
Aujourd'hui
Il y aura de nouveau du brouil-
lard sur le Plateau: sommet vers
600 m. Il se dissipera l'après-
midi. Au-dessus le temps sera
encore assez ensoleillé au début.

Demain
Temps d'ouest variable accom-
pagné de préci pitations tempo-
raires. Limite des chutes de neige
comprise entre 1300 et 1800 m.
Au sud , assez ensoleillé.
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Gaston Benoît. Un des hom-
mes qui, au sein du Club 44, a
f ait le plus pour le développe-
ment de la culture chaux-de-
f onnière.

Nous avons toujours espéré
qu'il «sortirait» un jour
l'œuvre que, depuis son ado-
lescence, il mijotait et où,
alliant son romantisme ger-
manique à son rationalisme
exigeant, il eût livré au public
une somme d'expériences et
de culture unique.

Las ! Benoît n'était pas de
ceux qui se vautrent dans
l'écriture comme dans les plu-
mes. Il visait à la perf ection et
ses doutes perpétuels récla-
maient une telle ascèse qu'il
n'a rien publié.

Comme l 'a relevé juste-
ment dans ces colonnes
Robert Nussbaum, il a témoi-
gné dans ses lettres de dons
remarquables.

Peut-être que quelqu'un
songera un jour à en éditer
quelques-unes.

Quoi qu'il en soit, voici
quelques réf lexions de jeu-
nesse de cet esprit curieux,
original, bourré de talents.

«Je suis très sérieux au f ond;
je me sers peut-être d'une
f orme paradoxale, mais ce n 'est
que pour échapper au ton que
ma nature germanique aurait
tendance à donner à mes paro-
les».

«L'art, la culture sont des
mythes».

«Mes pemes d amour me
rendent un instrument extrê-
mement eff icace de l'évolution
historique de notre société
bourgeoise, parce qu 'elles me
rempMssent de révolte, d'élan
révolutionnaire vers un monde
où les chagrins d'amour
deviendront impossibles, de
par la structure même du psy-
chisme du nouvel homme qui
est en train de s 'édif ier».

«La vache d'existence oblige
à se servir d'arrivés pour arri-
ver aussi, même si ce n 'est qu 'à
une croûte de pain».

«Carpe diem !». L'essentiel
est que l'avenir soit encore tout
entier disponible, et que
l'espoir ne soit pas encore tota-
lement perdu d'une vie nou-
velle et harmonieuse, je veux
dire heureuse. La guerre a beau
menacer, on reste p lein de f oi
en une vie meilleure».

«Ce qui f ait que je suis moi
et non un autre, c'est ma capa-
cité inouïe de souff rir».

«Ce qu 'il y a de terrible, c'est
que l'on ne peut pas prendre
une décision une f ois pour tou-
tes, mais qu 'on doit la renouve-
ler, la raff ermir à chaque ins-
tant».

Willy BRANDT

Il aurait pu
être écrivain

Controverse en RFA
Une publication scandaleuse

Une vive controverse a éclaté en
RFA après la publication d'un
article dans un manuel militaire
non-officiel qui affirme que
l'extermination des Juifs dans les
chambres à gaz a constitué une
«victoire des principes économi-
ques».

Les responsables du ministère
de la défense à Bonn ont reconnu
que les militaires utilisent ce
manuel mais ont précisé qu'il
s'agissait d'une «publication non
officielle» et que l'article incriminé
visait seulement à prouver jus-
qu'où peuvent aller les théories

économiques lorsqu'elles sont
appliquées à la lettre.

Cet article a été rédigé par le
vice-président du 7e district mili-
taire de Bavière, Rainert Reinhart.
Il a paru dans un manuel destiné
aux membres de l'administration
militaire.

Le président de la communauté
juive de Berlin-Ouest, Heinz
Galinski, s'est insurgé contre la
publication de ce texte qui consti-
tue «une insulte grossière à la
mémoire des personnes assassinées
et une preuve d'une idéologie anti-
démocratique effrayante», (ap)

Norvège : iraniens expulsés
La Norvège expulsera en janvier
11 opposants iraniens, qui purgent
actuellement des peines de six
mois de prison pour s'être emparé
en septembre de l'ambassade de
leur pays à Oslo et avoir pris plu-
sieurs personnes en otage, a fait
savoir mercredi la police norvé-
gienne. Cette annonce survient
deux jours après l'expulsion de
Yougoslavie de huit opposants ira-
niens.

Les 11 personnes indésirables en
Norvège appartiennent à l'organi-
sation des Fedayin du peuple et

seront expulsées vers les pays occi-
dentaux où ils résidaient avant la
prise de l'ambassade. Trois d'entre
eux seront expulsés vers la France,
sept autres vers la Suède et le der-
nier sera renvoyé en RFA, selon la
police norvégienne.

Le 22 décembre, un tribunal
cTOslo les avait tous reconnus cou-
pables de s'être introduits par la
force dans l'ambassade et d'avoir
pris en otage sept membres du per-
sonnel, avant de se rendre sans
effusion de sang, (ats, reuter)

Exécutions en Chine
Cinq hommes ont été exécutés
dans la province du Fujian , dans le
sud-est de la Chine, pour meurtre ,
viol et vol, a annoncé mardi
l'agence Nouvelle de Chine. Dans

une dépêche reçue à Hong Kong,
l'agence affirme que les exécutions
ont été prati quées immédiatement
après la sentence prononcée lundi

(ats, reuter)

REGGIO. — Treize repris de
justice, membres présumés de la
mafia sicilienne et calabraise ont
été arrêtés à l'issue d'une «réu-
nion au sommet» qu'ils avaient
tenue à Pellaro, dans la région de
Reggio de Calabre.

KABOUL. — Le journaliste
français Alain Guillo, fait prison-
nier par les forces afghanes le 1 2
septembre, passera prochaine-
ment en jugement.

LYON. — Le Conseil constitu-
tionnel a déclaré non conforme à
la Constitution un article de la loi
de finances 1988 et un article de
la loi de finance rectificative pour
1987. Il a estimé que l'article 92
de la loi des Finances 1988, qui
visait à limiter sinon interdire la
divulgation, notamment par la
presse, de la torture de personna-
lité était contraire à la Constitu-
tion.

JOHANNESBURG. - Pour
la deuxième fois en l'espace de
trois mois, l'armée du bantoustan
sud-africain du Transkeï a ren-
versé son gouvernement.

BALTIMORE. - Isoide
Tufeld, une Soviétique atteinte
d'une tumeur au cerveau, s'est
envolée vers Baltimore aux Etats-
Unis pour y subir une intervention
chirurgicale.

WASHINGTON. - Deux
diplomates chinois accusés
d'espionnage ont été expulsés des
Etats-Unis.

MANAGUA. — Le président
du Nicaragua M. Daniel Ortega a
annoncé qu'il voulait armer pres-
que tous les habitants du Nicara-
gua pour lutter contre les rebelles
de la «Contra» .

AGRI. — Un Turc impliqué
dans la tentative d'assassinat du
pape et arrêté aux Pays-Bas pour
port d'arme lors de la visite de
Jean Paul II s'est suicidé dans sa
prison d'Agri , dans l'est de la Tur-
quie.

ATHÈNES. - Le centre
d'Athènes a été interdit à des mil-
liers d'automobilistes pour cause
de «smog », ce brouillard dégagé
par la pollution.

KHARTOUM. - Deux minis-
tres soudanais, celui de la
Défense et celui de l'Intérieur, ont
déclaré que la guerre au Tchad
s'était étendue au Soudan ces
dernières semaines,

PARIS. - L'année 1987 se
terminera avec une seconde sup-
plémentaire, a décidé le Bureau
international de l'heure (BIH),

MOSCOU. - Les deux cos-
monautes soviétiques entamant
leur mission d'un an dans
l'espace ont arrimé hier leur vais-
seau Soyouz TM-4 à une autre
entrée de la station Mir afin de
libérer l'accès aux prochains
engins de ravitaillement.

MEXICO. - Les Etats-Unis
viennent de présenter un plan
visant à alléger le poids de la
dette du Mexique, le deuxième
pays le plus endetté du tiers
monde après le Brésil , et à con-
vaincre les banques commerciales
à s'engager à nouveau dans des
financements aux pays endettés
du tiers monde.

¦? LE MONDE EN BREF
Navette américaine

Le prochain vol sera retardé
Le premier vol de la navette spa-
tiale américaine depuis la catastro-
phe de la navette «Challenger» sera
retardé car une pièce d'un moteur
s'est avérée défectueuse lors des
essais effectués la semaine dernière
sur les nouvelles fusées d'appoint, a
annoncé mardi TUS Space Agency.
Ce vol devait avoir lieu en juin.

Les essais effectués mercredi der-
nier à l'usine Morton Thiokol dans
l'Utah avaient tout d'abord été
considérés comme un succès. Mais
mardi , la NASA a déclaré qu 'une
pièce du moteur étai t défectueuse.

Toutefois, l'incident n'aurai t
aucun lien avec le problème des
joints d'étanchéité défectueux qui
avait entraîné l'explosion de la
navette en janvier 1986.

La NASA a précisé qu'un joint
circulaire reliant la fusée au
moteur a disparu en partie et
qu'un tiers de cette pièce a été
retrouvée à même dans le moteur.

Selon un responsable de la
NASA, ce problème d'usure
n'aurait normalement pas dû avoir
de graves conséquences en vol ,
mais les spécialistes doivent à tout
prix en déterminer l'origine, (ap)

Massacre en Arkansas
Un homme soupçonné d'avoir tué 16 personnes

La paisible petite ville de Russell-
ville, dans l'Arkansas, était encore
sous le choc mercredi après l'arres-
tation d'un ancien sergent-chef de
l'armée de l'air américaine, âgé de
46 ans, qui a tué deux personnes et
qui est soupçonné d'en avoir assas-
siné 14 autres - dont son épouse,
ses propres enfants et petits-
enfants.

Gène Simmons, qui est d'ores et
déjà considéré comme un des plus
grands criminels américains de ces

dernières années - avec quel ques
autres - étai t emprisonné sans cau-
tion depuis mardi.

Depuis, il semblait prostré , ne
desserrait pas les dents et , dans un
premier temps, les policiers qui
l'interrogeaient n'étaient même
pas sûrs qu'il ait compris l'énoncé
de ses droits. Il avait déjà été
inculpé de deux meurtres et de
quatre tentatives de meurtre mais
les autres inculpations ne devaient

pas être prononcées avant deux
jours au moins, le temps que les
enquêteurs terminent leur travail
et vérifient , notamment , si Sim-
mons n'a pas fai t d'autres victimes.

Simmons avait été arrêté lundi
après avoir tué, dans une appa-
rente crise de folie furieuse, deux
personnes à coups de carabine et
blessé quatre autres de ses voisins
en divers endroits de cette petite
ville de 14.000 habitants , (ap)

Zimbabwe : l'irrésistible ascension
de Mugabe

Le premier ministre Robert
Mugabe a été proclamé mercredi
premier président exécutif du Zim-
babwe à l'issue d'une session com-
mune de deux Chambres du Parle-
ment qui aura duré cinq minutes en
tout et pour tout.
Agé de 63 ans, il devait prêter ser-
ment jeudi matin en présence de
plusieurs dirigeants africains, dont
les chefs d'Etat de pays voisins de
la ligne de front. Un nouveau gou-
vernement devrait en outre être
annoncé.

M. Mugabe succédera ainsi offi-
ciellement à M. Canaan Banana,
président aux fonctions honorifi-
ques en place depuis l'indépen-
dance du pays, il y a sept ans. Le
poste du président exécutif a été
créé aux termes d'une réforme de
la Constitution qui donne au chef
de l'Etat des pouvoirs étendus.

Il a fallu deux minutes au prési-
dent de l'Assemblée nationale
Didmus Mutasa pour proclamer

M. Mugabe président. Constatant
que le premier ministre était le seul
candidat, il a déclaré: «Je pro-
clame en conséquence l'élection de
l'honorable camarade Robert
Gabriel Mugabe.»

Ses paroles ont été accueillies
par des applaudissements nourris
dans les travées du Parlement, où
l'intéressé siégeait à son banc habi-
tuel de premier ministre. On vit
alors le ministre délégué aux affai-
res féminines, Mme Joyce Teurai
Ropa Mujuru, se lever pour se
mettre à chanter et danser, rapide-
ment suivie par d'autres femmes
sur les bancs parlementaires et
dans les travées du public.

APOTHÉOSE
Cette élection constitue l'apo-
théose de la carrière politique de
cet ancien chef rebelle qui était
parvenu la semaine dernière à con-
vaincre après deux ans de pourpar-
lers son vieux rival Joshua Nkomo

de fusionner sa formation , la PF-
ZAPU, avec la ZANU-PF au pou-
voir à Harare.

Considéré comme le père de
l'indépendance du Zimbabwe - M.
Mugabe en avait été proche un
temps avant de se brouil ler avec
lui en 1963 au temps de la lutte
contre la Rhodésie blanche de lan
Smith - M. Nkomo a assiste à la
cérémonie de mercredi à une place
qui lui avait été spécialement
réservée.

RÊVE ACCOMPLI
La fusion entre la ZAPU et la
ZANU a permis à Robert Mugabe
d'accomplir son rêve, nourri de
longue date , de mettre en place un
système de parti unique pour rem-
placer le régime parlementaire de
style britannique hérité des
accords de Lancaster House qui , à
Londres en 1979, portèrent le Zim-
babwe indépendant sur les fonts
baptismaux , (ats, reuter)

Vacherins français
«Science et Vie» affirme avoir trouvé des bactéries

«listeria monocytogenes»
Des bactéries «listeria monocytoge-
nes», présentes dans des fromages
«Vacherins du Mont-d'Or» suisses
et responsables d'une trentaine de
décès ces derniers mois, ont été
décelées également dans des vache-
rins français, affirme le mensuel
«Science et Vie» dans son dernier
numéro paru mercredi.
Le mensuel a fait procéder à des
analyses sur des «Vacherins Mont-
d'Or» français distribués le 3 dé-
cembre dernier par les producteurs
françai s, au cours d'une conférence
de presse où ceux-ci voulaient
prouver «l'innocence» de leurs fro-
mages.

« Pas de chance: listeria mono-
cytogenè* la bactérie accusée
d'avoir tué une trentaine de per-
sonnes en Suisse, était présente ,
surtout dans la croûte» , affirme
«Science et Vie». Les producteurs
français, exp lique le magazine.

fabriquent un « fromage d'appella-
tion contrôlée , le «Vacheri n du
Haut-Doubs» , qui a le malheur
d'être aussi baptisé «Mont-d'Or».
Il est fait à partir de lait cru , con-
trairement au vacherin suisse fabri-
qué à partir de lait pasteurisé. Pour
les producteurs français , la flore
complexe qui reste dans le lait cru
doit pouvoir inhiber le développe-
ment d'éventuelles listeria (...)»

Et leur «certitude candide est
telle qu 'ils ont distribué , lors d'une
conférence de presse à Paris le 3
décembre, leurs vacherins inno-
cents».

Mais «Science et Vie » a confié
un de ces fromages «au directeur
du Centre national de référence sur
la listeria. Ses anal yses viennent de
montrer que ce vacherin hébergeait
bel et bien les bactéries pathogè-
nes, surtout dans lacroûte». Toute-
fois , précise le mensuel , «une partie

de ce même fromage a été consom-
mée sans dommage». Selon
«Science et Vie» , «en France ,
aucun aliment n 'a jamais pu être
mis en cause dans les listérioses
humaines.

u moins doit-on croire , en cela ,
sur parole . le Service vétérinaire
d'h ygiène alimentaire» .

«Aucune élude n'a jamais encore
été publiée pour chaque catégorie
d'aliments , l'ori gine, le serotype
(classification des souches selon
leurs caractéristi ques de surface ) et
le lysotype (le «fichier» des bacté-
ries)». Aussi , poursuit «Science et
Vie» , côté aliments , hors le lait cru
et les fromages soumis ù des con-
trôles réguliers , listeria monocyto-
gene n 'est-elle recherchée qu'épiso-
diquement . lorsque les laboratoires
départementaux décident de se
pencher sur une usine ou un pro-
duit» , (ap)

Une explosion due à une bombe a
fait quatre morts mercredi dans un
immeuble de Varsovie, a annoncé
la police.

L'explosion a eu lieu dans la
cave de l'immeuble vers 14 h, dans
le quartier de Zoliborz. Trois des
victimes habitaient l'immeuble et
étaient des jeunes hommes âgés de
18 à 19 ans. Un quatrième corps
n'a pas été identifié.

Les enquêteurs ont établi que
l'explosion était due à une bombe
que les jeunes hommes avaient
amenée au sous-sol de l'immeuble.
Apparemment , il s'agissait d'un
engin artisanal.

DÉMOCRATISATION
Par ailleurs, les autorités polonai-
ses ont proposé hier une réforme
de la loi électorale visant à démo-
cratiser la désignation des conseil-
lers locaux, à rendre obligatoire le
vote à bulletin secret et mettre un
terme au système de listes préfé-
rentielles , (ap)

Explosion
à Varsovie

Femmes palestiniennes, refoulées du Tribunal de Naplouse où
elles voulaient voir leurs proches. (Bélino AP)

Les avocats ont boycotté mercredi
les jugements militaires des Arabes
accusés pour les émeutes récentes
dans les territoires occupés, alors
que la police accusait les combat-
tants palestiniens d'être responsa-
bles de l'envoi de lettres de Noël
piégées qui ont blessé deux Israé-
liens.

Alors que la situation restait
calme en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza, le cabinet restreint
de dix ministres s'est réuni pour
discuter d'une éventuelle expulsion

des «meneurs» et des risques de
reprise des troubles vendredi , jour
du 23e anniversaire de la fonda-
tion du Fatah , la principale faction
de l'OLP.

L'armée a aussi rapporté qu'un
jeune Arabe de 17 ans de la bande
de Gaza était décédé de ses blessu-
res occasionnées lors d'affronte-
ments la semaine dernière, ce qui
porte à 22 Palestiniens tués le
bilan officiel israélien. Cela a pro-
voqué une manifestation dans le
camp de réfugiés de Jebaliya. (ap)

Israël : boycottage
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Nom et prénom: 
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Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
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Monsieur André Clémence
avise sa clientèle pu'il remet dès
le 1er janvier 1988 son entreprise de

plâtrerie-peinture
à Monsieur Carminé Panizza
Plâtrerie, peinture, papiers peints
Rue du Doubs 1 5, La Chaux-de-Fonds

«^039/28 57 86
! A cette occasion, il remercie ses clients

et les prie de bien vouloir reporter la \
confiance témoignéee, à son succes-
seur.

Se référant à l'avis ci-dessus. Mon-
sieur Carminé Panizza se re-
commande auprès de la clientèle, de
ses amis et du public en général.

A tous, nos meilleurs
vœux pour la
nouvelle année.

h__________________p__.____________-^B_________________________ri

A louer pour le 1er mars 1 988
ou à convenir, dans une grande
localité du Jura bernois

RESTAURANT
Restaurant: 55 places, salle:
35 places, terrasse: 15 places j
appartement de 4 pièces.

Pour d'autres renseignements !
Cp 039/41 27 21.

Ayant terminé l'année dans
de bonnes conditions, nous
cherchons à faire quelques

PLACEMENTS
IMMOBILIERS

en particulier, appartements
en PPE, un terrain, éventuelle-
ment un immeuble locatif,
région Neuchâtel. Réponse
immédiate à toutes les offres.

Ecrire sous chiffres C 28-573638
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Ayant un placement à effec-
tuer, je suis à la recherche

d'un bien
immobilier

de moyenne ou de grande
importance,
région La Chaux-de-Fonds
ou Le Locle.
Même de petit rendement
mais bonne situation.

Intermédiaire s'abstenir.
Prendre contact le 30.12.87 dès 8 h
avec M. J.-P. Bacci, Grand'Rue 59,
Corcelles, (p 038/31 69 35.

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 1116

Menu de St-Sylvestre
Terrine de foie gras d'oie au naturel_ # • «

L 'essence de homard marinière
# # # #

Petits choux farcis de langoustines
au beurre de Béluga

Sorbet de limette au crémant
de cramant

Pavé de bœuf Wellington
en croustade

Les trois primeurs du pays
Pommes aman di nés

La ronde des fromages de la région

Mandarine givrée aux fruits exotiques

Mignardises

Soupe à l 'oignon

Danse, ambiance, cotillons

Fr. 75.-

Menu du 1er janvier soir
Terrine de truite au cresson

Queues de langoustines flambées
au cognac

Sorbet au fenouil
parfumé à l 'anis_ # # #

Fricandeaux de Veau aux échalottes
Riz sauvage

Trianon de légumes

La ronde des fromages de la région

Figues fraîches à la sauce aux mûres
Fr. 50.-

L'établissement sera fermé
du 4 au 7 janvier

Avec nos remerciements à notre
fidèle clientèle et nos meilleurs

vœux pour la nouvelle année

l Le Garage
l du Prévoux
jï remercie sa fidèle clientèle
w et lui présente

ses vœux les meilleurs
r pour la nouvelle année.

r Familles
V Jean-Pierre et
. René Jeanneret

I JACQUES
PIFFARETTI

Entreprise
de plâtrerie - peinture
Envers 54 - Le Locle

souhaite
à son aimable clientèle
une bonne et
heureuse année 1988

• *&*&*-i!.*&*ft*-s?r*ft*T !r*-&*'»'s!r

* Garage J.-J. Vermot *
* 2414 Le Cerneux-Péquignot *
-h -û-

* présente à sa fidèle *
^ clientèle, parents et &
t amis, ses meilleurs *vœux pour la ^nouvelle année. .
-k *

Solution du mot mystère:
VERTICALE 

Garage+ Carrosserie
RUSTICO

Cp 039/31 10 90 ^W /72t

MERCI A NOTRE FIDÈLE CLIENTÈLE ET
MEILLEURS VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE.

f# L ^__ _-1_J

Nouvel An à IflaëpBflnSE
hôtel-ds-ullle 3 ./le loeli

FMM£NC0...CT CHAMPAGNE

LOS CMOS u
Gitans de Camargue

31 décembre dès 22 heures

Fr. 18.-, Fr. 1 5.- (membres, AVS, étudiants)
Champagne et restauration.
Location: Cp 039/23 67 36

A louer aux Brenets zone
résidentielle dès le 1er avril 88

1 appartement
' 4 pièces

i tout confort. Cp 039/32 18 49.

^̂ m 
Garage

fiililL de La Sagne
~M  ̂ ^. l̂ ? SUBARU
CZ^ r̂m^r^ | 4 x 4
remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle année.

Famille A. Coita

Chez Max
ty Restaurant des Recrettes S
jV (f i 039/32 11 80 j ;
yy Menu pour: y

# Nouvel An t
¦fy Samedi 2 janvier %
JW Dimanche 3 janvier s
~T Fr. 25.-
" et non Fr. 28.— comme mentionné
¦& dans l'annonce du 30 décembre. J

Café Lux, Le Locle
Le 31 décembre dès 23 heures et le 1er janvier dès 21 heures

Grandes nuits du
rock et du jazz

A louer tout de suite

appartement
rénové de 2 pièces

Confort. Passage
Léopold-Robert 2

(centre).
Loyer: Fr. 420.-

+ charges.
Pour visiter:

(p 039/23 47 43,
Mme Rais,

dès le 4.1.1988.

â̂S_S_S_ESSS_SSSâ____k

yiMfôm'j.éJiJnéV.
I «k BOULANGERIE - PATISSERIE - TRAITEUR .. 'S/ jfi

Magasins clu Locle,:
des Forges, de la Serre

et du Pod 9
| ouverts le 2 janvier
| de 7 à 1 2 heures.

.? y



Berne : passation
des pouvoirs

(Bélino AP)

De Pierre Aubert
à René Felber

Le conseiller fédéral Pierre
Aubert a transmis officiellement
ses pouvoirs au nouveau chef du
Département des Affaires étran-
gères René Felber. Au cours
d'une brève cérémonie qui s'est
déroulée mercredi en présence
des hauts fonctionnaires du
département, il a émis le vœu que
son successeur poursuive sa poli-

tique d'ouverture de la Suisse
vers le monde.

La passation des pouvoirs a été
précédée d'un entretien en tête-
à-tête au cours duquel M. Aubert
a pu transmettre à M. Felber les
dossiers les plus délicats du
département Une cérémonie
similaire a eu lieu mardi entre M.
Léon Schlumpf et le nouveau

chef du Département des trans-
ports, des communications et de
l'énergie Adolf Ogi. Les deux
nouveaux conseillers fédéraux
seront responsables de leurs
départements dès le 31 décembre
à minuit. Mais sauf urgence, ils
ne prendront possession de leurs
bureaux que le lundi 4 janvier.

(ats)

Valais : une grâce mal venue
L'affaire de l'ingénieur Dubuis fait du bruit

Un jeune ingénieur valaisan, Pas-
cal Tissières, n'est pas d'accord
avec la grâce partielle accordée
par le Parlement valaisan à
l'entrepreneur Antoine Dubuis
condamné à 26 mois de réclusion
pour, entre autres délits, escro-
querie par métier. Il a remis hier
matin au président du Grand
Conseil valaisan une pétition
forte de 2600 signatures.
Ancien président de Sion, Afltoicle
Dubuis, directeur d'une grande
entreprise de génie civil, avait été
reconnu coupable d'escroquerie
par métier, de corruption, d'insti-

gation à gestion déloyale des inté-
rêts publics et d'instigation à faux.

Récemment, les députés au
Grand Conseil acceptaient de
réduire de moitié la peine de 26
mois de réclusion dont avait écopé
Antoine Dubuis.

UNE GRANDE PREMIÈRE
Cette grâce partielle octroyée par
les députés à un ancien collègue
parlementaire a " suscité Ûri* tollé
général dans un canton où les par-
lementaires sont en grande majo-
rité démocrates-chrétiens, comme
Antoine Dubuis.

C'est la première fois dans l'his-
toire du Grand Conseil valaisan
qu'une pétition est lancée contre
une grâce accordée par les députés.

Une commission du Grand
Conseil devra être désignée pour
étudier cette pétition, commission
qui pourra se contenter d'en pren-
dre connaissance.

A moins que - et ce serait alors
une grosse surprise - la conirçiis-,
sien ne décide de faire des propo-
sitions au Grand Conseil dont la
prochaine session est agendée la
dernière semaine de janvier.

(ap)

Conseils d'admiiustration
Peter Hess, conseiller national, et Peter Hefti,

conseiller aux Etats, champions toutes catégories
Le conseiller national Peter Hess
(pdc-ZG) et le conseiller aux Etats
Peter Hefti (prtd-GL) restent, dans
le nouveau Parlement, les politi-
ciens les plus richement décorés de
mandats de conseillers d'adminis-
tration.
S'agissant du capital représenté, le
conseiller national Ulrich Bremi
(prd-ZH) et le président du Con-
seil des Etats, Franco Masoni
(prd-TI), viennent en tête, selon la
dernière édition du «Répertoire
des administrateurs».

Avec ses 53 sièges d'administra-
teur, l'avocat zougois Peter Hess
trône largement en tête des parle-
mentaires pour ce qui est du nom-
bre des mandats. L'année dernière,
il occupait déjà la première place
avec 47 mandats. Les sociétés dans
lesquelles il siège sont toutefois
relativement modestes: leur capital

cumulé ne s élève en effet qu à 67,8
millions de francs.

Les places suivantes sont occu-
pées par les conseillers nationaux
Paul Eisenring (pdc-ZH), avec 36
mandats, Walter Frey (udc-ZH),
30 mandats, et Christoph Blocher
(udc-ZH), 26 mandats.

Les conseillers nationaux Mario
Grassi (pdc-TI), Théo Fischer
(pdc-LU) et Gianfranco Cotti
(pdc-TI), sont présents dans res-
pectivement 23, 22 et 22 conseils
d'administration. Parmi les dépu-
tés romands, c'est Dominique
Ducret (pdc-GE) qui, avec 12
mandats, vient en tête.

À L'AUNE
DUCAPITAL-ACTIONS

A l'aune du capital-actions repré-
senté, le Zurichois et radical
Ulrich Bremi, président du groupe,
«vaut» 2,915 milliards de francs. Il

siège dans 15 conseils d'adminis-
tration, dont celui du Crédit Suisse
(CS). Aux deuxième et troisième
places, ont trouvé Christoph Blo-
cher (pdc-ZH) avec 2,44 milliards
de francs de capital-actions, et
Peter Spaelti (prd-ZH), avec 2,32
milliards. Paul Eisenring (pdc-ZH)
suit assez loin derrière avec un
capital représenté de 1,224 mil-
liard de francs.

103 CONSEILLERS
NATIONAUX SANS MANDAT

Selon le «Répertoire», 103 conseil-
lers sur les 200 que compte la
Chambre basse ne sont membres
d'aucun conseil d'administration.
Les liens avec l'économie - mesu-
rés au nombre des mandats
d'administrateurs - sont donc
moins nombreux dans le nouveau
Parlement que dans le précédent
qui comptait, lui, 80 représentants
ne participant pas à l'administra-
tion d'une société. Le nombre des
non-mandatés a donc augmenté de
près de 30%.

Au Conseil des Etats, 14 députés
(contre 13 en 1986) sur 46 ne sont
membres d'aucun conseil d'admi-
nistration.

Le Glaronnais Peter Hefti vient
largement en tête avec 39 mandats.
Suivent Markus Kuendig (pdc-
ZG) avec 22 sièges, le démocrate-
chrétien schwyzois Aloïs Dobler
(21), le radical argovien et prési-
dent du parti Bruno Hunziker (19).

A l'aune du capital, le président
du Conseil des Etats, Franco
Masoni vient en première place
avec 2,851 milliards de francs. Sui-
vent Markus Kuendig (2,528 mil-
liards) et Bruno Hunziker (1,624
milliard).

Parmi les anciens conseillers
fédéraux, le Tessinois Nello Celio
est le plus engagé dans l'économie.
A 73 ans, il siège encore dans 23
conseils d'administration et en
préside 13. Fritz Honegger, pour
sa part, dispose encore de 13 sièges
d'administrateur, (ap)

Le Zougois Peter Hess, à gauche, et le Glaronnais Peter Helti.
(Bélino AP)

Famille prise en otage au Petit-Lancy
Une tentative de prise d'otage perpétrée hier matin par deux malfai-
teurs au Petit-Lancy (GE) a finalement échoué. Les otages - la
femme du gérant de la succursale du Crédit Suisse de Vésenaz et ses
deux filles - ont été libérées après quelques heures sans que la rançon
de 500.000 réclamée par les malfaiteurs ait été versée. L'un des gangs-
ters a été arrêté.

Tsanfleuron: chute d'un avion
Deux personnes ont trouvé la mort mercredi lorsqu'un avion de tou-
risme s'est écrasé hier sur le glacier du Tsanfleuron en Valais. Il s'agit
du pilote de l'appareil , Georges Rouge, 49 ans, de Genève, et de Chris-
tian Zuchuat, 49 ans, de Martigny. Tous deux ont été tués sur le coup.
Ils participaient à un exercice d'atterrissage sur glacier dans le cadre
du Groupement genevois des pilotes des glaciers et de montagne.

Inzlingen: un douanier tire
Un douanier a dû faire usage de son arme mardi vers 12 h 30 à la
douane d'Inzlingen (BS) lors d'un contrôle de routine sur un véhicule.
Le conducteur s'est échappé au moment où le douanier tentait de
s'emparer des clés du véhicule. Un autre douanier a alors sorti son
arme et tiré un coup de feu sans toutefois empêcher le conducteur de
prendre la fuite, le douanier qui a voulu prendre les clés du véhicule a
été traîné sur quelques mètres par la voiture. Il est légèrement blessé.
Le contrôle des papiers du fuyard a montré que son propriétaire est
interdit de séjour en Suisse.

Conthey: perte de maîtrise
Un automobiliste domicilié à Conthey, au volant de sa jeep, a perdu la
maîtrise de son véhicule. Alors qu'il roulait mardi soir en direction des
Mayens-de-Conthey, vers 19 heures, au lieu-dit de Béchon, la jeep est
sortie de la route et a dévalé une pente sur 30 mètres. L'épouse du
conducteur a été blessée tandis que son fils, Denis Berthousoz, âgé de
18 ans a été tué.

Vionnaz: contre un mur
Hier, vers minuit , un accident mortel s'est produit à Vionnaz dans le
Bas-Valais. Un jeune automobiliste valaisan de 20 ans s'est écrasé
contre un mur, avec deux passagers à bord. Le conducteur et un pas-
sager ont été blessés. L'autre passager, Christophe Rey-Mermet, 20
ans, du Bouveret, a été tué. (ats)

Foyers pour
personnes âgées

Vers une prorogation des subventions fédérales
Il sera probablement possible d'évi-
ter un boom dans la construction
d'établissements pour personnes
âgées. Après la nette prise de posi-
tion du Conseil national au cours
de la dernière session, on estime à
l'Office fédéral des assurances
sociales que le Conseil fédéral pro-
posera une modification de la loi
sur l'AVS qui permettrait de pro-
longer de deux ans le subvention-
nement des constructions destinées
aux personnes âgées et handica-
pées. ?
Selon le premier paquet de la nou-
velle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons, les
subventions fédérales ne seront
plus accordées que pour les projets
déposés jusqu 'au 31 décembre
1985 et dont la construction a
commencé avant le 30 juin 1988.
Manifestement, certains cantons
se sont empressés de profiter de ce
dernier délai.

Alors que depuis 1975 les sub-
ventions fédérales, qui s'élèvent à
25 pour cent du coût de la con-
struction, étaient demandées pour
une quarantaine de projets par
année, l'Office fédéral des assuran-
ces sociales a vu déferler sur son
bureau à la fin du mois de décem-
bre 1985 une marée de 417 projets
pour un volume total de 2,6 mil-
liards de fanes. Les effets en sont
déjà visibles sur les subventions
fédérales allouées en 1987 puis-
qu'elles ont atteint un montant de
250 millions, contre 120 millions
l'année précédente.

Pour éviter un boom dans la
construction au cours des six pro-
chains mois, le démocrate-chrétien
lucernois Théo Fischer a proposé
de prolonger d'au moins deux ans
le délai fixé pour le versement de
subventions. La motion a été
acceptée par 127 voix contre 7 au
Conseil national. Le Conseil des

Etats se ralliera probablement à
cette décision. Si tel est le cas,
estime-t-on à l'Office des assuran-
ces sociales, le Conseil fédéral
pourrai t décider de prolonger de
deux ans le délai imposé pour le
début de la construction des nou-
veaux établissements, mais il est
probable qu'il n'acceptera pas de
nouveaux projets. Ce serait en
effet injuste vis-à-vis des cantons
qui se sont conformés aux règles
du jeu.

PAS DE PLÉTHORE
Malgré le nombre de projets dépo-
sés, on ne risque pas une pléthore
de nouveaux établissements. Les
projets ne sont en effet acceptés
que s'ils correspondent à un
besoin. Le problème réside plutôt
dans les difficultés à recruter le
personnel nécessaire au fonction-
nement de ces foyers.

(ats)

LUCERNE. - Comme les
coups de soleil ou les insolations,
les gelures ne sont en principe pas
couvertes par l'assurance-accideot.
Elles sont en effet généralement
dues à une cause qui n'a rien
d'exceptionnel. C'est ce qu'a jugé
récemment le Tribunal fédéral des
assurances, à Lucerne.

GENEVE. — Le conseiller natio-
nal socialiste genevois Jean Ziegler
se rendra demain au Vietnam sur
invitation du parti et du gouverne-
ment Il se rendra ensuite au Cam-

bodge et au Laos. Jean Ziegler et le
premier conseiller national à être
invité officiellement au Vietnam
depuis la fin de la guerre en 1975.

ZURICH. - Le Conseil de ville
de Zurich souhaite que le Conseil
fédéral rende plus sévères les pers-
criptions relatives aux chauffages de
faible puissance et au poids lourds.
Dans une lettre au gouvernement
fédéral, l'exécutif zurichois insiste
pour que les mesures destinées à
combattre la pollution de l'air soient
considérée comme prioritaires.

m LA SUISSE EN BREF M̂ MMMM

En toute saison, IH ïïïï ^ fii tw ï
votre source d'informations
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On cherche

jeune fille
de 1 6 à 1 7 ans pour
mars 1 988. Travaux

d'entretien d'un
appartement, jardin ,

etc. Ménage à la cam-
pagne avec animaux.
Nourrie, logée, blan-
chie. Congé samedi ,
dimanche et selon

entente. Faire offres
avec prétentions de

salaire à Famille
Bernard Gudit,
1462 Yvonand,

>C 024/31 14 02
l'après-midi

Votre journal:

«̂ «| HORLOGERIE

. c Réparations "H—rr
'-'- 23, av. Ld-Robert efcS

CLIP 0 039/23 50 44 ^^

F"-" i iVITRERIE lOSt
lJoyRj«EI!l|| |26 40 77

l ¦ ¦¦:¦ 
' 

-J

¦4P La Main Bricoleuse
( *iî/ à votre service! «._

kf *0(,v
1 I Service rapide et soigné w

U (fixations, électricité,
petites réparations, aménagements , etc.)
Prix modiques, devis gratuits
<0 039/236.428

¦ =#= = = = = = = = = =¦
I Carrosserie du Parc 1
I Pierre Bonjour I
== Commerce 126a =
_:_ 2300 La Chaux-de-Fonds _^

— remercie sa fidèle clientèle et lui =r
— présente ses meilleurs vœux ~
. pour la nouvelle année. J_

¦=========== ¦

wr ~ -dfc* y \ ^ 1 ™̂ L̂
t . . i i

Bonne année

Mme Lucienne Regazzoni

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Avenue Léopold-Robert 11
Vis-à-vis Fontaine Monumentale
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 62

I I : 

Entreprise
ferblanterie-couverture

YP- A A/A TEf ŷ
remercie sa fidèle clientèle

¦ et lui souhaite
tous ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Hôtel-de-Ville 6
(p 039/28 13 20

••a***********************************

^̂
^S_fej\

^ 
ià  La famille Baeriswy l vous

* ^S  ̂' ^̂ IfelwL souhaite de joye uses *
* "T aBU " U\ HÊÎJF fêtes e? une très bonne *frfc i wirn̂ rfŜ ' année 1988 !

+ CCrriCUXiT.i Hôtel-Restaurant *
M l̂L 2336 Les Bois

* Maire 
^039/61 1339 *

* •

* Menu de Saint-Sylvestre 1987 *
* *Galantine de faisan en volière
* ... *
i, Consommé au porto *

* Salade tiède de foie de volaille *

Trou normand
* • • • *Noix de veau au four

Salsifis au beurre
* Tomate provençale *
i, Choux-fleur à la polonaise #

Pommes duchesse
* ... *
* 

Plateau de fromages 
*

* Gâteau marbré et glace au chocolat *

* Danse - Cotillons - Soupe à l'oignon *

Fr. 57.-
* *Prière de réserver
* *
* • •* *• •* *•*•*• • •*•* * *• •* * *•*• •¦*•* * * *¦* * *

Le Restaurant
du Boulevard

rue du Locle 3 bis,
à La Chaux-de-Fonds,
vous propose:

31 décembre: menu gastronomique
en musique jusqu 'à
l'aube.

1er janvier: soirée disco.

2 janvier: soirée tropicale dan-
sante.

Ambiance assurée par DJS Anima-
tions, Samuel, animateur régional.

Pour réserver: Cp 039/26 04 04

s Wlaurers
# Ferblantier-appareilleur ^
Q Révision de toitures Ç\

Vernissage de ferblanterie
 ̂Devis sans engagement ^=

O Hôtel-de-Ville 7 bis O
=£ 2300 La Chaux-de-Fonds 

^„ <p 039/28 57 35
remercie sa fidèle clientèle et

TÊ lui présente ses meilleurs vœux 5̂
Q pour la nouvelle année. Q

Traditionnel

match aux cartes
par équipe

Samedi 2 janvier, 13 h 30
Hôtel de Commune
à Dombresson
Organisation:
Société de tir «Patrie»
Cp 038/53 20 73

2 Restaurant La Locanda :
_L «Chez Vito» 1
_L Hôtel-de-Ville 48 - Cp 039/28 77 54 1

f Pour Sylvestre, petit 4
I menu à disposition. 1
= Nous remercions notre aimable clientèle =
_;_ et lui présentons nos meilleurs vœux. _;_

•= = = = = = = = = = = = = = = = =€

En toute saison,

ËÊSÈJ
votre source

d'informations

Restaurant Haut-de-la-Tour
Les Bayards

Samedi 2 janvier
à 13 h 30

Match
aux cartes

des têtes.

Par équipes.

(p 038/66 11 26

iStP fil C_P G __P G rf=> G C_P G G

f Coiffure Parallèle*
r-fp Jardinière 71 - Cp 039/23 48 67 .-fn

fA vous informe que son salon lf A

rfp sera fermé du 2 au 12 janvier l§ '
G pour déplacement profes- G
rjp sionnel à Londres. r-fiH

G " G
r-. Nous remercions notre fi- .-,

l-̂  dèle clientèle et lui présen- 1—^
fi) tons nos meilleurs vœux fi l
r-. pour la nouvelle année. r-.

rjDrj: G cP fi) cP S c_P fi cj? G G

Café Fédéral
Villeret

Cfi 039/41 38 98

Soirée de
Saint-Sylvestre

Menu:

Terrine forestière

Consommé Xavier
Filets mignons aux morilles

Nouilles
Salade mêlée

Vacherin glacé

Prix: Fr. 28.—. Prière de réserver. Dès
21 heures, soirée dansante animée
par l'orchestre Start-Liet, cotillons.

Dès 2 heures, soupe à l'oignon.

Se recommande: famille Perret

o mk o
o ^^ B,tRt o
* FELDSCHLOSSCHEN *O Maurice Sandoz O
=é La Corbatière, <p 039/23 40 64 =é
/-v Produits Unifontes r-\

remercie sa fidèle clientèle et lui
# présente ses meilleurs vœux pour ^
/~\ /a nouvelle année. f~\

Café-Restaurant des Endroits
^̂^̂^̂^̂^̂

_a» _̂.

K m̂ ' i '¦ ^ r _n«ï>*É_ Jean-Pierregj ¦ jjjgia Vogt
jlk %__!¦ Bii _i ____________

^
039/26 82 82

2300 La Chaux-de-Fonds

Le 2 janvier
 ̂grand bal *

avec l'orchestre KREBS
de Sangernboden

Nous présentons à notre
fidèle clientèle nos meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

CARROSSERIE et GARAGE des EPLATURES
Vente et entretien tous véhicules • Jean-Denis Haag SA - (j$ 039/26 04 55

O-FMHKU!

^ ^ ¦̂~:;22~-~- -̂^^3SK, a ï̂tXXs i n.̂ ,W^ Ŵi______B

^
Â{ Bonne année Â̂i

•$%0 19«» -j ^0
à tous nos chers clients et amis automobilistes

Jean-Denis Haag, Roland Guinand et leurs collaborateurs

REVTEMENTS DE SOLS - TAPIS PLASTIQUES - PARQUETS
RIDEAUX - LITERIE - STORES - MEUBLES

R. ESTENSO
RUE DU PARC 94 - LA CHAUX-DE-FONDS - cp 23 63 23

Définition: ligne: un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: page 3
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A Achever
Aérobie
Adorer
Arbre
Archiviste
Atome
Attitré

B Barre
Botter
Bouton

C Cabré
Céder
Châtré
Cœur

D Délasser
E Ecorce

Entre
Ergot
Eviter

F Finir
G Goberger

Gosier
H Hotte

Humble
Hutte

I Intact
M Maigre

Marabout

Mauve
Meute
Mouche
Muette

N Nier
O Ombre
P Pacte

Porte
Q Quiet
R Rabot

Raquette
Riante
Ruine

S Sœur

T Testé
Tétras
Théière
Thématique
Tige
Tigre
Trésor
Tribulation
Tribunal
Triste
Trust
Tuteur

V Verrat
Verrue

t

Le mot mystère



Déconcentration ou divorce ?
Grandes manoeuvres dans la presse lémanique
Lundi, Edipresse (Marc et Pierre
Lamunière) et JCN Presse
(Jean-Claude Nicole) ont
annoncé une nouvelle phase de
séparation depuis le rachat, par
le premier de ces groupes, de la>
société de presse 24 Heures,
société d'édition, au holding
Lousonna, en 1982, tandis que
le deuxième groupe rachetait
Sonor et Prominform au même
holding. L'opération pudique-
ment annoncée sous le signe de
la déconcentration semble bien,
plutôt , être un divorce.

C'est en tout cas le terme
employé mercredi par M. François
Gross , rédacteur en chef de «La
Liberté », dans un commentaire
caustique du message officiel ,
observant que «les princes de
l'information pondent d' une part
un communiqué des plus sibyllins
et choisissent d'autre part de le
diffuser en pleine trêve des con-
fiseurs» .

Que dit exactement le com-
muniqué? Ceci: « Dès lors (il
s'agit des opérations conclues en
1982), Edipresse et JCN Presse
étaient restés associés à raison de
50% chacun au sein de Lou-
sonna, dans la gestion de la distri-
bution (Kiosk AG et Financière de
presse S.A., dont Naville S.A.).

ON A DÉCIDÉ
DE SCINDER LA GESTION

DE U DISTRIBUTION
«Le holding Lousonna vient

d'annoncer que les deux groupes
en présence sont convenus de
procéder à une deuxième phase
de déconcentration. Il a été
décidé, en effet , de scinder la ges-
tion de la distribution. Le Crédit
immobilier et de la communica-
tion S.A. (Cl Corn), d'entente avec
JCN Presse, a racheté la majorité
absolue du cap ital de Kiosk AG,
dont le groupe Edipresse s'est
simultanément retiré. De son
côté, le groupe Edipresse a

racheté la majorité absolue de
Financière de presse, dont le
groupe JCN Presse s'est simulta-
nément retiré» .

IMPLANTATION
VIGOUREUSE

DANS LE MARCHÉ
D'OUTRE-SARINE

Il faut d'abord préciser , pour y
voir clair , que M. Nicole est
actionnaire majoritaire du Cl Com.
et que, de ce fait , il avait les
mains libres pour racheter le
groupe alémanique Kiosk. Désor-
mais, Cl Com détient tout le cap i-
tal de Lousonna. Et il n'est pas
inutile de rappeler que Lousonna
avait la moitié du capital de la
société anonyme Kiosk depuis
plusieurs décennies. Kiosk
exploite en Suisse allemande une
chaîne comprenant 474 propres
kiosques à journaux , 1218 reven-
deurs et huit snack-bars (2700
employés). Son chiffre d'affaires,
de 370 millions de francs en

1986, pourrait atteindre les 400
millions en 1988.

Autrement dit, Cl Com
s'implante vigoureusement dans
le marché d'outre-Sarine.

CHACUN REPREND
TOUTE SA LIBERTÉ

Conclusion de la dernière opéra-
tion entre Genève et Lausanne:
chacun reprend toute sa liberté.
Ce, n'est donc plus seulement de
la «déconcentration» . On le sait,
d'ailleurs, la lutte est âpre entre
les deux groupes: on peut rappe-
ler la part prise sur le marché
genevois du matin, fief de «La
Suisse» (éditée par Sonor) par...
«Le Matin» (de Lausanne), alors
que la «Tribune de Genève»
s'imprimera dans trois ans au cen-
tre des journaux du groupe Lamu-
nière, à Bussigny, près de Lau-
sanne, en attendant, vraisembla-
blement de «sortir» elle aussi le
matin... (ats)

Niet à M. Prix
Les banquiers valaisans pas d'accord

avec Odilo Guntem
L'Association valaisanne des
banques (AVB) considère
comme «inopportun, voire ten-
dancieux» le communiqué dif-
fusé le 23 décembre par Mon-
sieur Prix concernant la percep-
tion de commissions uniformes
lors d'ouvertures de crédits en
Valais.

Un particulier avait attiré l'atten-
tion du surveillant des prix, Odilo
Guntern, sur le fait que la plupart
des banques valaisannes pas-
saient des accords cartellaires
dans le domaine des ouvertures
de crédits. Ainsi, à l'occasion de
l'octroi de prêts et lors de la
reprise de dettes, le client devait
s'acquitter, en plus des frais ban-
caires usuels, d'une commission
de un demi pour cent pour les
prêts jusqu 'à 50.000 francs et de
un quart pour cent pour les cré-
dits plus importants.

Odilo Guntern estimait que les
tarifs uniformes en matière de
commissions d'ouverture de cré-

dits restreignaient le choix de la
clientèle et devaient être soumis à
la libre concurrence. Estimant que
le sujet relevait de sa compétence,
il avait exigé de l'AVB des rensei-
gnements sur le but et l'applica-
tion de ces commissions.

L'AV B a précisé mercredi
qu'elle avait renoncé d'elle-même
— et non pas à cause de Monsieur
Prix — à la commission d'ouver-
ture. Les membres de l'AVB n'ont
pas goûté le communiqué d'Odilo
Guntern «dans la mesure où il
tend à faire accroire qu'une sur-
veillance étendue aux taux des
crédits serait profitable aux clients
des banques, alors même qu'une
initiative à ce sujet est pendante» .

L'AVB ajoute que l'abandon de
la commission d'ouverture a pour
seule origine la concurrence à
laquelle se livrent les banques. Et
cette concurrence n'est pas entra-
vée par une convention de place
en Valais, convention qui, d'ail-
leurs, ne lie pas toutes les ban-
ques selon l'association. (AP)

Chômage partiel
Stabilisation au mois de novembre
Le chômage partiel s'est stabi-
lisé en novembre après la
poussée observée ces trois
derniers mois.

Les heures de travail per-
dues, qui se sont élevées à
224.000, ont même diminué
de 16.000 par rapport au mois
précédent, tout en restant
4700 heures au-dessus du
niveau de novembre 1986.
Plus de la moitié des réduc-
tions d'horaire se sont concen-
trées dans l'industrie des
machines et des métaux, a
indiqué mercredi l'OFIAMT.

151 établissements et
4807 travailleurs ont été tou-
chés par le chômage partiel. Il
a atteint 3183 hommes, soit
169 de plus qu'en octobre, et
1624 femmes, soit 175 de
moins que le mois précédent.
Le canton le plus touché est
Saint-Gall avec 1641 person-
nes concernées. Il est suivi par
Genève (696), Soleure (655)
et Argovie (582). Le Valais est
le seul canton romand où l'on
n'a observé aucune réduction
de l'horaire de travail en

novembre. A Fribourg, une
seule entreprise a été tou-
chée; elle a mis 23 personnes
au chômage partiel. A Neu-
châtel, 227 personnes ont été
touchées, 101 dans le Jura et
67 dans le canton de Vaud.

Quant aux licenciements
pour raisons économiques,
leur nombre a augmenté de
172 cas en regard du mois
précédent, atteignant ainsi
353 cas. En revanche, les rési-
liations de contrats de travail
signifiés pour une date ulté-
rieure ont passé de 368 cas en
octobre à 222 en novembre.
Elles se sont concentrées à
90% dans l'industrie des
métaux et des machines (152)
et l'horlogerie (38).

L'amélioration des con-
ditions météorologiques en
novembre s'est traduite par la
baisse de près de la moitié des
pertes de travail pour cause
d'intempéries. De 180.000
heures enregistrées en octo-
bre, elles n'atteignent plus
que 93.000 heures en novem-
bre, (ats)

Les retombées économiques
du krach de Wall Street

Le krach de Wall Street a
entraîné en novembre une
baisse de 1,7 pc de l'indice
composite des principaux indi-
cateurs, indiquant apparem-
ment un très net ralentissement
à venir de l'activité économique
aux Etats-Unis, selon des chif-
fres publiés mercredi par le
département du Commerce.
Cette baisse, la plus importante
en plus de six ans, fait suite à une
progression de 0,2 pc en octobre,
a précisé le département. Initiale-
ment, le département avait
annoncé une baisse de 0,2 pc.

La forte baisse en novembre de
cet indice, qui prend en compte
l'évolution de 11 indicateurs, a
été attribuée pour les deux tiers à
la débâcle boursière.

L'indice Dow Jones des valeurs
industrielles, le baromètre du New
York Stock Exchange, tombé à
1.738,74 points lors du krach du
19 octobre, a terminé le mois de
novembre à 1.833 points, soit un
niveau de près de 900 points
inférieur à celui de son sommet
du 25 août dernier.

Les analystes étaient très divi-
sés mercredi sur l'interprétation à
donner à l'évolution de l'indice
composite, censé préfigurer la
conjoncture économique dans les
six à neuf mois à venir mais dont
la fiabilité est souvent mise en
doute.

UN SIGNAL D'ALARME
«Certainement, (l'indice) lance un
signal d'alarme, mais on ne peut
encore prévoir une récession» , a
souligné M. David Wyss de la
firme de prévisions Data Resour-

ces. Il a estimé qu'«un ralentisse-
ment se profile et la possibilité
qu'il se traduise par une récession
existe certainement» .

La semaine dernière, la Maison
Blanche a révisé en baisse de plus
de 1 pc ses prévisions de crois-
sance pour 1988. La progression
du PNB devrait être de 2,4 pc, au
lieu de 3,5 pc prédit en août der-
nier, avait indiqué le chef des
conseillers économiques du prési-
dent Ronald Reagan, M. Béryl
Sprinkel qui compte sur la pro-
gression des exportations pour
atteindre cet objectif.

AU DEUXIEME
TRIMESTRE 88

M. Michael Evans qui dirige une
firme de prévisions, est cependant
nettement plus pessimiste. «La
bourse a un effet sur l'économie
et cela se traduira par une réces-
sion qui commencera au deu-
xième trimestre de l'année pro-
chaine», a-t-il dit.

En novembre, outre la débâcle
boursière, d'autres facteurs ont
tiré l'indice vers le bas: l'évolu-
tion des périodes de livraison, le
ralentissement de la croissance de
la masse monétaire, les prix des
matières premières, la hausse des
demandes d'indemnisation des
chômeurs, la diminution de la
semaine de travail dans l'industrie
et une baisse des commandes
d'équipements industriels.

En revanche, la progression
des achats de consommation et
du nombre de permis de cons-
truire ont poussé vers le haut
l'indice (base 100 en 1967) qui
s'est situé à 190,2. (ats)

Net ralentissement

Le 1er janvier 1988, le départ du
dixième « Paris - Dakar » sera
donné. A cette occasion, Revue
Thommen, manufacture de mon-
tres suisses, a choisi de s'associer
à l'événement , par le lancement
de sa nouvelle montre-boussole
« Landmark» . Ce modèle exclusif
serta porté par le coureur auto-
mobile français, Henri Pescarolo,
multiple vainqueur des 24 Heures
du Mans, (sp)

Une montre
pour le

«Paris - Dakar»

DOW JONES t 29.12.87 1927.06 ZURICH t 29.12.87 463,90 \ C ff C t Achat 1.2«UKJW iWnca I 30,12.8? 1949.60 mmUMH,n I 30.12.87 467,30 * U9 I Vente 1,31

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 486.— 489.—
Lingot 20.200.— 20.450.—
Vreneli 144.— 154.—
Napoléon 130.— 139.—
Souverain $ 146.— 155.—

Argent
$ Once 6.65 6.85
Lingot 275.— 290.—
Platine
Kilo Fr 21.184.— 21.417.—

CONVENTION OR

Cotation
suspendue

jusqu'au 4.1.88

INVEST DIAMANT

Décembre 1987: 220

A = cours du 29.12.87
B = cours du 30.12.87

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

A B
Roche b/jce 91000.— 91500.—
Roche 1/10 9150.— 9100.—
Kuoni 25000.— 25000.—

C. F. N. n. 900,— 900.—
C. F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 895.— 910.—
Crossair p. 1250— 1260.—
Swissair p. 950.— 950.—
Swissair n. 840— 840.—
Bank Leu p. 2600.— 2575.—
UBS p. 2975.— 3020.—
UBS n. 575.— 585.—

, UBS b.p. 110.— 111.—
SBS p. 343,— 343.—
SBS n. 287.— 289.—
SBS b.p. 292.— 291.—
C.S. p, 2430.— 2435,—
CS, n. 475.— 480.—
BPS 1650— 1630.—
BPS b.p. 157.— 155.—
Adia Int. 5600.— 5550.—
Elektrowatt 2900.— 2950.—
Forbo p. 2500— 2550.—
Galenica b.p. 605.— 600.—
Holder p. 4475.— 4575.—
Jac Suchard 8425 — 8450.—
Landis B 1210— 1220.—
Motor Col. 1190.— 1180.—
Moeven p, 4500— 4500.—
Buhrle p. 880— 495.—
Buhrle n. 190— 220,—
Buhrle b.p. 200.— 210,—
Schindler p. 3900.— 3975.—
Sibra p. 390.— 400—
Sibra n. 300.— 300.—
SGS 3050— 3050.—
SMH 20 60.— 60.—
SMH 100 175— 172.—
La Neuchât. 820.— 780.—
Rueckv p. 12100,— 11900.—
Rueckv n. 6400,— 6400 —
W'thur p. 4775.— 4780.—
W'thur n, 2520.— 2500.—
Zurich p. 5175.— 5075.—
Zurich n. 2500.— 2525.—
BBC I -A- 1655— 1660.—

Ciba-gy p. 2620.— 2700.—
Ciba-gyn. , 1260— 1290.—
Ciba-gy b.p. 1600— 1600.—
Jelmoli 2150,— 2250.—
Nestlé p. 8005 — 8025.—
Nestlé n. 3950,— 3975.—
Nestlé b.p. 1170— 1130.—
Sandoz p. 11700.— 11800.—
Sandoz n. 4400— 4425.—
Sandoz b.p. 1770— 1800.—
Alusuisse p. 450.— 450.—
Cortaillod n. 1925— 2000.—
Sulzer n. 3600— 3625.—

A B
Abbott Labor 59,75 60.—
Aetna LF cas 57.— 57.75
Alcan alu 34.25 34.75
Amax 25.— 26.50
Am Cyanamid 54.— 52.75
ATT 34.— 35 —
Amoco corp 87.75 89.50
ATL Richt 89.— 89.—
Baker Hughes 17.75 17.50
Baxter 28,25 28.25
Boeing 48.75 48.75
Unisys 42.— 43.25
Caterpillar 77.50 78.50
Citicorp 22.50 25.—
Coca Cola 49.— 49.25
Control Data 27.50 27.50
Du Pont 110,50 111.—
Eastm Kodak 62 50 63.—
Exxon 4950 49.25
Gen, elec 57— 57.—
Gen. Motors 79— 80,—
Gull West 92,50 93.—
Halliburton 33,75 33.—
Homestake 23.— 22.50
Honeywell 71,25 71.25
Inco Itd 27.75 28.—
IBM 148.50 150.—
Litton 94.— 93.75
MMM 80.— 81,—
Mobil corp 49— 50 —
C?R 81.50 81 ,50
Pepisco Inc 42,50 42.—
Pfizer 61.— 63,50
Phil Morris 113.— 112.50
Philips pet 15.75 16.75
ProctGamb 110— 110.50

Rockwell 23.— 23.50
Schlumberger 38.25 37.50
Sears Roeb 43.— 43—
Smithkline 62.50 63.50
Squibb corp 77.50 77.50
Sun co inc 67.50 67.50
Texaco 48.50 48.25
Wwarner Lamb. 88.— 87.—
Woolworth 43.75 43.50
Xerox ' 73.— 74.—
Zenith 19.— 19.25
Anglo am 23.75 23.25
Amgold 131.— 130.—
De Beersp. 14.50 14.75
Cons. Goldf I 23.— 22.—
Aegon NV 40.75 42.25
Akzo 61,— 63.—
Algem BankABN 27.— 28.—
Amro Bank 40.— 42.—
Philips 19— 19.50
Robeco 58.— 58.50
Rolinco 52.50 52.50
Royal Dutsch 142.50 144.—
Umlever NV 73.25 73.50
Bast AG 203.— 204.50
Baver AG 212— 213.—
BMW 365.— 365.—
Commerzbank 170— 172 —
Daimler Benz 462 — 467.—
Degussa 242.— 248.—
Deutsche Bank 314.— 313.—
Dresdner BK 180.— 187.—
Hoechst 203.— 204.—
M.annesmann 82,— 82.50
Mercedes 359— 359.—
Schenng 274.— 283.—
Siemens 285— 290.—
Thyssen AG 81.50 85.—
VW 176.— 180.—
Fujitsu Itd 11.50 11.50
Honda Motor 12.50 12.—
Nec corp 18.50 18.50
Sanyo eletr. 4.60 4.25
Sharp corp 8.— 8.50
Sony 49— 49.—
Norsk Hyd n. 29.75 29.75
Aquitaine 51.— 53.50

A B
Aetna LF & CAS 44% 44%
Alcan 26'/» 27.-

Aluminco of Am 48.- 47-
Amaxlnc 19% 2014
Asarco Inc 2854 28.-
ATT ' 26% . 27'A
Amoco Corp 68% 69'A
Atl Richfld 69'A 70%
Boeing Co 37% 37%
Unisys Corp. 33% 33'A
CanPacif 15% 15%
Caterpillar 60% 60%
Citicorp 18% 19%
Coca Cola 37'A 38'A
Dow chem. 88% 90'A
Du Pont 86'A 88'A
Eastm. Kodak 48% 50-
Exxon corp 38% 38%
Fluor corp 12% 13%
Gen. dynamics 49% 49'/.
Gen. elec. 44% 45.-
Gen. Motors 61% 61'A
Halliburton 25% 25'/.
Homestake 17% 17%
Honeywell 55'A 55'A
Inco Ltd 21'A 21%
IBM 115% 116%
ITT 44% 44'A
Litton Ind 71'A 72-
MMM 62% 63'A
Mobil corp 38% 39%
NCR 63% 63%
Pacific gas/elec 16'A 16%
Pepsico 32'A 33%
Pfizer inc 48% 47'A
Ph. Morris 86% 86%
Phillips petrol 13% 13%
Procter & Gamble 84% 84%
Rockwell intl 18% 18%
Sears. Roebuck 33% 34%
Smithkline 49% 49%
Squibb corp 59% 60%
Sunco 51% 52.-
Texaco inc 37% 37%
Union Carbide 21% 22-
US Gypsum 29% 29%
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 32% 32%
Warner Lambert 67% 67%
Woolworth Co 33.- 33%
Xerox 57% 58%
Zenith elec 14% 14%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Products 25.- 25%
Chevron corp 39.- 39%

Motorola inc 49% 50'A
Polaroid 24.- 24%

¦ Raytheon 66% 66%
Ralston Purina 63% 64'A
Hewlett-Packadd 57% 58%
Texas instrum 55'A 56%
Unocal corp 28% 28%
Westingh elec 49% 49%
Schlumberger 29'A 29%

(L.F. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)
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A B
Ajinomoto
Canon
Daiwa House
Eisa!
Fuji Bank
Fuji photo
Fujisawa pha
Fujitsu
Hitachi
Honda Motor
Kanegafuchi
Kansai el PW
Komatsu
Makita elct.
Marui
Matsush el I
Matsush el W -LU

Mitsub. ch. Ma S
Mitsub. el £
Mitsub. Heavy "•
Mitsui co
Nippon Oil
Nissan Motr
Nomura sec.
Olympus opt
Rico
Sankyo
Sanyo élecl.
Shiseido
Sony
Takeda chem.
Zokyo Manne
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.26 1.34
1$ canadien 0.95 1.05
1£ sterling 2.29 2.54
100 FF 23.- 25.-
100 lires 0.103 0.118
100 DM 80.25 82.25
100 fl. holland. 71.- 73.-
100 fr. belges 3.70 4.-
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling aut. 11.40 11.70
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1$US 1.28 1.31
1$ canadien 0.9775 1.0075
1£ sterling 2.375 2.425
100 FF 23.60 24.30
100 lires 0.1085 0.111
100 DM 80.65 81.45
100 yens 1.041 1.053
100 fl. holland. 71.60 72.40
100 fr. belges 3.81 3.91
100 pesetas 1.17 1.21
100 schilling aut. 11.44 11.56
100 escudos 0.965 1.005
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H f̂etSque Grand bal du Nouvel An °r: Quarte\Jritlne
Vendredi 1er ja nvier 1988 

Clll F C f;j 3 SCICIU S 
Soupe à l' oignon - Potion du Sagnard

dès 21 heures ^  ̂ ^** Wd^Jl 1̂  A minuit: élection de miss Nouvel An
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L'Institut neuchâtelois d'anatomie
pathologique
cherche

un(e) secrétaire de direction
expérimenté(e), qui se verra confier la fonction de
chef de son secrétariat. Des connaissances parlées
et écrites de la langue allemande, si possible des
connaissances de la terminologie médicale et de
l'informatique en tant qu'utilisateur seraient appré-
ciées.
Entrée en fonctions: au plus vite.
Prière d'adresser les offres de services à la
Direction de l'Institut d'anatomie pathologique,
«aux Cadolles», 2000 Neuchâtel.

^Mlfî lil̂  |j| . jL
Veuillez me verser Fr. _ . 1§jj'- , ;• H

Je rembourserai par mois Fr. Ek

Nom Prénom A'S?

Rue No. . ^&

NP/Domicile Ë_wÉf_!

Signature '. ~\ 'WL

a adresser des aujourd' hui a / AmoP'M\*Z \ m .'̂ ¦J'____L/ • (%S*f- \©\ I . mM
Banque Procrèdit I Heures l co V ,o  ̂ o j m  :' ¦- '' ""3_B
Av. L-Robert 23 d'ouverture yX^%y--Sp/ I . ¦ "''.&¦
2301 La Chaux-de-Fonds d_ Q8 QQ à ^^g/g

'àV "
- '̂ 9

Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 -3 I "'' W

Xp/ocrédit j m

%£¦ CYBELEC
«THE WORLD'S LEADING MANUFAC-
TURER OF NUMERICAL CONTROL FOR
SHEETMETAL MACHINING EQUIPMENT»

Entreprise dynamique spécialisée dans le
développement, la production et la vente de
produits de la haute technologie, CYBELEC
est un groupe en pleine expansion et d'enver-
gure mondiale.

Nous avons les postes suivants à repourvoir
au sein de notre département production:

monteurs d'appareils
électroniques
ou

mécaniciens électroniciens
pour l'assemblage et le contrôle de nos pro-
duits.

Nous offrons:

— place stable avec responsabilités,
— travail varié,
— horaire souple,
— semaine de 5 jours,
— restaurant d'entreprise.

Prière d'écrire ou de téléphoner au
024/25 82 22 (interne 28)

- CYBELEC SA
Service du personnel

] Rue des Uttins 27
f 1400 Yverdon-les-Bains

r \
f- ^E_rL_j

L
4
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' Cercle des Travailleurs
Avenue de la Gare 3
2000 Neuchâtel
<P 038/25 10 39

cherche pour entrée immédiate

pizzaiolo
qualifié, au feu de bois.

Prière de téléphoner ou de
se présenter dès 22 heures.
Sans permis s'abstenir.

En toute saison,

EEEuà
votre source

d'informations

Une nouvelle vie...
. peut devenir réelle aussi pour vous, par
I une activité pleine de sens en faveur des

handicapés, comme

représentant(e)
pour la clientèle privée, des entreprises
et pour l'organisation d'expositions (acti-
vité précédente peu importante).

Nous demandons:
— assiduité et engagement total;
— bon caractère.

Nous offrons:
— collection riche d'articles d'utilité cou-

rante;
— assistance de vente continuelle;
— fixe, commission, primes et frais;
— prestations sociales intéressantes.

^_ BANDAR
àWYA  ̂ Entraide
JVî B pour

àmmW ^̂ ^L de handicapés,
^BBWV Morgenstrasse 123a.
^HHMfcT 3018 Berne.

SSSSc**»
Je désire m 'abonner:

D 3 mois Fr. 47.—

D 6 mois Fr. 89.50

D 12 mois Fr. 172.—

Cocher ce qui convient

Nom et prénom ; 

Domicile : . 

NP Localité : 

Signature : 

A retourner à «L'Impartial», 230 1 La Chaux-de-Fonds

Nous engageons tout de suite, pour
notre succursale de Renan une

jeune ouvrière
soigneuse, pour montages d'instru-
ments.

Ecrire ou téléphoner à
Vorpe SA, 2605 Sonceboz
032/ 97 18 23

Pour l'ouverture de notre boutique

RICHARDS
(magasin de mode et d'accessoires féminins),
le 1er février 1988 à La Chaux-de-Fonds,
nous recherchons:

une gérante
une vendeuse
une vendeuse
à temps partiel

— expérience professionnelle
dans le secteur de la mode;

— sens des responsabilités;

— bonne présentation.

Merci d'adresser votre lettre de candidature manuscrite
avec curriculum vitae + photo à:

TEXNUVO SA
«Richards La Chaux-de-Fonds»
Im Brûhl 1 - 4123 Allschwil

jgBggl bouge...

(Reprise le 4 janvier 1988) 8e 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

(MjM  ̂(entre 
11 

h 
30 et 12 

h 30, du lundi au
_̂%_^£_J 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 \̂5^w
bonne, vous remportez le prix du jour en ffgft^a.

bon de voyage. ^ 0̂>if
Chaque jour une lettre nouvelle est placée n̂+fr
dans la grille et le montant du grand prix diminué !
(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.

... bougez avec ¦¦J*A____-À__Î__é1_-_J

L'IMPARAPHRASE



Christian Hauswirtii parmi les grands
Le Bernois quatrième du premier concours de la Tournée des quatre tremplins
On attendait Matti Nykânen sur le tremplin de 90
mètres d'Oberstdorf, lors du premier concours de la
Tournée des quatre tremplins. Avec deux sauts de 115
et 114 mètres, le petit Finlandais a répondu présent.
Mais il a dû tout de même se contenter de la deuxième
place derrière le Tchécoslovaque Pavel Ploc, lequel a
commencé par égaler le record du tremplin, avec 116
mètres, avant de le battre à son second saut avec 117
mètres.
Comme ils le font depuis le début
de la saison, Ploc et Nykanen ont
très largement dominé tous leurs
rivaux. Derrière eux, la troisième
place est revenue, à la surprise
générale, au jeune Suédois Stef-
fan Taellberg (17 ans), devant ,
autre surprise, le Bernois Christian
Hauswirth. Mais tous deux ont
terminé à distance plus que res-
pectueuse des deux vedettes de la
saison.

SUR LA BONNE VOIE
Christian Hauswirth, originaire de
Saanen et qui avait fêté son 22e
anniversaire une semaine aupara-
vant, a réussi deux excellents
sauts de 110 et de 107 mètres,
des sauts qui lui ont notamment
permis de prendre le meilleur sur
le «vétéran» finlandais Jari Puik-
konen, deux fois médaillé de
bronze aux Jeux olympiques et
vice-champion du monde au
grand tremplin en 1985.

Cet exploit de Hauswirth con-
firme que les sauteurs suisses
sont sur la bonne voie mais qu'il
leur reste encore beaucoup à
faire. Car il fut le seul, avec Chris-
toph Lehmann (28e après ne
s'être qualifié qu'en avant-der-
nière position) à avoir pu partici-
per à la seconde manche.

Fabrice Piazzini (deux fois hui-
tième à Thunder Bay) et Gérard
Balanche (13e à Lake Placid)
n'ont jamais été en mesure de
confirmer leurs précédents résul-
tats.

Christian Hauswirth se félicitait
tout particulièrement de la façon
dont il avait préparé sa saison. Je
ne suis pas une force de la
nature. J'ai donc beaucoup tra-
vaillé le physique durant l'été.
Mais, sur le plan psychologique,
j'ai également accompli des pro-
grès. Je n'arrivais que rarement
à assurer mon deuxième saut.

Cette fois, j y suis parvenu. A
mon niveau, mon second sauf
fut presque parfait.

Ce premier concours de la tra-
ditionnelle tournée de fin d'année
s'est disputé dans de bonnes con-
ditions, devant 30.000 specta-
teurs placés dans une situation
assez spéciale puisqu'il n'y avait
de la neige (artificielle) que sur le
tremplin et la piste de réception.
Le second concours aura lieu le
1er janvier à Garmisch-Partenkier-
chen.

LES RESULTATS
Oberstdorf. Premier concours
de la Tournée des quatre trem-
plins (90 mètres): 1. Pavel Ploc
(Tch) 230,2 points (sauts de 116
et 117 mètres, record du trem-
plin); 2. Matti Nykanen (Fin)
225.6 (115 - 114); 3. Steffan
Taellberg (Su) 207,6(113-  106);
4. Christian Hauswirth (S)
204,3 (110 - 107); 5. Jari Puik-
konen (Fin) 203,1 (110,5 -  106);
6. Jens Weissflog (RDA) 202,9
(108 - 105,5); 7. Dieter Thoma
(RFA) 202,3 (111 - 106); 8.
Heinz Kuttin (Aut) 200,6 (109 -
W5); 9. Tuomo Ylipulli (Fin)
199.7 (109 - 104); 10. Andréas
Bauer (RFA) 197,8 (114 - 98).
Puis: 28. Christoph Lehmann (S)
178,2(100-103).

Non qualifiés pour la deu-
xième manche (50 meilleurs):
53. Gérard Balanche (S) 85,1
(99); 60. Ernst Bosch (S) 82,7
(98); 65. Fabrice Piazzini (S) 81,3
(97); 73. Pascal Reymond (S)
79,5 (95); 87. Stephan Rochat
(S) 73,5 (92,5); 92. Thomas Kin-
dlimann (S) 71,7 (93). 112 sau-
teurs en lice.

Coupe du monde (après 7
concours): 1. Nykanen 120; 2.
Ploc 117; 3. Parma 71; 4. Taell-
berg 40 5. Weissflog 39; 6.
Tepes 39. Puis: Piazzini 16,
Hauswirth 12, Lehmann 4. (si)

Le Tchécoslovaque Pavel Ploc a laissé ses rivaux loin derrière. (Bélino AP)

De réels progrès, mais...
mBASKETBALL *

Bilan neuchâtelois après le Tournoi de l'Escalade
A la suite du tournoi dé L'Esca-
lade des 13 et 14 décembre, où
les sélections neuchâteloises,
masculines et féminines, étaient
engagées, les différents entraî-
neurs donnent leurs impres-
sions.

GABOR KULCSAR
(ENTRAINEUR RÉGIONAL)

C'était un tournoi très intéressant.
Cela m'a permis de mesurer où
les basketteurs neuchâtelois se
situaient par rapport au niveau

."national et international. La
réponse est sans doute positive.
Aujourd'hui nos jeunes sont
«dans le coup» contre les autres
sélections, ce qui n'était pas le
cas il y a quelque temps. Donc, il
y a du progrès par rapport aux
autres, mais il reste un gros tra-
vail à fournir et ceci dans deux
domaines en particulier.

D'une part, il faut constater
que le basket aujourd'hui à haut
niveau est devenu de «l'athlé-
tisme pratiqué avec un ballon»,
demandant énormément de quali-
tés physiques. La technique sans
être accompagnée par la puis-
sance physique ne peut plus se
faire valoir et dans ce domaine il
faut absolument progresser.

D'autre part, nous avons des
lacunes au niveau mental.

Pensez-vous qu'un tel tour-
noi devrait se répéter plus sou-
vent?

Naturellement, il en faudrait
quatre ou cinq par année. De ce
fait les jeunes progresseraient à
pas de géant. Pour l'heure, il faut
se contenter d'un seul tournoi.

JEAN-MARIE DUBOIS
(CADETS)

La sélection cantonale a pu se
situer lors de ce premier test. Il
est vrai que Neuchâtel était dans
un groupe difficile et nos jeunes
ont été peu habitués à lutter.
Aucun match, sur le plan canto-
nal, n'est serré et ne se joue avec
la moindre pression défensive.
Ainsi, nos joueurs furent vite
asphyxiés perdant toute possibilité

de vaincre maigre une bonne
prestation d'ensemble lors des
deuxièmes mi-temps.

Malgré son classement déce-
vant (avant-dernière), la sélec-
tion a-t-elle rempli son contrat?

Elle l'a rempli en battant
Zurich, objectif minimum pour
être satisfait de notre déplace-
ment.

Quelle conclusion peut-on
tirer de ce tournoi?

Malgré une courte préparation,
l'équipe neuchâteloise se hissa
près des meilleurs et prouvera cer-
tainement ses qualités, en mai,
lors du tournoi national des sélec-
tions.

M. BALTISBERGER
(SCOLAIRES)

J'ai remarqué de nombreuses*
lacunes individuelles. Il reste donc

encore du travail au sein des
clubs.

Mais que voulez-vous le nom-
bre de bons joueurs dans notre
canton est trop faible: il n'y a pas
de miracle. Il faut relever cepen-
dant que la sélection s'est bien
battue.

M. BOEHRINGER
(MOUVEMENT JEUNESSE)

Les sélections neuchâteloises ont
donné tout ce qu'elles pouvaient
offrir en défense et en attaque
après trois entraînements seule-
ment.

Leur jeu fut plus basé sur quel-
ques individualités que sur un jeu
collectif: la différence avec les
sélections des autres cantons.

SCH
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Au Rallye Paris - Alger - Dakar
Le Français Pierre Lartigue (Mitsu-
bishi Pajero) a réussi le meilleur
temps, en catégorie autos, du pro-
logue du Rallye Paris - Alger -
Dakar, à Cergy-Pontoise, sur un
terrain qui s'est vite transformé en
bourbier. Sur les 4,5 km du par-
cours, Lartigue, associé à Main-
gret, a devancé de 9" son plus

. prohe rival, le Français Raoul Ray-
mondis (Range). Le vainqueur du
«Dakar» 1987, le Finlandais Ari

Vatanen (Peugeot 405 turbo 16),
a concédé 20 secondes à la
Pajero victorieuse.

Chez les motards, le Belge Guy
Huynen (Suzuki) a devancé de
17" l'Italien Giorgio Grasso
(Yamaha). Le Français Cyril
Neveu, quintuple vainqueur du
«Dakar» a terminé à plus de trois
minutes dans une épreuve mar-
quée par de nombreuses chutes,
sans gravité heureusement, (si)

Lartigue et Huynen

Grandes satisfactions
\ m JUDO ammmmmmm\

Bilan 87 du Tekki Saint-Biaise
Avec plus de 120 membres,
dont une trentaine d'adultes
comprenant neuf ceintures noi-
res, le Tekki de Sant-Blaise se
porte bien. Les objectifs fixés
par L'entraîneur Thierry Amstutz
pour 1987 ont été atteints.
Du côté des adultes, la première
équipe (première ligue nationale)
s'est classée 4e tandis que la 2e a
atteint le 5e rang, soit le milieu
du classement de la 2e ligue.
Saint-Biaise est le seul club du
canton à aligner deux formations
et de nombreux jeunes combat-
tants sont prêts à assurer la
relève.

Au championnat par équipes
écoliers, les jeunes Saint-Blaisois
sont montés sur la plus haute
marche du podium avec un total
de 14 points sur 16.

Lors du championnat neuchâte-
lois individuel, le Tekki s'est aussi
distingué puisque 24 médailles
sur les 91 possibles lui sont reve-
nues, soit 9 titres de champion
neuchâtelois, 6 médailles d'argent
et 9 de bronze. Lors de ce cham-
pionnat, José Loetscher s'est par-
ticulièrement mis en évidence;
après avoir remporté la médaille
d'or en junior + 65 kg et en élite

— 71 kg, il a encore terminé au
3e rang du concours «open» tou-
jours très difficile.

CHAMPIONS NEUCHÂTELOIS
Minimes: David Monichelli
(+40kg).
Ecoliers: Marc-Antoine Jeanneret
(-35 kg), Eric Weiss (-40 kg),
Pierre Sandoz (-53 kg).
Juniors: José Loetscher (+ 65
kg).
Elites: José Loetscher (—71 kg),
David Salomon (+ 78 kg).
Open: Georges Jourdain.
Seniors: Georges Jourdain.

PALMARÈS 1987
Championnat régional. Juniors:
3e Philippe Walter (-78 kg).
Championnat national à Sierre,
Juniors: 2e Philippe Walter (-78
kg)-
Elite: 3e Christophe Cobos (-65
kg), 3e Laurent Romano (—71
kg), 3e David Salomon (-86 kg).
Tournoi de Peseux, Ecoliers: 2e
Thierry Beausire (—30 kg), 2e
Gabriel Bertschi (-36 kg).
Juniors: 2e Cyril Bettinelli (-65
kg), 3e Vassilios Hadzi (-65 kg),
3e José Loetscher (-71 kg), 2e
Philippe Walter (- 78 kg). Taz

m VOLLEYBALL I

pour le VBC Colombier
En LNB masculine, le VBC
Colombier se porte comme un
charme, n'ayant égaré aucune
miette lors de son parcours
initial. Impressionnante à
domicile — toutes les rencon-
tres se sont soldées par un
sec 3 sets à O — la phalange
entraînée par Jean-Claude
Briquet a dû parfois batailler
ferme pour imposer ses vues à
l'extérieur: sur 5 matchs, les
Neuchâtelois ont dû recourir
trois fois aux cinq manches
fatidiques pour l'emporter.
Actuellement, la formation du Lit-
toral semble bénéficier de l'aspira-
tion propice à tout favori: ses
adversaires réalisent souvent un
baroud prometteur en début de
partie, s'essoufflant par la suite en
n'arrivant pas à concrétiser une
supériorité parfois réelle.

Seules trois formations sont
encore en course pour les finales
d'ascension en LNA. Outre Je VBC
Colombier, Tramelan fait égale-
ment figure d'épouvantail. Néo-
promus et débutant leur cham-
pionnat face au leader actuel, les
Bernois ont sur par la suite écarter
toutes les embûches de leur che-
min. Ils paraissent dès lors les
mieux armés pour briguer une
place dans le tour final.

PREMIÈRE LIGUE
FÉMININE

En 1re ligue féminine, la troupe
de Hans Bexkens a traversé une

forte dépression sans y laisser
trop de plumes. N'ayant concédé
qu'une seule défaite, les Neuchâ-
teloises se trouvent en tête du
classement à égalité avec Servette
Star-Onex.

Sujette à de nombreux petits
problèmes (blessures, absences
pour raisons professionnelles,
etc.), la formation du Littoral a
su tirer son épingle du jeu sans se
révéler très impressionnante. Elle
a ainsi laissé filer nombre de sets
qui étaient largement à sa portée.

Néanmoins, les coéquipiers de
Corinne Rossel ont remporté des
matchs à 4 points dans des com-
bats acharnés contre Guin et
Etoile Genève. Seules les Fribour-
geoises semblent encore à même
d'entamer la sécurité des deux
leaders.Cependant, tous les
efforts des Colombines au deu-
xième tour devront se concentrer
sur la première place, synonyme
de promotion directe en LNB.

PREMIÈRE LIGUE
MASCULINE

En 1re ligue masculine, tout en
n'étant pas transcendante, la deu-
xième garniture des Roille-bots
s'est toujours imposée lorsque les
circonstances l'exigeaient. Cet élé-
ment est intéressant à plus d'un
titre, qui plus est , par le fait que
toutes ces victoires ont été acqui-
ses à l'extérieur face à des reléga-
bles potentiels sur des scores
enviables. Ty.

Bilan favorable Proposé le 29 juin 1987 et ratifié
le 3 juillet, le système de promo-
tion-relégation LNA-LNB du cham-
pionnat suisse masculin vient
d'être déclaré définitif et exécu-
toire par le comité directeur de la
FSBA. En conséquence, au terme
de la présente saison, le 10e de
LNA sera automatiquement relé-
gué et remplacé par le champion
de LNB, alors que le 9e de LNA et
le deuxième de LNB disputeront
un barrage.

Par ailleurs, concernant le
championnat féminin, le comité
directeur de la FSBA a pris posi-
tion dans l'affaire de l'annulation
de la licence de l'Américaine Tina
Hutchinson (Nyon). Le comité
concède avoir reçu les papiers de
la joueuse le 2 décembre, avant
que le club ne soit informé de la
décision, mais alors que celle-ci
avait déjà été prise depuis cinq
jours (27.11).

Eclaircissements



De justesse !
Coupe Spengler à Davos

• KRILIA MOSCOU -
FAERJESTADS 6-5
(0-1 3-2 2-2 0-0)
ap. prol. et tir des penalties

Assuré avant même le coup
d'envoi de prendre part à la
finale de la Coupe Spengler,
Krilia Moscou n'a pas forcé
outre mesure son talent dans
une partie sans enjeu, étant
entendu que les Suédois de
Fârjestads étaient hors course.

Le match, entamé très tranquil-
lement, connut des accélérations
intermittentes. Accusant deux
buts de retard au début du deu-
xième tiers, les Soviétiques mar-
quaient une première fois peu
après la mi-match (32). Soudain
tout s'accélérait. En trois minutes,
le score passait à trois partout.

Les Suédois prenaient encore à
deux reprises l'avantage, mais Kri-
lia Moscou revenait à chaque fois.
Très près de faire la décision au
cours de la prolongation de cinq
minutes, l'équipe soviétique
devait toutefois attendre les penal-
ties (3-1).

Patinoire de Davos: 5900
spectateurs.

Arbitres: Fournier (Ca), Cle-
mençon-Hirter (S).

Buts: 6' Rundqvist (Smuels-
son, expulsion Avdejev) 0-1; 26'
Karlsson (Andersson) 0-2; 32'
Charin (Odintsov) 1-2; 33'
Rundqvist (Silfver, Johansson)
1-3; 34' Pryachin (Avdejev) 2-3;
36' Nemtchinov (Chmylev, Avde-
jev, expulsions Johansson,
Rundqvist et Kotchevnikov) 3-3);
41' Ingman (Rundqvist, Johans-
son) 3-4; 41' Charin 4-4; 43'
Rundqvist (Johansson, Tallberg,
expulsion Mironov) 4-5; 46' Kura-
chov (Romachin) 5-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Krilia,
3 x 2 '  contre Faerjestads.

Krilia Moscou: Bratach; Stra-
chov, Mironov; Makarov, Smir-
nov; Podrezov, Murachov; Prya-
chin, Avdejev, Kotchevnikov; Cha-
rin, Nemtchinov, Chmylev; Jes-
mantovich, Odintsov, Kadykov;
Romachin, Kurachov, Chtepa.

Faerjestads: Dalgard; Johans-
son, Samuelsson; Nordin, Anders-
son; Carlsson, Duus; Tallberg,
Rundqvist, Ingman; Holmberg,
Karlsson, Silfver; Gustafsson,
Lueckner, Svanberg; Rydmark.

Courvoisier
à Fleurier

Le CP Fleurier communique:
«Suite à un arrangement avec le
HC Lausanne et en accord avec la
Ligue suisse de hockey sur glace,
le joueur Jean-Michel Courvoisier
disputera le deuxième tour du
championnat de première ligue
dans les rangs du CP Fleurier. Il a
été prêté par le HC Lausanne jus-
qu'à la fin de la saison.»

Rappelons que Courvoisier,
qui a fait ses classes à Fleurier,
a déjà joué sous les couleurs de
La Chaux-de-Fonds , de Bienne
et de Lugano. Gageons que la
longue expérience de cet ailier
constituera un apport apprécia-
ble pour le CP Fleurier, qui lutte
actuellement contre la reléga-
tion, (sp-lmp)

Confirmation

Pour les novices
du HCC

Les novices du H C La Chaux-
de-Fonds prendront part les 1,
2 et 3 janvier au Tournoi inter-
national de Bellinzone. Cette
compétition, qui se déroulera
selon la formule championnat,
réunira au total huit équipes
réparties en deux groupes. Les
deux vainqueurs disputeront la
finale.

Le groupe A se composera
d'une sélection tessinoise,
d'Herisau, des Wexford Rai-
ders (Canada) et de l'équipe
nationale de Yougoslavie.

Le HC La Chaux-de-Fonds
devra pour sa part affronter
Kloten, Karls-Kron (Suède) et
l'équipe tchécoslovaque de
Slovan Bratislava. (Imp)

Au Tessin
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Echéances
L'équipe nationale disputera
vendredi 1er janvier a Lau-
sanne (17 h), et samedi 2 à
Zoug (14 h 30, en direct à la
TV), deux rencontres amica-
les face à la Tchéco-
slovaquie. Fraîchement ren-
trés de Finlande, les Suisses
joueront ainsi leur troisième
et quatrième parties en sept
jours, mettant un terme à
leur préparation en vue des
Jeux olympiques de Calgary,
dans la deuxième quinzaine
de février.

Seul un tournoi en Alaska
est encore prévu, directe-
ment avant les Jeux, au
cours duquel la sélection hel-
vétique retrouvera d'ailleurs
la Tchécoslovaquie.

Cette double confronta-
tion permettra de voir à quel
point les Suisses ont
«digéré» les deux matchs
ainsi que le voyage en Fin-
lande. Simon Schenk fera en
principe confiance aux
joueurs qui étaient du
voyage en Finlande, (si)

Choc de titans
Krilia Moscou - Ottawa à Tramelan
Quelle aubaine pour la popula-
tion de Tramelan et de toute
la région: pour la première
fois, l'on pourra voir évoluer
une équipe canadienne aux
Lovières. Il aura fallu pour
cela beaucoup de courage et
surtout certaines relations
importantes des membres du
Fan's club du HCT pour arriver
à conclure les contrats qui
réuniront Russes et Cana-
diens.

Patronage

Pour ce début 1988, la pati-
noire des Lovières verra un nom-
breux public vibrer aux proues-
ses de ces deux équipes qui
sont de très grandes renom-
mées. -.',',

't .
Krilia Moscou vient de tenir

la vedette à la Coupe Spengler.

Troisième du championnat
d'URSS la saison dernière,
l'équipe de l'armée de l'air
compte dans ses rangs les inter-
nationaux Nemtchinov, Priachin
et Chmilev. Ces trois joueurs
méritent à eux seuls le déplace-
ment.

Les Canadiens ne sont pas les
premiers venus et plusieurs
joueurs issus de cette équipe
font carrière actuellement en
Europe, tels Claude Drouin,
Gaétan Pélissier, Jocelyn Bol-
duc, Michel Naud ou encore
Jean Poulin. Ainsi, avec ces
deux prestigieuses formations,
l'on va au devant d'une rencon-
tre prometteuse qui devrait lais-
ser une très forte impression aux
amateurs de belles sensations.

Cette rencontre se disputera
samedi 2 janvier è 17 heures
sur la patinoire des Lovières de
Tramelan. De grands moments
en perspective que les sportifs
de toute la région ne voudront
pas manquer, (vu)

Pour l'équipe suisse de hockey sur glace en Finlande

Le gardien finlandais Jukka Tami est au sol. Les Suisses Patrice Brasey (14) et Manuele Celio (29)
jubilent. La Suisse mène 1-0. (Bélino AP)

Jaâhalli, Helsinki: 5468
spectateurs.
Arbitres: Hejnowicz (Pol),
Jàrvela/Kaukokari (Fin).
Buts: 16' Brasey (Celio) 0-1;
24' Torkki 1-1; 26' Neuen-
schwander (Montandon) 1-2;
34' Laine (Helminen, Jarvi)
2-2; 36' Mikkolainen (Elo-
ranta) 3-2; 54' Helminen
(Laine) 4-2; 55' Vrabec 4-3.
Pénalités: 1 X 2' contre cha-
que équipe.
Finlande: Tammi; Ruotsalai-
nen, Eloranta; Blomqvist, Vir-
tanen; Ruotanen, Saarinen;
Narvanmaa; Kuusisto; Mikko-
lainen, Lehtonen, Susi; Laine,
Helminen, Jarvi; Tuomisto,
Keskinen, Laitinen; Heiskanen,
Jalonen, Torkki.
Suisse: Pavoni; Zehnder, Bra-
sey; Burkart, Mazzoleni; Kqlli-
ker, Kùnzi; Celio, Wager , Hol-
lenstein; Eberlé, Montandon,
Neuenschwander; Schlagen-
hauf, Boucher, Leuenberger;
Jaks, Lùthi, Vrabec.
Notes: la Suisse sans Anken,
Rogger, Bertaggia et Ritsch
(tous blessés). Burkart et Maz-
zoleni dans deux lignes. La
Finlande sans Siltanen,
Lumme (blessés) et Suikanen
(malade). 21e tir sur un mon-
tant de Susi. (si)

• FINLANDE - SUISSE 4-3
(0-1 3-1 1-1)

En dépit d'une nette progres-
sion par rapport à son premier
match, la Suisse a subi une
nouvelle défaite contre la Fin-
lande. Battue par 4-1 à Kou-
vola, elle ne s'est cette fois
inclinée que par 4-3, par un seul
petit but d'écart, comme lors du
tournoi mondial de Vienne.
Cette seconde défaite laisse
cependant un goût d'inachevé.
Se faire battre deux fois par la
Finlande, chez elle, n'a rien de
catastrophique. Le résultat d'Hel-
sinki, plus que celui de Kouvola,
fera sans aucun doute naître cer-
tains regrets chez Simon Schenk
et ses poulains. Sur le plan du
rythme de jeu et de l'agressivité,
ce fut en effet bien meilleur chez
les Suisses, qui avaient indiscuta-
blement la victoire à leur portée.

Une victoire qui leur a finale-
ment échappé, de très peu, en rai-
son de leur manque de réussite
en attaque, en raison aussi de la
nervosité de leur gardien (Pavoni),
lequel porte une part de responsa-
bilité sur deux des quatre buts
encaissés.
Comme à Kouvola, les Suisses
ont réussi un très bon début de
match, se créant plusieurs occa-
sions de marquer. Ils devaient

cette fois en transformer au moins
une, à la 16e minute, par Brasey.
Menés par 1-0, les Finlandais
entamèrent la seconde période à
toute allure.

Après un tir de Susi sur un
montant, ce sont toutefois Tes
poulains de Simon Schenk qui
manquèrent plusieurs chances de
creuser l'écart, par Eberlé (22e),
Brasey (24e), Schlagenhauf (26e)
et Boucher (32e). Seul Neuen-sch-
wander parvint à trouver le che-
min du but, à la 26e minute, pour
permettre à son équipe de repren-
dre l'avantage.

Entre-temps, les Finlandais
avaient en effet égalisé à la 24e
minute. Ils devaient renverser la
situation par la suite, par Laine et
par Mikkolainen, ce dernier profi-
tant d'une réaction trop tardive de
Pavoni.

Bien que n'arrivant pas à impo-
ser leur jeu face à une défense
suisse bien organisée et ne com-
mettant cette fois qu'un minimum
d'erreurs, les Finlandais parvin-
rent à porter leur avance à deux
longueur à la 54e par Helminen,
sur un service de Laine.

La réplique fut immédiate. Une
minute plus tard, Vrabec, sur une
action personnelle, réduisait
l'écart. On devait malheureuse-
ment en rester là.

Andy Ritsch, qui avait été le meil-
leur des défenseurs suisses lors
du premier match, à Kouvola, a
dû déclarer forfait pour la rencon-
tre . d'Helsinki. Mardi, il avait
gfissé malencontreusement sur
une plaque de glace, ce qui lui a
valu une petite déchirure muscu-
laire:

La douleur qui a motivé son
forfait n'est apparue qu'hier, alors
qu'il s'était encore entraîné mardi
après sa chute.

(si)

Le joueur du HC La Chaux-de-Fonds Michel Seydoux a convolé en Justes noces lundi après-midi.
Sur notre photo Henry, lui et sa femme Martine sont entourés de Thierry Gobât et de son épouse.

Défaite malgré la progression

Basketball:

Page 9

des progrès
en Escalade

Saut à skis:

Page 9

Hauswirth parmi
les grands

• DAVOS SÉLECTION -
TEAM CANADA 4-5
(1-0 2-1 1-4)

Dans un match disputé sur un
rythme très rapide, dans une
folle ambiance (on a une fois de
plus joué à guichets fermés), ce
n'est qu'à deux minutes de la
fin que les Canadiens ont fait la
décision, à 5-4, après avoir été
emmenés à la marque par 1-0
3-1 et 4-3.

Contrairement à ce qui s'était
passé la veille contre Krilia Mos-
cou, les Canadiens ont cette fois
tenu la distance. Au cours des
deux premières périodes, ils ont
particulièrement mal joué, en
défense notamment. Leur gardien,
Tom Draper, qui avait réussi une
performance exceptionnelle contre
les Suédois, a cette fois accumulé
les erreurs et il porte une lourde
responsabilité sur au moins deux
des buts qu'il a encaissés.

Dans la dernière période, leur
agressivité et leur rapidité ont tou-
tefois permis aux Canadiens de
renverser in extremis une situation
qui paraissait bien compromise.

Patinoire de Davos: 8000
spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Jokela (Fin), Hir-
ter et Schneiter (Sui).

Buts: 1 7e Geddes (Levie,
Yates, expulsion Mayer) 1-0; 24e
Marines 1-1 ; 28e Sergio Soguel
(Thomas Mùller) 2-1 ; 33e Gross
3-1; 41e Dave Morrison (Hills)
3-2 ; 45e Hills 3-3 ; 45e Nethery
4-3 ; 48e Tiomlak (Belland) 4-4;
58e Barakett (McLaren) 4-5.

Pénalités: 5 x 2  minutes con-
tre Davos; 6 x 2  minutes contre
Team Canada.

Davos sélection: Bûcher;
Levie, Jost; Gagnon, McEwen ;
Claude Soguel, Campbell; Jac-
ques Soguel, Nethery, Mongrain;
Geddes, Yates, Brodmann; Tho-
mas Mùller, Sergio Soguel,
Gross ; Richter, Thôny, Egli.

Team Canada: Draper; Young,
Belland ; Mayer, Duggan ; Lovsin,
Lemmens; Marinos, Hills, Dave
Morrison; Wakabayashi , Jones,
Ken Morrison ; McLaren, Lauren-
ce, Barakett ; Tomlak, Brinda-
mour, Deasly. (si)

LE CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Krilia 4 4 0 0 21-10 8
2. Team Can. 4 3 0 1 12-12 6
3. Davos 4 1 0  3 14-20 2
4. Faerjestad 4 1 0 3 11-13 2
5. Tesla 4 1 0  3 11-14 2

In extremis



Planter des choux au Nicaragua
L'aventure d'une jeune Neuchâteloise

La Neuchâteloise a apprécié le travail aux champs et le contact avec les paysans du Nicaragua.
(Photo privée)

Elle connaissait le Pérou, le Mexique, elle revient du Nica-
ragua. Où elle a travaillé aux champs, dans une coopérative
agricole, au Nord de ce pays que la guerre toujours saigne.
Partie avec une brigade bénévole, Ariane Zwahlen est plus
convaincue encore dans son engagement pour l'Amérique
centrale. Et elle rêve de repartir pour ce pays «que l'on voit
se construire chaque jour».

«L'armée appartient vraiment au
peuple. Ses camions s'arrêtent
pour prendre des auto-stoppeurs
dans ce pays où les transports sont
un problème fondamental» , expli-
que Ariane Zwahlen. Elle a aussi
été surprise en bien par les con-
ditions qu 'elle a trouvées au Nica-
ragua: des douches, des lits en
fer... Elle s'attendait à se laver à la
rivière et dormir sur des planches.

Mais bien sûr, les conditions de vie
de ce pays en guerre n'ont rien à
voir avec ce que nous connaissons
chez nous.

Cette Neuchâteloise de 27 ans est
partie - presque par hasard - dans
une brigade des comités d'Améri-
que centrale. Des comités qui
groupent des personnes sensibles
aux problèmes de cette partie défa-
vorisée du monde. Ils étaient 7, de
21 à 63 ans, qui ont décidé de
s'embarquer le 12 octobre pour le
Nicaragua. Rarement par convic-
tion politi que, plutôt par curiosité,
par ouverture sur le Nicaragua.
Pour ces quatre hommes et trois
femmes - un seul, bûcheron, était
habitué aux «gros travaux» - les
débuts ont été difficiles. Arrivés à

Managua , la brigade s'est rendue à
Matagalpa , 160 km plus au nord ,
dans une partie du pays touchée
par la guerre. D'ailleurs, si elle n'a
pas dérangé directement la bri-
gade, certains ont entendu des
coups de feu , des bruits de mor-
tier... .' 

Le 19 juillet 1979 est-la date
officielle de la Révolution au Nica-
ragua. Depuis, des «contras» (les
contre-révolutionnaires) poursui-
vent la lutte, se repliant au Hondu-
ras pour attaquer à nouveau. La
coopérative agricole où la brigade
a travaillé - à construire des mai-
sons et aider aux champs principa-
lement - comprend une trentaine
d'adultes, une cinquantaine
d'enfants et de jeunes. Il s'agit
d'une même famille, qui a reçu du
gouvernement des terres à cultiver,
en remplacement de celles dont la
guerre les a chassé, plus au nord
encore.

Située à une altitude de 1100
mètres , la coopérative - une orga-
nisation privée, qui partage ses
bénéfices entre ses membres - cul-
tive des légumes. En cette saison, il
s'agissai t de choux, de laitues, de
racines rouges principalement. La
brigade qui aurait dû s'occuper de
construire des maisons, a aussi mis
la main à la terre. En effet , des
matériaux manquaient , les outils
étaient rares et la brigade s'est
attelée à des travaux plus utiles.

Les participants ont payé
voyage et nourriture de leur poche.
Ariane a dépensé 500 dollars: en
partie aussi pour voyager. Après le
temps officiel de l'engagement de
la brigade, dont une partie est ren-
trée déjà le 6 décembre.

La brigade travaillait 5 jours sur
7, profitait des deux autres jours
pour faire des visites. C'est ainsi
qu'Ariane a pu même converser ,
dans une prison, avec l'ex-chauf-
feur du Président Somoza. Un
homme condamné à 30 ans de pri-
son qui lui a affirmé regretter
d'avoir participé au régime précé-
dent...

«JE N'AIME PAS LA GUERRE»
La population nicaraguayenne est
très jeune. Mais la guerre, les vio-
lences et les horreurs ont mûri ce
peuple. Les soldats s'engagent très
tôt: ils sont motivés par la volonté
de défendre leur pays. Un jeune
homme qui s'est engagé de 11 à 16
ans, et à qui maintenant le Gou-
vernement donne la possibilité de
faire des études avec un départ
accéléré, a affirmé à Ariane avoir
combattu à cause des horreurs
qu'il avait vues lorsqu'il était
enfant... «mais je n'aime pas la
guerre, il ne faut pas croire que je
l'aime!».

Ariane est rentrée très enthou-
siaste: «C'est un pays que l'on voit
se construire chaque jour. En deux
mois, je l'ai vu changer. Ses habi-
tants sont généreux, malgré leur
pauvreté. Je vais y retourner.
J'avais déjà vu le Pérou , le Mexi-
que, mais je crois que c'est le Nica-
ragua qui m'a le plus marquée.
Peut-être parce que c'est le der-
nier...». A. O.

Le MIH crève le plafond
Plus de 50.000 visiteurs

dans le premier musée du canton
Le premier musée du canton par le
nombre de visiteurs établit cette
année un nouveau record : plus de
50.000 personnes l'ont visité cette
année, soit près de 8000 de plus
qu'en 1986.
50.000 visiteurs au Musée interna-
tional d'horlogerie , c'est un événe-
ment. «Compte-tenu de la taille de
la ville et du canton, de la situation
excentri que et des voies de com-
munication , c'est fabuleux» , com-
mente M. Pierre Imhof , président
du MIH. Le musée chaux-de-fon-
nier est considéré en Suisse,
d'après les statisti ques, comme un
musée de pointe , ajoute-t-il.

Les chiffres lui donnent raison.
Si l' on excepte le précédent record
établi en 1984 grâce au succès de la
prestigieuse exposition Berthoud
(45.600 visiteurs), le MIH est en
constante progression : 40.900 visi-

teurs en 1985, 42.700 en 1986,
50.642 au 29 décembre, un peu
plus de 51.000 certainement cet
après-midi à la fermeture.

Ce nouveau record s'explique en
partie par le succès de l'exposition
«La main et l'outil » (elle sera pré-
sentée de juin à septembre en Alle-
magne à Furtwangen) qui a attiré
7000 amateurs de plus, selon M.
Imhof , qui se félicite de cet impact
répercuté sur les six mois de son
ouverture. La prochaine exposition
thémati que du MIH a d'ailleurs
déjà un titre : «Métrologie de
l'espace et du temps». Elle com-
mémorera en 1988 le 50e anniver-
saire de la mort du Fleurisan
Charles-Edouard Guillaume, prix
Nobel de physique en 1920 et
directeur du bureau international
des poids et mesures.

Ainsi , depuis son ouverture en
octobre 1974, le MIH a accueilli
590.000 visiteurs. Au rythme
actuel , il se classe parmi les dix
musées les plus visités en Suisse.
L'objectif des 50.000 atteint , le
MIH va s'efforcer de doubler ce
chiffre d'ici l'an 2000 : 100.000
visiteurs ! «On a mis la barre très
haut» , relève M. Imhof. Un pla-
fond à la hauteur des ambitions de
l'institution : devenir le carrefour
mondial des recherches histori ques
sur l'horlogerie.

R. N.

bitMLe zapp ing. Un nouveau jeu à pra-
tiquer en chambre. Il faut simple-
ment un téléviseur à télécom-
mande. Zapper, c'est passer rap i-
dement d'une chaîne à l'autre en
p ianotant sur les touches du petit
boîtier tenu en mains. Certains
soirs, vous sautez ainsi en un clin
d'œil d'une scène de carnage sur
un champ de bataille à une image
de massacre entre policiers et
truands, d'une tuerie à l'autre, ici
réalité, là fiction. Mais tant et tant
qu'on s 'attend presque à voir le
sang dégouliner du récepteur sur
le tapis du salon...

Zapper, c'est aussi jeter un
regard, parfois pensif, sur les inco-
hérences de quatre temps. Là une
délégation d'artistes rend visite à
un présiden t de la Républi que
pour lui demander une grosse aide
pour les «restaurants du cœur». Et
tout à côté, dispatchés presque par
la même régie, des candidats à des
jeux aux questions futiles
s 'essayent à gagner des milliers et
des milliers de francs, des cuisines

complètement aménagées, de bel-
les automobiles, la maison de
Maguy, un tour du monde, j 'en
passe et dép lus en p lus coûteux.

Et l'on en vient à se demander
si (à l 'instar de ce qui se fait par-
fois en Allemagne), ces jeux ne
devraient pas être organisés, préci-
sément, en faveur de bonnes
œuvres. Que les candidats s'effor-
cent de gagner non pour eux-
mêmes, mais pour ceux qui en ont
vraiment besoin. Tout en s 'amu-
sant, et en amusant les specta-
teurs, il feraient une bonne action
et, p lutôt que de les envier, on se
féliciterait de constater que la soli-
darité n 'est pas qu 'un vain mot.
Surtout en cette période de fêtes.

Mil i I II

Et voila, on va tourner la page.
On a couru, une f o i s  de plus, jus-
qu'au 31 décembre. On, en a f ait,
des choses... Lesquelles ? Des
choses de tous les jours, de tous
les jours qui passent, des choses
qui passent... Et que l 'on oublie.

1986, 1985, 1984... Le compte
à rebours ne f aillit pas. Rien
n'avait encore grippé l'engre-
nage. Et voilà que tout à coup,
1987 bloque la chaîne d'une vie
tranquille. Parce qu'en 1987, elle
est née...

Tant qu'on ne Ta pas vécu, on
ne peut pas savoir. Et un jour, on
balance dans un autre monde.

Pour Jacques Brel, «il y  a deux
sortes de gens, il y  a les vivants,
et ceux qui sont en mer». Je pré-
f ère les vivants... et ceux qui
sont parents. Ceux qui ont connu
la vie deux f ois. Et la première
ne compte plus. La seule vie pré-
cieuse, on la donne.

Cette année-là, tout a changé.
Le monde a continué de tourner
carré, de se battre, de crier, de
pleurer. Mais cette année-là, il
n 'y  a eu qu'un seul combat: celui
d 'un petit être qui a f orcé le pas-
sage pour sortir de mon corps.
Ses hurlements étaient le p lus
beau des cadeaux. En 1987, les
larmes ont changé de goût.

Anouk ORTLIEB

Cette année-là...

Message du président
du Conseil d'Etat de la
République et canton
de Neuchâtel pour la

nouvelle année
Une aimable coutume permet au
président du Conseil d'Etat de la
Républi que et canton de Neuchâ-
tel de présenter à tous ses con-
citoyens et à toutes ses con-
citoyennes, au nom du gouverne-
ment , ses meilleurs vœux pour
l'année qui va s'ouvrir. Sacrifiant
à la tradition , nous exprimons ici
notre foi en l'avenir de notre
région. Celle-ci doit rester entière
et totale en dépit des événements
graves qui se sont produits peu de
temps avant Noël et qui frappent
douloureusement une société
industrielle importante et tout un
district , le Val-de-Travers. Des
vœux pour qu 'ils soient crédibles
doivent exprimer la sincérité. La
vérité nous oblige à craindre que
l'avenir nous apporte de nouvelles
difficultés. Elles sont liées à l'évo-
lution de la conjoncture interna-
tionale, mais aussi à notre capa-
cité de réagir. Face à ces vissicitu-
des, nous souhaitons que la popu-
lation neuchâteloise tout entière
manifeste clairement deux senti-
ments:

Le premier est celui de la soli-
darité avec celles et ceux de nos
concitoyens qui sont frappés par
l'adversité et qui se trouvent au
moment du passage à l'année
1988 sans emploi. Nous leur
disons au nom de tous les Neu-
châtelois et de toutes les Neuchâ-
teloises notre soutien et nous
sommes fermement convaincu
qu'il ne s'arrêtera pas à l'expres-
sion d'une volonté mais qu'il
saura se traduire par des actes et
des réalisations. Au travers de son
histoire , l'économie neuchâteloise
a connu beaucoup de revers mais,
à chaque fois, le génie et la
volonté du caractère jurassien ont
permi s de faire face et de redres-
ser des situations qui paraissent
bien compromises.

Le second sentiment tend à
espérer que chacun s'emploiera à
se battre plutôt qu 'à se lamenter.
Il est fondamental que, selon une
expression du premier ministre
britannique Winston Churchill:
«Chacun fasse son devoir». Cer-
tes, les pouvoirs publics ont la
possibilité et la mission d'assumer
des tâches d'intérêt général , mais
sans la ferme volonté de tous les
habitants de notre canton , leur
action risque d'être limitée et
réduite.

Si nous abordons la nouvelle
année avec une certaine amer-
tume et une appréhension bien

compréhensible, nous devons
aussi rappeler que nous avons de
très bonnes raisons de croire en
notre étoile, non seulement parce
qu 'un des nôtres, M. le conseiller
fédéral René Felber, vient d'accé-
der à la charge suprême de la
magistrature fédérale , mais parce
que la détermination et l'opti-
misme qui ont prévalu ces derniè-
res années ont permis de renfor-
cer l'infrastructure générale et
économique de notre territoire.
Bravant les difficultés , beaucoup
de nos entreprises se battent avec
un courage exemplaire; de très
nombreux Neuchâtelois et Neu-
châteloises sont au bénéfice d'une
excellente formation et ont large-
ment contribué à la perfectionner,
mettan t ainsi au service de la
communauté des connaissances
précieuses. Des grands projets
seront réalisés et nous pensons
particulièrement à la liaison rou-
tière entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, à la modernisa-
tion de notre équipement hospita-
lier, au perfectionnement de notre
système de formation profession-
nelle et bien sûr , à l'effort écono-
mique qui doit être poursuivi sans
relâche afin de doter notre région
des emplois correspondant au
désir de la population.

C'est donc avec un profond
optimisme que nous pouvons
vraiment souhaiter à tous nos
concitoyens et à toutes nos con-
citoyennes, une excellente nou-
velle année.

Pierre Dubois,
président du Conseil d'Etat
de la République et Canton

de Neuchâtel
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En famille et joyeusement , on a
fêté les cinq décennies d'or. M. et

(Photo hh)

Mme Georges eN Marie-Cécile
Bouele-Viatte se sont mariés le 3
décembre 1937 dans leur Ajoie
natale. Depuis 1955, le couple
réside à Renan dans sa maison
familiale,

M. Bouele a passé à Paris quel-
ques années de sa jeunesse et est
rentré au pays à l'âge de 18 ans. La
vie d'usine a conduit M. et Mme
Bouele à l'heure d'une tranquille
retraite et ils comptent aujourd'hui
respectivement 78 et 75 ans. De
nature joviale, ils nous ont aima-
blement excusés pour notre retard
à faire part de ce bel anniversaire.

(hh)
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15$ Pilleur de troncs

A lundi
Notre journal ne paraî-
tra pas demain vendredi
1er janvier , ainsi que le
samedi 2 janvier. Pro-
chain rendez-vous avec
nos lecteurs: lundi 4 jan-
vier.



Sen ice du feu (f i 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Polyexpo: je 20 h 30, bal de Nouvel-An et élection de Miss porte-jarretelle.s 88. Ve et sa dès
20 h , soirée disco avec le groupe Rescue.
Paroisse de l'Abeille (Paix 124): je , 20 h, fête sans frontières.
Théâtre : je et sa, 20 h 30, di , 15 h , La belle Hélène, opéra bouffe de Jacques Offenbach.
Pharmacie d'office: Forge.s, Charles-Naine 2a, je jusqu 'à 20 h , ve 10-12 h 30, 17-20 h; Ber-
tallo , L.-Robert 39, sa j usqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En dehors de ces heures,
(f i 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: f i  23 10 17 renseignera. Hôpital:
0 21 1191.
Cinémas de jeudi , vendredi, samedi et dimanche
Corso: 14 h 30, 16 h 30, 19 h , Superman IV; 21 h, Les incorruptible.;.
Eden: 15 h, 20 h 45, Promis... juré !; 17 h 30, Crocodile Dundee; ve et sa, 23 h 15, Deux
Danoises en culottes de cuir.
Plaza: 14 h 30, La guerre des boutons; 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'aventure intérieure; di , 10 h
30, Romance inachevée.
Scala: 14 h 30, 16 h 30, Bernard et Bianca; 18 h 30, 21 h, Les ailes du désir.

Le Locle
La Grange: Je, 22 h, Nouvel-An flamenco avec Los Chicos.
Cinéma Casino: 14 h 30, Peter Pan; 16 h 30, 20 h 30, Mary Poppins.
Pharmacie d'office: de la Poste, je jusqu 'à 19 h, ve, sa, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
(f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , (f i 34 11 44. Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 
Théâtre: je, 20 h, Le vison voyageur (Scaramouche).
Plateau libre: 22 h, Tristan Vox et the rythmthing, rythm et blues.
Pharmacie d'office: je, Kreis, Place Pury; ve, 10-12 h 30, 17-21 h , sa jusqu 'à 21 h, di 10-12
h 30, 17-21 h, Tré.sor, rue du Seyon. En dehors de ces heures, (f i 25 10 17.
Cinémas de jeudi, vendredi, samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Le dernier empereur; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, ve et sa aussi 23 h,
Promis... juré!; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, ve et sa aussi 23 h, La folle histoire de l'espace.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, ve et sa aussi 23 h 15, L'aventure intérieure; Di 10 h, Roméo
et Juliette.
Bio: 15 h, 18 h 30, Mannequin; 20 h 45, ve et sa aussi 23 h, Noyade interdite.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, Bernard et Bianca; 18 h 30, 20 h 30, ve et sa aussi 22 h 45, Les
Keufs.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, ve et sa aussi 23 h 15, Dirty dancing.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, ve et sa aussi 23 h 15, Ishtar.

Val-de-Ruz 
Médecin de service: je, ve 8 h à sa 8 h, du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet de groupe, Fontaine-
melon, (f i 53 49 53; Pharmacie d'office: ve Marti , Cernier, sa et di Piergiovanni , Fontai-
nemelon. Urgence, $9 111 ou gendarmerie ((9 24 24 24. Hôpital et maternité, Lan-
deyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: je, relâche, ve, sa, di, 14 h 30, La belle au bois dormant; ve, di , 17 h,
sa, 20 h 30, La folle histoire de l'espace; ve, di , 20 h 30, sa, 17 h, Tant qu 'il y aura des fem-
mes; ve, sa, 23 h, L'Auberge des petites polissonnes.
Pharmacie de service: je et ve Bourquin , Couvet, (f i 63 11 13; de sa 16 h à lu 8 h , Jenni ,
Fleurier, (f i 61 13 03. Ouverte di 11-12 h. Médecin de service: je et ve Dr Brûgger, Tra-
vers, (f i 61 13 05; de sa 12 h à di 22 h, Dr Caretti, Fleurier, (f i 61 20 20/61 12 51. Ambu-
lance: (f i 117. Hôpital de Couvet: maternité et urgences, (f i 63 25 25. Hôpital de Fleu-
rier: £7 61 10 81.

Jura bernois
Saint-lmier, cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: je, horaire normal; ve, sa et di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti ,
(f i 41 21 94. En dehors de ces heures, <f i 111. Médecin de service: <fi 111. Hôpital et
ambulance: (f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio
Salomoni, (f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, <fi 032/97 24 24 à Sonceboz
et Dr de Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: ve, sa, 15 h 30, La belle au bois dormant; ve, sa, di , 20 h 30, di , 15
h 30, La Bamba.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: ve, 20 h 30, sa, 20 h 45, di , 20 h 30, Le nom de la rose.
Les Breuleux, cinéma Lux: ve, sa, di, 20 h 30, di , 16 h, Arizona junior.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, (f i 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
(f i 51 22 88; Dr Bloudanis, <fi 51 12 84; Dr Meyrat, <fi 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont, (f i 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes , (f i 039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu'à 16 h, di et lu 10-12 h. Service ambulance: <f i 51 22 44. Hôpital, maternité:
(f i 51 13 01.

IMPAR SERVICE 

Eglise réformée évangélique . —
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte, M. Bean.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h 15,

culte, M. E. Perrenoud.
SERVICES DE JEUNESSE: Supprimés,

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

LES BRENETS: Di , 9 h 45, culte avec
saintecène. -

LA BRÉVINE: Ve, 9 h, culte du jour de
l'an, mémorandum des actes ecclésiasti-
ques de 1987, Fr.- P. Tiiller. Di, 9 h,
culte, Fr.-P. Tiiller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Ve, 10 h 15,
culte du jour de l'an, mémorandum des
actes ecclésiastiques de 1987, Fr.-P.
Tiiller. Di, 10 h 15, culte, Fr.-P. Tiiller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte à 9 h
45. De lundi à vendredi, semaine de
prière de l'Alliance évangélique, à 20 h, à
la maison de paroisse.

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

Eglise catholique romaine Le Locle. - Ve, 11
h, Grand' messe. Sa, 17 h 30, Grand-

messe. Di, 9 h 30, messe; 10 h 45, pas de
messe.

Eglise catholique romaines, Les Brenets. -
Ve, 19 h, messe; sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le Cerneux. -
Ve, 9 h 45, Grand-messe; di, 9 h 45,
messe.

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

Eglise Apostolique Evangélique indépen-
dante (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 théocratique; 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-apostolique (Chapelle Girardet
2 a). - Services divins, di, 9 h 30, (fran-
çais, italien).

Eglise évangélique libre (angle Banque-
Bournot). - Ve, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec offrande pour la mission, pas
d'école du dimanche; 20 h, réunion de
prière du 1er dimanche du mois et de
l'année. Je, 20 h, reprise des études bibli
ques - II Timothée.

Armée du Salut Le Locle (Marais 36). - Je,
21 h 30, rencontre de «Longue veille».
Di , 9 h 15, prière; 9 h 45, culte.

Armée du Salut Les Ponts-de-Martel. - Di,
9 h 45, culte. Lu, 20 h, salle de Paroisse:
semaine de prière. Ma, 20 h, salle de
Paroisse: semaine de prière. Me, 12 h,
dîner en commun; 17 h , catéchisme; 20
h, salle de Paroisse: semaine de prière. Je,
14 h 15, ligue du Foyer à La Sagne; 20 h,
salle de Paroisse: semaine de prière. Ve,
15 h 15, heure de Joie; 20 h, salle de
Paroisse: semaine de prière.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h 30,
culte; 20 h, réunion de prière. Club Tou-
jours Joyeux et groupe JAB en vacances.

Centre Charismatique de la Chapelle (Eglise
Apostolique Evangélique) (rue de la Cha-
pelle 5) - Di , 9 h 45, culte et école du
dimanche. Me, 20 h 15, étude biblique et
prière. Du jeudi 7 janvier au samedi 9
jan vier: semaine universelle de prière à la
Maison de paroisse (rue desEnvers).
Invité: C. Brugnoli de Jeunesse en Mis-
sion.

LELOCLE 

Eglise reformée évangéli que. -
GRAND-TEMPLE: Di . 9 h 45, culte - M.

Moling hen; sainte cène. Ve. 15 h 45.
culte de l'enfance. Ve. 18 h, culte de jeu-
nesse.

FAREL: Di , 9 h 45, culte - M. Vanderlin-
den; garderi e d'enfants. Me, 19 h 30.
office au CSP.

ABEILLE: Di, 9 h 45. culte- M. Reymond;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance. Ve, 17 h 45, culte
de jeunesse.

LES FORGES: Di. 10 h , culte - Mme
Cochand. Me. 19 h 30, prière. Je, 17 h,
culte de jeunesse. Ve, 17 h , rencontre des
enfants.

SAINT-JEAN: Di , 9 h 45, culte - Mme
Jakubec; sainte cène.

LES EPLATURES: Di, 9 h, culte - Mme
Cochand. Di , 20 h 15, moment de prière
œcuméni que pour les prisonniers.

HÔPITAL: Di , 9 h 50, culte - M. Keriakos
LES PLANCHETTES: Di, 10 h, culte - M.

Rosat.
LA SAGNE: Di, 10 h, culte à la salle des

Sociétés - M. Robert.
Deutschsprachige Kirchgemeinde (Temple-

Allemand 70). - Freitag, 9.45 Uhr , Neu-
jahrsgottesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Je, 17 h 30,

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

SACRÉ CŒUR: Je, 18 h 30, messe. Ve, 10
h 15, messe. Sa, 18 h, messe. Di, 10 h 15,
messe.

HÔPITAL: Ve. pas de messe. Di . S h 55,
messe.

Eglise catholi que chrétienne. Eglise Saint-
Pierre (Chapelle 7). - Di. 9 h45 , grand-
messe.

Première Eglise du Christ Scientiste (Crê-
tets 91). - Di . 9 h 45, culte et école du
dimanche. Me, 20 h . réunion 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 prédication; sa, 19 h
15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle Combe-
Grieurin 46). - Ve, 9 h 30, service divin.
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 théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, discours public - étude de la
Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles). -
Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet- Droz 25).
- Di, 9 h 45, culte. Semaine de l'Alliance
évangélique, en notre chapelle , je, 20 h.

Eglise évangélique libre (Paix 126). - (Ve,
jour de l'an: relâche). Di, 9 h 45, culte et
garderie d'enfants. Du 4 au 9 janvier ,
semaine de prière de l'Alliance évangéli-
que. Ve 8, en la salle de paroisse, rue de
la Paix 124.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude biblique:

chaque ve à 19 h 45. Seniee d'adoration:
le di à 9 h 45 ou 17 h 45. (en alternance).
Rensei gnements sur le programme men-
suel: if i 23 23 94. Pasteur F. Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord 116). -
Di . 9 h 30, culte avec sainte cène. Garde-
rie et école du dimanche. Me, 20 h, ren-
contre dans le cadre de la semaine de
prière de l'Alliance Evang éli que: Prédi-
cation par La Croix-Bleue.

Action bibli que (Jardinière 90). - Ve, 9 h 45,
culte. Me, 20 h, nouvelles missionnaires
et prières. Je, 20 h . étude bibli que: Le
vrai chrétien. Ve, 19 h, groupe des ado-
lescents (JAB); 20 h. groupe déjeunes.

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

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

La Fraternité (Eglise évangélique Baptiste -
Soleil 7 entrée Industrie 8). - Je à 19 h,
repas suivi de la longue veille jusqu 'à
minuit - Jour de l'an: culte à 10 h avec
sainte cène - Sam. à 20 h, partage, di à 10
h, culte avec sainte cène, enfants au culte.
Ma à 20 h, prière. Je à 20 h, étude bibli-
que sujet: <<La Loi de Dieu». Texte de fin
d'année: Il n'y a rien de nouveau sous le
soleil. Ecl. 1:9.

Stadtmission (Musées 37). - Donn., ab
19.00 Uhr, Gemeinsamer Abend !

LA CHAUX-DE-FONDS
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31 décembre 1987
fermeture de nos bureaux

à 12 heures
Les avis mortuaires, urgents ou de naissance, sont
à glisser dans la boîte aux lettres du journal, avec
les indications appropriées sur l'enveloppe, s.v.p.

Réouverture:
lundi 4 janvier 1988, à 7 h 30

Chœur mixte des paroisses réformées. - Ma
5, 19 h 45, assemblée générale, salle de
paroisse de l'Abeille Paix 124 - présence
obligatoire.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien-Stand. - Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h à 20 h 30, ainsi que le
me de 17 h 30 à 19 h. Avancés, compéti-
tion et acrobatique, le lu de 20 h à 22 h.
Renseignements: 0 039/28 26 72, et
038/24 63 86.

La Jurassienne, (section FMU). - Courses:
di 3 janvier 1988, sortie aux Vieux-Prés.
Gymnastique: jun. et sen. le me de 18 à
20 h, Centre Numa-Droz. Vét., relâche.

SEC. - Société d'éducation cynologique. -
Les entraînements sont supprimés jus-
qu'au me 6 janvier, (vacances). Reprise
des entraînements le sa 9 janvier à 14 h,
(tous les moniteurs). Chalet de La
Combe-à-L'Ours, (derrière la halle
d'expertise des automobiles). Rens.:
0 26 49 18.

Distinctions
pour la Volière

La Société d'ornithologie La Volière
annonce la distinction de plusieurs de ses
membres à diverses expositions. A la 37e
exposition romande de Lausanne, le prix
d'excellence et le premier prix sont revenus
à Mme G. Jolliet. Mme M. Jeanmaire reçoit
également un prix d'excellence. A l'exposi-
tion Nationale Parus de Berne, la médaille
de bronze revient à M. Cl. Guinnard.

SOCIÉTÉS LOCALES PUBLI-REPORTAGE '

Les plus belles cuisines d'Europe sont arrivées
à La Chaux-de-Fonds !

Du marché à la cuisine, il y a qu'un pas: place du Marché à La Chaux-de-Fonds,
Cuis'in S.A. présente en permanence les modèles-vedettes de sa gamme. Des cusines
complètes, sélectionnées parmi les plus belles créations d'Europe: BBC, ABC,
Leicht...

A Peseux, Cuis'in S.A. vient de doubler sa surface d'exposition, l'une des plus
vastes de Suisse romande. Cuis'in S.A. La Chaux-de-Fonds, dirigée par Léo Eich-
mann, offre à sa clientèle une nouvelle dimension du choix, de la qualité et du ser-
vice. Dans la ville où il signa les plus belles pages de sa carrière de footballeur, Léo
Eichmann est à votre entière disposition pour vous conseiller, développer des pro-
jets d'agencement et en assurer le suivi en équipe avec des professionnels hautement
qualifiés.

Cuis'in S.A., place du Marché, 0 039/28 17 27.

Cuis'in S.A.



Champions de la relation
humaine, les Indiens !

Fruit d'une réflexion après un séjour à Calcutta
Obsédé par les problèmes de la
pauvreté et le service chrétien, le
pasteur Alexandre Paris de Cou-
vet fait de temps à autre des
escapades dans différents pays.
Après avoir passé trois semaines
à Calcutta (Inde), la fameuse
phrase tirée des Béatitudes
«Heureux les pauvres» a pris
pour lui une signification plus
intense. Hôte de la paroisse
réformée du Locle à l'occasion
d'une séance de Vert-Automne, il
a présenté le fruit de sa réflexion.
Ayant un ami suisse qui a permis
aux habitants de ce pays de se
développer et de se responsabiliser
notamment par la construction
d'une usine, Alexandre Paris a
voulu se rendre compte par lui-
même des difficultés que rencon-
trent les gens de là-bas. Il a vécu

avec eux dans les bidonvilles de
Calcutta, la plus importante ville
de l'Inde où sont littéralement
entassées quelque dix millions de
personnes.

Pourtant, les infrastructures de
cette cité (eau, bus, égouts...) sont
prévus pour environ 300.000 habi-
tants. Il est alors aisé d'imaginer
dans quelles conditions chacun vit.
«C'est la foule de la Fête des ven-
danges de Neuchâtel 365 jours par
année», a affirmé le conférencier.
Malgré cela, ces gens prennent le
temps de communiquer à autrui
leur joie, leur sourire. Ce sont les
champions de la relation humaine.
Ils savent qu'ils sont pauvres et
qu'ils le resteront.

UN SEUL DÉFAUT...
Chose surprenante, ils ne connais-
sent pas la dépression, très certai-
nement «rechargés» par la pré-
sence des autres. Ils ont derrière
eux 5000 ans de civilisation et
vivent des richesses de l'existence.
Leur seul défaut , c'est d'être terri-
blement jaloux; cependant pas
dans le sens que l'Européen lui
accorde. Celui qui possède quelque
chose devra le partager. Leur fierté
ne consiste donc pas à vivre avec la
jalousie des autres, mais dans un
esprit de générosité afin de préser-
ver leur propre identité.

Pour illustrer ses paroles, Ale-
xandre Paris a projeté une cen-

taine de diapositives prises au
détour d'un chemin ou d'une rue.
Des paysages, des visages se sont
succédé sur l'écran démontrant
d'une manière fort expressive les
coutumes et rites des habitants de
Calcutta et des environs. Le spec-
tateur est tout d'abord plongé dans
le monde des enfants et plus parti-
culièrement dans un home où trois
femmes suffisent pour s'occuper
d'une soixantaine de mioches. Et
tous ont des mines réjouies, sym-
boles de tout un peuple!

ÉQUILIBRE NATUREL
Les Indiens vivent en équilibre
entre le soleil et l'eau. Ils ne violen-
tent pas la nature, car elle est pour
eux source de toute espérance. Ils
cultivent leurs terres du mieux
qu'ils peuvent. Certaines familles
toutefois ne parviennent pas à s'en
sortir et sont contraintes de s'en
retourner dans les agglomérations.

Avec les moyens du bord, elles se
bâtissent un semblant de maison
dans les bidonvilles là où il y a
encore de la place...

Résident les uns sur les autres,
les gens ne perdent pas pour
autant leur sourire et continuent à
œuvrer dans la mesure de leurs
possibilités. Etonnant d'observer
avec quelle égalité les travailleurs
évoluent... «Notre rôle à nous
Européens, est de les aider à se

développer et à devenir auto-
nomes, à contribuer à ce que les
paysans se fixent sur leurs terres, a
souligné Alexandre Paris. Et de
conclure sur cette phrase: «Les
pauvres ont leur dignité qu'il nous
faut reconnaître!»

PAF
Visages d'enfants, sourires rayonnants: un peuple qui ne connaît
pas la dépression... (Photo A. Paris)

LE LOCLE

Georges Droz...
...domicilié dans la ferme Varo-
des 2 qui célébrait son 90e anni-
versaire le 27 décembre dernier.
A cette occasion Jean-Pierre
Tritten, président de la ville lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des auto-
rités et de la population locloise.
Il lui a remis le traditionnel pré-
sent, (comm-p)

Passionnément
Deux jeunes Loclois à la TV

Danièle Feurer et Christian ont
réalisé une émission qui, sous le
titre de «Passionnément» fera
découvrir des jeunes qui vivent une
passion peu ordinaire. Parmi eux,
deux Loclois Olivier Seuret et
Lambert Tripet.
Tous deux sont écoliers. Le pre-
mier, Olivier est élève à l'Ecole
secondaire et se passionne pour...
la vie politique locloise. Depuis
déjà un certain temps il suit atten-
tivement toutes les séances du
Conseil général, prend des notes,
se mêle aux discussions de couloirs
durant les séances. Dans une Tri-
bune libre parue dans nos colon-
nes il avait même vertement criti-
qué l'exécutif et le législatif de
notre ville et avait eu ensuite un
long entretien avec le président de
la commune.

La passion de Lambert est tout
autre : celle de pouvoir voler en
toute liberté, par ses propres
moyens. Admirateur d'un des
pionniers de l'aviation moderne,
Léonard de Vinci, il a construit à
l'aide de son père une drôle de
machine volante. Soit un vélo
auquel est fixé une aile de planeur
de pente. C'est avec cet engin,
pédalant le long d'une pente qu 'il
a réussi à décoller. Sur quelle dis-
tance, à quelle hauteur , il ne sait
pas, mais «suffisament pour me
ficher la trouille» répond-t-il. Il
reverra son exploit sur le petit
écran.

Lambert âgé de 13 ans a d'ail-
leurs encore des idées. A ski il
fixera des ailes à ses bras ou sur ses
skis pour tenter à nouveau de
décoller. Avec un autre rêve : voler

au guidon de son vélo en s'élan-
çant depuis Les Monts jusque sur
le Communal, grâce à une hélice
mue par les pédales.

Cette émission sera diffusée sur
les écrans de la chaîne romande
dimanche 3 janvier à 16 h 45. (jcp)

vzrrwcmieïï
Jean-Pierre Houriet vote Pierre Aubert

«Pierre Aubert a marqué son époque...» (Photo Impar-Gerber)

Jean-Pierre Houriet, juriste, pré-
sident de la Société de musique,
vote Pierre Aubert II y associe
Anne-Lise Aubert qui, en toutes
circonstances, a su soutenir son
mari. Il motive son choix:
-Non seulement c'est l'homme
de l'année, mais encore il vient de
terminer dix ans comme conseil-
ler fédéral. Pierre Aubert a mar-
qué son époque. Le bilan est posi-
tif , on s'en rendra compte plus
tard.

Au départ il n'avait, comme
expérience executive, que le Con-
seil de l'Europe, mais c'est au
pied du mur qu'on voit le maçon.
Ses réalisations sont extrêmement
valables. Foncièrement généreux,
tenace, honnête, il est ouvert au
monde et a désiré faire partager
cette ouverture.
-Vous dirigez donc le projec-

teur vers l'ouverture?

-Auparavant les «ministres»
des Affaires étrangères sortaient
peu du pays. Ils recevaient plutôt.
Pierre Aubert s'est engagé, il a
payé de sa personne, il a voyagé.
On a dit parfois que ses voyages
n'étaient pas suffisamment pré-
parés. Je pense que c'est faux ,
Pierre Aubert a une faculté
d'adaptation bien au-dessus de la
moyenne, il est parfaitement à
l'aise dans les milieux les plus
divers. Il a le talent de voir au-
dessus du comportement de ses
interlocuteurs. Il sait aller au fait.

Son audience est grande à
l'étranger. La Suisse est respectée,
lui-même l'est également dans les
quelque 26 pays d'Outre-mer où
il s'est rendu. Il a visité la Syrie,
la Jordanie, l'Egypte, alors que
ces gouvernements savaient
qu'autrefois il avait présidé
l'Association Suisse-Israël.

Il a ouvert la Suisse au monde

et le pays a pris conscience que
l'isolationnisme n'était plus
d'époque.

La rencontre des deux
«grands» à Genève, «l'esprit de
Genève», qui a résisté à toutes
sortes d'attaques, c'est aux con-
tacts de Pierre Aubert qu'on le
doit.
- Quelle question poseriez-vous

à votre élu?
- Pensez-vous, d'après les son-

dages d'opinion que vous pouvez
avoir aujourd'hui, que la Suisse
fera le pas d'un rattachement à
l'ONU?
-Auriez-vous pu assumer son

rôle?
- Pas du tout. Outre le Dépar-

tement des Affaires étrangères,
Pierre Aubert devait -r parallèle-
ment - avoir la connaissance de
moult autres dossiers. J'admire
que certaines personnes, comme
lui, aient cette capacité. D. de C.

Joies
hivernales

Trois baigneurs photographiés le 24 décembre sur la pelouse des
Arêtes. ' (Photo Impar-Gerber)

On the rock et
on the beach

A l'été pourri succède l'été en
hiver. Les jours de repos incitent à
profiter de ce temps inhabituel et
seigneur Sport devant être servi,
voilà des vacanciers, touristes et
autochtones bien désarçonnés.
Heureusement , la nouvelle pati-
noire à ciel ouvert a fait sa glace à
temps; on y note une affluence
record de 550 à 600 entrées quoti-
diennes, avec forte location de
patins et glissades en familles, tous
âges mélangés. A la piscine des
Arêtes, ça déborde et ça grouille,
remarque-t-on, bénéficiant par
ricochet du manque de neige et du
besoin d'émulation. Les chemins
des crêtes et les abords du Doubs
se transforment en boulevards sur-
peuplés.

Point encore de crises aiguës de
déception enregistrées à l'Office
du tourisme. Les touristes, avertis
par cette situation générale, sont
peu nombreux à être venus cher-
cher la neige. Aux rares aventu-
reux, on propose justement les
balades pédestres et les virées en
train dans les vallées.

L'OTC n'a eu qu'une randonnée
à ski à annuler, mais on prie le ciel
qu'il se fâche avant la Méga-Micro
agendée au 28 février.

Tout compte fait , les proposi-
tions ne manquent pas pour occu-
per ces quelques jours de congé.
Un peu d'imagination permet de
sortir de la routine en cirque blanc.

(ib)
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Egaré
trousseau

de clés
région Grande-Joux
Récompense, <fi (039) 31.49.19

NAISSANCES

Promesses de mariage
Lieberherr Pierre Alfred et Flùcki-
ger Denise Alice.
Mariages
Blanc François Jean et Rey Rose
Marie. - Cotelo Francisco Gabriel
et Lopez Maria Matilde. - Fleury
Ferdinand et Perucchini Orenzia
Virginia.
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SELIM
a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

ANOUK
le 29 décembre 1987

Mary-Claude BIEDERMANN
Patrick AUGSBURGER

XXII-Cantons 40
La Chaux-de-Fonds

m
PATRICK

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

SÉBASTIEN
le 30 décembre 1987

Clinique des Forges

Anne-Marie et Christian
MICHEL

2300 La Chaux-de-Fonds



Patience pour 50 millions
Route d'évitement de Corcelles en attente

Une route étroite, peu de place pour les piétons... Corcelles s 'Impatiente, et devra encore attendre.
(Photo Impar - AO)

A Corcelles, on espérait que le crédit pour la route d'évite-
ment ferait partie du prochain «bloc» routier à passer devant
le Grand Conseil l'année prochaine. Mais comme le projet
coûtera quelque 50 millions - soit 12 environ à la charge de
l'Etat - il ne pouvait être conjugué avec la route des Gorges
du Seyon, qui a la priorité. Dès lors, malgré une impatience
qui se comprend, Corcelles va encore devoir attendre.
Joli village, invivable... Le centre
de Corcelles est traversé par un
trafic dense, qui inquiète pour la
sécurité des piétons (et des person-
nes âgées qui habitent le Foyer de
la Côte particulièrement), engorge
une rue trop étroite pour circuler
dans les deux sens avec facilité. Le
problème n'est pas nouveau. Heu-

reusement: dans les années cin-
quante, le plan d'alignement pré-
voyait déjà la route d'évitement et
sa place est réservée.

FINI LE «FLANC DE COTEAU»
A l'époque, on envisageait une
route à flanc de coteau... Depuis,
les idées ont changé et il s'agira de

construire une route en grande
partie recouverte pour limiter les
nuisances. Une route dont le coût
s'est modifié aussi, et qui avoisi-
nera les 50 millions. On peut espé-
rer un subventionnement fédéral
pour 75 à 78% , ce qui devrait lais-
ser au canton une participation de
12 millions environ.

En automne 1988, le Grand Con-
seil devra se prononcer sur un
«bloc» routier. Un crédit que le
chef du département, M. André
Brandt, a souhaité limiter à 20 - 25
millions. Une enveloppe pas facile
à respecter... Elle a déjà entraîné la
mise de côté de la route d'évite-
ment de Corcelles. En effet , après

les efforts routiers portés sur le
tunnel de La Vue-des-Alpes , la
logique impli que que l'on s'attaque
aux Gorges du Seyon. Un gros
morceau financier , qui ne laissera
que quelques miettes pour réaliser
des corrections routières urgentes
et quelques ouvrages imposés pour
des raisons de sécurité.

Dès lors, Corcelles attendra. Le
chef du département l'a affirmé , il
envisage de faire voter , par la
suite , un crédit spécial. Mais il faut
d'abord que l'étude de la route,
que les autorités communales ont
souhaité lier à l'accès des quartiers
qui pourraient se construire entre
les dernières maison et la forêt -
une zone à bâtir inaccessible
actuellement - soit terminée. Et
comme Peseux suit Corcelles, le
problème de la traversée de ce vil-
lage - moins désagréable tout de
même que celle de Corcelles - soit
aussi étudié. Evidemment, cela
prend du temps.

MM. Dupuis et Hussein, du Dé-
partement des ponts et chaussées,
insistent: on se préoccupe de cette
route. Le Conseil des transports
l'avait examinée et a choisi de la
laisser en attente , pour les ques-
tions financières mentionnées.

Lors du dernier Conseil général
de Corcelles, les autorités avaient
beaucoup discuté de cette route, de
l'échéance repoussée. Et décidé
d'envoyer aux Ponts et chaussée
une lettre demandant que la route
se réalise dans les délais prévus.
Manifestement, il faudra tout de
même patienter ; et l'échéance
électorale entraînera vraisembla-
blement un nouveau retard. Ce
n'est pas avant 1994 que l'on évi-
tera Corcelles par la nouvelle
route... AO

91 tonnes de papier à Couvet
Durant la dernière année scolaire,
les écoliers de Couvet ont récolté
91 tonnes de vieux papier en deux
récupérations. La première en sep-
tembre 1986, la seconde en mai
1987.

Ils ont ainsi évité au moins qua-
tre voyages du camion à poubelles
jusqu'à Cottendart , faisant écono-
miser plus de 9000 fr à la com-
mune de Couvet. Il faut savoir que
la tonne de déchets incinérés coûte

100 fr, sans compter les frais de
transport.

Mieux: la fabrique de carton
ondulés Bourquin, de Couvet et la
fabrique de papier de Bremgarten
(AG) rachètent ces vieux journaux
80 fr la tonne ! C'est dire que les
écoliers de Couvet ont gagné 7280
francs en deux matinées de tra-
vail...

Ils ont aussi appris que les
déchets pouvaient se recycler.
C'est la morale de l'histoire... (jjc)

Nominations
Le Conseil d'Etat a:
- autorisé Mme Maryse Huot , à
Neuchâtel , à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'assistante-phar-
macienne ; M. Philippe Schwenck,
à Saint-Aubin-Sauges, à prati quer
dans le canton en qualité d'opti-
cien qualifié; M. Olivier Vienne, à
La Chaux-de-Fonds , à prati quer
dans le canton en qualité de tech-
nicien pour dentiste ;
- nommé M. Bernard Hauser , à
Vaumarcus. chef de la section mili-
taire audit lieu.

MÔTIERS 

Les pompiers de Môtiers recevront
bientôt un chariot d'extinction. Le
législatif leur a accordé un crédit
de 17.000 francs pour payer la fac-
ture. Une subvention cantonale de
6800 francs permettra de l'alléger.

Ce chariot, qui fera la joie du
capitaine Werner Otth , est équipé
de tiroirs , lampes électriques, dévi-
doirs , clefs , pelles, projecteurs et
autres tuyaux.

Toute la panoplie du parfait
pompier toujours prête à l'emploi.m

Chariot du feu

Bâtir le f utur
sans anéantir le passé

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Permettez moi d'apporter quelques
précisions à la suite de l'article paru
dans l'Impartial du 16 décembre
1987, Neuchâtel, «Un port sans
âme». Cet article ne témoigne pas
de la réalité de mes propos. Il est
très critique, voir négatif.

A la lecture de cet article bien des
Neuchâtelois qui fré quentent actuel-
lement le vieux port de Neuchâtel
sont partagés entre l'inquiétude et
l'étonnement.

La ville de Neuchâtel a entrepris
d'importants travaux pour la créa-
tion d'un port de p laisance à l'Est
du vieux port, comblant ainsi le
vœux des Neuchâtelois. Le futur
port sera un attrait touristique de la
cité. Il faut éviter d'en faire un parc
à bateaux à l'exemple du Nid-du-
Crô: Il serait judicieux de donner
l'occasion à des clubs et sociétés

nautiques de pouvoir s 'y installer,
leurs membres peuvent y créer des
activités et des divertissemen ts.

Bâtir le futur sans anéantir le
passé: la ville de Neuchâtel, cons-
ciente et soucieuse de conserver son
passé et ses témoins a entrepris
d'importants travaux de consolida-
tion du brise-lames Est, afin de
réparer les outrages subis par le
temps; ce brise-lames sera intégré
dans l'aménagemen t du nouveau
port , ainsi le vieux port ne perdra
rien de son charme et de son carac-
tère architectural cher au cœur des
Neuchâtelois.

Une réflexion , une observation,
ne sont pas une critique négative si
elles sont faites en toute objectivité.

Serge Grandjean
Fbg. du Lac 35
2000 Neuchâtel

Cortaillod dans la course
Le tour du village en 267 secondes

Comptant pour le championnat
neuchâtelois des courses hors-
stade, le 12e Tour de Cortaillod
s'est déroulé récemment. 246 parti-
cipants ont couru à travers le vil-
lage dans les douze catégories pré-
vues par le Centre d'éducation
physique (CEP).

Meilleurs résultats: (sur 850 m)
écoliers B + C: Swen Rasinger,
Langenthal, en 4 minutes, 27
secondes et un dizième. Ecolières
B + C: Nadia Weber, Marly,
4'35"9. (Sur 1700 m) ecolières A:
Renate Siegenthaler, CEP, 7'41"3,
Ecoliers A: Sébastien Marchon ,
Marly, 6'22"7. Cadets B: Karin
Siegenthaler, CEP, 7'56"7. Cadets
B: Yvan Perroud , Neuchâtel ,
6'45"3. Dames: Ariette Burgat ,

Cornaux, 14'59"6 sur 3400 m.
Cadets A: Christophe Stauffer ,
CEP, 14'45"9. (Sur 8500 m)
juniors : Nicolas Jaunin , CEP,
34'42"1. Populaires: André Bil-
lieux, Neuchâtel, 35'04"9. Vété-
rans: Michel Houlmann , Meyrin ,
33'27"5. Elite: François Gay, CEP,
31T4"3.

CHAMPIONNAT SUISSE
EN AVRIL

Deux ans après l'organisation des
14e championnats du monde de
cross-country, à l'occasion de son
50e anniversaire, le CEP Cortail-
lod recevra le championnat suisse
des 25 km sur route, le samedi 16
avril prochain. •

(cg)

Arrestation
d'un jeune homme

» LITTORAL B

A la suite d'une trentaine de délits
Le juge d'instruction I à Neuchâtel
communique que la police canto-
nale a procédé, lors d'une patrouille
sur le Littoral neuchâtelois le 14
décembre 1987, à l'arrestation d'un
jeune homme de 19 ans domicilié
dans le district de Boudry qui circu-
lait au volant d'une voiture volée de
grosse cylindrée.
L'enquête a déterminé que cet
individu était un habitué des vols
d'usage de véhicules automobiles.
Il a commis en 1986 et 1987 une
trentaine de délits dont neuf vols

d'usage, de nombreux vols dans
des véhicules automobiles en sta-
tionnement, quelques cambriola-
ges dans des villas, des garages et
un magasin.

Il s'approvisionnait en essence en
siphonnant dans des réservoirs de
véhicules parqués sur la voie publi-
que. Une partie des objets qu 'il
volait tels que trousseaux de clés,
papiers officiels, bijoux ont pu être
récupérés en cours d'enquête. Il a
principalement exercé son activité
délictueuse sur le Littoral neuchâ-
telois.

Fermeture du foyer
scolaire à Couvet

m> VAL-DE-TRA VERS

Le foyer scolaire, installé au rez-
de-chaussée de l'Ecole technique
de Couvet a fermé ses portes le 22
décembre. Il servait des repas aux
écoliers et étudiants qui ne pou-
vaient pas rentrer à la maison à
midi. La demande était trop faible
pour maintenir ce service, offert
depuis le 6 juin 1969.
La présidente de la Commission
scolaire, Christiane Bourquin, a
expliqué pendant la dernière
séance du législatif que le nombre
de pensionnaires diminuait depuis
3 ans. De vingt, il était descendu à
13 pour tomber à 9 en août der-
nier.

La commission scolaire a trouvé

des personnes diposées à accueillir
pour midi les écoliers restant. La
fermeture n'est pas forcément défi-
nitive. Tout dépendra de la
demande durant la prochaine
année scolaire. «Si une douzaine
d'écoliers et quelques apprentis de
l'Ecole technique en font la
demande, nous ouvrirons à nou-
veau» a expliqué Christiane Bour-
quin.

A noter que les locaux et le
matériel appartiennent à l'Etat et
que la commune prenait en charge
le salaire de la cuisinière. Les pen-
sionnaires en âge de scolarité ne
paient que 2 fr 50 par repas, les
autres 6 francs, (jjc)

Réglementation
draconienne

Des soucis pour le téléski de La Corbatière
Située sur le territoire de la com-
mune de Fontaines, la station
d'arrivée du téléski de La Corba-
tière - La Roche-aux-Crocs pour-
rait être déplacée conformément
aux nouvelles prescriptions de
sécurité édictées par l'Office
fédéral des transports par câbles.
L'autorisation de déroger à la loi
cantonale sur l'aménagement du
territoire venant d'être accordée
par le Département de l'agricul-
ture. Or, le conditionnel reste de
rigueur face aux investissements
que ces directives impliquent.
A l'image des installations de La
Robella, dans le Val-de-Travers,
et de pas mal d'autres remontées
mécaniques des crêtes du Jura
neuchâtelois, les sociétés privées
qui font tourner des remonte-
pentes ne fonctionnent que grâce
au bénévolat des administrateurs
et à la passion des actionnaires
qui ont, dans la plupart des cas,
abandonné toute revendication
concernan t les dividendes dus à
leurs parts sociales.

L'équilibre financier n'est sou-
vent possible que si l'on n'est pas
obligé de consentir à de nou-
veaux investissements. Avec la
décision de l'Office fédéral des
transports par câbles de modifier
certains règlements pour des rai-
sons de sécurité des usagers, de
nombreux téléskis devront
s'adapter à prix d'or, ou dispa-
raître...

Dans le cas du téléski de La
Corbatière, il faudrait modifier

le parcours et la station d'arrivée
en construisant un nouveau bâti-
ment , devis supposé de l'opéra-
tion: environ 350.000 francs.
Une charge décidément trop
lourde et disproportionnée; les
espoirs d'amortissement étant
grevés par la succession d'hivers
écourtés que nous connaissons
désormais.

NÉGOCIATIONS
Président du Conseil d'adminis-
tration du téléski, M. Pierre
Hirschy nous a confi rmé hier
l'intention ferme du comité de
maintenir cette installation en
fonction , mais il n 'est évidem-
ment pas question d'envisager un
investissement de ce montant.
Aussi , pour négocier une autre
solution , la société rencontrera
en janvier une délégation de
l'Office fédéral qui se rendra sur
place pour examiner la situation.

Il faudra cependant se décider
rap idement puisque la société
devra disposer d'une nouvelle
concession pour la saison d'hiver
1988/89, ce qui ne laisse que peu
de temps pour agir.

La situation est pour le
moment quel que peu tendue ,
l'absence de neige pendant la
période des fêtes n'étant pas
pour susciter un optimisme
démesuré aux administrateurs et
aux actionnaires , même si le con-
trat de «Skipass» a été renouvelé
avec la direction des CMN.

M. S.

Hier à 2 h. une voiture conduite
par M. S. N. du Landeron circulait
route des Falaises en direction est.
Dans le carrefour de Monruz, cir-
culant à une vitesse inadaptée , ce
conducteur fut ébloui par l'éclai -
rage d'une voiture venant en sens
inverse. Il perdit alors la maîtrise
de son véhicule qui se déporta sur
la gauche, passa sur l'îlot , le

défonça et continua sa route pour
s'immobiliser à la hauteur de
l'immeuble No 30 de la route des
Gouttes-d'Or. Dégâts.

Conducteur ébloui à Neuchâtel

Des Neuchâtelois et des Jurassiens promus
Dans sa séance du 18 décembre
dernier, le Conseil fédéral a pro-
cédé à d'importantes mutations
dans le corps des officiers de notre
armée. Des Neuchâtelois et des
Jurassiens sont au tableau d'hon-
neur.

Voici d'ailleurs la liste concer-
nant notre région.

ÉTAT-MAJOR
DE L'ARMÉE

Au grade de lieutenant-colonel:
Neusel Michel, Bôle (artillerie).

ÉTAT-MAJOR
GÉNÉRAL

Au grade de colonel: Trachsler
Kurt , Evilard.
Au grade de lieutenant-colonel:
Carrel, Laurent , Bienne.

INFANTERIE
Au grade de colonel: von Kânel
Walter, Saint-lmier.
Au grade de lieutenant-colonel:
Delbrouck Michel, 2034 Peseux;
Socchi Charles, Courfaivre.
Au grade de major Wenger Jean-
Pierre Sonceboz, Zwahlen Robert ,
Bienne.

ARTILLERIE
Au gradé de colonel: Brenzikofe r
Pierre , La Neuveville.

TROUPES DE SOUTIEN
Au grade de major: Gullotti
Lorenz, Bienne.

SERVICE TERRITORIAL
Au grade de lieutenant-colonel:
Bacon André , Porrentruy.
Au grade de major: Tattini Eric
Moutier.

SERVICE DES MUNITIONS
Au grade de major: Bieri Michel ,
La Chaux-de-Fonds.

SERVICE DE
PROTECTION AC

Au grade de lieutenant-colonel:
Matile Jean-Pierre Evilard.

MOBILISATION
Au grade de colonel: Gaze Henry,
Cortaillod.
Au grade de major: Bardet Pierre-
Alexandre , Chézard; Gauchat
Emile, Nods; Schumacher Jean-
Jacques Tramelan; Lâchât Yves,
Neuchâtel.

Nouveaux officiers supérieurs

NEUCHÂTEL
M. Eric Berthoud , 1920.

DÉCÈS



Officiers promus
Le Conseil exécutif du canton de
Berne a promu pour le 1er janvier
1988 les officiers suivants:
Au grade de major de l'infanterie les
capitaines: Jean-Pierre Bêcher
(Neuenegg), Kurt Bigler (Berne),
Jean-Marc Dubois (Buttwil AG),
Bernhard Luthi (Steffisburg), Peter
Nuspliger (Berne), Bernhard Probst
(Plagne) et André Schindler (Sch-
warzenburg).
Au grade de capitaine de l'infanterie
les premiers-lieutenants: Jiirg Ande-
regg (Belp), Jùrg Bâcher (Thoune),
Eric Blindenbacher (Berne), Hans
Ulrich Egli (Schwanden b/Brienz),
Christian Gerber (Saint-Gall), Wal-
ter Gfeller (Zimmerwald), Jean-
Marc Halter (Worb), Manfred Her-
ren (Berne), Andréas Kâgi (Berne),
Bruno Kuhn (Stettlen), Rudolf
Kummer (Burgdorf), Alfred Leu
(Boll), Jiirg Noth (Spiez), Frank
Nùnlist (Bienne), Thomas Oberli
(Kirchberg), Rudolf Probst (Pully
VD), Friedrich Rothenbûhler
(Mûri), Gerhard Ryser (Berne),
Jiirg Siegenthaler (Iffwil), Sergio
Stoller (Schliern b/Kôniz), Martin
Strobel (Berne), Niklaus Von
Werdt (Auslandurlaub).
Au grade de capitaine du service ter-
ritorial: Gilbert Preu (Liebefeld).
Au grade de premier-lieutenant de
l'infanterie les lieutenants: Stefan
Adam (Ostermundigen), Johann
Ulrich Aebi (Affoltern i.E.), Tho-
mas Aebischer (Brenzikofen), Mar-
tin Allemann (Wangen a/A.),
Adrian Barben (Thoune), Markus
Bigler (Burgdorf), Patrick Biri
(Liesberg), Markus Blàttler (Burg-
dorf), Denis Bôgli (Laufon), Oliver
Brand (Stettlen), Stephan
Brechbiihl (Hàsle-Riigesau), Her-
bert Buhlmann (Nidau), Lorenzo
Cassani (Carouge-GE), Bruno
Dahler (Zollikofen), Urs Delay
(Worb), Peter Fahrni (Ostermundi-
gen), Thomas Feldmann (Berne),

Andréas Fischer (Rufenacht), Urs
Fuhrer (Bienne), Jean-Louis Ga-
leazzi (Bienne), Flavio Gasparini
(Bolligen), Christoph Gerber (Gol-
diwil/Thoune), Gôran Gfeller
(Konolfingen), Thomas Habegger
(Schûpfen), Hans Kônig (Berne),
Bruno Hunziker (Herzogenbuch-
see), Markus Jakob (Stettlen), Arno
Jutzi (Schiipbach), Urs Kaufmann
(Wattenwil), Thomas Kindler
(Gùmligen), Erich Kocher (Auslan-
durlaub), Reinhard Kôtter (Burg-
dorf), Matthias Kunz (Zurich),
Peter Kunz (Lausanne), Eugen
Kûnzler (Ostermundigen), Daniel
Landolf (Ittigen), Klaus Landolf
(Lauterbrunnen), Bernhard Liechti
(Muzzano-TI), Christoph Ludi
(Langenthal), Markus Luthi
(Berne), Zsolt Madarasz (Itti gen),
Uve Marti (Gwatt/Thoune), Roger
Matti (Zweisimmen), Marc Miau-
ton (Berne), Andréas Minder
(Scheuren), Christoph Moggi
(Berne), Peter Muntwyler (Berne),
Arnold Mûri (Berne), Roger Nuss-
baum (Berne), Daniel Ott (Langen-
thal), Roland Padrutt (Buchs-AG),
Jean Pohl (Liebefeld), Cari Raa-
flaub (Schwarzenburg), Thomas
Ràber (Aefligen), Marcel Riedel
(Thun), Pierre Rossier (Bienne),
Thomas Roth (Thun), Hans Peter
Rupp (Merligen), Ernst Scheideg-
ger (Bàtterkinden), Manuel Scheller
(Buchs-SG), Christoph Scheurer
(Berne), Andréas Schlegel (Berne),
Martin 'Schmidt (Berne), Ernst
Schoch (Lenk), Urs Schweizer
(Sumiswald), Stephan Spahr (Lan-
genthal), Michael Stampfii (Mûri
b/Berae), Oliver Staub (Berne),
Peter Stoller (Frutigen), Martin
Strehl (Balterswil TG), Jûrg Trôhler
(Anet), Philippe Von Niederhàu-
sern (Bâle), Fred Zbinden (Berne),
Rudolf Zùrcher (Jegenstorf).
Au grade de premier-lieutenant du
service territorial: Lorenz Schilt
(Thierachern).

Situation dans le Jura bernois
Les préfets s'adressent à la population

Les préfets des districts du Jura
bernois et de Bienne ont consacré
leur dernière réunion de 1987 à un
examen des problèmes de la
région. L'année écoulée s'est révé-
lée positive tant sur les plans éco-
nomique que politique. Les préfets
espèrent qu'il en ira de même en
1988. Ils souhaitent que les entre-
prises maintiennent leur dévelop-
pement et que chacune et chacun
puissent conserver leur emploi.

Ils regrettent toutefois que les
derniers mois de 1987 aient été ter-
nis par des atteintes au patrimoine.
La gravité de ces actes de vanda-
lisme ne doit cependant pas con-
duire les citoyennes et citoyens à
perdre leur sérénité. De nombreux
exemples démontrent que ni les

lois d exception m les réactions
populaires incontrôlées ne vien-
nent à bout des activités de quel-
ques extrémistes. Seule une appli-
cation systématique et ordrée des
moyens mis à disposition par la loi
y parvient.

A cet effet , les préfets soutien-
nent la police dans son action pré-
ventive en vue du maintien de
l'ordre et de la protection des
biens. Ils veilleront à ce que ces
mesures soient maintenues. Ils
invitent la population à aider la
police dans sa tâche difficile , en
faisant preuve de compréhension
et l'appellent à faire confiance aux
institutions de l'Etat.

Les préfets des districts de
Courtelary, de Moutier, de La
Neuveville et de Bienne félicitent
la population du civisme dont elle
fait preuve, la remercient et lui
présentent leurs vœux les meilleurs
pour l'an nouveau, (comm)
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SAIGNELÉGIER. - Mme Gil-
berte Beuret, épouse du maire M.
Pierre Beuret s'est éteinte paisible-
ment au terme d'un combat
acharné de plusieurs mois contre
la maladie. Elle laisse dans la peine
non seulement son mari, ses
enfants, sa maman et sa famille
franc-montagnarde, mais aussi des
petits-enfants qui avaient trouvé
en elle une vraie jeune grand-
maman.

Mme Beuret était née à Move-

lier le 29 juin 1927. Elle effectua sa
scolarité à Vermes et vécut dans le
Val Terbi jusqu 'à son premier
mariage avec M. Etienne Cuttat
alors employé à Toraos-Baechler.
Très engagée dans la cause juras-
sienne, elle fut avec M. Cuttat un
pilier du FJ de Courrendlin.

Veuve depuis 1978 elle rencon-
tra M. Pierre Beuret qui lui aussi
avait eu, la même année, le mal-
heur de perdre sa chère épouse. Ils
se marièrent en 1980. (yad)

CARNETDEDEUIL Retraite méritée pour le buraliste de Saint-Brais
La retraite a sonné pour M. Marc
et Mme Denise Veya, buraliste et
facteur postal à Saint-Brais. Tous
deux ont effectué leur dernière
tournée aujourd'hui, 31 décembre.
Ils auront bravé tous les temps
pour apporter le courrier aux nom-
breuses fermes de la commune de
Saint-Brais, réalisant chaque jour
un circuit d'une trentaine de kilo-
mètres. Mme Denise Veya s'occu-
pait de la distribution du courrier
postal dans le centre du village,
alors que son époux s'occupait de

l'administration du bureau et de la
distribution dans les fermes,
empruntant des chemins à la limite
du praticable et menant à des fer-
mes dominant la vallée du Doubs.
Il y a quelques années encore, le
bureau de Saint-Brais desservait
encore la ferme du Poye.

Il n'était pas rare que M. Veya
abandonne sa voiture pour pour-
suivre son chemin à pied ou à skis.
Au total, tous deux ont parcouru
plus de 600.000 kilomètres. De
même, il arrivait à M. Veya de prê-

ter main-forte à un paysan, d aider
à la mise bas d'une vache.

Mme et M. Veya prennent leur
retraite après 44 années de service.
Ils ne resteront toutefois pas inac-
tifs, tous deux participeront active-
ment à la vie locale et, s'occupe-
ront comme par le passé des tra-
vaux d'une petite exploitation agri-
cole. Le village de Saint-Brais ne
restera pas sans bureau de poste.
C'est M. Jean-Paul Viatte et son
épouse qui reprennent le flam-
beau, (mm)

Assemblée de la commune
ecclésiastique des Bois

En cette fin d'année, la paroisse
catholique des Bois a tenu son
assemblée dite du budget. Les 17
personnes présentes ont donc dis-
cuté ces prévisions avant de les
adopter. En 1988, il est présumé
des dépenses pour 91.443 francs,
alors que les recettes devraient
avoisiner les 92.000 francs. Princi-
pale source de revenu, l'impôt
ecclésiastique reste fixé à 10% de
l'impôt d'Etat.

Les dépenses sont celles d'un
fonctionnement habituel. Les inté-
rêts et amortissements consécutifs
à la rénovation de l'église pèsent
encore lourd, de même que la par-
ticipation à la collectivité canto-

nale. Des contributions pour 6100
francs seront versées aux sociétés
et groupements qui collaborent à
la vie de la Communauté parois-
siale.

Les salaires du personnel de
charge ont été fixés à 15.400
francs. . Cependant , une proposi-
tion individuelle ayant provoqué le
débat, l'assemblée a chargé le con-
seil de réétudier le cahier des char-
ges des différentes fonctions, et de
réadapter les salaires en con-
séquence.

Le président Gérard Jeanbour-
quin a clôturé la séance par une
rétrospective des événements sur-
venus pendant l'année dans la
paroisse des Bois, (bt)

Pilleur de troncs
arrêté aux Bois

Lundi matin, la police cantonale a
arrêté un ressortissant français
d'une quarantaine d'années soup-
çonné de piller les troncs d'église.
Il a été déféré au juge suppléant du
Tribunal des Franches-Montagnes,
Me Philippe Guélat, qui l'a
entendu et inculpé hier.

L'enquête se poursuit afin de
déterminer quelle part l'individu
aurait pris à la trentaine de vols

constatés dans divers sanctuaires
de la région.

L'homme a été aperçu une pre-
mière fois le 12 décembre dernier
vers l'église des Bois. Lundi, une
personne du service de l'église l'a
reconnu et a avisé le président de
paroisse et le sacristain. Après
l'avoir questionné, ces derniers ont
fait appel à la police qui l'a écroué
à Saignelégier. (bt)

Députés trop régionalistes ?
Pierre Boillat propose un cercle électoral unique

Il y a une année environ, le minisre Pierre Boillat, évo-
quant de prétendus réflexes régionalistes émanant de
certains députés, suggérait d'y porter remède par l'ins-
tauration d'un seul cercle électoral pour l'élection à
cette suggestion, pour la combattre. Les autres partis
ont préféré le silence. Or, voici que Pierre Boillat
renouvelle son idée et semble regretter que personne
ne l'ait faite sienne. Quelles pourraient en être les
cnnsémiences ?__.

Observons d'abord que l'élection
des députés par district est fixée
par la constitution , il faudrait
donc changer celle-ci pour instau-
rer une seule circonscription élec-
torale. A l'appui de son idée,
l'ancien président du gouverne-
ment constate que les députés d'un
district se prononcent au parle-
ment sur des objets concernant
d'autres districts, sans avoir de
comptes à rendre aux électeurs du
district en cause.

Il y voit une distorsion de leur
responsabilité et croit déceler dans
ce phénomène la cause d'un esprit
de clocher qui dicterait leur prise
de position aux députés. En ayant
des compte à rendre aux citoyens
de tout le canton, les députés
auraient davantage une vision can-
tonale des problèmes politiques ce
qui atténuerait fortement ce
fameux esprit de clocher.

En première analyse, ce raison-
nement se tient , même s'il apparaît

d'emblée que le remède proposé
n'entrainera pas fortement les
améliorations escomptées.

MAINMISE RÉGIONALE
OU POLITIQUE?

Le raisonnement ministériel se
fonde toutefois sur une affirma-
tion qui n'est pas démontrée. Peut-
on en effet assurer que les députés
manifestent le seul souci des inté-
rêts de leur district et font peu de
cas des problèmes posés dans les
autres districts? Rien n'est moins
sûr. On reproche d'autre part aux
députés d'obéir beaucoup trop à
des prises de position arrêtées au
sein de leur propre groupe parle-
mentaire et de former un bloc
monolithique, une fois cette posi-
tion arrêtée, ce qui banalise les
débats parlementaires. Si les dépu-
tés subissent réellement cette sorte
de tutelle, c'est la preuve qu'ils ne
succombent pas à l'esprit de clo-
cher, puisque les décisions aux-

quelles ils se conformeraient sont
prises au sein de groupes parle-
mentaires représentant les trois
districts (dans les quatre groupes
parlementaires , les trois districts
sont représentés).

Sur la base de ce constat , on
peut donc affirmer que l'espri t
régionaliste ne règne pas sans par-
tage au sein du parlement , contrai-
rement aux reproches souvent
adressés aux députés. Ceux-ci
mani festent , bien plus qu'il n'y
paraît , une réelle conscience canto-
nale.

En revanche, le gouvernement
tombe lui parfois dans le piège
régionaliste quand il tente de justi-
fier telle décision prise en la met-
tant en rapport avec l'octroi
d'aides aux autres districts, dans
d'autres dossiers.

UN DANGER POUR
LES CAMPAGNES ET LES
FRANCHES-MONTAGNES

En raison de diverses contingen-
ces, le Jura compte un nombre res-
treint de politiciens qui sont bien
connus dans l'ensemble du canton.
Par la loi des nombres, ceux des
Franches-Montagnes sont les
moins connus. Avec un seul cercle
électoral, ils auraient des chances
amoindries d'être élus. On pourrait
certes éviter ce défaut en attri-
buant à chaque district un mini-
mum d'élus. Mais cela reviendrai t

à concrétiser le régionalisme et,
surtout à renforcer la prépondé-
rance des partis jouant un rôle en
vue dans chaque district.

D'autre part , il est bon que les
députés puissent avoir des contacts
étroits et réguliers avec leurs élec-
teurs. Si ceux-ci étaien t disséminés
sur tou t le territoire cantonal ,
l'étroitesse de ce contact s'étiole-
rait fortement. En subiraient les
conséquences en premier lieu les
minorités, que ce soit celles de
l'exrême-gauche établies dans le
district de Delémont, que ce soit
encore le plus petit des quatre par-
tis dominants qui représente une
réelle minorité dans chaque dis-
trict , plus ou moins importante
selon les cas.

Après analyse, il apparaît donc
que l'instauration d'un seul cercle
électoral constituerait une menace
pour les minorités politiques et
aussi pour les minorités démogra-
phiques et géographiques. Les
Franches-Montagnes, mais aussi
des régions peu peuplées comme le
Val Terbi ou la Haute-Ajoie en
pâtiraient en premier lieu. La pro-
pension des politiciens urbains à
damer le pion aux politiciens cam-
pagnards ne tend déjà que trop à
s'affirmer. Il ne semble pas judi-
cieux de la renforcer encore par
une modification constitution-
nelle.

V. G.

Mardi 29 décembre vers 21 h 55,
une voiture immatriculée dans le
canton de Soleure circulait de
Vauffelin en direction de
Romont Peu avant le village de
Romont, à la sortie d'un virage à
droite, le véhicule a quitté la
route à gauche et a heurté violem-
ment un arbre, pour ensuite déva-
ler le talus de la forêt A la suite
du choc, le conducteur et le pas-

sager arrière ont été assez sérieu-
sement blessés. Ils ont été trans-
portés à l'Hôpital de Granges.

Une deuxième passagère, âgée
de 24 ans et habitante du canton
de Soleure a été tuée lors du
choc. La voiture est complète-
ment démolie et les dégâts sont
estimés à 16.000 francs environ.
Le groupe accidents de Bienne
était sur place.

Accident mortel
à Romont

Quarante gagnants pour
Krilia Moscou - Université Ottawa

Vous avez été nombreux à parti-
ciper à notre concours et votre
fidélité nous incite à continuer
de la sorte. Il aura fallu recourir
au tirage au sort pour désigner
les 40 personnes qui se voient
attribuer une place assise offerte
par L'Impartial à l'occasion de la
rencontre de hockey sur glace
qui mettra aux prises Russes et
Canadiens à Tramelan.

Patronage

Rappelons que cette rencontre
patronnée par L'Impartial aura
lieu samedi 2 janvier à 17 heures
à la patinoire des Lovières à Tra-
melan.

Les 40 heureux gagnants d'une
place assise d'une valeur de 20
francs ont reçu leur prix et ce
sont: MM. Eric Aellen, Bienne;
Hans Allenbach , La Chaux-de-
Fonds; Werner Bachmann, Son-
vilier; Mlle Anne Berger, Saigne-
légier; MM. Laurent Berger,
Saint-lmier; Georges Boichat,
Tramelan; Dimo Boldini, Frinvi-
lier; Eric Boss, Tramelan ; Ste-
phan Choffat , Tramelan; Delson
Diacon, La Chaux-de-Fonds;

Roger Droz, Tramelan; Yves
Droz, Tramelan; Michel Finazzi,
Saignelégier; André Gigandet,
Tramelan; Patrick Hasler, Tra-
melan; Wilfred Hasler, Trame-
lan; Claude Helbling, Renan ;
Antoine Joly, Tramelan; Pierre
Lesquereux, La Chaux-de-
Fonds;. Joël Leuba, La Chaux-
de-Fonds; Pierre-André Mailler,
Tramelan; Francis Maire, Tra-
melan; Christian Marchand,
Sonvilier; Thierry Montavon, Le
Locle; Mlle Barbara Pfister,
Alfermée; MM. David Rossel,
Tramelan; Jean-Pierre Rossel,
Tramelan; Yves-Alain Rossel,
Tramelan; Nicolas Schild, Tra-
melan; Jean Schneider, Les Bois;
Jean-Claude Sester, La Chaux-
de-Fonds; Alphonse Singy, La
Chaux-de-Fonds; Mme Francine
Strahm, Tramelan ; MM. Charles
Voirol, Tramelan; Gilles Voirol,
Tramelan; Laurent Vuilleumier,
Tramelan ; Mme Marie-Claude
Vuilleumier, Saint-lmier; Mme
Sylvia Vuilleumier, Tramelan;
MM. Mario Zavagnin, Trame-
lan; Charles-Henri Zwahlen, Le
Locle.

Que tous ceux qui ont parti-
cipé et qui malheureusement
n'ont pas gagné se consolent,
d'autres concours leur seront
encore proposés en 1988. (vu)

Deux erreurs se sont glissées dans le
compte rendu de l'assemblée de la
Ile Section des Bois (Impar du
24.12). Mlle Guenat, nouvelle secré-
taire-caissière, termine sa formation
d'employée de commerce. Quant au
budget, il est grossi par les soins cul-
turaux aux forêts de manière inhabi-
tuelle, et non habituelle comme paru.

Précisions

En application de la loi fédérale
sur les chemins de fer et de la loi
cantonale sur les transports
publics , le gouvernement bernois a
décidé d'accorder notamment des
subventions dont bénéficiera la
région biennoise. C'est ainsi que
les sociétés de transport de Bienne

(VB) recevront une somme de
482.500 francs, sous forme de sub-
vention à fonds perdu, pour cou-
vrir le déficit 1986 des lignes de
faubourg. En ce qui concerne le
défici t des lignes régionales, la
subvention s'élève à un peu plus de
250.000 francs, (oid - de)

Transports publics: soutien cantonal

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135

Police secours:
117



Un départ
à l'administration cantonale

JURA BERNOIS

Intendant cantonal des impôts
depuis 1976, André Suter quitte ce
poste à la fin de cette année. Souli-
gnant ses grandes qualités et le fait
qu 'il fut d'un apport considérable
pour l'administration cantonale , le
conseiller d'Etat Ueli Augsburger
lui a rendu hommage en le quali-
fiant notamment de l'un des plus
fins connaisseurs du système fiscal
bernois.

Marquant de son empreinte le
domaine fiscal bernois - il élabora
notamment un texte d'application
de l'initiative fiscale lancée par
l'Alliance des indépendants, puis

une contre-proposition concrète.
André Suter a étendu son activité
à la gestion administrative , où
l'informatisation se poursuit con-
formément aux plans.

Soulignant son flair infaillible
pour les solutions appropriées et
politi quement viables, Ueli Augs-
burger rappelle que le démission-
naire s'est égalemen t attelé à la
réorganisation de l'administration
fiscale des arrondissements du
Jura bernois et du Seeland-Lau-
fonnais, rendue nécessaire par la
création du nouveau canton.

(oid-de)

Agents de police
et pompiers promus

LE LOCLE

Comme d'habitude à pareille épo-
que de l'année les promotions ,
tant au sein du Corps de la police
locale du Locle qu 'au bataillon
des sapeurs-pomp iers sont ren-
dues publi ques.

Ces promotions sont effectives
à partir du 1er janvier prochain.
• Police locale: le Conseil com-
munal a promu le lieutenant Gil-
bert Miche , remp laçant du com-
mandant au grade de premier-
lieutenant; l'agent Jean-Mario
Matthey à la distinction
d'appointé.
• Sapeurs-pompiers: ici , c'est sur
proposition de l'état-major du
bataillon que le Conseil com-
munal a ratifié les promotions sui-
vantes: le lieutenant Jean-Louis
Erard au grade de premier-lieute-
nant; le lieutenant Jean-Michel
Mollier au grade de premier-lieu-
tenant; le sergent Dominique

Gauthier au grade de lieutenant ;
le caporal Frédéric Sommer au
grade de lieutenant ; le caporal
Alain Augsburger au grade de ser-
gent; le caporal Pierre-Alain Frai-
nier au grade de sergent et le
caporal Pierre-André von Arx au
grade de sergent.

(comm-p)

Assemblée municipale
à Corgémont

O.K., en avant
Quarante-quatre citoyens, ConseU
inclu , sur 1000 électeurs, assis-
taient à l'assemblée municipale
dirigée par le président des assem-
blées Emile Hugi.

Sur les sept objets à l'ordre du
jour , six avaient des incidences
financières, et furent approuvés.

COMMUNAUTÉ SCOLAIRE
Le budget de la Communauté sco-
laire secondaire, englobant les
communes de Corgémont, Corté-
bert et Sonceboz présente un excé-
dent de charges de 195.835 fr. La
quote-part de 100.287 fr (51,21%)
pour Corgémont, a été acceptée
unanimement.

BUDGET MUNICIPAL
Le budget municipal, d'un mon-
tant total de 2.928.500 fr avec un
excédent de charges de 52.000 fr, a
été accepté.

Acceptées aussi des modifica-
tions au règlement d'organisation
et d'administration, réglant les
compétences financières du Con-
seil municipal.

Les autorités disposeront d'une
compétence de 25.000 fr par
dépense unique et 2500 fr pour des
dépenses périodiques (annuelles).

SYNDICAT DE L'HÔPITAL
Approuvée également la modifica-
tion du règlement d'organisation
du Syndicat de l'Hôpital du dis-
trict de Courtelary, quant à la con-
tribution des communes.

Elle consistera en une taxe basée
pour 50% sur le nombre d'habi-
tants et pour 50% sur la capacité
contributive absolue, avec une
majoration de 10% pour la com-
mune siège de Saint-lmier.

TRANSFORMATIONS
DE L'ECOLE MÉNAGÈRE

En juin 85, les citoyens acceptaient
que soient entrepris des travaux de
transformations à l'Ecole ména-
gère, dans laquelle est également
logé le jardin d'enfants, et le coût
effectif s'est élevé à 85.555 fr 50;
après déduction des subventions,
le coût net est de 66.800 fr et le
décompte a été approuvé, (gl)

Sapins symboliques
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Je me suis interrogée, le 26 décem-
bre, en passant dans les rues de
notre village. Sur la p lace devant le
magasin Innovation se trouvait une
forêt de sapins invendus, restés sur
le carreau...

Ainsi, ils étaient morts en vain,
sans enfant pour les admirer, cou-
verts de lumière; ils attendaient tout
droits et nus, comme des enfants
abandonnés, d'être jetés à la
décharge avec les reliquats de nos
fêtes! Quel spectacle navrant!

Pour eux je voudrais que ces
lignes soient publiées, j'avais en les
voyant le sentiment qu'ils disaient
quelque chose.

Quelle étrange société d'adultes
nous sommes!

Comment nos enfants s'y retrou-
vent-ils? Ne les avions-nous pas ici
et là encouragés à respecter les
forêts, à planter des arbres, gestes
symboliques d'amour et de vie.

Et justement à Noël, où le cœur
devient tendre devant les symboles
de paix, d'amour, de lumière, les

sapins oubliés deviennent symboles
de ceux qu'a fauchés la guerre, la
famine; les enfants, les innocents
qu'on a coupés sans raison. Symbole
du gâchis des gens nantis, malades
de trop manger, de ne p lus respecter
la vie...

Pour nous donc cette poésie qui
me vient ce matin de Belgique.

Ce n'est pas Noël quand par le
monde les armes grondent.

Ce n'est pas Noël quand les
armes tuent et les enfants ont faim.

C'est le Noël commercial.
C'est le Noël de consommation.
C'est le Noël des multinationales.
C'est le Noël des sans-raison.
Ce n'est pas Noël quand un sys-

tème financier tient les hommes en
otage permanent et empêche l'évolu-
tion de la pensée...

Non ce ne sera jamais Noël tant
que l'homme restera ce qu 'il est. (A
Chanteraine)

Janine Favre
Rue Jolissaint 20
Saint-lmier

Bonne année...
et merci !

LA CHAUX-DE-FONDS

A l'enseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions la liste
des personnes qui accompagnent leurs bons vœux d'une obole de
10 francs et plus. Le produit de cette générosité sera distribué à
six institutions et actions sociales de la région.
Les dons sont reçus aux bureaux de «L'Impartial» de La Chaux-
de-Fonds et du Locle ou au compte de chèque postal 23-325,
«L'Impartial», La Chaux-de-Fonds.
M. et Mme Jean Oppliger , Les
Trembles 238, 2400 Le Locle; M.
et Mme H. Châtelain , Place-
d'Armes 2, 2300 En Ville;
Famille Willy Stauffer , Joux-
Derrière 50, 2309 Les Joux-Der-
rière; M. et Mme Jean Rosselet,
Sardent , Creuse, France; Mme
Ruth Jacot, 2322 Le Crêt-du-
Locle; Mme Jules Renaud , 2311
Petit-Martel; M. et Mme Paul
Bracher , Eclair 8 A, 2300 En
Ville; Famille Georges Boss, La
Saignotte, 2416 Les Brenets; M.
et Mme Fernand Schlunegger,
Valanvron 24, 2300 En Ville;
Mme Lina Schlunegger, Avocat-
Bille 6, 2300 En Ville; Mme
Nelly Maire, Crêtets 14, 2300 En
Ville; M. André Vuille, Numa-
Droz 177, 2300 En Ville; Mme
Georges Aeschlimann, Grande-
Rue 54, 2316 Les Ponts-de-Mar-
tel; Famille Paul Barben, la
Sombaille 28, 2300 En Ville;
Mme Bluette Jeanneret, Nord
183, 2300 En Ville; M. et Mme
André et Renée Aeschlimann,
2322 Le Crêt-du-Locle 38; M.
Cédric Perrin, Rosiers 3, 2300 En
Ville; Mme Jeanne Oppliger,

Premier-Mars 16, 2300 En Ville ;
Mme Marthe Hugoniot et
famille. Joux-Perret 13. 2300 En
Ville; M. Albert Lehmann. Sor-
biers 23, 2300 En Ville; M. et
Mme Fernand Roulet. Buissons
23, 2300 En Ville: M. Alfred
Niederhauser , Jardinière 137,
2300 En Ville: Famille Jean
Sommer, Fritz-Courvoisier 94,
2300 En Ville; M. et Mme Jean-
Pierre Amez-Droz, Jérusalement
11 , 2300 En Ville; Mme Léa
Amez-Droz, Jérusalem 11 , 2300
En Ville; Mme Jeanne Kernen ,
Les Côtes-du-Doubs 6, 2311
Biaufond; MM. Claude et Fer-
nand Robert , 2311 Petit-Martel;
M. Maurice Stauffer , Jaquet-
Droz 58, 2300 En Ville; Famille
W. et A. Santschi , La Ferme-
Modèle , 2400 Le Locle; M. et
Mme Fritz et Ruth Renaud , Le
Crêt-Pellaton; Mme Marguerite
Aeschlimann, Industrie 11, 2316
Les Ponts-de-Martel; Famille
Pierre Rosselet, 2401 La Châta-
gne; M. et Mme Willy Gerber,
La Corbatière , 2314 La Sagne;
Famille Fritz Kernen , 2322 Le
Crêt-du-Locle.

Le grand saut
à la Bourdonnière

Dans un cadre exceptionnel et
une ambiance chaleureuse , la
Bourdonnière organise sa pre-
mière fête de Nouvel-An.

L'apéritif musical sera servi
dès 20 heures et le repas dès 21
heures.

Il est prévu un grand buffe t
froid et chaud , le Champagne à

minuit et la soupe à I oignon au
petit matin. La folle nuit sera
animée par l'orchestre «Nos Pre-
cos» qui jouera du jazz tropical ,
des rythmes sud-américains et
des tangos.

Il y a encore quelques places à
retenir directement à la Bour-
donnière durant toute la journée,
mais au plus tard jusqu 'à aujour-
d'hui 20 h, pour le souper.

(comm)

CELA VA SE PASSER

Une voiture de livraison conduite
par M. P. A. Y. des Planchettes
circulait, hier à 15 h 05, rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction ouest
avec l'intention de se rendre aux
Grandes-Crosettes. A l'intersec-
tion avec la route principale 20, il
s'est arrêté au stop et en repartant
il est entré en collision avec l'auto
conduite par M. S. N. de Chézard
qui roulait de la ville à La Vue-
des-Alpes. Dégâts.

Dégâts

LE LOCLE Tu es la forteresse où
je trouve refuge
Tu es mon Dieu
J'ai confiance en Toi.

Ps91 . v. 2

Monsieur et Madame Charly Jeanmaire-Rothenbùhler
et leurs enfants:

André, Ariette et Denis, aux Varodes;
Madame et Monsieur Henry David-Jeanmaire, à Lausanne,

et leurs enfants:
Madame et Monsieur Jacques Perrinjaquet-David

et leur fille Claire, à Morges,
Monsieur et Madame Stéphane David-Vianin et leur fils

Samuel, à Lausanne;
Monsieur et Madame Francis Jeanmaire-Beer et leurs enfants

Isabelle, Cédric et Myriam;
Madame Cécile Bart-Jeanmaire, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Madame Marthe Ferrier-Jeanmaire;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Joseph Schindelholz-Rémy,

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

Monsieur

Charles JEANMAIRE
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 85e année.

LE LOCLE, le 30 décembre 1987.

Le culte sera célébré lundi 4 janvier, à 14 heures, au
temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du

Locle.
Domicile de la famille: Côte 18

2400 Le Locle
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,

peuvent penser au Centre social protestant, cep 23-2583-8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DES INTÉRÊTS AGRICOLES
LE LOCLE ET ENVIRONS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles JEANMAIRE
membre d'honneur, dévoué membre du comité

et caissier durant 40 ans.

LA MAISON GIRARDIN SCULPTEUR
ET SON PERSONNEL

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Giordano STEFANUTTI
leur dévoué collaborateur dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA CAISSE-MALADIE
FRATERNELLE

DE PRÉVOYANCE
a la tristesse de faire part

du décès de

Monsieur

Alfred
EMERY

Père de Mme Nicole Barth,
sa fidèle collaboratrice

de son agence
de La Chaux-de-Fonds

Bal disco et concours
Trois jours de fête sont au pro-
gramme à Polyexpo pour marquer
le passage de la nouvelle année;
trois soirées conçues pour satisfaire
chacun, tous âges confondus, orga-
nisées par L'Impartial et RTN 2001

La nuit de la Saint-Sylvestre réson-
nera pour un grand bal. Les ani-
mateurs de RTN 2001, Steeve et
Nicolas, seront là pour entraîner
dans la danse. Les portes s'ouvri-
ront dès 20 h 30; il sera possible de
se restaurer sur place, billets
d'entrée et mets à prix modiques.

Le clou de fin de soirée est
donné à la beauté et l'élégance,
cachées habituellement, avec
l'élection de Miss Porte-Jarretelles
88. Les concurrentes annoncées
sont déjà nombreuses mais on peut
encore s'inscrire au bureau de
L'Impartial .

Au soir du 1er janvier, place à la
disco, animée par Steeve, Nicolas
et Vincent; en attraction , le groupe
rock Rescue, l'un des meilleurs du
moment en Suisse romande. On
s'éclatera c'est sûr, et cela dès 20
heures.

La fête continue le 2 janvier ,
toujours dès 20 heures , pour une
disco également.

Les trois soirées seront hautes
en couleurs avec «Lumière noire».
Pré-location possible, avec rabais,
à la Société de Banque Suisse, La
Chaux-de-Fonds. (comm)

Passer joyeusement
le cap de Pan neuf
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AVIS MORTUAIRES

LE COL-DES-ROCHES

Un automobiliste de Saint-Silves-
ter (FR) circulait, hier à 11 h 35,
sur la route princi pale No 2 au
Col-des- Roches en direction ouest
avec l'intention de se diriger sur la
France. A la sortie ouest du tunnel
du Col- des-Roches, une collision
se produisit avec l'auto conduite
par Mme .!. J. des Frètes qui rou-
lait normalement en sens inverse
soit des Brenets au Locle. Dégâts.

Dégâts

LES JOUX-DERRIÈRE

Hier à 16 h 10, une voiture con-
duite par M. Daniel Gafner,
1969, du Locle, circulait sur la
route communale des Planchettes
en direction de La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur de l'immeu-
ble Joux- Derrière No 50, dans
un virage à gauche, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui, après
avoir fait un tête-à-queue, a
heurté un poteau téléphonique
sur le bord droit de la chaussée.
Blessé, le conducteur a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Conducteur blessé
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10.0(1 Cadences
10.40 Petits flocons

et boules de neige
11.45 Dessins animés
11.55 In the Miller mood
12.45 TJ-midi
13.10 Allô parrain
13.15 La vengeance

aux deux visages (série )
14.00 Le Virg inien (série)
15.15 A la recherche

des guerriers Nouba
Dernière partie.

16.00 Dash
16.50 Le vagabond

Film de C. Chap lin (1915).
17.20 Sauce cartoon
17.35 Petits flocons

et boules de neige
18.00 TJ-flash
18.05 Alf (série)
18.30 Les Mummenschanz
18.50 Vœux des Eglises .
19.05 L'autre journal
19.20 Allô parrain
19.30 TJ-soir
20.05 Chaînes obligatoires

En direct de Verbier , avec
Aldo Maccione.
Plus beau que moi. tu
meurs, film de P. Clair
( 1982).

22.00 Chaînes obligatoires
23.00 PréServion-nous !
23.45 Chaînes obli gatoires
0.15 Ça c'est Paris!

Ou la tournée des music-
halls de Paris.

Alh

Aldo et Junior
Film de Patrick Schulmann
(1984), avec Aldo Maccione,
Riton Liebman , Andréa Fer-
reol , Luis Rego.
Au cours des années qui sui-
vent 1968, Senior vit en com-
munauté avec sa femme et son
jeune fils.

3.00 Bulletin du télétexte

- .^ - .gL France I

6.45 Bonjour la France!
9.03 Dorothée Noël

11.30 On ne vit
qu'une l'ois (feuilleton )

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.57 Météo
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Agence tous risques (série)
14.30 Dorothée Noël
16.10 Quarté à Vincennes
16.25 Famé (série)
17.10 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Otages.

18.00 Flash info
18.05 Mannix (série)

La dernière chanson.
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal

Avec les vœux du président
de la Républi que.

20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A20h40
L'as des as
Film de Gérard Oury (1982).
avec Jean-Paul Belmondo,
Marie-France Pisicr , Rachid
Ferrachc , etc.
Pendant la guerre 14-18 et en
1936, en France et en Alle-
magne. Un boxeur , héros de la
Grande Guerre , se prend d'a-
mitié pour un jeune juif, tra-
qué avec sa famille par la Ges-
tapo. Durée: 100 minutes.

22.25 Mireille en URSS
23.45 La Une sur son trente et un

En direct de La Cigale.
1.10 Mariage royal

Film de S. Doncn(1951).
En 1947, aux Etats-Unis et
en Ang leterre . Deux dan-
seurs célèbres rompent
avec le célibat , dont ils
étaient farouches partisans,
le jour des noces de la prin-
cesse Elisabeth d'Angle-
terre . Durée : 95 minutes.
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6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

L'an 2000.
11.25 Brigade criminelle (série)
11.55 Météo - Midi flash
12.05 La brigades

du Tigre (série )
Le vamp ire des Carpathes.

13.00 Journal
13.45 Cimarron-stri p (série )

Poursuite.
15.00 Flash info
15.05 Marrons

pralines et chocolat
17.00 Flash info
17.05 L'homme qui valait

trois milliards (série)
Le condor des Andes.

17.50 Un DB de plus
Spécial François Léotard.

18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)
20.00 Journal

A20 H30

Tête à claques
Film de Francis Perrin (1982),
avec Francis Perrin , Fanny
Cottençon , Antoine Bessis ,
Geneviève Fontanel , etc.
De nos jours , à Paris. Une
jeune fille de bonne famille ,
que l'amour rend maladroite ,
sème le désordre dans l'exis-
tence jusqu 'alors paisible et
bohème d'un homme divorcé
et bon père.
Durée : 90 minutes.

22.00 Variétés
Jane Birkin et ses invités.

23.15 Poiret , c'est fou!
Jean Poiret et ses invités.

0.30 Ça c'est Paris
En public , avec la partici-
pation des cabarets : Mou-
lin Rouge , Paradis Latin,
Chez Michou , L'Alcazar de
Paris , Crazy Horse Saloon .
Le Lido.

FR9 France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Portrait d'acteur

Eddie Constantine.
14.30 Histoire de France
15.30 Embarquement immédiat

Avec C. Goya , C. Lara ,
J. -C. Brial y, etc.

16.20 Laurel et Hardy
16.35 Dessin animé
16.45 Amuse 3 Noël
18.45 La vengeance d'une

orpheline russe (série)
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.00 Vœux du président

de la République
20.06 La classe
20.30 Le choc des Titans

En Grèce au temps des lé-
gendes. Protégé par son
père , Zeus, le vaillant Per-
sée se voit , par amour pour
Andromède , contraint
d' affronter la Méduse,
avant de pouvoir vaincre le
Kraken , monstre antédilu-
vien vivant au fond de la
mer.
Durée : 115 minutes.

2.28 Dessin animé
22.35 Journal

A 23 h

Avec Sacha Distel
Avec Sacha Distel, élisez Miss
France, et bonne armée.
Pour finir cette année en
beauté , Sacha Distel nous
convie à l'élection de Miss
France 1988. Une douzaine de
finalistes partici pent à ce con-
cours qui fête cette année , son
quarantième anniversaire .

1.00 Série rose
La serre.
Célestine , domestique chez
les Lerebour , un couple de
commerçants provinciaux ,
retrouve , chaque soir, son
amant dans la serre du
jardin.

1to&d!& Suisse alémanique

11.55 Hockey sur glace
14.40 Téléjournal
14.45 Mit dir gcfiillt mir die Welt
16.15 10 Jahre Chumm und lucg
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Téléjournal
18.05 Sprung brett 1987
18.45 Dinner foron e
19.05 The prize
19.30 Téléjournal
19.55 Seitensprung ins Paradies
21.50 Téléjournal
22.10 Silvastcr-Stimmi sz
0.30 Oba Oba
1.30 Bulletin de nuit
1.35 Ich glaub' , mieh tritt

ein Pferd . film

w|ARD|̂  Allemagne I

10.15 Maurice Ravel
10.45 Le trésor de Lima
11.30 Hockey sur glace
13.00 Nordwestilch vom Paradies
13.45 L'église dans la valise
14.30 Der Mondschimmel .
15.15 Scotts letzte Fahrt , film
17.00 Expéditions

au royaume des animaux
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Concert de Saint-S ylvestre
0.05 Les nuits de Pari s
1.05 Milliers Biiro

Ŝ|Ê  Allemagne 2

10.00 Peters Popshow
12.55 Reit im Winkl:

Hinuber-heriiber
13.25 Kalle und das

geheimnisvolle Karusscll
14.45 Die Schatzinsel
16.20 Rock à Ri ga
16.45 Informations
16.50 Images de l' année 1987
17.50 Concert de Saint-Sy lvestre
19.00 Informations
19.20 Knallbonbons
20.45 Willi wird das Kind schon

schaukeln, film

22.05 Arsen und
Spitzenhaubchen. film

24.00 Feuerwcrk und Musik
0.20 Prosit Neujahr!

P ¦gl Allemagne 3

14.15 Riiuber. Gendarm und
ein Dienstmàdchen, film

15.40 Ôdenwaldstetten
17.10 Régula radelt rum
17.40 Sport
18.00 MS Franziska
19.00 Journal du soir
19.30 Dinner for one, ou,

der neunzi gste Geburtstag
19.45 Films à choix
21.15 Musi que à choix

Programme pour rire
Das tosende Himmelbett
Film de S. Methling.

*4*r ~ ~ i
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12.45 L'avventuriero
14.05 La bottega dei miracoli
15.00 L'Amazzonia di Coustau
15.50 Un castello da affittare
16.50 Musictime
17.20 Mickey and Donald
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Ga pensi mi! , commedia
22.00 Telegiornale
22.10 Arturo , film
23.55 Auguri ! Da Rete 3/RSI
0.15 Ça c'est Paris
1.10 Mezzogiorno

e mezzo di fuoeo , film

RAI ,ta,ie ;
14.15 Le nostre £avole
15.00 Braccia di fero
15.30 II sabato dello Zecchino
18.05 Icri , oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 Messagio di Capodanno

del présidente
dclla Repubblica

20.50 Bernardo , cane ladro
e bug iardo , film

22.15 Cin Cin ail'88
23.45 Aspettando l'88
0. 15 Gala di Capodanno
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9.25 Demandez le programme !
9.30 Cortège de la

5' Fête fédérale
de la musique populaire

10.50 Petits flocons
et boules de neige

11.55 Allô parrain
12.00 Vœux de M. Otto Stich ,

président
de la Confédération

12.15 Concert du Nouvel-An
13.30 TJ-midi
13.55 La vengeance

aux deux visages (série)
5" ép isode.
Chaîne alémani que :

14.30 Saut à skis
Tournée des 4 tremplins.
en direct de Garmish-Par-
tenkirchen.

14.40 Koyaanisqatsi
La prop hétie.

16.00 Impossible pas français
Film de R. Lamoureux

17.35 Petits flocons
et boules de neige

18.00 TJ-flash
18.05 Alf (série)
18.35 No soap radio

Comédie humoristi que.
19.10 L'autre journal
19.25 Allô parrain
19.30 TJ-soir

A 20 h

Cours après moi,
shérif
Film d'Haï Needham (1977).
avec Burt Reynolds . Sally
Field. Jackie Gleason, Paul
Williams.
Afin de célébrer avec ses amis
le dénouement d' un rall ye
automobile, un milliardaire un
peu fantasque a décidé de se
faire livrer quatre cents caisses
d' une bière d'ori gine texane
interdite cn Géorg ie.

21.30 Les chemins de Zouc
22.25 TJ-nuit
22.40 Home of the brave

Film de et avec L. Ander-
son (v.o. 1985).

^\_v- sa, France I

6.45 Bonjour la France !
Spécial Noël.

9.00 Flash info
9.03 Dorothée Noël

10.00 Huckleberry Finn
Téléfilm de J. Hivelv.

11.30 On ne vit
qu'une fois (feuilleton)
25' épisode.

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.57 Météo
13.00 Journal
13.15 La Bourse

Les pronostics du tiercé.
13.20 La folle course

à travers les Rocheuses
Téléfilm de J. Conway.

14.50 Tiercé à Vincennes
15.05 Dorothée Noël
16.30 Igor, Ahmed,

Mary et les autres
En direct des pays sui-
vants: France. Brésil . Côte
d'Ivoire , Inde, Japon . Tu-
nisie.

19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Lahaye d'honneur

Les élans du cœur.
22.40 Le joyau de la couronne

La boîte de Pandore.
0.20 Journal
0.32 La Bourse

A 0 h 35

L'homme
au bras d'or
Film d'Otto Prcmingc r (1955).
avec Frank Sinatra , Eleanor
Parker , Kim Novak , etc.
En 1955, à Chicago. Un joueur
de poker , drogué , retourne
dans son milieu après une cure
de désintoxication. Sujet à une
rechute , une jeune femme en-
treprend de le guérir.
Durée : 115 minutes.

aa »____ I
12.15 Concert du Nouvel-An
13.30 Journal
14.00 Profession comique
15.00 Spécial DB
15.30 Le couteau sur la nuque

Téléfilm de L. Antonio.
A Londres , la télévision¦ consacre une émission aux
deux grandes stars de ciné-
ma hollywoodien , Brian
Martin et Jane Wilkenson.

17.00 Trophées d'A2
Président d'honneur:
R. Chapatte.
La tradition des trophées
permet , chaque année , de
récompenser les sportifs
qui se sont illustrés dans
différentes disci plines et de
revoir l' exp loit qu 'ils ont
accompli.

19.00 Bonjour Maître (feuilleton)
11' épisode.

20.00 Journal

A 20 h 30

Nuit d'ivresse
Comédie de Josiane Balasko ,
avec Josiane Balasko, Michel
Blanc . Jean-François Derek.
Après une nuit mouvementée,
les vapeurs d'alcool dissipées ,
un homme et une femme se
retrouvent face à face au petit
matin. Que restera-t-il de leur
rencontre ?

22.00 Apostrophe
Le peuple a du rythme.
Avec M. -P. Belle. P. Gun-
plowicz, P. Quingnard
avec l' orchestre de jazz Ar-
cane V, le groupe Dennis
Twist, la fanfare Echo du
Vignoble, l'Harmonie du
personnel de la RATP.

23.20 Journal
23.30 La ruée vers l'or

Film de C. Chap lin (1925).
A la fin du siècle dernier ,
en Alaska. Un pauvre hère
partage l' existence péril-
leuse des chercheurs d'or.
Durée: 70 minutes.

ffljl JE France 3

12.00 Chronique du millénaire
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps

Spécial fêtes au bord de la
mer.

14.00 Portrait d'acteur
Denise Grey.

14.30 Histoire de France
15.00 Amuse 3 Noël

Trois noisettes pour Cen-
drillon.

16.25 Cherchez la France
16.45 Amuse 3 Noël

Le livre céleste - Ascenseur
pour l' aventure - Le petit
prince - Les aventures de
Pinocchio.

18.45 La vengeance d'une
orpheline russe (feuilleton)
Dernier épisode.

19.03 Souvenir d'un amnésique
Téléfilm de P. Laïk , avec
R. Pellegrin , F. Arnoul.

- P. Rollin.
19.55 II était une fois la vie
20.02 La classe

A 20 h 30
Le bal d'Irène
Film de Jean-Louis Comolli
(1986), avec Francine Berge,
Anne Brochet , Yves Lam-
brecht , etc.
De nos jours , le premier bal
d'une jeune fille de 18 ans ,
issue d'une famille noble mais
désargentée.
Durée : 95 minutes.

22.05 Journal
22.40 Les 80 ans de

Stéphane Grapelli
au Châtelet
AvecD. Lockwood.
S. Assmussen , D. Pifarel y,
P. Blanchar , H. Cavelier ,
etc.

0.10 II était une fois une chaise
Dessin animé.

0.20 Musiques, musique
Le tombeau de Couperin ,
toccata , de M. Ravel , inter-
prété par V. Roux.
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12.15 Concert de Nouvel-An
13.35 Pause
13.45 Pays , voyages , peup les
14.30 Sauts à skis
15.35 Up with people
.16.15 Derg laserne Pantoffe l

Film de C. Walters.
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Die Zeit drangt
18.45 Sport
19.00 Das Jahr, daswar...
19.30 Téléjournal
19.50 Allocution du Nouvel-An
20.00 An heiligen Wassern

Film d'A. Weidemann.
21.40 Téléjournal
21.55 L'enfant et les sortilè ges
22.45 Serpico , film

(jj ŷ}) Allemagne I

10.05 La fille mal gardée
i 1.25 Der Lorbeerkranz . pièce
13.00 Sauts à skis
15.45 Robinson Cursoc
16.55 Die Murmel , téléfilm

. 18.00 Concert du Chœur Fischer
19.05 Parc national cn Utah
20.00 Téléjournal
20.15 Das Fensterzum Hof

Fiulm d'A. Hitchcock.
22.05 Claire Berolina
23.35 Téléjournal
23.40 Shoot out , Abrechnung

in Gun Hill, film
1.10 Téléjournal
1.15 Pensées pour la nuit

^Saste  ̂ Allemagne 2

10.10 Befanas Geschenk
11.10 Informations
11.15 Images de l'année 1987
12.15 Concert du Nouvel-An

Vienne
13.30 Der Fro.schkonig
13.40 Gritta von Rattenschloss

Film de J. Brauer.
15.00 Die Wicherts von nebenan
16.30 Informations
16.35 Wenn der weisse Fliedcr

wieder bluht , film
18.10 Tschukotka

19.00 Informations
19.20 Die Wicherts von nebenan
20.10 Manner , téléfilm
21,45 Journal du soir
21.50 Show à Las Vegas
23.20 Ein Amerikaner in Paris

sn 
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13.30 Eine Arbeit fiirs Leben
14.50 Ailes in Butter

Film de G. Grang ier.
16.15 Images d'E gypte
16.30 Der Prinz im Aufzug
17.00 Maria Stuart
18.00 MS Franziska
19.00 Dermudc Theodor
20.50 Royal Gala 1987
22.50 Picone schiekt mieh

Film de N. Loy

^^ c _, ,*&£*$& Suisse italienne

12.15 Concerto di Capodanno
13.35 II mcravi glioso circo

del mare
14.00 Teleg iornale
14.05 I or, i di, i ann...
•15.15 Un 'idea , una tela ,

un pittore
15.30 Le avventure di Pinocchio
16.35 XII circo di Montecarlo

Serata di gala.
17.35 La scuola délie streg he

Film di R. Young.
18.45 Teleg iornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 2001 : odissea nello spazio
22.35 Bravo Benny
23.00 Telegiornale
23.10 Aretha Franklin in concert

RAI
10.55 Santa messa
14.00 Pronto. . .èIa RAI?
16.00 Mickey and Donald
16.30 Bag i
18.00 Icri. oggi , domani
20.00 Teleg iornale
20.30 Gesù di Nazareth
22.10 Teleg iornale
22.20 Ciao amici !
22.30 TG 1-Notte
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10.05 Petits flocons
et boules de neige

11.10 Trafic
Film de J. Tati (1971).

12.45 TJ-midi
13.05 Allô parrain
13.10 La vengeance

aux deux visages (série)
Dernier épisode.

14.00 La Revue de Fleurier
Histoire de rire.
Chaîne alémani que :

14.25 Hockey sur glace
Suisse-Tchécoslovaquie , en
direct de Zoug.

AtthSS

Les Cheyennes
Film de John Ford (1964),
avec Richard Widmark , James
Stewart , Dolores del Rio.
La tribu des Cheyennes a cédé
ses terres fertiles aux spécula-
teurs blancs de Washington et
a été installée dans une réserve
où elle meurt de faim.
Durée : 160 minutes.

17.20 Max la menace
17.35 Petits flocons

et boules de neige
18.05 Alf (série)
18.35 Monstres

et merveilles (série)
19.00 Popeck
19.15 Tirage de la loterie
19.20 Allô parrain
19.30 TJ-soir
20.05 Maguy (série)

La layette , nous voilà !
20.40 Circulez , y'a rien a voir

Film de P. Leconte (1983).
22.10 TJ-nuit
22.25 Festival

Juste pour rire 1987
23.20 Docteurs in love

Film de G. Marshall
(1982).

0.50 BuUetin du télétexte

fa France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

8.30 Dorothée Noël
10.00 Le magazine de l'objet
10.30 La séquence du spectateur
11.00 Parcours d'enfer
11.30 Télé connexion

Le rire.
12.00 Météo
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.43 Les pronostics du tiercé
13.45 La Une est à vous
13.50 Matt Houston (série)

L'ultime combat.
15.45 Tiercé à Voincennes
16.00 La Une est à vous
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Agence tous risques (série)

Rock'n roll.
19.25 Marc et Sophie (série)
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A 20 h 45
Allô! Tonton,
pourquoi
tu tousses?
Ce soir , un hommage est ren-
du au grand fantaisiste Fer-
nand Raynaud , disparu en
1973, dans un accident de voi-
ture , près de Clermont-Fer-
rand.

22.15 Le commissaire Moulin
La peur des autres.
Nadine fait part au com-
missaire Moulin de l'é-
trange cas de Moni que Fré-
mont.

23.50 Journal
0.05 Les incorruptibles (série)

Fille de gangster.
Un criminel notoire est
condamné pour une affaire
de vol de sacs postaux.

j£3£3 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
13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise

Spécial chic.
14.00 Galactica (série)

La guerre des dieux
(2' partie).

15.00 Spécial DB
15.30 Tète d'horloge

Téléfilm de J.-P. Sassy.

A17 H10

50 ans
d'exploration
Pour le cinquantenaire de cet
événement , à la Cité des scien-
ces de La Villette , autour de
Pierre Sabaggh , un grand
nombre d'explorateurs dres-
sent le bilan de ce demi-siècle
d'exp loration.

18.10 Entre chien et loup
Profession : reporters ani-
maliers.

18.55 INC
19.05 Bonjour Maître (feuilleton)

Dernier épisode.
L'ancien rival politique de
Paul , l'industriel Ferrière ,
est assassiné. Jérôme est
imp liqué dans le meurtre.

20.00 Journal
20.30 Champs-Elysées

Spécial Tour Eiffel.
22.15 Deux flics à Miami (série)

Le triangle d'or (1" partie).
Sonny et Ricardo trouvent
un peu monotone d'avoir à
veiller à la sécurité d'un
hôtel de luxe , lorsque le
lieutenant Castillo leur ré-
vèle le véritable objet de
leur mission.

23.05 Les enfants du rock
Besf of Musicalifornia.

0.35 Journal

g» France 3

8.30 Carrefour des télévisions
9.00 Espace 3

12.00 En direct des régions

AMh
Les dégourdis
de la 11e
Fantaisie militaire de Jacques
Rosny, avec Robert Hirsch ,
Annick Alane , Pierre Tor-
nade , Darry Cowl.
L'esprit comique troup ier
trouve son heure de gloire
dans cette comédie égrillarde ,
cette farce énorme.

15.30 Espace 3
16.15 Sport - Loisirs
17.05 Musicales

Concert Ravel.
18.00 Les aventures de Pinocchio

Dernier épisode.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.50 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.35 Disney Channel

Dessin animé : Dingo
champion de ski.

21.00 Le chevalier
lumière (feuilleton)
Premier épisode.
Dessins animés : Donald
forestier, Il était une fois
l 'hiver.

21.50 Journal
22.10 Le divan

Avec Zouc.
22.30 La montagne

magique (série)
Premier épisode.
Entre 1907 et 1914, en
Suisse. Au cours d'un long
séjour dans un sanatorium,
un jeune homme de la
bonne société allemande
est initié aux mystères de
l'amour et aux secrets de
l'existence.

23.25 Sport 3
0.25 Around is around

Dessin animé.
0.35 Musiques, musique
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10.00 Die Vergcltung
des roten Korsaren, film

13.00 Télé-cours
14.05 Telesguard
14.25 Hockey sur glace
16.45 Football
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Téléjournal
17.55 Séismo
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Oeisi Musi g
19.30 Téléjournaî - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
20.00 Arena der Sensationcn
21.45 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
22.45 Magnum
23.30 Bulletin de nuit
23.35 Saturday ni ght music

The Prinee 's trust

(&ARÛMJ Allemagne I

13.45 Films industriels 1987
14.30 Rue Sésame
15.00 Stars d' une nuit
15.40 Vom Gluck verfol gt
16.25 Jcnseits der Morgenreite
17.55 Tél éjournal - Sport
18.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Vier gegcn Willi
21.50 Téléjournal
22.05 Miami vice
22.50 Sie nannten ihn Stick , film
0.40 Kreutzer , téléfilm

^SIK  ̂ Allemagne 2

14.00 Les couturiers
14.30 Yellow submarine , film
15.50 DerHoatzin
16.05 Papa Bonheur
16.30 Magazine des animaux
17.05 Wunsch partner
19.00 Informations
19.30 Schwarzwaldklinik
20.15 Verruckte Hochzeit , film
21.50 Informations - Sport
23.10 Zwei Leichcn beim Souper
0.40 Informations
0.45 Schloss des Schreckens

PO I¦a Allemagne 3

13.50 Aloha from Hawaii
15.00 Die Flamme von Arabien

Film de C. Lamont.
16. 15 Ein Flugzeug kann man

nicht backen
16.45 Musi que populaire

irlandaise
17.05 Harald Imming

et ses chants
17.30 Kleiner Pelz
18.00 MS Franziska
19.00 Ebbcs
19.30 Le monde fantastique

îles volcans
21.05 Krakatoa ,

das grossie Abenteuer
des letzten Jahrunderts
Film de B. Kowalski.

23.15 La Soufrière
23.45 Rio Bravo

êWKk
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14.05 I or , i dî , i ann...
15.20 II meiavi glioso circo

del mare
15.45 Fili pp ine '86
16.05 Un castello da alïittare
17.00 Un 'ora per voi
17.45 Lugano promenade
18.05 Scacciapensieri
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Parliamoci chiaro !
20.40 La conquista del west , film

RAI itaiic ;
8.30 Sorrisi e liti gi
9.00 Buong iorno ragazzi

10.00 Prateria che scompare
11.00 II mcrcatoel sabato
12.30 Check up
13.30 Teleg iornale
14.00 Prisma
14.30 I segreti del segreto
15.00 Film
16.55 II sabato dcllo Zccchino
18.05 Parola é vita
18.20 Vedrai
18.40 PNC
20.00 Teleg iornale
20.30 Fantastico

DIMANCHE ^ JmL\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m\mm\mW m̂
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8.45 Petits flocons
et boules de neige -

10.15 Sauce cartoon
10.55 Mon oncle

Film de J. Tati (1958).
12.45 TJ-midi
13.05 Allô parrain
13.10 K 2000 (série)
13.55 Papa Bonheur (série)

Une grande décision.
14.20 Les routes

du paradis (série)
Un amour particulier.

15.10 Je sais que tu sais
que je sais
Film d'A. Sordi.

16.45 Passionnément
Des jeunes pas ordinaires
et leurs vœux pour la nou-
velle année.

18.25 Empreintes
18.40 Actualités sportives

Saut à skis , tournée des 4
tremp lins, en différé d'In-
nsbruck.

19.25 Allô parrain
19.30 TJ-soir

A20 H 05

A la poursuite
du diamant vert
Film de Robert Zeneckis
(1984), avec Kathleen Turner ,
Micheal Douglas.
La romancière Joan Wilder
vit , par procuration à travers
les livres qu 'elle écrit , des
aventures exaltantes. Or. un
jour , sans le vouloir , elle de-
vient l'héroïne des histoires
qu 'elle imagine.
Durée : 100 minutes.

21.45 TJ-nuit
22.00 Le mystère Picasso

Film d'A. -G. Clouzot.
23.30 Un million de dominos
0.20 Cinébref

Blockhaus USA.
0.35 Bulletin du télétexte

S. 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)
Le rubis sacré.

10.50 Dorothée dimanche
11.00 Les animaux du monde

Il est revenu le lynx.
11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.20 Starsky et Hutch (série)

Le professionnel.
Dans une bijouterie , une
femme est tuée au cours
d'une fusillade entre la po-
lice et des cambrioleurs.

14.20 Le juste prix
15.25 Tiercé à Vincennes
15.40 A la folie...

Les meilleurs moments de
l'année.

17.30 Pour l'amour du risque
(série)

18.30 La calanque (série)
17e épisode.

19.00 7 sur 7
Avec Ch. Hernu.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Commando
de Sa Majesté
Film d'Andrew McLaglen
(1979), avec Gregory Peck,
Roger Moore , David Niven ,
Trevor Howard , etc.
En 1943, à Goa. Inspiré d'évé-
nements authenti ques tardive-
ment révélés. Des vétérans de
l'armée des Indes montent une
action de commando contre
les installations d'espionnage
allemandes.
Durée : 120 minutes.. '—

22.25 Sport dimanche soir
23.00 Journal
23.15 Ernest Leardee

£^
£d France 2

8.55 Flash info
9.00 Emissions religieuses

Connaître l'islam - Emis-
sions Israélites - A Bible
ouverte - Foi et traditions
des chrétiens orientaux -
Présence protestante - Le
jour du Seigneur - Maga-
zine - L'Epiphanie - Messe.

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)
17e épisode.

15.50 L'école des fans
Spécial 3e âge.

16.35 Thé tango
17.15 Le chevalier de PardaiDan

Feuilleton de Josée Dayan ,
avec Valérie Allain , Domi-
ni que Blanchar , Manuel
Bonnet , etc.
Premier épisode.

18.10 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Des plaies et des noces.

A 20 h 30

Nick chasseur
de têtes
Téléfilm de Jacques Doniol-
Valcroze , avec Hippolyte Gi-
rardot , Fanny Cottençon , Gi-
selle Pascal , etc.
Alors qu 'il doit recruter un as
du desi gn pour une importante
société de décoration, Nick
Saintclair est mêlé à une af-
faire de meurtre.

22.10 Ma Pavlova
Ballet de R. Petit, en hom-
mage à la grande danseuse.

23.10 Apos'
23.25 Journal
23.55 L'homme qui tombe

à pic (série)
17e épisode.

RP y ti France 3

7.00 Sport
8.00 Disney Channel
9.00 Ensemble aujourd'hui

10.30 Latitude
12.00 Dialectales
13.00 La montre du doyen

Téléfilm de J. Drimal.
14.00 Sport - Loisirs
17.03 Amuse 3
19.00 Mission casse-cou -série)

1" épisode.
20.00 Benny Hill

A 20 h 35

Spédal Bahamas
Croisière en fête aux Baha-
mas, avec Vanessa Paradis ,
Sandra , David et Jonathan ,
Alain Chamfort , Barry White ,
Paul Anka , Bee Gees, Raft ,
Patrick Bruel , Gérard Blan-
chard , Karen Cheryl, Anthony
Delon , Julio Iglesias, Chris-
tophe Lambert (sous réserve).

22.00 Journal
22.20 Tex Avery
22.30 Le rôdeur

Film de J. Losey (v.o.
1951).
Aux Etats-Unis. Un poli-
cier monte une machina-
tion pour se débarrasser
d'un vieil homme fortuné
dont il a précédemment sé-
duit la jeune épouse.

24.00 Dessin animé
0.05 Musiques, musique

Hommage à Debussy, de
M.de Falla , interprété par
R. de Herrera.

Lundi à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.30 Cadences
11.00 Petits flocons

et boules de neige
12.05 Stalag 13
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant

_4?S
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11.00 Home of the brave , film
12.30 Pays , voyages , peup les
13.15 Telesguard
13.35 Au fait
14.35 La circulation
14.40 The Baker Street boys
15.05 Dimanche magazine
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Maurice Ravel
18.45 Sport
19.50 Der Schwan , film
21.35 Actualités du cinéma
22.10 Téléjournal - Sport
22.30 Eine Chorégrap hie entsteht
23.15 Au fait

(fl yARDM Allemagne I

10.30 Friihsport
11.15 Und macht euch

die Erde untertan
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournaî
13.15 Magazine de la semaine
13.45 Friichterliche Freunde
14.30 Die Kinder vom Miihlental
15.05 Ferien vom Ich , film
16.35 Actualités du cinéma
17.00 Le conseiller de TARD
17.30 Le cardinal Glemp
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Sport - Téléjournal
20.15 Der Fahndcr-Im

Zwiclicht
21.55 Reportage culturel
22.30 Cent chefs-d' œuvre
22.40 Ray Charles

ŜIK  ̂ Allemagne 2

11.00 Meersburg
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.10 Silas
14.15 Hais ubere Kop f
14.45 Wer ist Birg itta Wolf?
15.00 Francfort-sur-le-Main
15.30 Die Schatzinsel
17.05 Informations - Sport
18.10 RFA : grands cuisiniers

19.10 En direct de Bonn
19.30 Edmund Hillary
20.15 Die Landarztin, film
21.45 Informations - Sport
22.00 Ed Murrow -

Rcportcr aus Leidcnschaft
23.50 Rudolf Arnhcim

Kl II Taj Allemagne 3

12.15 Combiné nordi que
13.20 Gustav Mahlcr
14.50 Ich heisse Niki

Film cie R. Jugert .
16.30 Une année

comme correspondant
cn Afri que du Sud

17.30 Bill Bo und seine Kumpane
18.00 MS Franziska^
19.00 Théâtre à Flohcnlohe '
19.30 Es muss sich immer

Kaviar sein , film
21.55 Actuali tés-S port
22.45 Diesmal muss es

Kaviar sein , film

Ŝ*tW Suisse italienne

10.15 Péri bambini
10.35 Péri ragazzi
12.05 Concerto domenicale
12.45 L'avventuriero
14.00 Telegiornale
14.05 L'Amazzonia da Cousteau
15.00 Un castello di affittare
16.00 Domcnicasette
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro !
18.50 La Parola del Signore
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 Se domani verra
21.50 Teleg iornale - Sport
22.50 Piaceri dclla musica

RAI **'*'
13.30 TG 1-Notizie
13.55 Toto-TV
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.25 90. mo minuto
18.50 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.05 La domenica sportiva



Aliéner en po rte-à-f aux
Il est évident qu 'une télévision de
service public se doit de refléter la
vie culturelle d'un pays dans son
ensemble, spectacles de théâtre y
compris. A insi la TV romande (au
soir du 25 décembre) a-t-elle eu rai-
son de «mettre en boite» le spectacle
repris au théâtre du Jorat récem-
ment, le célèbre « Aliéner » de René
Morax, musique de Gustave Doret,
dans une nouvelle mise en scène de
Jean Chollet. Et tant mieux pour
l 'hebdomadaire romand qui assure
sa promotion en offrant au public
une cassette du spectacle, contre
finances, encore qu 'on puisse se
poser la question de l'avantage ainsi
offert à un «grand» pour quelque
chose qui ne serait probablement
pas à la portée d'un modeste quoti-
dien régional. Ne prêterait-on
qu 'aux riches ?

Quelle est, dès lors, la formule
adoptée par le réalisateur de télévi-
sion Serge Minkoff? Le reportage
pur et simple consisterait à p lacer
une caméra au milieu du public et à
se contenter de p lans fixes qui resti-
tueraient la vision d'un spectateur,
en perdant bien entendu la dimen-
sion de la scène et le f rémissement
du lien interprètes spectateurs. On
en vient donc tout de même à un cer-
tain découpage, des p lans d'ensem-
ble à des plans p lus rapprochés, avec

changements d'axes et d'angles,
peut-être une lumière retravaillée
pour les besoins de l 'image. Mais si
la distance visuelle change, celle du
son semble rester constante. Et l'on
ne sait p lus très bien si les acteurs
posent leurs voix pour être entendus
du fond de la salle où s 'ils s 'adres-
sent à un micro avec nuances.

Est-il vraiment intéressant, lors
des interventions du chœur, aux
interprètes costumés, qui sont ainsi
p lus ou moins bien intégrés à la mise
en scène pour le théâtre, de nous
faire voir celui qui les dirige? Il se
produit alors un effet de distance
assez peu agréable. Et comme cela
arrive trop souvent lors de parties
musicales, le sens des paroles nous
échappe, ce qui est regrettable
quand le «récit» se poursuit aussi
sous cette forme chantée.

Il m'a semblé enfin que le style
d'écriture de Morax avait pris son
coup de vieux, oscillant entre les
rythmes pré-alexandrins et un par-
ler p lus ou moins quotidien. Et dra-
matiquement, comment accepter que
Robert ne reconnaisse pas Aliénor
en «garçon» et que celle-ci attende
si longtemps avant de fournir la
preuve par l'anneau donné ? Notons
enfin l'excellente interprétation de
Sophie Gardaz et de Claire Domini-
que, avec mention assez bien encore
à Jacques Michel. F. L

Jeudi

| BTW-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areu.se 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

7.00 - 23.00
Programme musical varié par
tranches de quatre heures suc-
cessivement animées par:
Eric et Pierre-Yves, Nicolas,
Dominique, Jean-François.

7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances

11.00 Flash-Infos SSR
12.15 Infos neuchâteloise
14.00 Flash-Infos SSR
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
18.05 Météo
18.30 Journal du soir

20.00 - 4.00 Spécial Réveillon
avec Vincent.

Jusqu'à dimanche
RTN-2001 vous emmène en
vacances de neige et schusse sur la
bande FM., il vous offre un pro-
gramme léger comme un flocon.
L'antenne ouvre à 7 h et s'évanouit
dans les airs en une somptueuse
descente au flambeau jusqu'à 20 h.
La nuit, la fréquence est laissée
aux bons soins de notre ami méca-
nique Hector. Attention: Nuit de
la Saint-Sylvestre garantie déli-
rante !

_^^
_̂*4f La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 Faites
pas de bêtises avec moi. 12.30
Midi première. 13.15 Interactif.
14.05 Le livre d'or de Lyrique à la
une. 15.05 Place aux jeunes. 16.05
Les grands théâtres internatio-
naux. 17.30 Soir première. 19.05
L'espadrille vernie, _20,_Q5__ LabeL
suisse. 20.30 Quatre-vingt... sept
et match. 23.55 Vœux. 1.00 Cou-
leur 3.

et*. I
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Saint-Sylvestre . 9.05 Inde en
Suisse 1987. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.00 Culte de la
Restauration. 12.00 Promenade
d'un rêveur solitaire . 13.00 Musi-
mag. 14.05 Suisse musique. 16.05
A suivre. 16.30 Appoggiature .
18.00 C'est à vous, Biaise Cen-
drars. 19.00 JazzZ. 20.00 A l'opé-
ra. 22.40 Démarge et cotillons
23.55 VœUx de M. Schurmann.
24.00 Démarge et cotillons.

1 1 ] ";, ' France musique

2.00 Les nuits de France musique :
nuit enchantée. 6.30 Prélude avec
R. Strauss. 7.07 Demain la veille.
9.08 Le matin des musiciens.
12.07 Aide-mémoire. 12.30 Jazz
d'aujourd'hui ; hexagonal. 13.00
Jazz , s'il vous plaît. 13.30 Le bloc-
notes. 14.00 Les chants de la
terre . 14.30 Côté jardin. 15.00 à
7.00 II est toujours minuit quelque
part : France musique sur son
trente-et-un.

/f â S ^S \Frè<\uence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 8.15 A quatre
épingles. 8.30 Sélection TV. 9.00
L'info en bref. 9.10 D'une heure à
l'autre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro . 11.50 Détour. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Troppi-
ques. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Veillée de Saint-

' Sylvestre . 2.05 Couleur 3.

<#j jyP=> Radio jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Mu-
sique aux 4 vents. 10.00 Matinées
Horizon 9 et agenda des manifes-
tations. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 13.15 In-
teractif - Radio suisse romande 1.
15.05 Musi que aux 4 vents. 17.00
Canada dry connection. 18.00 Re-
lais Radio suisse romande 1.

Vendredi

l BTW-2001 
~

1
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

7.00-23.00
Programme musical varié par
tranches de quatre heures suc-
cessivement animées par:
Hector, Dominique, Vincent,
Jean-Mi.

7.00 Infos SSR
7_15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances

11.00 Flash-Infos SSR
12.15 Inf os neuchâteloises
14.00 Flash-Infos SSR
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
18.05 Météo
18.30 Journal du soir

_^^
^^ 

La Première

Informations toutes les heures.
9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant du Nouvel-An. 11.05 Des
vœux, en veux-tu en voilà. 12.30
Midi première, avec allocution du
président de la Confédération.
12.45 Magazine d'actualités. 13.15
Merci Monsieur Disney! 17.30
Soir première . 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 21.05
et 22.40 Une de plus, une de
moins. 0.05 Couleur 3.

^& F̂ Espace!

8.55 Clé de voûte. 9.10 J'ai deux
amours. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.00 Concert du Nou-
vel-An ; prélude. 11.10 En direct
de Vienne. 13.30 Journal. 14.00
Se vuol ballare, Signor Contino.
16.05 A suivre. 16.30 Appoggia-
ture. 18.00 CRPLF - Portrait de
Tannée.-19.35 JazzZ. 20.05 Le
concert du vendredi. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Liederabend.
0.05 Notturno

JBHS 1
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10.00 Das prominente Mikro-
phon. 11.00 Mélodies de comé-
dies musicales. 12.00 Nouvel-An
midi , allocution du président de la
Confédération. 14.00 Die Nachti-
gall. 15.00 Von ferne sei herzlich ,
salutations des marins et beau-
coup de musique. 17.00 Welle
eins. 18.45 Vœux populaires pour
la nouvelle année. 20.00 Théâtre .
21.10 Voyage musical autour du
mode. 24.00 Club de nuit.

fil France musique

7.07 Demain la veille. 9.08 Le
matin des musiciens. 11.10
Concert du Nouvel-An, en direct
de Vienne. 14.00 Actualité inter-
nationale du jazz. 14.30 PNC.
15.00 Portraits en concert : Char-
les Mùnch. 17.30 Le temps du
jazz : le blues urbain , Chicago.
18.00 Dictionnaire . 18.30 Le billet
de... 19.07 Pour le plaisir. 20.30
Concert : Stéphane Grapelli. 0.30
Archives.

/TvSvVV Fréquence Jura

6.00 Informations Radio suisse?ro-
mande 1. 11.00 Informations ju-
rassiennes. 11.05 L'apéro. 12.15
Informations jurassiennes. 12.30
Informations Radio suisse, ro-
mande 1. 18.30 Informations ju-
rassiennes. 18.45 Mémento spor-
tif. 20.00 Couleur 3. 22.30 Radio¦ suisse romande 1. 0.05 Couleur 3.

<#pi=> Radio Jura bernois

Appoggiature, à 16 h 30. Une
heure et demie d'animation musi-
cale, du lundi au vendredi. Chas-
ser les idées reçues* les conven-
tions vétustés dont la musique
s'est parée au fil des siècles et
retrouvez le plaisir de la décou-
verte , cette poussée d'adrénaline
que provoque un vibrant chant
populaire venu sertir un pro-
gammme de musique de chambre
ou encore un bon jazz.

Samedi

RTH 2P01
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

7.00-23.00
Programme musical varié par
tranches de quatre heures suc-
cessivement animées par:
Jean-François, Speedy, Jean-Mi,
Dominique.

7.00 Flash-Infos SSR
7.15 Météo
7.45 Mémento
8.00 Infos SSR

11.00 Flash-Infos SSR
11.05 Les gros câlins
12.05 Météo
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Infos SSR
18.00 Infos SSR
18.05 Météo

q&XW La Première

Informations toutes les heures.
9.10 Les coups du sort. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première . 13.00 Laissez passer la
chanson. 14.05 La courte échelle :
courte échelle par téléphone.
15.05 Super parade. 16.15 Quatre
à quatre. 18.05 Soir première.
18.20 Revue de presse à quatre.
18.30 Samedi soir. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Samedi soir. 0.05
Couleur 3.

JFW 1
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8.15 Terre et ciel. 8.50 Le con-
cours , biblique. 9.05 L'art choral.
10.30 Samedi musique. 13.00 Es-
pace musical. 13.30 Provinces.
15.00 C'était leur fête. 16.30
JazzZ. 17.30 Micro-espace . 18.00
Chanson française. 18.50 Correo
espanol. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.05 A
l'opéra : Les brigands, de J. Of-
fenbach. 22.40 Cour et jardin.
0.05 Notturno.

^& P̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 9.10 L'homme et
l'angoisse. 12.00 Samedi midi .
12.30 Journal de midi. 12.45 Zyt-
lupe. 14.00 Musiciens suisses.
16.00 Spielplatz. 17.00 Welle eins.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Musique
populaire et sport. 19.50 Les
cloches. 20.00 Samedi à la carte :
Katja Ebstein en privé. 22.00 Pa-
rade musicale. 23.00 Pour une
heure tardive. 24.00 Club de nuit.

|L|H Frane« musique

1.30 Les nuits de France musique.
6.30 Musique légère. 7.02 Avis de
recherche. 9.07 Carnet de notes.
11.00 Fidèlement vôtre. 13.30
Signé Radio France. 14.00 Jazz.
15.00 Désaccord parfait. 17.00
Concert : œuvres de Beethoven.
18.00 Avis aux amateurs. 19.00
Les cinglés du music-hall. 20.05
Opéra : Tristan et Isolde, de
R. Wagner. 24.00 Musique de
chambre.

/ ĝ \̂Fréquence Jura

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. 9.00 L'info en bref. 10.30
Le joker. 11.05 Le joker. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 For-
mule 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sports en musi que.
20.00 Couleur 3 ou reportage
sportif.

Î̂ P̂  
Radio Jura 

bernois

Radio suisse romande 1. 9.00
Bonjour l'humeur. 9.30 De
bouche à oreille. 10.00 Samedi est
à vous , les dédicaces et agenda
des manifestations. 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.
15.30 Disco box.16.45 Hockey sur
glace : Kri ljia Moscou-Uni Ottawa.

Dimanche

RTH-2Q0I
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Bas.se-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

7.00 - 23.00
Programme musical varié par
tranches de quatre heures suc-
cessivement animées par :
Hector, Jean-Mi.

8.00 Infos SSR
9.00 Jazz cocktail

10.00 Grande Odyssée du rire

Quatre heures
de rire

C'est une super grande odyssée du
rire que Jean-Mi propose aujour-
d'hui durant quatre heures, soit de
10 h à 14 h. Tous (ou presque) les
humoristes romands y participe-
ront: en direct du studio, Bob Bar-
bey, Silac, Bouillon, Gérard Enclin
et Jean-Mi, ventriloques, Daniel
Juillerat, Jacques Frey et le pia-
niste Eric Weber; des séquences
enregistrées avec Frarççois Silvant,
Pierre Miserez, Ricet Barrier,
Claude Selva, Jacques Ferry,
Cabaret Chaud 7 et François Cor-
bier. Des extraits des nouveaux
disques des grands comiques par-
sèmeront cette émission. Une over-
dose d'humour à se faire éclater la
rate !
12.30 Infos SSR
14.00 Flash-Infos SSR
18.00 Infos SSR
22.30 Infos SSR
14.00 -18.00
Spécial Rock avec M. Gendre.
18.00 - 22.00
Dominique.

**>—Z~1
S&Ï& La Première

Epiphanie. Informations toutes
les heures. 8.30 Monsieur Jardi-
nier. 9.10 Messe. 10.05 Culte pro-
testant. 11.05 Instantané. 12.30
Midi première . 13.00 Couleurs du
monde. 14.05 Scooter. 16.05 Goût
de terroir. 17.05 Votre disque pré-
féré . 18.00_Soir première. 18.45
Votre disque préréfé. 19.00 Titres
de l'actualité. 20.05 Du côté de la
vie. 22.40 Reprise de Parole de
première. 0.05 Couleur 3.

_Jp5t
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Epiphanie. 9.15 L'Eternel pré-
sent. 10.00 Disque en lice. 13.00
Mais encore, Hanna Schaer?
15.00 Contrepoint. 17.05 L'heure
musicale. 19.00 Novitads. 19.10
Correspondances. 20. 05 Espaces
imaginaires: voix de passage, un
bout de la nuit (1™ partie). 20.30
Kyra Kyralina. 22.00 Du théâtre
comme d'une science humaine.

m
*̂aW Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 14.45 Sport
et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bume-
rang. 22.00 Songs, lieder

î flfl France musique

6.30 Concert promenade. 8.37
Cantate ; musiques sacrées. 10.00
Concerts publics. 13.07 Jazz vi-
vant. 14.00 Le concert romanti-
que : œuvres de Berg , Burkhard ,
Haydn , etc. 17.00 Comment l'en-
tendez-vous ? 19.00 Grandes voix.
20.,05 Avant-concert . 20.30
Concert. 23.05 Climats: musiques
traditionnelles. 1.00 Poissons
d'or.

//fl5XV _ Fr ̂ ucncc J"™
Radio suisse romande 1. 9.00 Ra-
dio 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.

<4=TW__ =) Radio Jura bernois

Disque en lice, à 10 h. Un trio
d'animateurs mène le jeu de la
radioscop ie musicale d'une œuvre
au travers de ses différentes ver-
sions discographiques.

Ça c'est Pans

La chaîne romande nous propose
d'aller en cette nuit de la Saint-Syl-
vestre, au paradis qu'offre le Paris by
Night. <(Ça c'est Paris», c'est bien ça:
une folle tournée dans les hauts lieux
les plus chauds et les plus coquins de
la capitale, une féerie aux couleurs de
la nuit. Découvrons donc ensemble

l ies vertiges chimériques d'une nuit
•proposés: notamment par «Le Mou-
lin-Rouge» et son «French Cancan»,
\r Marlène, Liza Minelli et Dalida...

a cabaret «Chez Michou», par les
•ul peuses créatures du «Lido» ou par
s spectaculaires nus du «Crazy
orse»...
Le petit écran va donc nous

.

accompagner dans la nouvelle année
à l'enseigne d'un Paris excitant et
renversant sans lequel le Paris de nos
jours ne serait plus tout à fait le Paris
dont on rêve: des belles femmes, dis-
crètement ou carrément dévêtues,
descendant un grand escalier à l'ins-
tar de Mae West; des bellâtres sortis
tout droit d'une couverture de
«Vogue Hommes» ou «Max», imi-
tant Gène Kelly ou Fred Astaire; des
créatures ambiguës, hommes de jour
et belles de nuit , se pavanant devant
des rires cachant parfois un amuse-
ment à peinte teinté d'un brin de
frustration , d'ironie ou de fascina-
tion. (TSRJeudi31 déc.0hl5)

La splendeur du «Cotton Club» de
Francis Coppola convenait fort bien
à l'anniversaire de «spécial-cinéma»
qui en était à sa cinq centième édi-
tion. Christian Defaye sut aussi réu-
nir un beau «plateau» pour parler et
faire entendre du jazz, dans un
décor genre variété mais élégant et
sans agressivité trop colorée. On
revoyait un vieux f i lm avec Fats
Waller...

... Quand sonna l'heure du choix.
Il était 22 h 35. Que faire ? Suivre
cette émission de variétés sur la
«Romande» ou «zapper» pour FR3
afin d'assister à un duel verbal entre
Marguerite Duras et Jean-Luc
Godard? J 'ai choisi, malgré l'esprit
de fête, la difficulté , donc le Duras I
Godard.

Textes Freddy  Landry

Chez Duras, souvent, le mot est
note et la phrase musique. Une con-
versation en direct n'est tout de
même pas un bon exemple de mots-
note et de p hrases-musique. Mar-
guerite Duras ne parle pas comme
dans «Hiroshima mon amour». Le
mot, chez Godard, est un élément de
la bande sonore de ses films, avec
lequel il s'amuse, surprend, fait sou-
rire, incite à la réflexion, laissant
parfois - ou souvent, cela dépend de
l'interlocuteur - une impression de
gratuité ou de provocation. L 'image
et le son, dont le mot n'est qu'un élé-

ment, donnent P ses films un rythme
musical, parfois pictural - c'est là
son vrai langage. Voici donc Duras
et Godard ferraillant avec des mots,
mais pas comme en leurs œuvres.

A propos des mots, justement:
Duras reproche à Godard de les mal
employer, avec un air de vieille insti-
tutrice qui réprimande, oh certes
gentiment, le p lus doué de la classe
qui revient la voir après quelques
années d'absence. Et Godard au
parler lent de sourire parfois, de se
taire de temps en temps, surpris de
se faire tellement réprimander par
sa chère institutrice...

D 'une conversation de p lus de
deux heures, J. D. Verhœghe n'a
conservé que soixante minutes (FR3
I lundi 28.12.87), un léger passage
au noir indiquant l'emplacement des
coupes. On parle donc de mots qui
sont des lutins, de livres lus ou feuil-
letés, de l'écriture, de films-livres
(ceux de Duras pour Godard), de
camps de concentration et de
«Shoah» (là, Duras se fait convoi-
cante contre Godard qui dit presque
n'importe quoi, qu 'il fallait faire ces
images-là en 1945), de la bande des
quatre, Pagnol, Guitry, Cocteau,
Duras, grands cinéastes mais qui
furent encore p lus grands ailleurs,
de l'écriture, de Stravinsky, d'un
script à écrire par Duras pour
Godard si elle lui trouve un produc-
teur sur la première du «sacre»,
etc... oiseaux? Par instants, et pres-
que totalement fascinant... F. L. .

Duras /  Godard



Les dessinateurs de presse: gêneurs ou prophètes ?
Pas vraiment bédé&stes, ils sont les
bouffons de notre siècle, les rieurs
corrosifs de nos sociétés, les cri ti-
ques infati gables de nos gouver-
nants, les méchants, les drôles, les
purs, les durs: ils ont pour nom des-
sinateurs de presse. Véritables fous
des rois d'aujourd'hui, ils sont les
gardiens d'une morale de l'humour,
les chantres d'une vérité occultée,
les révélateurs de nos inhibitions.
On a beau les assourdir avec «toute
vérité qui n'est pas bonne à dire»,
ils n'en ont jamais fait cas. De
Daumier à Wiaz, les dessinateurs

Entrée d'une lemme au Conseil
fédéral par Bùrki: refusé!

de presse sont essentiels à la survie
de l'absence de sérieux.

Parce qu 'ils sont - d'une cer-
taine façon - les garants d' un ave-
nir un peu moins noir (où tout du
moins plus drôle !), et parce que les
crobards sont souvent d'étranges
prophéties satiriques, il est ainsi
amusant de faire un bref détour de
leur côté en ce jour de bonnes
résolutions pour l'année 1988. Les
Helvètes André Paul , Barrigue,
Burki , Meyer , Elzingre, Pellet ,
Casai et Valott , de même que le
regretté Français Reiser sont de la
partie , non plus dans des journaux
et des magazines, mais - brochés
et glacés, à jamais intronisés - en
albums flambant neufs.

Rappelons tout d'abord le
recueil «en solitaire» de Barrigue,
qui du Matin, est passé à La Suisse
avec ses Barricatures (éditions
Kesselring), et celui d'Elzingre,
tome 2 du Duo du Banc (éditions
du Chardon). Ce nouvel album
d'Elzingre est d'ailleurs intéressan t
non seulement en tant que
«recueil» d'images parues dans ces
mêmes colonnes, en tant que reflet
(criti que, amusé, désabusé) de
quelques mois de la vie du monde,
mais aussi, déjà, parce que sous le
banc pointent les mânes d'un récit
complet. Dans l'éternel retour des

mêmes personnages quasi-becket-
tiens, caricatures feuilletonesques
et répétitives de nos bêtises et de
nos travers , le lecteur se trouve
soudain projeté, en reflet , dans un
miroir grossissant où l'on apparaît
trop vrais pour être honnêtes, trop
bêtes pour être si vrais... Et l'on
s'insurge, et l'on s'inquiète; on
n'est pas comme ça! Il exagère ! Y

Frédéric MAIRE

en a point comme nous! Ces dessi-
nateurs, il faudrait les enfermer
(ou alors, les refouler à la fron-
tière) !

RE-FU-SÉS!
Car le dessinateur de presse, on
l'accepte volontiers, on veut bien
sourire de son travail , on aime ses
caricatures... jusqu'à ce que, sou-
dain, notre environnement (nos
concepts, nos idéaux, nos croyan-
ces, notre foi , nos proches) soit
directement effleuré par la plume
sans concession du dessinateur.
Pour la deuxième fois, le Rofl Kes-
selring de la Marge-bien-nommée
de Lausanne publie les dessins que

tous les auteurs suisses romands
susnommés se sont vu refuser par
leurs rédactions , ou alors verte-
ment critiquer - après parution -
par de mécontents lecteurs. Les
Refusés, volume 2 est ainsi beau-
coup plus qu 'un simple recueil de
dessins; il représente en quelque
sorte notre portrait , celui de nos
propres limites , de même qu 'il
offre le constat sociologique (et
moral) d'une certaine Suisse -
grâce aux lettres de lecteurs offus-
qués reproduites dans l' album - et
de la presse. Ainsi l'on se demande
pourquoi tel ou tel dessin aura été
refusé par un rédacteur , alors
qu'un autre nous paraîtra suffi-
samment osé, obscène, gênant ,
graveleux, incohérent , pour qu'on
ne le publie pas.

En lisant cet album , on a natu-
rellement tendance à faire soi-
même sa propre censure (censure
dont les voies sont impénétrables).
On se crée des limites, on les con-
fronte à une réalité , et l'on se rend
compte petit à petit de la puis-
sance de ce type de dessin qui , par
une boutade, une caricature, par-
vient à nous gêner, à nous cho-
quer, et donc à frapper juste. On
prend conscience de nos propres
limitations intellectuelles , de notre
propre tendance à une moralité et t 

La Jeanine de Reiser, notre reflet dans le miroir
une pruderie de salon, à une peur
de l'accusation , de la percussion ,
de la provocation. Naturellement ,
on est réfractaire à la vérité.

Il est passionnant de constater
là quels sont les sujets brûlants du
dessin de presse d'aujourd 'hui:
l'armée (inévitable sujet de dis-
corde), les réfug iés (bouillan t
d'actualité), et... la religion sont
des thèmes qui , traités par les des-
sinateurs , n 'ont guère «passé» au
sein des rédactions ou auprès de
certains lecteurs. Mieux encore:
dès qu 'on mêle à ces sujets un
zeste de sexualité, la Prude Helvé-
tie s'insurge , hurle à l'outrage aux
mœurs, à la perversion. Combien
de fois Sida , capotes , bébés éprou-
vettes et mères porteuses auront
donné de (bonnes) idées aux dessi-
nateurs , et généré autant de lettres
d'injures destinées à ces mêmes
dessinateurs !

REISER ET JEANINE
Sexualité qui , de même, a valu tant
de rejets épidenni ques et horrifiés
à Jean-Marc Reiser , le regretté.
Son Gros dégueulasse vêtu d'un
seul sli p trop large et trop sale, aux
phantasmes sexuels si délires et
délurés , était déjà un personnage-
clé de l'humour reiserien , dérisoire
et terrible. Reiser . un peu plus éloi-
gné du dessin de presse d'actualité
immédiate , a représenté en quel-
que sorte l 'extrémité de ce type de
travail , aux confins stylisti ques de
la BD traditionnelle , mais relié
toutefois à des journaux (Le Nou-
vel Observateur en particulier), où
ses dessins hebdomadaires étaient
autant de mises en face-à-face du
lecteur avec lui-même.

. Dans Jeanine, ouvrage pos-
thume qui vient de paraître chez
Albin Michel , la femme du dessi-
nateur a regroupé une série de cro-

bards extraordinaires parus dans
Hara-Kiri entre '76 et 82' . Avec
Jeanine, c'est l' autre côté de Reiser
qui s'éclaire. Après l'homme, la
femme, Jeanine , femme seule avec
enfants , aux yeux lourds , et aux
seins pas encore tombants, plutôt
belle , préférant le bronzage, le ver-
nis à ongles et le gros rouge à la
lessive et à la vaisselle ; Jeanine ,
version post-moderne de la femme
libérée , ou le MLF avec un verre
dans le nez.

Jeanine est une femme formida-
ble. Comme le gros dégueulasse,
elle nous assène une réalité qu 'on
ne veut pas voir; c'est une survi-
vante qui réussit encore à sourire
et qui - mal gré les difficultés , la
solitude , la fati gue, la pauvreté -
réussit encore à faire la sieste toute
la journée. Jeanine est un vibrant
espoir de survie; elle pourrait et
devrait écrire le «manuel du
savoir-vivre sans se faire chier cn
emmerdant les autres qui sont
presque tous des cons» (mais elle
n 'a aucune envie de se fatiguer en
l'écrivant). Ce serait pourtant un
ouvrage utile , indispensable , à
conserver sur soi le jour où un cer-
tain nombre de choses va nous
«péter à la fi gure » et qu 'on se
retrouvera tous sous terre. C'est là ,
peut-être , qu 'on se rendra compte
que Jeanine avait raison , qu 'il fal-
lait profiter de la vie , du sexe, du
soleil et des maisons de Mari o
Botta (') tant qu 'il en était temps.
Reiser nous l'avait dit: On vit une
époque form idable. Mais on ne sait
toujours pas en profiter.

(')Jean Marc Reiser est mort le 3
novembre 1983, à 42 ans. Sa maiso n
avait été dessinée par Mario Botta, il
luttait pour l'utilisation de l'énergie
solaire el il en a dérangé plus d' un.
Destin express du dessinateur de
presse.

Bonne année '88 en BD, avec les vœux de Gaston Lagaffe, Made-
moiselle Jeanne, Franquin, Delporte et Dupuis.

Empêcheurs de tourner en rond

par Hardy et Cauvin
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