Post-scriptum: Vous pouvez admi-
rer actuellement les planches origi-
nales de cet album ainsi que
d'autres travaux d'Annie Gœtzin-
ger à la librairie La Marge à Lau-
sanne; c'est superbe! Et vous trou-
verez prochainement quel ques pro-
pos de ce duo de charme Christin-
Gœtzinger dans ces mêmes colon-
nes.

Anton Six
par Arno et Bocquet

éd. L'Echo des savanes/
Albin Michel

Arno, vous le connaissez. Nous
avons déjà parlé il y a quelques
temps ici-même de ce dessinateur
tourmenté des aventures d'Aleph-
Tau, avec Jodorowski, et de ce très
bel album sur l'enfance et la
guerre, Kids, recueil de nouvelles
dont certaines, déjà, étaient
signées par José-Luis Bocquet. Ce
nouvel album apparaît presque
comme un prolongement de cer-
tains de ces mini-récits, un abou-
tissement presque, plus sobre et
presque plus sombre aussi. La
guerre est là, bien sûr, ou plutôt
ses séquelles: dans la Pologne de
1946, marquée par les nazis et
ensuite par les libérateurs russes, la
violence est reine. Période troublée
où d'anciens Waffen-SS, des natio-
nalistes ukrainiens et d'autres
guerriers encore continuent de se
battre , qui pour le compte des
Alliés, qui pour Staline , qui pour le
plaisir - horriblement pur - de la
Guerre... Anton Six, agent secret
ou espion , passe dans cette période
pénible pour exécuter froidement
sa mission. Mais peut-on rester de
glace, cyniques et désabusés, face à
la mort et à la violence?

Réaliste et sobre, tant le dessin
d'Arno que le scénario de Bocquet
sont imp lacables et tragiques.
Broyés par l'Histoire et par un
monde en train de se constituer
une nouvelle façade après le con-
flit mondial , les êtres n'ont guère
de solutions... Mourir pour un
idéal ou survivre sans penser à rien
sont les alternatives possibles aux
personnes trop humaines pour être
insensibles; des êtres pour qui la
torture , la mort ou la séparation
signifient encore, tout au fond
d'eux-mêmes, un tout petit quel-
que chose. Ainsi , à travers les
actes, Arno et Bocquet proposent
un récit qui se situe par con-
séquent à l'opposé des narrations
trop traditionnelles, toutes faites
d'action et de facilité.

d'air: entremêlant intrigue politi que
avec une affaire de vengeance, Wein-
berg dérive d'un sujet à l'autre, tout
en ressassant de (trop) nombreuses
explications sur le fonctionnement
de ce jet (avec de multiples plans
explicatifs à l'appui). Bre f, le récit
s'enlise vite dans la neige, et de 36e
album des aventures de Dan Cooper
ne renouvelle guère les schémas tra-
ditionnels. Mais il reste toutefois de
très belles scènes aériennes, domaine
où le classique Weinberg excelle.

Primeurs d'humour
En vrac, citons ci-dessous quelques
albums venus dans la galaxie des
fêtes pour nous faire - semble-t-il -
rire... Laissez-moi rigoler! Car il y a
parfois de quoi pleurer du côté de la
BD amusante: en effet , le fin du fin
de l'humour BD traditionnel était
(après Astérix) l'autre création scéna-
ristique de René Goscinny, avec
Morris pour le dessin: Lucky Luke.
Mânes de Gosinny, restez couchés!
Le nouveau Morris (ou devrait-on
dire «studio Morris») est arrivé chez
Dargaud, il s'intitule L'Alibi, c'est un
recueil de quatre historiettes dépri-
mantes signées Claude Guylouis
pour le scénario, c'est affligeant de
bêtise (pompons toutes les vieilles
idées et bis repetita en chœur), et gra-
phiquement inexistant. Passons
comme chat sur braise, et levons la
patte pour saluer cette brillante opé-
ration commerciale.

Côté suisse, signalons la parution ,
aux Editions des 3 pommes, de
VExtraordinaire mystère C, la qua-
trième aventure de Guillaume Tell ,
par Wuillemin et Macô. Le «C» tient
pour chocolat, car dans cet album
nous sera révélée l'origine de la pas-
sion commerciale immodérée des
helvètes pour cette douce denrée ali-
mentaire. Et côté biblique, remar-
quons la parution au Lombard de la
troisième aventure de William
Lapoire (malchanceux suppôt de
satan), par Ernst (déjà célèbre pour
ses Clins d'œil), Dégelées par  moins
quarante. Le héros, bonne pomme,
s'en ira au pôle nord déglacer rien
moins que Monsieur Noé en per-
sonne. Bref , tout ça, c'est drôle mais
ça en reste là. Un peu court,
avouons-le !

Dan Cooper
L'avion invisible

par Albert Weinberg; éd. Novedi

En marge de la venue à La Chaux-
de-Fonds d'Albert Weinberg, il y a
quinze jours, remarquons la parution
de son nouvel album, fortement «de
saison»: cette aventure transporte le
pilote canadien Dan Cooper dans les
frimas et les icebergs du Pôle Nord,
à l'extrême limite de la frontière
russe. Là, le héros de Weiberg devra
tester un prototype d'avion «invisi-
ble», c'est-à-dire totalement inrepé-
rable par les radars traditionnels.
Avouons-le tout de suite, hélas, le
scénario brinquebale un peu beau-
coup, comme un avion dans un trou

PEUT MIEUX FAIRE
Quant à Vinci, il en est à son sei-
zième album: Léonard y est un
Génie à revendre, par Turk et De
Groot, chez Dargaud. Cette fois, le
grand inventeur invente la grenade,
la varicelle, la lutte, le canon à neige,
le cerf-volant, les allumettes, le tram-
poline, le ventilateur et la fête du tra-
vail (entre autres). Là aussi, on
s'amuse, mais les inventions de Léo-
nard ont une étrange saveur de déjà-
vu.

Par contre, on peut découvrir un
tout autre Léonard (ainsi que
d'autres héros comme Achille Talon,
Olivier Rameau, Papyrus, Natacha,
Tanguy & Laverdure, Martin Milan ,
Chick Bill , Les petits hommes, Bob
Morane ou même Pierre Tombal)
dans un album qui s'intitule Paro-
dies, paru chez MC productions:
tous les auteurs des bandes ci-dessus
et bien d'autres encore ont joyeuse-
ment déliré avec leur héros (héroï-
nes), dans de brefs épisodes un brin
dévêtus, assez inégaux, mais dont
certains sont de grands moments,
comme la vision des fantasmes
sexuels des parents de Germain et
nous, par Jeannin. Drôle et méchant !

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous
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