
L'intérim Aquino
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Un peu moins d'une année après
la chute du président Marcos, le
vote du 2 lévrier prochain sur le
projet de nouvelle Constitution des
Philippines était censé être une
grande f ê t e .  Celle de la liberté
retrouvée et du retour à la démo-
cratie.

Dix mois d'un pouvoir plus f o r -
mel que réel ont toutef ois à ce point
terni l'image de marque de Mme
Cory Aquino que la campagne élec-
torale lancée off iciellement le 3 jan-
vier dernier par la présidente,
s'annonce plus comme une maus-
sade course d'obstacles que comme
une marche triomphale.

Un désabusement précoce qui
s'explique p a r  l'ambiguïté f onda-
mentale qui a p r é s i d é  au remplace-
ment de Marcos par la veuve de
Benigno Aquino.

En contribuant au renversement
de la dictature p a r  leurs manif esta-
tions de rues, les classes dé-
f avorisées de Manille ont pu avoir
l'impression de gagner une révolu-
tion.

En plébiscitant dans un p r e m i e r
temps Mme Aquino, sur la renom-
mée progressiste de son époux,
elles ont espéré en un changement
en prof ondeur de la politique
menée à leur égard.

L'ennui est que la nouvelle prési-
dente, issue de la grande bourgeoi-
sie philippine, n'a jamais eu les
moyens, ni probablement même
l'envie, de lancer les réf ormes
sociales souhaitées p a r  ses parti-
sans de la première heure.

Des moyens qui, d'entrée, lui ont
été comptés au plus juste p a r  une
armée dont le ralliement décisif
doit beaucoup plus aux amicales
pressions de Washington qu'à une
soudaine illumination démocrati-
que. Et qui à travers les pseudo-
putschs de novembre a clairement
délimité les f rontières de son sou-
tien.

Quant à l'éventuel désir de Mme
Aquino de pratiquer une politique
sociale, l'élimination méthodique de
son gouvernement des ministres
p r o g r e s s i s t e s  — dont tout récem-
ment celle du ministre du Travail
Augusto Sanchex '- permet d'émet-
tre quelques doutes.

Bourgeoise modérée de sensibi-
lité chrétienne, Mme Aquino pen-
sait probablement pouvoir gouver-
ner au centre. Le problème est
qu'en s'opposent à la nouvelle
Constitution, la gauche démocrati-
que l'inf orme qu'elle n'entend p a s
f a i r e  les f r a i s  de l'opération à un
moment où le p a r t i  communiste
prof itant de la trêve, s'eff orce
d'élargir son audience populaire.

Quant à la droite conservatrice,
derrière laquelle se p r of i l e  Vex-
ministre de la Déf ense Emile, elle
n'attend que les élections législati-
ves de mai prochain pour conf orter
son pouvoir en usant une f o i s  de
plus de la puissance d'un clienté-
lisme tout puissant aux Philippines.

Madone incapable de miracles,
Mme Cory Aquino semble de plus
en plus ne devoir être qu'un simple
intérim, une pause, dans le long et
douloureux aff rontement en f orme
de guerre civile que se livrent
depuis des années aux Philippines
gauche révolutionnaire et f o r c e s
armées.

Roland GRAF

Autodafé à Pékin
Les étudiants brûlent la voix du parti

Des étudiants à l'Université de
Pékin ont mis le feu hier à des exem-
plaires du journal du Parti Garn-

ies étudiants chinois n'ont pas lésiné
sur la symbolique. Ils ont manifesté leur
mécontentement profond en brûlant la

voix du parti. (Bélino AP)

muniste et d'autres journaux offi-
ciels, en accusant la presse chinoise
de donner des récentes manifesta-
tions estudiantines une image délibé-
rément déformée.

Plusieurs centaines d'entre eux ont
pris part dans une atmosphère de fête à
l'autodafé devant une cantine dont les
murs portaient des affiches accusant la
presse de créer des divisions entre les
étudiants et le peuple, ont constaté des
journalistes sur place. .

De son côté le ministre de la Culture,
M. Wang Meng a assuré, dans une inter-
view publiée hier dans la Peking Review,
que les manifestations qui se succèdent
en Chine depuis lé 9 décembre ne remet-
traient pas en cause la politique de
«réforme, d'ouverture et de démocratisa-
tion». La politique consistant «à laisser
cent fleurs s'épanouir» se poursuivra et
la liberté d'écrire, les discussions et la
critique continueront, a assuré le minis-
tre.

«Pas un seul journaliste chinois n'est
venu parler avec nous depuis le début du
mouvement», s'est par ailleurs plaint un
étudiant. «Comment notre gouverne-
ment peut-il savoir ce qu'est notre mou-
vement si les dirigeants se fient à la
presse», a-t-il ajouté, (ats, afp)

Bombardements libyens
au Tchad

Les autorités tchadiennes, qui
attendaient hier «la réponse appro-
priée» de Paris après les bombarde-
ments libyens de la veille au sud du
16e parallèle, ont appelé la popula-
tion tchadienne à une grande mani-
festation, aujourd'hui pour soutenir
les «combattants de la liberté».

Les bombardements dimanche par
quatre Mig-23 sur la localité d'Arada,
à 120 kilomètres au sud du 16e paral-
lèle, ont conforté les responsables
tchadiens dans leur demande - expri-
mée déjà depuis plusieurs mois - d'un
soutien aérien français dans l'offen-
sive des forces gouvernementales des-
tinée à recouvrer l'intégrité natio-
nale. Ces bombardements sur une
localité dépourvue de défense anti-
aérienne, ont fait un mort et quatre
blessés graves parmi la population.

Que l'opération libyenne soit pré-
sentée comme un «acte de désespoir»
ou une «provocation à l'égard de la
France», on souligne toujours, de
sources officielles tchadiennes, que
l'aviation française doit désormais
être mise à la disposition des Forces
armées nationales tchadiennes
(FANT).

Par ailleurs, le ministre tchadien
des Affaires étrangères, M. Gouara
Lassou, a réuni lundi le corps diplo-
matique et les organisations interna-
tionales présentes à N'Djamena.
«Kadhafi est décidé à faire du Tchad
son marche-pied pour la conquête du
reste de l'Afrique» a-t-il dit. (ats, afp)

A Paris
de se définir
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Pour la première fois depuis l'intervention militaire soviétique en Afghanistan, il y a sept ans, les
responsables de la diplomatie soviétique, MM. Edouard Chevardnadze, ministre des Affaires étrangères,
et Anatoli Dobrynine, chargé de ce secteur au Comité central, se sont rendus hier à Kaboul «pour une
visite de travail». i "

Selon l'agence Tass, MM. Chevardnadze et Dobrynine, invités par le Comité central du. Parti démo-
cratique populaire (PDP A) et le gouvernement afghan, ont été accueillis à leur arrivée par le numéro un
afghan, M. Najibullah, et ont aussitôt entamé «des entretiens soviéto-afghans». Aucune indication n'a été
ournic aur a urée c a vi8lte- 

Au lendemain de l'annonce par Kaboul d'un cessez-le- feu
unilatéral à partir du 15 janvier, pour une durée de six mois
reconductible, cette visite confirme l'intention du Kremlin de
lancer une offensive diplomatique sur l'Afghanistan. Le choix
de MM. Chevardnadze et Dobrynine illustre également la
dimension diplomatique, plutôt que militaire ou purement
politique, que Moscou souhaite donner à la question afghane.

Les négociations indirectes de Genève entre l'Afghanistan
et le Pakistan, sous l'égide de l'ONU, doivent reprendre le 11
février et les milieux diplomatiques occidentaux n'excluent pas,
à cette occasion, une ouverture sur le calendrier de retrait des
troupes soviétiques, principale pierre d'achoppement des pour-
parlers.

A la mi-décembre, M. Najibullah s'était rendu à Moscou.
C'était la première «visite officielle d'amitié» d'un numéro un

afghan en URSS depuis octobre 1980. Il s'était entretenu avec
le Ieadet soviétique Mikhaïl Gorbatchev, deux mois après l'opé-
ration de retrait de six régiments soviétiques d'Afghanistan,
que M. Gorbatchev voulait présenter au monde comme un
«geste de bonne volonté» de l'URSS.

Le 1er janvier, de manière aussi spectaculaire qu'inatten-
due, M Najibullah a proposé, devant le Comité central de son
parti réuni en plénum extraordinaire, un cessez-le- feu à la gué-
rilla dans le cadre de sa politique de «réconciliation nationale»,
lancée il y a un an.

Les principaux représentants de la guérilla ont aussitôt fait
savoir qu'ils rejetaient cette offre. Malgré cela, le Conseil révo-
lutionnaire (plus haute instance de l'Etat afghan) a proclamé
le cessez-le-feu pour le 15 janvier, étant entendu que les forces
gouvernementales riposteront si elles sont attaquées, (ats, afp)

Accident de train aux Etats-Unis

La catastrophe photographiée d'avion: de quoi mieux se rendre compte de la violence
du choc. (Bélino AP) . ¦ ¦ ¦. .  ,

Quinze cadavres ont été dégagés
hier matin d'un train de la com-
pagnie Amtrak qui a déraillé diman-
che dans la banlieue de. Baltimore,
après être .entré en collision avec un
convoi de trois locomotives, ont
annoncé les services de secours.

La catastrophe a également fait 175
blessés, dont 78 ont été hospitalisés. Les
services de secours estimaient que le
nombre des décès pourrait être plus
important.

Le train rapide «Colonial», qui reliait
Washington à Boston- (Massachusetts),
avec quelque 520 passagère à bord, avait
percuté un convoi de trois locomotives
qui lui coupait la route à un aiguillage
situé près d'Essex, à quelques kilomètres
au nord de Baltimore. Les 12 wagons du
train de voyageurs ont déraillé et quatre
d'entre eux, dont le wagon-bar, se sont
encastrés les uns dans les autres. *

(ats, afp)

Le «Colonial» percute un convoi
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Pour la Suissesse Vreni Schneider

Une nouvelle fois les Suissesses, grâce notamment à Maria Walliser (à
gauche) et surtout Vreni Schneider (à droite), ont su imposer leur loi en

ski alpin féminin lors du géant de Saalbach. (Bélino archives AP)
• LIRE EN PAGE 12

La spirale du succès

Nord des Alpes: le temps restera très
nuageux et il y aura des précipitations
intermittentes. La limite des chutes de
neige est située vers 800 m et elle s'abais-
sera parfois jusqu'en plaine. En montagne,
les chutes de neige seront plus durables.
Vent du nord-ouest fort à tempétueux en
montagne.

Tessin: nébulosité changeante.
Evolution probable: au nord, d'abord

très nuageux mais diminution des chutes de
neige. Jeudi et vendredi, assez ensoleillé.
Au sud, ensoleillé par vent du nord.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 23

Mardi 6 janvier 1987
2e semaine, 6e jour
Fête à souhaiter: Tiphaine

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h 17' 8 h 17
Coucher du soleil 16 h 58 16 h 59
Lever de la lune l lh53  12h09
Coucher de la lune Oh. 59

Lundi
Lac des Brenets 751,49 m
Lac de Neuchâtel 429,19 m

météo

Clan Marcos
Berne a refusé
les sauf-conduits
mmm page 4
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Place à la guerre psychologique
SNCF: alors que le trafic semble reprendre peu à peu

La situation est restée bloquée en France au 19e jour de la grève des chemi-
nots, avec d'un côté, la direction de la SNCF et le gouvernement qui restent
inflexibles et de l'autre les cheminots qui campent sur leurs positions, décidés
à ne pas céder après une si longue lutte qui laissera certainement des traces.
Par ailleurs, une guerre psychologique semble s'être déclarée depuis quel-
ques jours entre grévistes et direction de la SNCF qui multiplient les

communiqués contradictoires.
Pour la SNCF, le travail reprend peu à

peu et une douzaine de dépôts sur près
de 90 auraient d'ores et déjà voté la
reprise du travail. Faux rétorquent les
coordinations nationales et les syndicats
qui parlent d'intoxication et qui attri-
buent la légère reprise aux interventions
des CRS pour faire évacuer les grévistes
qui entravent les dépôts et les voies.

Environ quarante pour cent du trafic

normal était assuré hier sur les grandes
lignes et 25 pour cent entre les grandes
villes de province, selon les informations
données par la direction de la grande
entreprise nationale. Quant au trafic de
marchandises, il était en nette hausse
avec quelque 500 trains.

Le trafic des TGV (trains à grande
vitesse) s'est également amélioré et la
circulation était presque normale sur les
lignes Paris - Lyon (centre-est), Paris -

Genève, Paris. - Lausanne, dans l'est et la
Savoie (Alpes). Les villes de Montpellier
et Marseille étaient un peu moins bien
desservies puisque seul un TGV sur deux
était annoncé.

L'absence de négociations au niveau
national est un point sur lequel tout le
monde était d'accord. Le premier minis-
tre Jacques Chirac a réaffirmé hier la
ferme volonté du gouvernement de se
montrer inflexible. Il a déclaré qu'il
«n'est pas dans l'intention de son gou-
vernement de remettre en cause» sa poli-
tique salariale, malgré les actuels conflits
sociaux. Le gouvernement ne prendra
pas le risque d'un dérapage général des
salaires qui, commençant dans telle
entreprise publique, s'étendrait ensuite à
l'ensemble du secteur public, puis du sec-
teur privé, a ajouté le chef du gouverne-
ment.

Ces propos ont constitué la première
intervention publique de M. Chirac
depuis le début de la grève, il y a 19
jours. La journée d'aujourd'hui sera
marquée poar une réunion du gouverne-
ment in corpore pour faire le point sur la
situation sociale mais on ajoutait de
source autorisée qu'aucune décision ne
serait prise, (ats)
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«Nous n'avons aucun complexe.
Nous sommes musulmans et nous
menons une politique réaliste.»

A la Télévision algérienne, le
président Chadli Benjedid marte-
lait ces mots, il y  a quelques
semaines, après ¦ des désordres
estudiantins.

La phrase résume excellem-
ment la situation du grand p a y s
du Maghreb.

Ayant eu la perspicacité de
bâtir une économie qui ne
dépende pas du tourisme, Alger
éprouve momentanément quel-
ques diff icultés en raison de la
récession mondiale et de la baisse
insensée du p r i x  du pétrole. U en
résulte diverses pénuries alimen-
taires. Le sucre, le beurre, les
œuf s , le caf é se sont f ait rares
parf ois.

Ceux qui ne comprennent pas
que, en dépit de ces anicroches
passagères, la vision des diri-
geants algériens témoigne d'une
clairvoyance à long terme, en
prof itent pour critiquer, pour
f omenter des troubles.

Comme partout, les étudiants
sont les plus prompts à s'exalter.
En soi, il n'y  aurait là rien que de
naturel: il f aut que jeunesse se
passe!

Mais, à l'exemple de ce qu'on
voit en France, où les politiques
veulent s'approprier les f ruits du
mouvement de grève et souff lent
sur le f eu, deux catégories
d'extrémistes algériens attisent
l'impatience des universitaires.

D'une part, les marxistes qui
n'ont rien compris au cours irré-
versible de l'histoire et qui res-
tent emmaillotés dans leur cocon
idéologique. D'autre p a r t, les inté-
gristes musulmans, f ortement
inspirés par les ayatollahs.

La chance des Algériens, c'est
que les «khomeinistes» viennent
chercher une partie de leurs idées
auprès de Ben Belle, qui se dor-
lote quelque part en Helvétie.

Or, ainsi que nul ne l'ignore, le
p r e m i e r  président algérien n'est
pas un f oudre d'intelligence.
Même si lui-même se jauge très
haut, ses 70 ans ne lui ont donné
ni la sagesse, ni la réf lexion qui
pourraient en taire un grand lea-
der.

Dans l'ombre de l'incapacité
congénitale de Ben Bella, des
esprits plus subtils peuvent, tou-
tef ois, développer des p l a n s
machiavéliques sans qu'on les
remarque suff isamment

C'est à les traquer que M. Cha-
dli s'eff orce. La sensibilité occi-
dentale peut s'en off usquer.
L'abondance du miel et du lait
nous ont transf ormés en parti-
sans des méthodes douces et en
admirateurs des vaches qui, en
ruminant les colchiques, lente-
ment s'empoisonnent

Dans la réalité algérienne, M.
Chadli n'a p a s  le choix.

S'il veut continuer la mutation
de l'Algérie en un Etat moderne,
hautement coté sur le plan inter-
national, jouant un rôle de média-
teur, il doit sévir impitoyable-
ment

C'est pourquoi, quelle que soit
la tragédie d'une mort le décès
d'un extrémiste tel que M. Boniali
peut être considéré comme posi-
tif .

L'Algérie , si elle ne veut p a s
courir le risque de tomber dans le
f ondamentalisme de Téhéran, ne
peut p a s  se p a y e r  le luxe de lais-
ser les «traître» p rêcher et provo-
quer.

Willy BRANDT

Le pain manque à Beyrouth
Alors que la guerre se calme au Liban

Une relative accalmie constatée dans la «guerre des camps» laisse le
devant de la scène à d'autres violences et souffrances depuis quelques jours
au Liban, notamment dans le Sud du pays et à Beyrouth, où la population fait
face en outre à une pénurie de pain inexpliquée.

Quatre miliciens pro-israéliens de l'Armée du Liban-Sud (ALS) ont été
tués hier par l'explosion d'une bombe près du village de Markaba dans la
«zone de sécurité» décrétée unilatéralement par Israël le long de sa frontière
nord.

En quatre jours, ce sont dix miliciens de l'ALS qui ont trouvé la mort dans
des attaques imputées au groupement chiite pro-iranien Hezbollah. Diman-
che, l'armée de l'air israélienne avait répliqué en mitraillant des objectifs
chiites de la région, faisant 15 blessés selon des sources militaires libanaises.
De même source, on a indiqué que des renforts israéliens avaient été
déployés dans la zone de sécurité, mais l'inf ormation n'a pas été conf irmée en
Israël, (ats, reuter, afp)

Réticences syro - iraniennes
Rabat et Le Caire au sommet islamique de Koweït

Le vice-ministre iranien des Affai-
res étrangères, M. Mohammed Ali
Becharati, a été reçu hier à Damas
par le président Hafez el Assad, avec
lequel il a évoqué la participation de
l'Egypte et du Maroc au prochain
sommet islamique qui devrait se
tenir le 26 janvier à Koweït, a rap-
porté l'agence syrienne S AN A.

Les deux dirigeants ont souligné que la
signature par l'Egypte d'un accord de
paix avec Israël et la rencontre du roi
Hassan II du Maroc avec le premier mi-
nistre israélien Shimon Pérès, consti-
tuaient des violations des résolutions

.adoptées lors des précédents sommets
islamiques.

L'agence rappelle que le président
égyptien Hosni Moubarak n'a pas dé-
noncé les Accords de Camp-David, une
«condition» nécessaire au retour de ce
pays «dans le giron de la conférence isla-
mique».

Expulsée de l'Organisation de la con-
férence islamique (OIC) après la signa-
ture du traité de paix avec Israël en
1980, l'Egypte est cependant à nouveau
membre de l'OIC depuis 1984.

SANA rapporte que le président Assad
et M. Becharati (qui était porteur d'un
message du président iranien Ali Kha-
menei) ont évoqué les problèmes de sécu-

rité posés par le sommet de Koweït, ce
pays étant «proche du théâtre des opéra-
tions» de la guerre Iran - Irak.

L'Iran, après avoir annoncé sa venue,
a finalement fait savoir qu'il ne partici-
perait pas au sommet s'il se tenait à
Koweït. Les observateurs estimaient
toutefois que la Syrie pourrait amener
l'Iran à chager d'avis.

Ce sommet de Koweït était au pro-
gramme des conversations que devaient
avoir hier à Alger le vice-premier minis-
tre et ministre des Affaires étrangères
irakien, M. Tarek Aziz, avec le président
Chadli Bendjedid , et le chef de la diplo-
matie algérienne, M. Ahmed Taleb Ibra-
himi.

Tandis que le ministre des Affaires
étrangères du Koweït, Cheikh Sabah el
Ahmed affirmait que le sommet aurait
lieu comme prévu à Koweït le 26 janvier,
l'agence iranienne IRNA annonçait de
son côté que le président des Emirats
arabes unis, Cheikh Zayed Ben Sultan
Al-Nahyan, avait déclaré que son pays
prenait des dispositions pour que la réu-
nion ait lieu ailleurs qu'à Koweït, (ap)

Bokassa n'a pas touché à la femme-singe !
République centrafricaine

Bokassa 1er a fait exécuter une femme
qui n'avait commis aucun crime mais
dont il redoutait les pouvoirs magiques,
a déclaré hier la fille de la victime qui
comparaissait comme témoin.

Mme Pauline Lingoupou a affirmé que
sa mère avait été mise à mort parce que
ses pouvoirs magiques étaient si puis-
sants qu'ils auraient pu permettre
«l'évasion miraculeuse» de son fils, le
général Martin Lingoupou, condamne en
1974 à dix ans de prison après avoir été
reconnu coupable d'avoir préparé un
putsch contre l'ex-empereur.

La mère de Mme Lingoupou était
appelée «la femme-singe», car elle avait
quatre seins.

Interrogé par le juge Edouard Frank,
Jean-Bedel Bokassa a affirmé qu'il
n'avait jamais entendu parler des pou-

voirs magiques de cette femme, souli-
gnant . qu'Û n'avait aucune raison
d'ordonner son exécution. «Je n'ai
jamais vu les seins de la mère de Mme
Lingoupou et je ne sais pas quand elle a
été arrêtée», a-t-il déclaré.

«A chaque fois que quelqu'un a été
arrêté sur votre ordre, la famille de cette
personne était également arrêtée. Pour-
quoi?», lui a demandé le juge. «Les cas
sont assez nombreux, les frères, les cou-
sins, les sœurs... que pensez-vous de tout
cela?»

«Quatre-vingt pour cent des personnes
arrêtées sous mon règne ont été arrêtées
par des gens qui ont fait du zèle pour me
protéger», a répondu l'accusé, qui a de
nouveau affirmé qu'il n'avait jamais
ordonné l'exécution de quiconque, (ap)

Il n'en a tenu qu'à un fil !
— M ¦»»»¦ V - r  .- -¦ *¦ \ .• . '•

Paris : attentat d'Action directe déjoué

La police a déjoué hier soir à
Paris une tentative d'attentat à la
grenade piégée au domicile du
juge ' d'instruction Jean-Louis
Bruguière, magistrat chargé du
dossier du groupe terroriste fran-
çais d'extrême-gauche Action
directe (AD).

C'est grâce à la vigilance et au
sang-froid de l'un des gardiens de
la paix chargés d'effectuer régu-
lièrement des rondes de surveil-
lance dans cet immeuble que cet
attentat a été déjoué, le policier
ayant découvert vers 19 heures
sur le palier de l'étage où habite le
magistrat un fil de nylon relié à
une grenade dégoupillée.

Selon les premières constata-

tions des enquêteurs de la police
judiciaire, une personne se pre-
nant les pieds dans ce fil aurait
très vraisemblablement provoqué
l'explosion de l'engin. Au moment
de la découverte de la grenade, le
juge Bruguière était absent de
son domicile.

Dans ces conditions, si les poli-
ciers n'excluent pas une coïnci-
dence ou une vengeance person-
nelle, ils penchent plutôt pour un
attentat manqué d'Action directe
ou d'autres terroristes. En tous
cas, la technique utilisée remet en
mémoire aux enquêteurs les
méthodes chères à celui qu'ils ont
surnommé «l'artificier» d'Action
directe, Max Frérot (ats, afp)

Projet de budget américain

Le président américain Ronald Reagan a présenté au Congrès un projet de
budget pour 1988 qui dépasse pour la première fois les mille millards de
dollars et il a demandé aux congressistes de faire un effort pour réduire le
déficit budgétaire en réduisant les dépenses destinées à l'agriculture et à

d'autres politiques nationales, mais sans relever les impôts.
Le septième projet de budget signé par

le président Reagan prévoit une réduc-
tion de dépenses de 42 milliards de dol-
lars.

Selon le président américain, ces
mesures de réduction feront passer le
déficit budgétaire américain à 107,8 mil-
liards de dollars soit un peu en-dessous
des 108 milliards de dollars demandés
par la loi d'équilibre budgétaire Gramm-
Rudman qui prévoit le retour à l'équili-
bre en 1991.

«Si les objectifs de réduction du déficit
étaient abandonnés, nous pourrions con-
naître une croissance sans précédent des
dépenses que ce pays ne pourrait suppor-
ter» écrit le président Reagan dans un
message au Congrès.

Les dépenses militaires prévues dans
le projet de budget sont en hausse de 312
milliards de dollars, soit plus que ce que
le Congrès a accordé l'an dernier (289
milliards de dollars d'augmentation).

Ronald Reagan
Pas de résurgence du cancer

En outre, le président Reagan a subi
hier une «opération de routine» de la
prostate à l'hôpital naval de Bethesda, à
côté de Washington, et les médecins ont
annoncé que les examens n'avaient mon-
tré aucune trace de cancer du colon.

Cette opération destinée selon un
porte-parole, à soulager un «inconfort
léger et récurrent» a été pratiquée après
des examens médicaux effectués ce week-
end qui ont montré qu'il n'y avait pas de
résurgence du cancer du colon dont le
Président avait souffert en juillet 1985.

(ap)

Objectif : réduire le déficit

URSS: lanceurs
de satellites

Le premier ministre soviétique Nikolai
Rijkov a relancé la campagne destinée à
attirer les clients étrangers pour le lance-
ment de satellites, affirmant même que
son pays renoncera aux inspections de
douanes et autorisera la participation
aux opérations de lancement à des tech-
niciens étrangers.

Cette offre soviétique vise de toute
évidence à satisfaire un marché des lan-
ceurs de satellite laissé vaquant après
l'explosion de la navette américaine
Challenger en janvier 1986. M. Rijkov
dément toutefois vouloir se faire de
l'argent sur le dos de cette tragédie.

Les opérations de lancement de satel-
lites sont supervisées en Union soviéti-
que par Glavkosmos, une agence com-

. merciale créée dn 1985. Selon un scienti-
fique occidental, Glavkosmos n'aurait
conclu jusqu'à présent qu'un seul contrat
avec l'étranger, en l'occurrence l'Inde
pour le lancement d'un engin spatial en
septembre, (ap)

Campagne relancée

Rebelles au Sri-Lanka

Le gouvernement sri-lankais a
rejeté des conditions posées par
les rebelles tamouls pour l'ouver-
ture de négociations, au moment
où une pénurie d'essence sévit à
Jaffna, la place forte des indépen-
dantistes dans le nord de l'Ile.

Les Tigres pour la libération de
TEelam tamoul (LTTE), le plus
puissant mouvement séparatiste,
avait réclamé en préalable à tout
pourparler la libération de 3000
Tamouls, le retrait de la loi sur la
prévention du terrorisme, le relo-
gement des réfugiés , et l'abolition
des zones de surveillance.

«Aucun gouvernement digne de
ce nom ne peut accéder aux exi-
gences des terroristes», a déclaré
le ministre de la sécurité natio-
nale Lalith Athuiathmudali.

Les habitants de Jaffna, ville
contrôlée par les rebelles, ont
déclaré que l'embargo sur
l'essence décrété par le gouverne-
ment commençait à produire ses
effets. Cet embargo a été instauré
après l'annonce par les LTTE de
la mise en place d'une administra-
tion parallèle à Jaffna, qui aurait,
entre autres, délivré des cartes
grises pour les véhicules, (ats)

Conditions rejetées

Archipel des Comores

Un cyclone extrêmement violent
frappe depuis plus de 24 heures l'archi-
pel des Comores où il a provoqué des
dégâts très importants, ravagent de
nombreuses localités, faisant plusieurs
milhers de sans abri, de nombreux bles-
sés et des dizaines de disparus, a annoncé
lundi la police sur place.

L'archipel, situé dans l'océan Indien
entre Madagascar et la côte mozambi-
caine, compte environ 400.000 habitants
Il est formé de quatre îles dont trois - la
Grande Comore (Njazidja), Anjouan
(Nzwani) et Moheli (Mwali) - consti-
tuent la République fédérale islamique
des Comores, la quatrième, Mayotte,
ayant le statut de «collectivité territo-
riale» française.

En Grande Comore, plusieurs localités
m

ont été complètement ravagées, selon les
premières informations publiées à
Moroni, la capitale comorienne. Des mil-
lien de paysans sont sans abri, les cul-
tures sont largement détruites et les
troupeaux décimé». Les vents, extrême-
ment violenta, ont emporté des écoles,
des hôpitaux, des centres de santé et des
foyers pour jeunes. Rares sont les mai-
sons qui ont conservé leur toit, a précisé
la police.

On parle de nombreux blessés graves
et de plusieurs disparus, principalement
des pêcheurs qui se trouvaient en mer.

Les dégâts sont aussi importants sur
Anjouan.

A Moheli, 24 personnes sont portées
disparues dans le village anéanti de
Mboingoma, et les cultures ont été rava-
gées, (ats, afp)

Un cyclone ravageur

• WASHINGTON. - Le secrétaire
d'Etat américain George Shultz entame
aujourd'hui son premier voyage en Afri-
que sub-saharienne, au Sénégal, Came-
roun, Kenya, Nigeria, Côte d'Ivoire et
Libéria.
• BERLIN. - Une remarque du chan-

celier ouest-allemand Helmut Kohi, for-
mulée durant un discours de campagne
électorale et décrivant les prisons est-
allemandes comme des «camps de con-
centration» a soulevé une vive contro-
verse en RFA et en RDA.
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souhaite à tous ses membres,
à leur famille et amis, une
bonne et heureuse année.
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importante sur les marchés internationaux dans différents
domaines tels que aéronautique, électronique, vidéo,
machines outils, offre des places de travail dans sa nou-
velle usine de conception moderne:

fraiseur pour machines CD/C
et conventionnelles
opérateur
sur machine à pointer
dessinateur où constructeur
en machines
employé technico-commercial

langue allemande indispensable et une
troisième langue serait un avantage.

Prestations d'une entreprise moderne et
salaire en fonction des capacités.
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désirent engager un

monteur-
électricien

pour dépannages et bricoles.

Très bonnes conditions
pour personne capable.

Faire offres avec certificats
et curriculum vitae.
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Intersensor SA, La Chaux-de-Fonds cherche pour le 1er
février 1987 ou pour date à convenir

une employée de commerce
pour son bureau de réception et téléphone
Travail intéressant et varié comportant égale-
ment divers travaux, tel que rapports, com-
mandes, etc.

Langues: français, allemand, bonnes connais-
sances d'anglais.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites ayfic,çucciculum vitae et copies d.e-.certifjcats-à
la direction d'Intersensor SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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• Entreprise Générale
1 HaC llH" * de Construction

\ Cl'»-' r en Valais

spécialisée dans la construction de villas en Suisse '
l romande.

Devant nos difficultés de recrutement de personnel
local, nous recherchons des ouvriers qualifiés suis-
ses ou permis B pour les postes suivants:

carreleurs charpentiers
électriciens maçons
plombiers peintres
sanitaires plâtriers
zingueurs chauffeurs

1 ferblantiers grutiers
manœuvres monteurs (à former)
Tous ces postes sont fixes et à long terme.

| Si vous êtes jeunes, dynamiques, travailleurs et
sérieux, envisagez de venir nous rejoindre !

Nous offrirons une préférence aux jeunes cou-
î pies et nous solutionnerons ensemble votre ins-

tallation.

Nous attendons votre proposition écrite à
MAPSA SA, Service du personnel,
1870 Monthey.

— OFFRES D'EMPLOIS 1
Nous engageons pour début mars ou
époque à convenir

mécanicien de précision
Mission: conduite d'un centre CNC
d'usinage qui produit des pièces
d'instruments + fabrication d'outil-
lages destinés à notre production.
Place intéressante au sein d'une
équipe dynamique et motivée.

Présenter offre sous chiffre 06-94CT230 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier, ensuite, con-
tact possible pour information.
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

Publicité intensive,
publicité par annonces



Berne a refusé les sauf-conduits
Le clan Marcos ne comparaîtra pas à Genève

L'ex-dictateur philippin Ferdinand Marcos, sa femme Imelda et ses proches
ne pourront pas comparaître vendredi 9 janvier devant la justice genevoise,
afin d'empêcher que la Suisse ne transmette des informations sensibles con-
cernant leur fortune au nouveau gouvernement des Philippines. Berne a
refusé aussi sec les sauf-conduits que les avocats des Marcos avaient deman-
dés au Conseil fédéral à la mi-décembre. Les anciens dirigeants philippins
n'assisteront donc pas aux délibérations de la Chambre d'accusation du can-
ton de Genève qui doit se prononcer vendredi sur sept recours déposés par le
clan Marcos contre l'octroi de l'entraide judiciaire suisse aux Philippines.

Le 12 novembre, alors que des rumeurs
faisaient état de l'arrivée en Suisse de
proches de Marcos, le Conseil fédéral
avait décrété Marcos et sa femme per-
sona non grata. Dans la foulée, ses pro-
ches étaient interdits d'accès au terri-
toire suisse. Il s'agissait-Ià d'une mesure
préventive extraordinaire.

Ironie du sort, le clan Marcos recevait
quelques jours plus tard une citation à
comparaître devant la Chambre d'accu-
sation genevoise qui doit trancher sur ses
recours. «Une telle citation est tout à

fait normale», affirmait lundi M. Jôrg
Kistler, porte-parole du Département
fédéral de juste et police. Ce qui l'était
moins, c'est de citer à comparaître à
Genève des personnes dont la présence
est interdite en Suisse. D'où la demande
de sauf-conduits pour le clan Marcos au
Conseil fédéral.

PAS DE CADEAU DE NOËL
C'est le 24 décembre, la veille de Noël,

que le Ministère public de la Confédéra-
tion a signifié à Ferdinand et Imelda

Marcos qu'ils ne recevront pas l'auto-
risation d'entrer sur le territoire suisse.
Le 29 décembre, l'Office fédéral des
étrangers refusait à son tour l'entrée du
territoire helvétique aux proches de
Marcos, à savoir M. et Mme Gimenez,
M. et Mme Manotoc-Marcos (gendre et
fille de Marcos), M. et Mme Anareta
(autre gendre et fille) et M. Marcos
junior. Les autorités fédérales justifient
leur refus: «Tous ces gens sont représen-
tés en Suisse par des avocats qui con-
naissent leur affaire. Et il ne s'agit pas
d'un procès, mais d'une procédure
d'entraide judiciaire. Le présence des
Marcos n'est donc pas indispensable le 9
janvier à Genève».

À HUIS CLOS
Le 12 novembre dernier, le Conseil

fédéral avait également décidé d'inter-
dire le territoire suisse au général Ver
(ex-chef d'état-major de Marcos), aux
trois filles du même général Ver et à M.
Disini. Vendredi , la Chambre d'accusa-
tion genevoise délibérera à huit clos. Me
Guy Fontanet, l'un des trois avocats
suisses du gouvernement philippin,
espère pouvoir faire quelques remarques
à cette occasion, bien qu'il n'ait pas accès
au dossier. Il refuse de commenter
l'intention des Marcos de venir à
Genève. Il dit juste: «Plutôt que de
défendre leur argent, qu 'ils disent com-
bien ils en possèdent en Suisse et qu'ils
prouvent qu'ils l'ont acquis honorable-
ment. Il n'y a pas de honte à posséder
des biens dans ce pays ! »

43 recours se sont abattus sur les juges
de cinq cantons où Marcos et ses proches
ont déposé de l'argent. Dans le canton de
Vaud, le Tribunal cantonal a déjà rejeté
le recours déposé par une filiale du Cré-
dit Suisse et le cas est devant le Tribunal
fédéral. La Cour suprême helvétique
attend pour trancher que tous les
recours aient franchi le cap de la justice
cantonale. (BRRI )

Roger de Diesbach

Hausse de l'essence en Suisse
Mauvaise nouvelle pour les automobi-

listes qui devront bientôt débourser un
peu plus pour faire le plein. Les principa-
les compagnies pétrolières opérant en
Suisse ont décidé d'augmenter dès
aujourd'hui de deux centimes le prix de
référence du litre d'essence super et sans
plomb. La hausse sera de quatre centi-
mes par litre pour le diesel ainsi que l'a
révélé lundi un rapide sondage d'AP.
Motif de cette première hausse depuis
fin août 1986; les cotations à la hausse
de l'essence sur le marché libre de Rot-
terdam.

Les nouveaux prix de référence seront
donc les suivants: 99 centimes pour le
litre de sans plomb, 1 fr 05 pour le litre
de super et 1 fr 04 pour le litre de diesel.

Les prix pratiqués à la colonne peuvent
toutefois se situer jusqu'à huit centimes
en dessous des prix de référence.

Shell-Suisse qui domine le marché, a
été la première à annoncer la hausse. BP,
Esso, Aral et Migrol ont suivi. Gatoil en
revanche ne modifie pas ses prix de réfé-
rence fixés à 96 centimes pour le litre
d'essence sans plomb, à 1 fr 01 pour la
super et 1 fr 00 pour le diesel.

La hausse des cotations de l'essence
sur la marché libre de Rotterdam est à
l'origine de ce premier relèvement de
prix depuis fin août 1986, a indiqué Eric
Zanetti, porte-parole de Shell. L'essence
a augmenté à Rotterdam de quelque 20
dollars par tonne depuis fin octobre 1986
alors que le prix du diesel montait de 38
dollars par tonne. Ces hausses rendaient
inévitable une adaptation du prix du
carburant en Suisse.

Malgré cette hausse, l'essence est sen-
siblement meilleur marché qu'il y a une
année. Au début janvier 1986, les prix de
référence étaient en effet les suivants: 1
fr 20 pour un litre de sans plomb, 1 fr 25
pour un litre de super et 1 fr 27 pour un
litre de diesel, (ap)

Une grève de solidarité
Zurich : bibliothèque des aveugles

Un conflit a éclaté à la Bibliothèque
suisse pour aveugles et mal voyants, à
Zurich, à la suite d'un licenciement. Sept
collaborateurs à temps partiel du service
des magazines se sont mis en grève lundi,
par solidarité avec leur chef Hans Fisch-
bacher, dont ils demandent la réintégra-
tion.

Lors d'une conférence de presse, M.
Fischbacher a affirmé avoir été congédié
pour activités syndicales. En outre, ses
opinions concernant les problèmes des
aveugles et des handicapés ne concor-
dent pas avec celles de la direction de la
bibliothèque. «Mon licenciement est un
acte de vengeance», a-t-il dit.

Pour sa part, le directeur de la biblio-
thèque Bernhard Pfister a déclaré que
M. Fischbacher avait été licencié parce
qu'il avait outrepassé ses compétences à
plusieurs reprises, ce qui avait entraîné
le départ d'autres collaborateurs. De
plus, il aurait animé des discussions poli-
tiques pendant son travail. M. Pfister
n'a pas voulu se prononcer sur la suite
du conflit, qui sera examiné par le com-
ité de la société gérant la bibliothèque.

La bibliothèque pour aveugles et mal
voyants prête des livres imprimés en
gros caractères et en braille, ainsi que
des cassettes. Elle produit elle-même une

partie de cette littérature. Son budget de
4,5 millions de francs par an est financé
par des subsides de l'assurance invalidité
et par des collectes, (ats)

Arnold Koller au travail
Département militaire fédéral

Le nouveau chef du Département
militaire fédéral, le conseiller fédéral
Arnold Koller, a pris possession de son
bureau hier à 7 h 30. Conformément à la
coutume, il consacrera ses premières
journées de travail à des tâches d'organi-
sation et au traitement d'affaires pen-
dantes. Les nouveaux chefs des Départe-
ments de l'économie publique et de
l'intérieur entreront en fonction respec-
tivement aujourd'hui et mercredi.

Le programme d'armement 1987
figure parmi les premiers dossiers que
devra traiter M. Koller. Il comprend
notamment l'acquisition d'un nouvel
avion-école à réaction. Le modèle choisi
et le message sur les constructions mili-
taires pourrait être déjà soumis au gou-
vernement à la fin janvier ou au début
février. Le message consacré à l'initiative
pour une Suisse sans armée est égale-

ment en préparation. Par ailleurs, diver-
ses nominations sont prévues à la tête de
l'armée, notamment celle d'un nouveau
chef de l'instruction qui succédera au
commandant de corps Roger Mabillard.

La cérémonie de passation du pouvoir
entre l'ancien chef du DMF Jean-Pascal
Delamuraz et Arnold Koller a eu lieu le
23 décembre. Mardi, c'est l'ancien chef
de l'économie publique Kurt Furgler qui
remettra officiellement son département
à Jean-Pascal Delamuraz. (ats)

Le SIDA n'est pas plus répandu qu'en milieu libre
Dans les pénitenciers helvétiques

Secret médical oblige, il n'existe pas de statistique officielle concernant le
nombre de détenus atteints du SIDA ou séro-positifs. Pourtant, selon les
rares chiffres obtenus, on peut estimer que le nombre de détenus séro-positifs
- à savoir qu'ils ne développeront pas nécessairement la terrible maladie -
est de l'ordre de 10 pour cent. Dans le mesure où les prisons abritent une forte
concentration de groupes à risque, dont notamment 30 pour cent de
toxicomanes en moyenne, la proportion de personnes atteintes du SIDA ou
séro-positives n'est relativement pas plus forte qu'en milieu libre. C'est ce qui
è ressort d'une enquête d'AP auprès de plusieurs pénitenciers suisses.

«Il n'existe pas de statistique spéciale
concernant les détenus séro-positifs ou
atteints du SIDA», souligne le docteur
Aline Janett, de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP). Un dépistage
obligatoire n'est pas ordonné, car con-
traindre quelqu'un à se soumettre à la
prise de sang est «contraire à la liberté
individuelle», fait-elle observer.

Le SIDA pose un problème éthique en ¦
milieu carcéral dans la mesure où la
peine est destinée non seulement à répri-
mer, mais surtout à favoriser une réinté-
gration dans la société. Dans les rares
cas de SIDA ayant atteint un stade

avancé, les détenus concernés ont vu
l'exécution de leur peine suspendue.

Très vite, une large information a été
dispensée dans les prisons suisses afin
d'éviter la panique. «Nous avons passé
au travers de la psychose du SIDA sans
grosse vague. Nous avons fait en sorte de
prévenir et non de réagir», a déclaré à
AP le directeur du pénitencier fribour-
geois de Bellechasse, Henri Nuoffer. «Au
début les gens avaient peur, mais grâce à
l'information et à l'intervention des
médecins, leur angoisse s'est calmée»,
note pour sa part Friedrich Werren,
directeur du pénitencier de Thorberg
(BE).

Dans cet établissement bernois - qui
compte 190 détenus dont deux tiers sont
des étrangers de 26 nationalités - quel-
que 120 prisonniers se sont prêtés volon-
tairement, au début de l'automne der-
nier, au test de dépistage du SIDA. Il est
apparu qu'une dizaine d'entre eux
étaient séro-positifs. La proportion est
du même ordre à Bellechasse où vivent
270 détenu| aont 40 P°ur cent d'étran-
gers.

«Nous avons voulu garantir le secret
médical en ce sens que la personne inté?
ressée, qu'il s'agisse d'un collaborateur
ou d'un détenu, est traitée comme un
patient. Ce n'est pas par les médecins
que je connais les personnes séro-positi-
ves ou malades, puisque le secret médical
est garanti, mais par les confidences des
détenus qui viennent me parler», expli-
que le directeur de Bellechasse.

Un groupe de travail, réunissant la
Conférence des chefs des départements
cantonaux de justice et police, la Com-
mission fédérale d'experts pour le SIDA
et l'OFSP, a rédigé un certain nombre de

recommandations concernant la prophy-
laxie individuelle et les règles d'hygiène.
Dans toutes les prisons, même préventi-
ves comme à Champ-Dollon (GE),
l'information a été dispensée aux prison-
niers et au personnel. A son entrée en
prison, chaque détenu reçoit une bro-
chure l'informant sur le SIDA ainsi que
sur d'autres maladies telles que tubercu-
lose, hépatite et syphilis.

Diverses mesures d'hygiène sont pres-
crites; ainsi on recommande de ne pas
échanger les articles de toilette, de se
laver régulièrement les mains, d'éviter le
tatouage, l'injection de drogues et les
contacts homosexuels. Sur ce plan là
également, la prévention est de mise: des
préservatifs sont remis sur demande par
les médecins.

Quant au personnel, il a une consigne:
mettre des gants en plastique s'il doit
intervenir lors, de bagarres avec effusions
de sang, pour secourir un détenu blessé
ou qui a tenté de se suicider, car la
déprime existe, elle aussi, (ap)

Incendie dans les Centovalli
¦i  ̂ -a m JH. .

Hier matin, une quinzaine de
pompiers du corps de Brissago
étaient encore sur les lieux ' du
gigantesque incendie qui, ce
week-end a ravagé quelque 300 ha
de forêt dans les Centovalli. Ainsi
que l'a précisé lundi le comman-
dant des pompiers de Locarno, «la
situation est désormais sous con-
trôle mais le piquet fonctionnera
jusqu'à aujourd'hui , en trois
endroits différents.» A en croire
le chef de la section des forêts du
département tessinois de l'Envi-
ronnement, Ivo Ceschi, «les
dégâts sont irréparables». Ils sont
estimés à plusieurs millions de
francs.

Sur les 300 ha dévorés par les
flammes depuis dimanche matin
vers 2 heures, 70 environ repré-
sentent des plantations qui
appartiennent à la bourgeoisie
d'Intragna: «Il faudra attendre le
printemps pour connaître l'éten-
due exacte des dommages causés
aux arbres», précise Iva Ceschi.
Pour ces seuls 70 ha, les dégâts se
chiffrent déjà à 3,5 millions de
francs, a-t-il estimé. Selon le chef
de la section des forêts tessinoi-
ses, l'incendie du week-end «est le
plus grave que le Tessin ait connu
ces dernières années.» (ats)

«ues aegats
irréparables »
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Fabrique lausannoise dévastée par le feu

Un incendie dont l'origine pourrait être criminelle a endommagé
ou complètement détruit dimanche après-midi des dizaines d'ordi-
nateurs de divers modèles dans l'entreprise Autologic, à Lausanne,
spécialisée dans les techniques d'impression. Selon le service du feu
de la ville, le montant des dommages atteindrait plusieurs millions
de francs, chiffre confirmé hier par l'entreprise. Le feu a pris aux
palettes entreposées le long de l'entrepôt et s'est rapidement pro-
pagé dans l'immeuble, au rez-de-chaussée et au premier étage. Mal-
gré l'intervention rapide des pompiers, la chaleur et la fumée ont
réduit à néant en peu de temps presque toute la production d'Auto-
logic, essentiellement des ordinateurs, dont un modèle unique en
Suisse. Il est difficile, pour l'heure, de dire à combien de millions
s'élèvent les dommages.

RISQUES D'ÉBOULEMENTS
PERSISTANTS À VITZNAU

Après l'éboulement qui a eu lieu le
31 décembre près de Vitznau dans le
canton de Lucerne, de nouvelles chu-
tes de pierres ne sont pas exclues.
Environ 150 mètres cube de rocher
provenant du Wissiflue s'étaient
détachés et- avaient provoqué une
trouée de 200 mètres dans la forêt.
Selon les spécialistes, de nouvelles
fissures dans le rocher sont possibles.
Les habitants de trois maisons qui se
trouvent à proximité n'ont pas été
autorisés à regagner leur domicile.
Les causes de l'éboulement n'ont pas
encore pu être établies précisément.

TROISTORRENTS: MORT
MYSTÉRIEUSE

Le mystère subsiste sur le décès
subit et sans cause apparente
d'une jeune Valaisanne de 16 ans
habitant Troistorrents. Une
enquête a été ordonnée par le
juge-instructeur de Monthey. La
jeune fille, Laurence Berrut, qui
était en parfaite santé, a été
découverte sans vie dimanche à
l'aube non loin de son domicile.
Les premiers résultats de l'auto-
psie n'ont rien révélé de spécial, a
indiqué le frère de la victime, ni
trace de commotion à la suite
d'une chute sur le verglas, ni de
malaise cardiaque par exemple.

FUSILLADE À BÀLE
Un Turc de 19 ans en a été quitte

pour la peur vendredi soir. A la sortie
d'une discothèque vendredi soir, un

ressortissant yougoslave de 22 ans lui
a tiré dessus avec une arme à poing.
Par chance, le jeune Turc n'a pas été
blessé par le projectile qui a terminé
sa course dans la boucle métallique
de la ceinture de son pantalon. Le
tireur est recherché pour tentative
d'homicide.

:\r : , - • ¦ . ?>¦•»?.«
LAUSANNE: TUÉE
PAR UNE VOITURE

Une habitante de Lausanne,
Mme Eliane Ben Hamira, 35 ans,
vaudoise mariée à un Tunisien, a
été tuée lundi vers 7 h 30, non loin
de chez elle, en traversant la
route avec son bambin de deux
ans et demi. Renversée par un
automobiliste, elle a été projetée
contre une deuxième voiture et
tuée sur place. Le bébé, trans-
porté au Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois (CHUV), est
hors de danger.

COLLISIONS EN CHAINE
SUR LA N9

Une collision en chaîne impliquant
trois poids lourds et trois voitures a
fait six blessés lundi vers 11 h 20 sur
l'autoroute de contournement de
Lausanne, entre les jonctions de Ven-
nes et La Blécherette, par brouillard
et neige fondante.

Dix minutes plus tard, une autre
collision entre un camion et un four-
gon se produisait au même endroit,
sans faire de blessé. La circulation a
été déviée par la ville de Lausanne
jusque vers 15 heures.

(ats)

Plusieurs millions de dégâts

M. Robert Deppen est mort
Ancien municipal lausannois

M. Robert Deppen, qui fut con-
seiller municipal de la ville de
Lausanne de 1962 à 1980 et député
socialiste au Grand Conseil vau-
dois de 1953 à 1982, est mort
dimanche dans sa 73e année.

Il était président d'honneur de
la Conférence des directeurs de
police des villes suisses.

Originaire de Chessel (VD), né
en 1914, Robert Deppen hit secré-
taire romand de la Fédération
suisse du personnel des services
publics (VPOD).

Après avoir présidé le groupe
socialiste du législatif vaudois, il
entra à l'exécutif de la ville de
Lausanne pour remplacer M.
Pierre Graber, qui avait été
appelé au Conseil d'Etat (avant-de
devenir conseiller fédéral). Pen-
dant dix-huit ans, à la Municipa-
lité, il occupa la direction de
police.

Robert Deppen présida de 1968
à 1978 la Conférence des direc-
teurs de police des villes suisses.
Il présida aussi la conférence des
directeurs des polices municipa-
les vaudoises. Très sportif , il diri-
gea le «Judo-Budokan Club» de
Lausanne (il était ceinture noire
de judo) et la Société des mat-
cheurs vaudois (société de tireurs
d'élite); il organisa plusieurs
championnats nationaux et inter-
nationaux de tir et de lutte.

Robert Deppen siégea dans les
conseils d'administration du
Comptoir suisse de Lausanne, de
la Compagnie de navigation sur le
Léman et de l'Automobile-Club de
Suisse (VD).

Notons encore que M. Robert
Deppen était bien connu dans le
canton de Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, où il a habité
quelque temps et où il avait de
nombreux parents, (ats, Imp)
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î ,. ' j,*". »-* ŵ ,̂^̂ - , j rf I des Roses situé sur les bords de la rivière Télex 85903 SIAMLUX. Merveilleux jardin douanières, retour à Neuchâtel et les Monta- k£*̂ >B?f ! îv '̂¦'- ' •
fcî*'j t̂v-.', i! *i iRT *  ̂ ' > A J' - i Chao Phya. Après le déjeuner , démonstrations tropical avec piscine, minigolf et 2 courts de gnes neuchâteloises par autocars Giger. Ç̂̂ L; 

: 
*-'' .• " ' IBftte k». *

Prix et prestations \— — — — — — — — — — — — — — "̂ i
Prix par personne (base chambre à 2 lits, tout confort): SFr. 3 490.-. 

n>iÊJGf*BIBTÈMJ
Supplément pour chambre double à usage individuel: SFr. 320 - BUt-LC M M U fl*9«*fffr f f I/1V

Formalités douanières: passeport valable obligatoire (le visa n'est pas nécessaire, le I Je soussi9né m'inscris pour le voyage «Auditeurs» 1987
séjour n'excédant pas 15 jours). | Nom et prénom: Nom et prénom: 

' 
_^̂  

I

Vaccinations: aucune n'est obligatoire. Néanmoins la prophylaxie buccale contre la 
malaria est recommandée. j Adresse: , Adresse: !

Décalage horaire: Suisse GMT + 1 = 10 h; Thaïlande GMT + 7 = 16h. ! î

Monnaie: Bath. 100 baths = SFr. 7.- environ. 
Localité: 

: 
Loca'ité: 

. 

Température de l'air: 30°C. Température de la mer: 27° C. \ Tél. privé: prof.: Tél. privé: prof.:
Ensoleillement garanti. I I

Le voyage «Auditeurs» comprend les prestations suivantes: voyage Montagnes Né(e) le Cour, mois, année): ' Né(e) le (jour , mois, année):
neuchâteloises — Neuchâtel — Zurich et retour par autocar Giger; vol Zurich — Bangkok [ ' I
et retour par Jumbo-Jet, Boeing 747 ou DC-10, de Thai International; tous les transferts I Fumeur/Non fumeur (Biffer mention inutile) Fumeur/Non fumeur (Biffer mention inutile) \
sur place par autocar climatisé; pension complète; très bons hôtels, aussi bien à Bang-
kok qu'à Pattaya; accompagnement durant tout le voyage par les directeurs des suceur- ¦ ¦
sales de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, lesquels seront assistés sur place par d'excel-
lents guides locaux parlant français; toutes les excursions mentionnées selon programme ' Je désire une chambre individuelle ; 
par autocar climatise; les frais d'entrée dans les lieux visités; les taxes d'aéroport. O Marquez d'une croix svp.
, i . Signature: ,
Le voyage «Auditeurs» ne comprend pas les prestations suivantes: boissons; ¦ 
dépenses personnelles; assurances (bagages, annulation, frais de retour). I _MMMMM_m 

' ___ _._ _̂_ ___ ____ ___ 
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Le BE-TECH: un appui
efficace aux: entreprises

Chambre d'économie publique du Jura bernois

La Chambre d'économie publique
du Jura bernois, que préside avec
distinction Me Marie-Ange Zellwe-
ger, avait organisé dernièrement une
conférence-débat à Sonceboz ayant
pour thème «Qu'apporte le BE-TECH
aux PME du Jura bernois?» Le con-
férencier était M. Paul Niederhauser,
de l'Office de consultation pour inno-
vations industrielles (IBS).

Dans le cadre du troisième programme
cantonal pour le développement écono-
mique, le BE-TECH est destiné à appor-
ter, sous forme d'une coopérative ber-
noise pour le transfert technologique, un
appui efficace aux PME. Il met à leur
disposition les connaissances, les métho-
des et les ressources qui leur feraient
défaut.

Les membres de cette coopérative sont
des entreprises, des associations, des
banques, écoles d'ingénieurs, université,
ainsi que les instances cantonales elles-
mêmes.

La forme de coopérative permet
l'extension sans limites, du nombre de
participants.

Nombreuses sont déjà les entreprises
qui ont fait connaître leur intérêt pour
une collaboration. La fonction du centre
est de soutenir et d'encourager tant les
entreprises industrielles et artisanales
«bien établies», que celles en phase de
création.

Il s'agit en fait d'un transfert techno-
logique qui s'effectue entre les écoles
d'ingénieurs, instituts universitaires et
entreprises, ainsi qu'entre entreprises de
diverses grandeurs et d'orientation diffé-
rente.

L'activité ne se limite pas au seul
domaine technique. Elle englobe égale-
ment l'économie, la gestion d'entreprise,
le marketing, le financement et la forma-
tion fondamentale ou continue.

FONDEMENTS
Le Centre de technologie peut dispen-

ser des conseils et'servir'd'entremetteur
dans un réseau très dense de relations
économiques, scientifiques, ainsi qu'avec
l'administration. Il n'effectue ni recher-
che, ni développement.

Il est par contre en mesure d'orienter
les demandes vers les sources les plus
appropriées qui, par la suite, peuvent
accepter des mandats de recherche, de
conseils, ou des contrats d'exécution.

Le centre dispose de capacité de réac-

tion et de décisions performantes: infor-
matique, télécommunication, etc. Sa
tâche principale de promotion du déve-
loppement économique dans le canton de
Berne, ne l'empêche pas de franchir les
frontières cantonales, pour rechercher à
la meilleure source l'appui technico-
scientifique.

Les membres de la «Coopérative ber-
noise pour le transfert technologique»
sont des entreprises de commerce, de
l'industrie et de l'artisanat, ainsi que des
partenaires sociaux, des banques, des
assurances, l'Université de Berne et ses
instituts, les écoles d'ingénieurs, le can-
ton de Berne, ainsi que des personnes
privées.

PRAGMATISME
Le BE-TECH est basé sur une activité

pragmatique, qui consiste en établisse-
ment de contacts entre partenaires
demandeurs et offrants, par exemple
pour des projets de sous-traitance, des
licences, des représentations et des joint-
ventures.

Il est prévu la mise à disposition et la
distribution de connaissances techniques
par les moyens de littérature, banques de
données et études, comme aussi d'appa-
reils coûteux par les écoles et instituts.

Des assistances seront apportées pour
la formulation de projets, études et
pénétration de marchés indigènes et
internationaux, études de brevets, parti-
cipation d'entreprises à des foires, pour
l'organisation de cours de perfectionne-
ment.

Le Centre technologique sera centra-
lisé à Berne. Mais la réalisation des pro-
jets est décentralisée. Elle s'effectue
dans les écoles et instituts compétents,
ou même dans des entreprises.

ECOLES TECHNIQUES
Comme le soulignait, dans le débat, M.

Jean-Pierre Rérat, directeur de l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier, appelée à
jouer un rôle de partenaire dans le pro-
gramme du BE-TECH7 la mission des 4

écoles techniques du canton de Berne
comprend maintenant, outre la forma-
tion , également l'obligation de participa-
tion au développement, par la collabora-
tion avec les entreprises.

La structure des ETS est actuellement
en révision pour mieux répondre aux
besoins des entreprises.

Gilbert Leutwiler

HORS BOURSE

A B
Uoeheb/jce 122501).—12.r>000.—
Hoche 1/10 1227.r).— 12475.—
SMHp.(ASUAG).106.— 114.—
SMH n.(ASUAG) 430.— 463.—
Crossairp. 15:10.— 1650.—
Kuoni 31000.— 31000.—
SCS 8050.— 8950.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch.n. 870.— 860.—
l'r. Fonc.Neuch.p. 870.— 860.—
B. Centr. Coop. 1090.— 11120.—
Swissairp. 1190.— 1200.—
Swissairn. 1000.— 1030.—
Hunk Uu p. 4000.— 4100.—
UHS p. 6000.— 6091).—
UBS a. 1130.— 1160.—
l'IIS b.p. 230.— 236.—
SHS p. 562.— 572.—
SBS n. 444.— 447.—
SHS b.p. 481.— 490.—
(.'.S. p. 3800.— 3840,—
CS. n. 698.— 702.—
UPS 261)0.— 2675.—
UPS b.p. 262.— 263.—
Adiu Int. 8850.— 9050.—
Klektrowatl 3650.— 3690.—
Korho p. 348(1.— 3530.—
l'iulvnica b.p. 775.— 790.—
llolder p. 4400.— 4650.—
JacSuchard 9025.— 9100.—
I juulis B 1800.— 1850.—
Motor Col. 2000.— 2000.—
Moeven p. 6750.— 6950.—
BUhrle p. 1330.— 1390.—
Biihrle n. 296.— 311.—
Biihrle b.p. 435.— 450.—
Schindler p. 3800.— 3900.—
Sihra p. 620.— 610.—
Sibra n. 385.— 390.—
I,a Neuchâteloise 920.— 940.—
Kueckv p. 18900.— 19500.—
liueckvn. 7825.— 8000.—

W'thurp .  7550.— 3480.—
W'thur n. 3650.— 3700.—
Zurich p. 8800.— 8775.—
Zurich n. 3700.— 3800.—
BBC I -A- 1835.— 1890.—
Ciba-gy p. 3570.— 3570.—
Ciba-gy n. 1710.— 1760.—
Ciba-gy b.p. 2550.— 2575.—
Jelmoli 3975.— 4075.—
Nestlé p. 9975.— 9925.—
Nestlé n. 4830.— 4890.—
Nestlé b.p. 1755.— 1800.—
Sandoz p. 11000.— 11000.—
Sandoz n. 4220.— • 4240.—
Sandoz b.p. 1750.— 1760.—
Alusuisse p. 475.— 485.—
Cortaillod n. 2550.— 2600.—
Sulzer n. 2775.— 2875.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Ij ihor 77.75 77.50
Aetna LF cas 91.75 92.25
Alcan alu 45.50 46.—
Aranx 19.25 20.25
Am Cyanamid 129.50 127.—
ATT ' 41.25 41.50
Atnococorp 107.-— 109.—
ATl.Kirhf  99.50 99.25
Baker Int l .  C 19.25 19.25
Baxter 31.50 32.—
Boeing 87.— 84.75
Unisys 132.— 132.—
Caterpillar 64.75 65.—
Citicorp 86.50 88.—
Coca Cola 61.50 62.—
Con t rol Datu 43.— 43.50
Du l'ont 141. — 139.—
Eastm Kodak 110.— 112. —
Exxon 119.— 117.50
Gen.elec 141.— 142.—
Gen. Motors 109.— 109.—
GulfWest 102.50 103.50
Halliburton 41.25 41.—
Homestake 40.25 41.50
HoneyweU 96.— 98.—

lncoltd 19.— 19.—
IBM 197.50 198.50
Ij tton 123.— 122.—
MMM 191.50 192.—
Mobil corp 65.— 65.75
NCR 74.— 73.25
Pepsico Inc 43.— 42.50
Pfizer 99.50 101.—
Phil Morris 121) .— 120.—
Phillips pet 19.— 19.75
Proct Gamb 126.50 125.50
Rockwell 75.25 75.50
Schlumherger 51.75 52.50
Sears Roeb 66.— 67.—
Smithkline 151.50 156.—
Squibb corp 189.— 188.—
Sun co inc 90.— 90.50
Texaco 58.— 59.25
Warner Umb. 90.— 96.50
Woolworlh 62.— 64.25
Xerox 99.50 97.25
Zenith 3-1.50 34.75
Anglo -ani 23.— 24.—
Amgold 116.— 120.—
De Beers p. 12.— 12.25
Cons. C.oldl' l  16.— 18.—
Aegon NV 65.— 66.25
Akzo 117.— 118.—
Al gem Manli AI1N 390.— 394.—
Amro Kank 66.50 67.50
Philli ps 32.50 33.50
Koheco 70.— 71.50
Bolinco 61.50 62.75
lioyal Dutch 156.— 156.—
Unilever NV 383.— 392.—
Basf AG 230.— 232.—
Bayer AG 266.50 269.—
BMW 489.— 476.—
Coinnier/liank 259.— 265.—
Duimler Henz 1035 — 1035.—
Degussa 390.— 393.—
Deutsche Bank 686.— 692.—
Dresdner HK 343.— 344.—
Hoechst 225.— 227.—
Mannesman!) 144.— 143.—
Mercedes 875.— 870.—
Schering 572.— 566.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
l$US 1.58 1.(56 •
1$ canadien 1.14 1.24
1 £ sterling 2.28 2.53
100 fr. français 24.50 ' 26.50
KM) lires 0.1135 0.1285
100 DM 83.— 85.—
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.13 1.38
100 schilling autr. 11.80 12.10
KHI escudos 0.95 1.25

DEVISES

I$US 1.6050 1.6350
1 $ canadien 1.16 1.19
I X  sterling 2.37 2.42
100 fr. français 25.05 25.75
100 lires ( 1.1195 0.1220
100 DM 83.80 84.60
100 yens 1.0130 1 .0250
100 fl. hollandais 71.10 74.90
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling autr. 11.88 12.—
100 escudos 1.10 1.14

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
.Si Once 397.50 400.50
Lingot 20.700.— 20.950.—
Vi-eneli 136.— 146.—
Napoléon 1 28.— 137.—
Souverain US $ 151.— 160.—

Argent
$ Once 5.30 5.50
Lingot 270.— 287.—

Platine
Kilo Fr 24 .84-1.— 25.098.—

CONVENTION OR 

0(5.07.87
Plage or 21.100.-
Achat 20.770.-
Base argent 320.-

Siemens (522.— 620.—
Thvssen AG 103.— 103.—
VW 357.— 356.—
Fujitsu ltd 10,75 10.75
Honda Motor 13.50 13.75
Neccorp 20.75 20.50
Sanyo eletr. 3.90 3.95
Sharp corp 11.— 11.—
Sony 34.75 34.50
Norsk Hul n. 32.— 32.25
Aquitaine 79.— 79.25

NEW YORK

A B

Aetna I.F &CAS fifiVi 58%
Alcan 28.- 29'^
Aluillincoa 337/6 Mr&
Amax 12.- !2-M>
Asarco H% 15%
Att 25'A 25'/6
Amoco 665/4 68%
AtlRichfld 61.- 61%
Baker Int l  12% 12%
Boeing Co 52.- 53%
Unisys Corp. 80% 85'/i
CanPacif 12V4 13%
Caterp illar 39% 41%
Citicorp 53V4 B5V4
Coca Cola 38'/J 39%
Oow chem. 59% 62%
Ou Pont 85 !4 88'A
Eastm. Kodak 68% 71 'A
Exxon 71% 73%
Fluor corp 11% ' 11%
Gen. (Ivnumics 67% 74.-
Gen. eiec. 87% 90%
Gen. Motors 6(5% 68%
Halliburton 24% 25%
Homestake 24.- 25%
Honevwell 59% (50%
lncoltd 11% 12'/4
IBM 120% 123V4
ITT 53% 54%

Litton 75.- 7514
MMM 116% 119%
Mobil corp 40% 40%
NCH 45.- 46%
Pac. gas 24% 25'/<
Pepsico 26.- 27.—
Pfizer inc (51 VA 63%
Ph. Morris 72% 75W
Phillips pet 11% 12.-
Proct.&Ganih. 77% 79%
Rockwell int 45% 48.-
Sears Roeh 40% 42%
Smithkline 94% 97.-
Squibb corp H 6% 117%
Sun corp _ 55% 57.—
Texaco inc 36.— 37%
Union Carb. 22% 23%
USGvpsum 38.- 39%
USX Corp. 21% 22%
UTD Technol 46% 47%
Warner Umb. 58% 61 %
Woolworth 38% 40.-
Xerox (50% (51 %
Zenith ' 21% ' 22%
Amerada Hess 23% 24%
Avon Prod 27.- 29.-
Chevron corp 45% 4(5%
Motorola inc 35% 37%
Polaroid (56% 68%
Raytheon ¦ 67% 68%
Dôme Mines 73.- 7%
Hewlett-p ak 42% 43%
Texas instr. 118% 119%
Unocal corp 2(5% 27%
Westingh el 58.- 59%

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

TOKYO 

A 15
Ajinomoto 1950.— 1980.—
Canon 1090.— 1010.—
Daiwa House 1820.— 1810.—
Eisai ' 2190— 2220.—

Fuji Bank 1800.— 2010.—
Fuji photo 3830.— 3620.—
Fujisawa pha 1610.— 1680.—
Fujitsu 1110.— 1050.—
Hitachi 1160.— 1080.—
Honda Motor 1430.— 1340.—
Kanegafuchi 565.— 559.—
Kansai e) PW 3950.— 3940.—
Komatsu 501.— 499.—
Makitaelct. 1500.— 1440 —
Marui 2920.— 2870.—
Mai sush el l 2170.— 2020.—
Matsush el W 1710.— 1(590.—
Mitsub.ch.Ma 290.— 272.—
Mitsub. el 440.— 435.—
Mitsub. Heavy 425.— 434.—
Mitsui co 550.— 535.—
Nippon Oil 1380.— 13(50.—
Nissan Motr 576.— 559.—
Nomurasec. 2990.— 3100.—
Olympus opl 1150.— 109(1.—
Rico ' 1010.— 975.—
Sankyo 1670.— 1730.—
Sanvo élect. 397.— 385.—
Shiseido 2070.— 2020.—
Son> 3510'.— 3370.—
Takeda chem. 2530.— 2(510.—
Tokyo Marine 1820.— 1880.—
Toshiba 669.— 642.—
Toyota Motor 2280.— 2080.—
Yamanouchi 1050.— 4120.—

CANADA 

A B
BelI Can 37.25 37.125
Cominco 13.— 13.375
Gulfcda l.td 15.625 15.625
Imp. Oil A 51.375 50.50
Norànda miti 19.(525 20.—
N thn Telecom 14.25 11.—
Royal Bk cda 32.375 32.—
Seagram co 84.875 85.25
Shellcda a 25.875 26.125
Texaco cda I 32.75 32.75
TRS Pipe 16.75 1(5.875

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.80 I I 25.05 | | 1.6050 | l 20.700 - 20.950 I | Décembre 1986: 192

(A = cours du 30.12.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ~T 
,ND. D0W JONES INDUS.: Précédent: 1908.61 - Nouveau: 1971.46(B = cours du 05.01.87 ) communiques par le groupement local des banques »#*»*¦ ww w oc=
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Le coût çles rhumatismes: plus de 3 milliards

Incroyable! Une étude récente, basée sur des chiffres de 1982, révèle qu'entre
1,4 et 2 f i  millions de Suisses sont atteints de troubles rhumatismaux de toute
sorte. Près de 50.000 patients se sont fait hospitaliser à cause des rhumatis-
mes. Un Suisse sur cinq s'est rendu chez son médecin pour des affections plus
ou moins graves. Et la facture est salée: environ 776 millions de francs en
coûts directs et entre 1,6 et 2,9 milliards en coûts indirects, dus à l'incapacité

de travailler.
L'étude, rédigée par Gabriella Pedroni

et Peter Zweifel, tire la sonnette
d'alarme: on a enregistré en 1982 5,7 mil-
lions de consultations médicales pour des
troubles rhumatismaux, de bénins à très
graves. Ce qui représente entre 21 et 42%
de la population suisse! Les trois-quarts
des patients sont en âge de travailler.

Conclusion de l'étude, publiée par
Pharma Information, le service d'infor-
mation de l'industrie pharmaceutique
suisse: il faut continuer à développer de
nouveaux traitement et de nouveaux
médicaments pour combattre le rhuma-
tisme. Dans l'intérêt du patient et de la
société. La brochure ne dit rien de l'inté-
rêt de l'industrie pharmaceutique.

LES PLUS TOUCHÉS
Il y a plusieurs types de rhumatismes,

mais 90% des patients souffrent
d'arthrose, qui est le plus souvent une
usure et une dégradation des articula-

tions. Les femmes sont un peu plus tou-
chées que les hommes. L'âge, le sexe, et
les prédispositions génétiques sont les
plus grands facteurs de risque.

Mais la profession et la classe sociale
jouent aussi un rôle. Oh ne dénombre en
moyenne chaque année que 25 hommes
sur mille frappés de rhumatisme, mais 30
chez les ouvriers qualifiés et 41 chez les
ouvriers non-qualifiés. Dans les régions
agricoles, on contracte plus fréquem-
ment des rhumatismes que dans les vil-
les, parce que le travail y est plus péni-
ble. Et le climat influence aussi cette
évolution.

Près de 53.000 personnes sont sérieuse-
ment atteintes par les rhumatismes au
point d'être incapables de travailler. Ces
invalides représentent plus de 20% des
bénéficiaires des rentes d'invalidité.
Autrement dit, selon les statistiques de
la santé, les problèmes de rhumatismes
arrivent au troisième rang des maladies
les plus fréquentes traitées en soins
ambulatoires, chez son médecin. Juste
après lès maladies cardiovasculaires.

Les médecins ne peuvent pas actuelle-
ment guérir l'arthrose, mais seulement
l'atténuer. Les rhumatismes ne sont
mortels que dans les cas exceptionnels,
mais les traitements et les nouveaux
médicaments capables d'enrayer complè-
tement le mal n 'en sont qu 'au stade
expérimental.

Pedroni et Zweifel, les auteurs de
l'étude, estiment à 467.000 le nombre de
rhumatisants traités en 1982. Environ
10% de ces malades ont été hospitalisés.
Montant total de la facture: près de 776
millions de francs. Cela veut dire que les
rhmatismes représentent 5,3% des
dépenses totales dans le secteur de la
santé en Suisse.

Sans parler des coûts indirects des
rhumatismes: les journées de travail per-
dues, le manque à gagner du malade, la
perte de production de l'entreprise. La
facture est lourde: entre 1,7 et 2,9 mil-
liards de francs. Les coûts économiques
des rhumatismes sont donc au moins
deux à quatre fois supérieurs aux coûts
de leur traitement.

Enfin, un sondage auprès des patients
souffrant de rhumatismes révèle que les
méthodes «agréables»,, natation en eau
chaude, massages et cures, sont très¦ populaires. Même si l'étude publiée par
Pharma Information défend d'arraché-
pied l'usage des médicaments. (BRRI)

J.-Ph.C.

La Suisse a mal aux articulations

• La Chine possède des réserves
d'or qui en font le cinquième pays
dans le monde après l'Afrique du
Sud, l'URSS, les Etats-Unis et le
Canada, a affirmé M. Zhu Xun, minis-
tre chinois de la géologie et des ressour-
ces minérales.

En deux mois
et trois chiffres

Opposants d'Usego

Le Tribunal de district de Balsthal
(SO) a rejeté la seconde requête d'un
groupe d'opposants d'Usego demandant
la convocation d'une assemblée générale
extraordinaire, a indiqué hier un com-
muniqué d'Usego Trimerco Holding SA
(UTH), à Egerkingen (SO). Les oppo-
sants, emmenés par l'avocat zurichois
Hans Schmid, avaient déposé cette
demande le 10 octobre dernier, après
i'échec d'une première tentative, (ats)

Déboutés à nouveau

Rachat de TFl

La SET-Presse (Société d'étude de la télévision par la presse) et le groupe
Hachette viennent de s'associer pour former avec d'autres entreprises un
«groupe d'acquéreurs» candidat à l'achat de TF1, selon un communiqué.

Dans une déclaration d'intention signée par le vice-PDG d'Hachette Yves
Sabouret et MM. Bernard Porte et Noël Mettey, président et administrateur-
directeur général de SET-Presse, les deux parties soulignent «leur volonté de
contribuer à l'équilibre des médias et au pluralisme des titres par le dévelop-
pement de la presse écrite de l'audiovisuel et par sa présence au sein de la
régie publicitaire de TF1».

La SET-Presse précise que «dans la perspective de sa participation éven-
tuelle à TF1 et de sa transformation en société d'investissement, le capital de
la SET-Presse (...) pourrait s'ouvrir à des partenaires financiers ou indus-
triels, étant entendu que les entreprises de presse conserveraient la majorité
du capital», (ap)

Formation d'un «groupe d'acquéreurs»

• La société Louis Vuitton a pris
une participation de 95% dans le
capital du groupe de Champagne
Veuve Clicquot à l'issue de l'OPE
(Offre publique d'échange) d'un mon-
tant de 4,5 milliards de ff lancés sur
l'entreprise, a indiqué un responsable
de la firme de bagages de luxe.



Le point avant le deuxième tour
Chez les sans-grades du basketball neuchâtelois

Juniors élite
CLASSEMENT

1. Vernier 10 9 1 18 956- 643
2. Birsfelden 8 8 0 16 755- 529
3. Lugano 11 8 3 16 816- 756
4. Union NE 10 6 4 12 888- 802
5. Fribourg 01. 10 6 4 12 850- 818
6. Pully 12 5 7 10 1116-1165
7. SAM Massagno 10 4 6 8 710- 779
8. Monthey 10 4 8 8 742- 822
9. Bernex 10 2 8 4 692- 848

10. Vevey 11 2 9 4 795-1001
11. SF Lausanne 8 1 7  2 589- 747

2e ligue
CLASSEMENT
l.Corcelles 7 6 1 12 667-425
2. Université 7 5 2 10 453-389
3. Val-de-Ruz 7 4 3 8 569-487
4. Marin 7 4 3 8 454-439
5. Fleurier 7 3 4 6 484-507

6. Union II 7 3 4 6 426-504
7. Saint-Imier 7 1 6  2 396-512
8. Peseux 7 1 6  2 373-530

3e ligue
Fleurier II - Saint-Imier II 65-39
CLASSEMENT
1. Auvernier II 6 5 1 10 529-346
2. Val-de-Ruz II 7 5 2 10 527-368
3. Cortaillod 7 5 2 10 415-400
4. Chaux-de-Fonds II 7 4 3 8 430-394
5. Fleurier II 5 3 2 6 268-251
6. Neuchâtel 50 7 2 5 4 428-465
7. Auvernier III 6 1 5  2 326-469
8. Saint-Imier II 7 1 6  2 337-497

Cadets
Université - Auvernier 65-63
CLASSEMENT
1. Université 8 8 0 16 699-510
2. Marin 7 4 3 8 467-426

3. R. Bienne 6 4 2 8 434-412
4. Auvernier 7 1 6  2 474-531
5. Chaux-de-Fonds 7 1 6  2 404-591

Scolaires
Val-de-Ruz - Union NE 44-107
Chaux-de-Fonds - Union NE 54-74
CLASSEMENT
1. Union NE 9 9 0 8 928-468
2. Université 7 5 2 10 567-374
3. Chaux-de-Fonds 8 4 4 8 501-462
4. Auvernier 8 2 6 4 280-516
5. Val-de-Ruz 8 0 8 0 305-756

Un beau cadeau
Pour le football à l'école

100.000 jeunes, en provenance de 21
cantons, ont contribué à faire de la 5e
Coupe Philips des écoliers, la plus grande
manifestation sportive jamais organisée
en Suisse pour la jeunesse.

Une enquête conduite à l'issue de ce
premier championnat suisse officiel des
écoliers a montré que cette manifesta-
tion répond vraiment à un besoin. Elle a
rencontré un écho positif , voire même
enthousiaste, non seulement auprès du
sponsor Philips SA et des organisateurs:
l'Association suisse de football (ASF) et
les associations régionales, mais aussi
auprès des autorités scolaires et civiles.

Pour cette raison, la maison Philips
SA et l'ASF ont décidé d'offrir un
magnifique cadeau de Noël aux jeunes
gens et jeunes Filles de ce pays. Le con-
trat liant les deux parties a été prolongé
pour une nouvelle période de 5 ans.

Le premier objectif à atteindre du
championnat scolaire 1987 est le sui-
vant: désignation des vainqueurs dans
les 3 catégories: 7e, 8e et 9e classe dans
les 26 cantons.

FOOTBALL. - La prestigieuse forma-
tion du Dinamo Kiev participera du 15
au 17 janvier au tournoi en salle de
Lucerne.

Tout paraissait réglé. Raoul
Noguès n'avait pas trouvé un
arrangement avec Etoile
Carouge. Avant de partir pour
Monaco le 30 décembre, le
Franco-Argentin s'était entre-
tenu avec Bernard Challan-
des.

Il avait programmé son
retour pour la reprise de
l'entraînement fixée au mardi
6 janvier.

- par Laurent GUYOT -

Finalement «Cbico» ne sera
pas là. Un accord de dernière
minute, le 31 décembre, est
intervenu entre les deux par-
ties. Raoul Noguès évoluera
donc sous les couleurs
d'Etoile Carouge lors du
second tour.

Bernard Challandes a
appris cette mauvaise nou-
velle lundi de la bouche des
dirigeants chaux-de-fonniers.
Ce départ de poids, tant sur le
plan humain que footballisti-
que, n'est compensé ni par
l'annonce de l'engagement
d'Uros Milutinovjc, un jeune
Yougoslave de 23 ans évo-
luant comme demi offensif
voire atta quant ni par le fait
qu'Hansruedi Baur évoluera

quand même au FC La Chaux-
de-Fonds ce printemps. Le
Bernois a vu sa place prise au
FC Aarau par Wynton Rufer
en dernière minute égale-
ment.

Toyota Tercet 1S00 GL4x4, série spéciale «Création» à catalyseur. ¦JMMPWPIlWSfffB^BSEH
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23.64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saigne-
légien Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

Coupe suisse féminine

Les 8es de finale de la Coupe de Suisse
féminine auront lieu le samedi 10 jan-
vier, selon l'horaire suivant:

14 h: Saint-Otmar Saint-Gall - Nyon;
14 h 30: STV Lucerne - Espérance Pully;
15 h: ABC Zurich - Arlesheim; 16 h:
Femina Lausanne • CVJM Birsfelden,
Winterthour - Muraltese; 17 h: Femina
Beme - Zoug, Stade Français - City Fri-
bourg; 18 h: Baden - Versoix.

Le tirage au sort des quarts de finale
sera effectué à la Vallée de la Jeunesse, à
l'issue du match Femina Lausanne -
CVJM Birsfelden.

Demandez l'horaire

Coupe suisse masculine

Le tirage au sort des quarts de finale
de la Coupe de Suisse masculine n'aura
pas lieu le 17 janvier dans les studios de
la TV tessinoise à Lugano, mais le ven-
dredi 9 j anvier, aux Galeries du Rivage,
à la mi-temps du match Vevey - SF Lau-
sanne, (si)

Tirage a Vevey
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Une saison synonyme d'espoir
Bilan 1986 de l'athlétisme neuchâtelois

D'inquiétant qu'il était il y a un an, l'athlétisme neuchâtelois donne quelques
signes de reprise. Le nombre des licenciés se monte à 348, soit une progres-
sion de cinq unités. Recensées par catégories d'âges, les licences se répartis-
sent ainsi: 102 seniors; SI juniors; 68 cadets A et 127 cadets B. Bien que mili-
tant parmi les cantons pauvres en licences, l'athlétisme neuchâtelois sait par-
faitement afficher son identité sur les stades en se signalant souvent lors des

grandes manifestations nationales.

Seulement trois records cantonaux en
1986 chez les féminines et aucun chez
les hommes; voilà qui témoigne qu 'il y a
un problème de renouvellement à assu-
rer si l'on entend rester dans l'actualité.

-par René JACOT -

Le CEP Cortaillod, qui a beaucoup
apporté, aux côtés de l'Olympic, à
l'athlétisme dans le canton, a singuliè-
rement marqué le pas ces deux derniè-
res saisons. Seuls Yvan Stegmann,
Alain Beuchat et Pascale Gerber affi-
chaient encore la pointure nationale.
En investissant presque toutes se forces
dans l'organisation des championnats

Martine Oppliger (ici lors de Morat-Fri-
bourg): une saison remarquable, (asl)

du monde de cross, le CEP Cortaillod a
accusé un fléchissement dans son effica-
cité.

LA RELANCE PAR J.-F. ZBINDEN
Un souffle de jeunesse se manifeste

dans les rangs cépistes, dont Jean-
François Zbinden semble être la figure
de proue. En devenant champion suisse
des cadets A sur 300 m haies, ce jeune
athlète s'est révélé comme un sûr espoir
national du tour de piste avec obstacles.
Par un record national du 300 m haies à
la mi-octobre, Jean-François Zbinden
mettait la dernière touche de réussite à
une saison dont il émerge comme le
meilleur Neuchâtelois du 400 mètres.

S'appuyant sur ses excellentes perfor-
mances de la saison écoulée, J.-F. Zbin-
den tourne l'essentiel de ses espoirs vers
une participation aux championnats
d'Europe juniors. Son ambition semble
être à la mesure de ses qualités, surtout
si l'on connaît le sérieux et la ténacité
de ce jeune homme.

Claude Moser a fait forte impression
dans les lancers, tout comme Jerry
Fahrni, alors qu'Olivier Meisterhans
semble se ranger dans la ligne de ceux
qui vont replacer le CEP Cortaillod à
son meilleur niveau. Chez les féminines,
un groupe de toutes jeunes cépistes
semble émerger de la monotonie.

A la SFG Bevaix, Olivier Berger (en
mutation pour le CEP Cortaillod) sem-
ble en mesure de relancer le saut en lon-
gueur dans le canton, tant il a montré
de qualités.

LE FEU DE JOYE
Avoir le feu sacré, en athlétisme est

une condition presque impératiye, si

l'on entend s'imposer une ligne de pro-
gression sur dix épreuves. Dominique
Joye, de la SFG Fontainemelon, a
trouvé dans sa formidable motivation
les ressources nécessaires pour progres-
ser en décathlon. A l'exception du saut
à la perche, le Vaudruzien a matérialisé
de notables progrès dans les autres dis-
ciplines.

Athlète aux proportions idéales,
Dominique Joye devrait bientôt se his-
ser dans l'élite nationale du décathlon
s'il trouve des conditions optimales. Il
devrait pouvoir faire progresser le
record cantonal du décathlon dans un
avenir proche.

Satisfaction aussi chez Claude-Alain
Soguel (SFG Fontainemelon) qui a été
un des principaux animateurs dans le
demi-fond et le marathon neuchâtelois.
Le coureur du Val-de-Ruz est l'auteur
d'un temps de 2 h 37'36" sur le mara-
thon. Cette performance prometteuse
sera peut-être une incitation à une nou-
velle orientation, mais il serait faux de
se tourner uniquement vers les longues
courses.

SAISON BÉNIE À COURTELARY
La convenance veut que nous prolon-

gions notre regard au-delà de la limite
neuchâteloise pour relever l'extraordi-
naire saison vécue au CA Courtelary,
grâce à cinq athlètes d'un remarquable
niveau. Le chef-lieu du Vallon a
rehaussé son palmarès de deux titres
nationaux avec Martine Oppliger sur
3000 mètres et Fabien Niederhauser sur
110 m haies.

La première a, cette fois, sagement
mené une saison qu'elle a soutenue à un
excellent niveau international. Sélec-
tionnée aux championnats du monde de
cross, Martine Oppliger a ensuite crista-
lisé sa préparation pour s'envoyer aux
championnats d'Europe en s'appuyant
sur un nouveau recod suisse du 10.000
mètres. Pour notre part, nous garderons
en mémoire sa sensationnelle prestation
du meeting international de Zurich, où

Jean-François Zbinden: un des plus sûrs espoirs nationaux sur 400 mètres haies.

elle se sublima sur 3000 mètres. Titre,
record et double participation interna-
tionale, ça valait bien une infidélité aux
courses de côtes. Formidable Martine!

Daniel Oppliger s'est, quant à lui ,

maintenu dans le groupe des meilleurs
spécialistes suisses des courses de côtes.
Quant à Bernard Lovis et Conrad
Kolbl, ils ont été aussi souvent en vue
sur les pistes cette dernière saison.

MESSIEURS
100 m

1. D. Gaillard (01) 11"06
2. M. Guirard (01) 11"11
3. J.-F. Zbinden (CEP) 11"26
4. D.Joye (SFGF) ll"45
5. ex aequo F. Jeanbourquin

et Y. Stegmann (CEP)
11"47

200 m
1. D. Gaillard (Ol) 22"33
2. F. Jeanbourquin (Ol) 22"47
3. J.-F. Zbinden (CEP) 22"58
4. M. Guirard (Ol) 23"06
5. V. Tranquille (Ol) 23"19

300 m
1. D. Gaillard (Ol) 35"47
2. J.-F. Zbinden (CEP) 35"82
3. F. Jeanbourquin (Ol) 36"04
4. V. Schneider (Ol) 36"71
5. Y. Stegmann (CEP) 36"95

400 m
1. J.-F. Zbinden (CEP) 49"23
2. F. Jeanbourquin (Ol) 49"53
3. Y. Stegmann (CEP) 49"73
4. V. Schneider (Ol) 50"60
5. P. Bourquin (CEP) 50"98

800 m
1. R. Matthey (Ol) l'54"40
2. B. Steiner (Ol) l'55"46
3. N. Dubois (Ol) l'55"48
4 Y. Stegmann (CEP) l'5S"27
5. P. Bourquin (CEP) l'59"02

1000 m
l.B. Steiner (Ol) 2'25"72
2. N. Dubois (Ol) 2'35"79
3. S. David (CEP) 2'38"66
4. Y. Stegmann (CEP) 2'40"07
5. F. Cattaneo (Ol) 2*41 "12.

1500 m
1. B. Steiner (Ol) 3'49"01
2. R. Matthey (Ol) 3'55"25
3. C. Billod (CEP) 4'05"17
4. C.-A. Soguel (SFGF) 4'05"46
5.F.Gay (CEP) 4'05"98

3000m
l.B. Steiner (01) 8'13"16
2. C. Billod (CEP) 8'34"16
3. C.-A. Soguel (SFGF) 8'42"02
4. F. Gay (CEP) 8'48"12
5. R. Butty (CEP) 9'05"41

5000 m
1. C. Billod ()CEP) 14'54"38
2. C.-A. Soguel (SFGF) 15'09"10
3. F. Gay (CEP) 15'11'72
4. N. Steiner (Ol) 15'16"40
5. Th. Huguenin (Ol) 15'28"22

Marathon
1. C.-A. Soguel (SFGF) 2 h 37'36"
2. C. Fatton (CEP) 2 h 39'54"
3. J. Muller (SFGF)2 h 44'06"
4. M. Graf(01)2h45'58"
5. J.-E. Rufi (Ol) 2 h 54"40

110 m haies
1. M. Guirard (Ol) 15"34
2. Y. Stegmann (EP) 15"64
3. D. Joye (SFGF) 15"82
4. S. Toffolon (CEP) 15"96
5. A. Widmer (Ol) 16"17

400 m haies
1 Y. Stegmann (CEP)53"75
2. J.-F. Zbinden (CEP) 54"0
3. A. Widmer (Ol) 56"79
4. P. Bourquin (CEP) 58"34
5. V. Schneider (Ol) 58"66

Hauteur
1. P. Gaudichon (Ol) 2 m 05
2. D. Joye (SFGF) 1 m 95
3. Y. Béguelin (Ol) 1 m 91
4. ex aequo A Vaucher (Ol) et

P. Guhrer (SFG Bevaix) 1 m 90

Longueur
1. D. Joye (SFGF) 6 m 80
2. P. Berger (SFG Bevaix) 6m 66
3. P. Gaudichon (Ol) 6 m 60
4. D. Gaillard (Ol) 6 m 51
5. A. Vaucher (Ol) 6 m 50
Perche
1. ex aequo J. Châtelain (Ol) et

J.-R. Feuz (Ol) 4 m 10
3. L. Carraux (Ol) 4 m
4. ex aequo O. Meisterhans (CEP)

et D. Joye (SFGF) 3 m 80

Triple saut
1. A. Vaucher (Ol) 13 m 36
2.0. Jeandupeux (Ol) 12 m 4
3. L. Tamtai (Ol) 11 m 23
4. P. Monnat (Ol) 9 m 88

Marteau
1. C. Hostettler (Ol) 61 m 40
2. C. Kolb (Ol) 51 m 94
3. C. Cattaneo (Ol) 35 m 62

Javelot
1. M. Sepulcri (SFG Geneveys-

s/Coffrane) 48 m 76
2. L. Pécaut (CEP) 48 m 02
3. C. Stierli (CEP) 37 m 40
4. D. Joye (SFGF) 45 m 94
5. A. Vaucher (Ol) 44 m 94

Disques
1. A. Beuchat (CEP) 47 m 20
2. C. Hostettler (Ol) 41 m 08
3. M. Gubian (Ol) 39 m
4. A. Crameri (Ol) 35 m 74
5. C. Moser (CEP) 34 m 72

Poids
1. Beuchat (CEP) 15 m 86
2. Hostettler (Ol) 14 m
3. C. Moser (CEP) 13 m 523
4. R. Jenni (Ol) 13 m 23
5. D. Joye (SFGF) 12 m 24

Décathlon
1. D. Joye (SFGF) 6121 points
2. Y. Stegmann (CEP) 5944
3. J.-R. Feuz (Ol) 5855
4. P. Bourquin (CEP) 5469
5. C. Bulfone (SFGF) 5001

4 X 100 m
1. CEP 43"90
2. Olympic I 43"91
3. Olympic Juniors 44"89
4. CEPCadetsA45"17
5. SFG Fontainemelon 45"34

4 X 400 m
1. Olympic I 3'41 "9
2. Olympic II 3'49"5
3. Olympic III 3'50"1

Relais olympique
1. Olympic 3'19"40
2. Olympic Juniors 3'25"90
3.CEP CadetsA3'31"47
4. Olympic Cadets B 3'56"27

Américaine
1. Olympic 7'04"34
2. CEP 7*05"73

DAMES
100 m

1. B. Kullmann (Ol) 12"79
2. M.-F. Beuret (Ol) 12"81
3. G. De Torrente (Ol) 13'19
4. C. Landry (Ol) 13"22
5. N. Pécaut (CEP) 13"29

200 m
1. B. Kullman (Ol) 26"48
2. M.-F. Beuret (Ol) 26"64
3. G. De Torrente (Ol) 27"10
4. V. Stauffer (Ol) 27"1
5. L. Thuring (CEP) 27"34

300 m
1. M. Fleury (Ol) 43"10
2. P. Gerber (CEP) 44'23
3. V. Frutschi (Ol) 44"46
4. S. David (CEP) 45"03
5. K. Dufossé (CEP) 45"74

400 m
1. C. Jeannet (Ol) 60"09
2. N. Pécaut (CEP) 61*45
3. S. David (CEP)61"78
4. M. Fleury (Ol) 61"87
5. L. Thuring (CËP) 61"89

800 m
1. P. Gerber (CEP) 2'13"5 ,
2. M. Barben (Ol) 2'21"4
3. S. David (CEP) 2'24"50
4. K. Gerber (Ol) 2'26"62
5. N. Bloch (CEP) 2'29"21

1000 m
1. M. Barben (Ol) 3'06"92
2. P. Dufossé (CEP) 3'14"06
3. N. Bloch (CEP0 3'14"39 .
4. K. Gerber (Ol) 3'15"26
5.C. Schaller(01) 3'21"29

1500 m .
1. K. Gerber (Ol) 4'51"61
2. J.-M. Pipoz (Couvet) 4'55"00
3. M. Barben (Ol) 4'57"58
4. A. Santos (Ol) 5'07"00
5. C. Dolder (CEP) 5'29"16

300 m
1. M. Barben (Ol) 10'47"09
2. K. Gerber (Ol) 10*51 "68
3. P. Dufossé (CEP) 11'55"87
4. C. Schaller (Ol) 11'56"20
5. N. Bloch (CEP) 11'56"50

100 m haies
1. B. Kullmann (Ol) 15"3
2. R.Jeanbourquin (Ol) 15"77
3. C: Jeannet (Ol) 15"9
4. N. Rosselet (Ol) 16"39
5. N. Pécaut (CEP) 17"27

400 m haies
1. C. Jeannet (Ol) 64"80
2. K. Dufossé (EP) 71"16

Hauteur
1. R Jeanbourquin (Ol) 1 m 65
2. C. Jeannet (Ol) 1 m 60
3. S. Gunter (SFG Bevaix) 1 m 50
4. ex aequo N. Rosselet (Ol) et

B. Kullmann (Ol) 1 m 45

Longueur
1. B. Kullmann (Ol) 5 m 30
2. P. Ciochetti (SFG Le Locle)

5 m 08 ¦
3. V. Frutschi (Ol) 4 m 94
4. M. Schwab (CEP) 4 m 93
5. C. Landry (Ol) 4 m 91

Javelot
1. N. Ganguillet (Ol) 36 m 74
2. C, Beltrame (SFG Fontaine

melon) 32 m 52
3. L. Fluck (CEP) 30 m 10
4. O. Bauer (CEP) 29 m 64
5. A. Grangeret (CEP0 27 m 40

Disque
1. N. Ganguillet (Ol) 51 m 92
2. S. Stutz (Ol) 46 m 96
3. N. Kullmann (Ol) 38 r. 48
4. N. Rosselet (Ol) 30 m 78
5. L. Fluck (CEP) 26 m 30

Poids 4 kg
1. N. Ganguillet (Ol) 15 m 80
2. B. Kullmann (Ol) 11 m 46
3. N. Rosselet (Ol) 11 m 23
4. S. Stutz (Ol) 11 m 15
5. L. Fluck (CEP) 9 m 58

Pentathlon
1. B. Kullmann (Ol) 3161 points
2. N. Pécaut (CEP) 2563
3. M. Schwab (CEP) 2515
4. L. Thuring (CEP) 2514
5. S. David (CEP) 2399

Heptathlon
1. N. Rosselet (Ol) 3280 points

4 X 100 m
1. Olympic I 50"50
2. CEP Cadettes A I51"94
3. CEP Cadettes A II 53"23
4. Olympic II 53"48
5. CEP Cadettes B I 54"33

3- X 800 m
1. Olympic Cadettes B 7'39"59
2. CEP Cadettes B 7'50"03
3. CEP Cadettes A 8'14"19.

Les meilleurs résultats
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Et rebelote pour les Suissesses.
Vreni Schneider a conquis, à Saal-
bach, le neuvième succès en treize
courses cette saison pour l'équipe
helvétique. La Glaronnaise de 22 ans
a fixé la base de son troisième succès
de la saison (2 géants, 1 spécial), qui
est le huitième de sa carrière, dans
une première manche époustouflante
où seules deux concurrentes lui con-
décèrent moins d'une seconde.

Elle pouvait donc se contenter
«d'assurer» dans la seconde manche (7e
temps), pour l'emporter avec 0"37
d'avance sur la Yougoslave Mateja Svet,
et déjà 1"07 sur la seconde Suissesse,
Maria Walliser. Avec les 7e, 8e et 10e
places d'Erika Hess, Brigitte Oertli et
Michela Figini, la Suisse soulignait une
nouvelle fois sa domination d'ensemble.

Vreni Schneider consolide sa première
place en tête de la Coupe du monde où
elle précède trois autres Suissesses,
Maria Walliser, la tenante du trophée,
Erika Hess et Brigitte Oertli.

VRENI SCHNEIDER
MALGRÉ DE SÉRIEUX SOUCIS

Le slalom géant de Saalbach rempla-
çait au pied levé celui de Maribor, ren-
voyé samedi. Deux tracés relativement
courts, moins d'une minute par manche,
ne semblaient pas devoir causer d'énor-
mes différences. Or, Vreni Schneider,
tout en connaissant de sérieux soucis en
fin de parcours, notamment, creusa un
écart qui choqua toute la concurrence.
Mateja Svet, la Yougoslave, qui, en rai-
son d'un conflit interne, vient de repren-
dre la compétition après un mois d'inter-
ruption, accusait déjà 79 centièmes de

retard. Elle aussi avait connu de sérieu-
ses frayeurs, déportée de la ligne idéale,
en bas de piste. L'Espagnole Blanca Fer-
nandez-Ochoa était à 0"92 et toutes les
autres à plus d'une seconde.

UN MÈTRE DE NEIGE
Sur une piste préparée artificielle-

ment, il était tombé près d'un mètre de
neige, ces jours derniers. Le revêtement
s'avérait, ainsi, relativement cassant, et
les premières partantes ne semblaient
pas désavantagées, C'est le moins que
l'on puisse dire. Dans les cinq meilleures
de la première manche, on retrouvait
quatre des six dossards les moins élevés.
Seule la petite Espagnole, véritable
boule d'énergie et de volonté, réussit à
renverser la tendance.

Erika Hess (dossard 12) comptait
parmi les déceptions. Elle qui affec-
tionne les pentes fortes et glacées, ne
trouvait pas un terrain à sa convenance.
La Nidwaldienne terminait 15e de la
manche, lui assurant la position de
départ numéro 1 pour la seconde man-
che. Une chance qu'elle sut parfaitement
saisir, en réalisant, cette fois, le 4e meil-
leur chrono. Alors qu'elle avait d'abord
concédé 2"14 à Vreni Schneider, elle lui
en reprit 0"25 par la suite.

ATTENTION AUX AMÉRICAINES!
La deuxième manche était aux cou-

leurs de l'Oncle Sam. Tamara McKin-
ney, lie temps initial (avec le dossard
24), réalisait le meilleur second parcours
(en étant partie en 5e position). La
gagnante de la Coupe du monde 1983
reprenait sept places pour finir 4e, à 5
centièmes seulement de Maria Walliser.

Cette dernière, après son succès de Val
Zoldana, confirmait son amour (rebais-
sant pour le slalom géant.

Mateja Svet réalisait encore une fois
le 2e meilleur temps. Eva Twardokens, à
l'instar de Blanca Fernandez-Ochoa,
prouvait qu'en se battant, la piste était
encore «praticable». L'Américaine, 16e
de la première manche, réussit le 3e
chrono de la seconde, remontant au 6e
rang final. Les deux Américaines titrées
de la spécialité, en revanche, furent plu-
tôt décevantes. Debbie Armstrong,
championne olympique de slalom géant,
finit 13e, alors que la championne du
monde, Diann Roffe n'étai t même pas
qualifiée pour la seconde manche réunis-
sant les trente meilleures.

DÉROUTE AUTRICHIENNE
SANS PRÉCÉDENT

Ce slalom géant aura, sans doute, mar-
qué une déroute autrichienne sans précé-
dent: Ingrid Salvenmôser, la première
protégée de l'entraîneur Andy Rauch
n'occupe que le 14e rang. Du côté des
bureaux de la fédération à Vienne, on a
du débrancher le téléphone pour ne pas
devoir entendre les insultes d'un public
devenu irrascible devant l'insuccès per-
manent. Anita Wachter et " la même
Ingrid Salvenmôser, encore 7e, respecti-
vement 9e après la manche initiale, ont
souligné la fragilité nerveuse de la for-
mation autrichienne. Au classement
général de la Coupe du monde, la meil-
leure, Roswitha Steiner, ne figure qu'en
13e position. Au classement par nations,
l'Autriche, cependant, est bien encore
seconde de la Suisse, mais avec près de la
moitié du capital helvétique (1181 points
contre 681).

La lutte pour les places 6 à 10 resta
serrée. Six centièmes seulement sépa-
raient finalement ces cinq skieuses: Eva
Twardokens, 6e, Erika Hess à 4 centi-
èmes de l'Américaine, Qërtli et Gerg à 1
centième d'Erika Hess, Michela Figini,
eTJeTa¥ceMemSl»*S5i ******* ; *"

Mardi, sur cette même piste de Saal-
bach, avec un 'départ • cependant I placé
plus haut, se disputera un super-G. Il
s'agit de la seconde épreuve de la catégo-
rie, après le super-G de Val-d'Isère, rem-
porté par Maria Walliser devant Cathe-
rine Quittet et Vreni Schneider, (si)

Vreni Schneider ou... la loi de la plus forte. (Bélino archives AP)

Résultats et classements
1. Vreni Schneider (S) l'53"69; 2.

Mateja Svet (You) à 0"37; 3. Maria
Walliser (S) à 1"07; 4. Tamara
McKinney (EU) à 1"12; 5. Blanca
Fernandez-Ochoa (Esp) à l"19; 6. Eva
Twardokens (EU) à 1"84; 7. Erika
Hess (S) à 1"88; 8. Brigitte Oertli
(S) et Michaela Gerg (RFA) à 1"89;
10. Michela Figini (S) à 1"90; 11.
Marina Kiehl (RFA) à 2"10; 12.
Carole Merle (Fr) à 2"30; 13. Debbie
Armstrong (EU) à 2"31; 14. Ingrid
Salvenmôser (Aut) à 2"39; 15. Traudl
Hacher (RFA) et Anita Wachter
(Aut) à 2"48; 17. Malgorzata Mogore-
Tlalka (Fr) à 2"68; 18. Liisa Savijarvi
(Can) à 3"16; 19. Monica Aeijae (Su) à
3"47; 20. Sylvia Eder (Aut) à 3"73.

LA SITUATION
" ""XSSkmXTt. Vredi Schneider^
~1BÏ joints;ITHaria Walliser (S)

125; 3. Erika Hess (S) 108; 4. Bri-
gitte Oertli (S) et Tamara McKinney
(EU) 93; 6. Corinne Schmidhauser
(S) et Michela Figini (S) 70; 8.
Mateja Svet (You) 68; 9. Catherine
Quittet (Fr) et Michaela Gerg (RFA)
58.

Slalom géant (4 courses): 1. Sch-
neider 77 points; 2. Walliser 60; 3.
Fernandez-Ochoa 47; 4. E. Hess et
Svet 40; 6. Gerg 36; 7. Figini 33; 8.
McKinney 21; 9. Oertli 19; 10. Quit-
tet 17.

Par nations: 1. Suisse 1181
points (messieurs 492 -I- dames
689); 2. Autriche 681 (379 + 302); 3.
Italie 463 (404 + 59); 4. RFA 447 (296
+ 151); 5. Yougoslavie 235 (157 +
78); 6. Suède 216 (140 + 76); 7. Etats-
Unis 167 (7 + 160); 8. France 164 (31
+* 133); 9. Canada 106 (37 + 69); 10.
Espagne57 (0 + ST t̂ettifsiA

Et de trois pour Gaspoz ?
Slalom géant à Davos aujourd'hui

Joël Gaspoz visera aujourd'hui , à
Davos, son troisième succès consécu-
tif en slalom géant. Outre le Valai-
san, qui défend sa Coupe du inonde
de la spécialité, le duel entre Richard
Pramotton et Pirmin Zurbriggen,
pour la tête du classement général
provisoire, retiendra l'attention.

Lors de la descente de Laax, le Haut-
Valaisan a enregistré son premier résul-
tat «à biffer» , en terminant 8e. Cette
année, en effet, seul les quatre meilleurs
résultats par discipline entrent en ligne
de compte. Pramotton, 118 points, con-
servait, ainsi, six longueurs d'avance sur
Pirmin Zurbriggen.

Pramotton, cependant, dispute un
autre duel à Gaspoz. Dans le classement
spécifique du géant, le Valdôtain, avec
85 points, précède le Bas-Valaisan, 62
points. Alors que les skieurs helvétiques
ont remporté quatre des cinq descentes
disputées cette saison, Joël Gaspoz reste
le seul vainqueur dans les disciplines
techniques, où l'Italie enregiste sa meil-
leure saison depuis 1974. Huit Trans-
alpins sont montés, une fois ou l'autre,
sur le podium après un spécial ou un
géant, cette saison.

L'Autriche, afin de calmer les esprits,
aimerait aussi «sa» victoire (celle de
Stock dans le slalom parallèle de Berlin-

_ 
Mr _

Ouest n'entrant pas en ligne de compte).
Mais, le meilleur géantiste, Hubert
Strolz, accumule les places d'honneur. 7
deuxièmes, 6 troisièmes places, mais
aucune victoire, orne son palmarès.

Ingemar Stenmark et Markus Was-
meier restent d'autres «clients» redouta-
bles, alors que le tenant de la Coupe du
monde, le Luxembourgeois Marc Girar-
delli, a annoncé, avec 'une 9e place dans
la descente de Laax, que son épaule dou-
loureuse faisait partie du passé.

L'épreuve est organisée à Davos, en
remplacement d'Ebnat-Kappel, où les
organisateurs ont renoncé, jugeant la
place réservée au calendrier par trop
défavorable, (si)

Coupe des Alpes de ski de fond

Fahndrich: un bon résultat (Photo Maeder)

Les fondeurs suisses sont en excellente
forme. Merci pour eux. Après le fameux
doublé d'Andy Grunenfelder et Karin
Thomas à Oslo, au Monolitt, le camp
suisse a enregistré un nouveau succès au
plan international. Le Lucernois Markus
Fahndrich s'est, en effet, imposé dans le
15 km de la Coupe des Alpes, à Furtwan-
gen, en Forêt-Noire (RFA).

Fahndrich a devancé de 43" le numéro
1 allemand, Jochen Behle. Le Loclois
Daniel Sandoz a pris la 8e place et Jac-
ques Nissille la 14e. Côté féminin, Elisa-
beth Glanzmann, la sœur de Fredy, spé-
cialiste du combiné nordique, a terminé
3e.

Messieurs. 15 km: 1. Markus Fahn-

drich (S) 44'31"40; 2. Jochen Behle
(RFA) à 43"; 3. Walter Kuss (RFA) à
47", puis: 8. Daniel Sandoz (S) & l'35";
14. Jacques Nissille (S) à 2'07"; 15.
Hansluzi Kindschi (S) à 212".

Dames. 5 km: 1. Karin Jâger (RFA)
16'45"6; 2. Bice Vanzetta (It) à 47"; 3.
Elisabeth Glanzmann (S) à 50", puis:
5. Annelies Lengacher (S) à l'Ol"; 8.
Martina Schônbachler (S) à 110"; 10.
Sandra Parpan (S) à 113". (si)

Encore une victoire suisse

Le lévrier du désert
Dans le rallye auto-moto Paris-Dakar

Le Kenyan Shektar Mehta a, comme
la veille, remporté la spéciale du jour du
Rallye Paris - Dakar, entre Chebaba et
Fogaret. Les Peugeot ont réussi le doublé
à cette occasion, puisque c'est son coé-
quipier Ari Vatanen qui a pris la deu-
xième place. ¦

Mehta a ainsi consolidé sa première
place au classement général, où il compte
maintenant 28'50" d'avance sur le Fran-
çais Raul Raimondis (Range) et plus
d'une demi-heure sur la Mitsubishi
Pajero de Jean Da Silva.

Chez les motards, nouvelle victoire
italienne avec Alèssandro De Pétri
(Cagiva), devant son compatriote
Rinaldi (Suzuki). C'est cependant le
Français Cyril Neveu (quatre fois vain-
queur dans le «Dakar») qui a pris la tête
du classement général, devant deux
autres Transalpins: Picco et Balestrieri.

AUTOS. - Spéciale Chebaba • Fo-
garet (492 km): 1. Mehta • Doughty
(Ken) Peugeot 205, 1 h 29'01" de pénali-
tés; 2. Vatanen - Giroux (Fin) Peugeot
205, à 8'20"; 3. Zaniroli • Lopes (Fra)
Range, à 1812"; 4. Raimondis - Ferret
(Fra) Range, à 21'39"; 5. Cowan - Syer
(GB) Mitsubishi, à 25'46"; 6. Rigal -
Maingret (Fra) Mitsubishi, à 26/55"; 7.
Da Silva - Oligo (Fra) Mitsubishi à
27'43"; 8. Lartigue - Roy (Fra) Lada, à
28'59"; 9. Canellas - Ferran (Esp) Range,
à 34"21"; 10. Masuoka • Takahashi (Jap)
Mitsubishi, à 41'27"; 11. Ickx et Tarin
(Bel) Lada,à44'33".

- Classement général à l'issue de la
quatrième étape: 1. Mehta 2 h 42'52";
2. Raimondis à 28'50"; 3. Da Silva à
31 '01"; 4. Cowan à 31'02"; 5. Zaniroli à
31*33"; 6. Rigal à 33'39"; 7. Lartigue à

38'42"; 8. Canellas à 51'00"; 9. Vatanen
à5715"; 10. Ickxà59'47".

MOTOS. - Spéciale: 1. Alèssandro
De Pétri (Ita) Cagiva, 4 h 2810"; 2. Ri-
naldi (Ita) Suzuki, à 3'29"; 3. Lalay
(Fra) Honda, à 7'44"; 4. Neveu (Fra)
Honda, à 9'58"; 5. Medardo (Ita)
Yamaha, à 10'09"; 6. Picco (Ita)
Yamaha, à 13'07"; 7. Balestrieri (Ita)
Honda, à 14'57"; 8. Rahier (Bel) BMW,
à 21'40"; 9. Terruzzi (Ita) Honda, à
23'30"; 10. Orioli (Ita) Honda, à 26'24".

Classement général: 1. Cyril Neveu
7 h 21'54"; 2. Picco à 33"; 3. Balestrieri
à 47"; 4. Medardo à 2'49"; 5. Lalay à
4'21"; 6. Rahier à 11'39"; 7. Terruzzi à
12'38"; 8. Rinaldi à 16'29" ; 9. Karsma-
kers (Hol) Honda, à 23'26"; 10. Boano
(Ita) Honda, à 23'50".(si)

VRENI SCHNEIDER (Sui, la
gagnante): «En ce moment, tout
baigne. La première manche fut
presque parfaite. Je ne pense pas
avoir commis de faute. Dans la
seconde manche, le début était
quelque peu pénible; je peinais à
trouver mon rythme. En bas de
parcours, j'ai pu attaquer à nou-
veau. Je ne me perds pas en sup-
positions sur l'issue de la Coupe
du monde. Les comptes ne seront
bouclés qu'en mars».

MARIA WALLISER (Sui, troi-
sième): «Pour différentes raisons,
cette troisième place me comble.
D'une part, je n'aime pas ces cour-
ses de "sprint"; c'est trop court
pour moi, surtout si, en plus, le
parcours est aussi tournant qu'ici.
Je m'était bien préparée pour la
reprise. Et je constate que la
forme, je l'ai toujours. Vreni Sch-
neider devient une concurrente
de plus en plus sérieuse pour la
conquête de la Coupe du monde».

(si)

Elles ont dit

Avant le Lauberhorn

A dix jours du déroulement des 57es
courses du Lauberhorn, à Wengen -
Miirren, tout va bien: beau temps, belles
neige et piste. Cinquante préparateurs
de piste et sept machines sont à l'engage-
ment chaque jour.

La descente du samedi 17 janvier est
programmée à midi; les deux manches
du slalom spécial de dimanche 18 jan-
vier, à 10 et 13 heures, (si)

Tout va bien

A Bischof shof en
Suisses en verve

C'est le Suisse Christian Hauswirth
qui a réalisé le meilleur saut lors de
l'entraînement final sur le grand trem-
plin de Bischofshofen, en Autriche, ulti-
me étape de la Tournée austro-alleman-
de des quatre tremplins, aujourd'hui..

Le Bernois a atterri à 114 m 50 sur le
tremplin appelé Paul Ausserleitner, éta-
blissant ainsi un nouveau record (inoffi-
ciel, puisque réussi dans les essais) du
tremplin. Le record officiel appartient à
Jens Weissf log avec 114 mètres, réalisé il
y a trois ans.

Le Loclois Gérard Balanche, actuelle-
ment cinquième au classement provisoire
après trois étapes, n'a pas été en reste,
puisqu'il a réussi des bonds à 112 et 110
m 50. (si)

f!jj Saut à ski 

Nocturne pour tous

Sur une idée de l'entraîneur Lau-
rent Donzé, la première des quatre
«Nocturne à ski de fond» démarre
mercredi aux Breuleux. Ouverte aux
adeptes des minces lattes de bois
(compétiteurs ou non), cette épreuve
devrait répondre aux espoirs de ses
promoteurs

PATRONAGE SÉP!**.^maMaa, ÏŜ
__ d'une région

Rappelons que les inscriptions
sont prises sur place (jusqu'à 19 h 30),
alors que le départ (deux catégories,
l'une réservée aux dames, la seconde
aux messieurs), sera donné à 20 heu-
res. Pour chaque manche (Les Breu-
leux, Le Noirmont, - La Brévine,
Mont-Soleil), un classement sera éta-
bli, de même qu'un classement géné-
ral (au meilleur de trois manches) à
l'issue de la tournée. (Imp)

Ça démarre !



Les trois coups ont résonné samedi. Trois matchs de ligue nationale seule-
ment se sont disputés en raison de la participation des juniors helvétiques
aux championnats du monde du groupe A en Tchécoslovaquie. Ce soir, mardi,
le rideau se lèvera entièrement pour la première fois de l'année 1987. Il ne
descendra que pour la fin de la saison 1986-87 début mars pour les uns à la fin

du même mois pour les autres.

Pour le HC La Chaux-de-Fonds, les
cinq matchs prévus en l'espace de douze
jours constitueront presque autant de
quitte ou double. Les supporters passe-
ront inévitablement par des moments
pénibles. Ce soir déjà aux Mélèzes, les
inconditionnels du club neuchâtelois
devront apporter tout leur soutien à
Thierry Gobât et ses coéquipiers pour
fêter une victoire. Le EHC Bâle ne se
déplacera pas en victime expiatoire.

Le hasard du calendrier a voulu que le
HC La Chaux-de-Fonds rencontre pres-
que successivement, lors des cinq pro-
chains matchs, des candidats potentiels
en vue de la relégation. Après Bâle, les
protégés de Jan Soukup s'en iront à
Dubendorf (jeudi) et Herisau (samedi)
avant de recevoir Ajoie (mardi) ainsi que
Grindelwald le 17 janvier.

PAS D'OPTIMISME EXAGÉRÉ
Le passage de la nouvelle année n'a

pas poussé Jan Soukup à faire preuve
d'un optimisme exagéré. Toujours aussi

sage, le mentor tchèque s'est contenté de
relever la double importance de l'enjeu
et de l'appui du public.

Nous sommes obligés de (bien)
jouer pour gagner. Si l'adversaire est
meilleur, il s'imposera. Or nous
devons récolter un maximum de suc-
cès sur les huit matchs restant à
domicile. Pour cela l'appui de notre
public sera aussi très important. A
Bâle lors du dernier match, les sup-
porters rhénans ont quasiment porté
leurs favoris.

- par Laurent GUYOT -

L'équipe a travaillé dur pendant les
Fêtes. A l'exception des 25, 26 et 31
décembre ainsi que le 1er janvier, les
entraînements se sont déroulés normale-
ment, i

DES ABSENCES
Une fois de plus, le HCC ne pourra pas

évoluer au complet. Christian Caporosso

Martin aaraga.no et le HC La Chaux-de-Fonds: améliorer l'efficacité contre Bâle
ce soir aux Mélèzes. (Photo archives Schneider)

n'a toujours pas donné signe de vie et
Eric Bourquin est alité avec une angine.

Je pensais pouvoir renforcer quel-
que peu la troisième ligne en enre-
gistrant le retour de Philippe Mou-
che. Celui-ci aurait pu suppléer au
manque d'efficacité de Martin Bara-
gano et Sylvain Lengacher devant
les buts. Heureusement Laurent
Stehlin, n'a pas trop souffert durant
les CM juniors du groupe A.

Une opinion que le principal intéressé
s'est empressé de confirmer, lundi soir,
peu après son retour.

Après dix jours en équipe natio-

nale, la fatigue est plus psychologi-
que que physique. De plus après une
blessure à l'épaule suite à une charge
soviétique, je n'ai pas évolué contre
la Suède et suis demeuré en dedans
lors des rencontres suivantes. Con-
tre Bâle ce sera différent, je suis bien
décidé à tout donner afin de venger
les deux défaites concédées lors des
tours initiaux.

Pour le HC La Chaux-de-Fonds il
s'agira donc non seulement d'attaquer
mais de marquer en cette soirée de l'Epi-
phanie. Histoire de coiffer la tradition-
nelle couronne!

Intéressant et plaisant
Sans-grade de hockey sur glace

• LA BREVINE - LES BRENETS 9-5
(2-2 3-2 4-1)
Très intéressante et plaisante à suivre,

cette partie de hockey! Ayant perdu au
match aller, les Bréviniers tenaient à se
racheter lors de ce match retour; ce
qu 'ils ont fait avec brio.

Toutefois, le match fut très disputé,
quoiqu'en disent le résultat, et ce n'est
qu'en fin de jeu, alors que Les Brenets
revenus à 7-5 se ruaient à l'attaque,
qu'ils purent consommer librement leur
victoire en crucifiant les Brenassiers par
2 contres meurtriers. __

La Brévine: Zehnder; Piaget, Dupan,
J.-P. Huguenin, O. Huguenin, Mosset,
Bel, Kammer, Sahli, Jeannin, Jaquet,
Mollier, Richard, Risler, Jutzi, Brandt,
L.-Z. Huguenin.

Les Brenets: Fleuty; Steudler,
Favre; Dubois, Pilorget, Messerli;
Simon- Vermot; Rosselet, Progin; Spiel-
mann, Imholz, Huguenin; Robert, Joye,
Bonnet.

Buts: 8' bel (Dupan) l'O; 10' Dubois
(Pilorget) 1-1; 13' J.-P. Huguenin 5-2;
33' Messerli (Dubois) 5-3; 38' Steudler
(Messerli) 5-4; 49' Jeannin 6-4; 54'
Sahli 7-4; 55' Spielmann (Huguenin)
7-5; 56' Jeannin 8-5; 58' O. Huguenin
(Jeannin) 9-5.

Arbitres: MM. Kramer et Vôlker.
Pénalités: 3 x 2 '  contre La Brévine.

2 X 2 '  contre Les Brenets. (df)

Troisième ligue
• COURT - LE LANDERON 21-5

(8-1 6-2 7-2)
Marqueurs. - Pour Court: Simon (3),

Geiser (4), Lardon (6), Freudiger, Hou-
mard, Germiquet, Schneeberger (2),
Hostettmann (2), Charpie. - Pour Le
Landeron: Stockli, Grossenbacher (2),
Petermann, Montandon.

• COURRENDLIN - CORGÉMONT
3-12 (1-31-3 1-6)
Marqueurs. — Pour Courrendlin:

Beyeler (2), Morel. - Pour Corgémont:
Strahm (2), Vuitel (2), Liechti (2), Châ-
telain, Flury, Kuhnén, Feusier, Prisi,
Kirchhof.

Quatrième ligue
• TRAMELAN H - CRÉMINES 4-5

(1-3 0-0 3-2)
Buts: Pour Tramelan par G. Vuilleu-

mier, T. Vuilleumier, Zurcher (2). - Pour
Crémines par Greder, Champion, Vez, R.
Habegger, D. Habegger. (kr)

Le championnat du monde juniors

La Finlande a, pour la première
fois, remporté le titre mondial des
juniors (groupe A), grâce à une vic-
toire par 5-3 sur la Tchécoslovaquie,
à Nitra, devant 4200 spectateurs. En
gros progrès, les Finlandais n'ont en
aucune manière usurpé cette victoire.
Ils ont présenté en Tchécoslovaquie
une formation particulièrement
solide et, surtout, des gardiens excep-
tionnels bien protégés par une

<défense de fer.
Le Canada aurait pu devancer in-

extremis les Finnois pour la médaille
d'or. Mais il aurait fallu pour cela
qu'il batte une formation soviétique
décevante dans ce tournoi par six
buts d'écart. A la 35e minute, les
Canadiens menaient par 4-2 lorsque
le match fut arrêté à la suite d'une
bagarre générale. L'éclairage fut alors
éteint pour tenter de calmer les anta-
gonistes. Mais en vain.

Les arbitres ne sont pas intervenus
et ils ont regagné les vestiaires.

La commission des arbitres a alors
décidé de disqualifier les deux équi-
pes.

Un verdict sévère qui a fait le bon-
heur des Suédois, lesquels ont obtenu
la médaille de bronze, derrière la Fin-
lande et la 'Tchécoslovaquie, aux
dépens du Canada. L'URSS, elle, ne
pouvait pas prétendre à mieux qu'à
une sixième place.

Dernière journée. A Popolcany:
Pologne - Suisse 8-3 (2-1 3-0 3-2). A
Nitra: Finlande - Tchécoslovaquie
5-3 (2-1 0-1 3-1). A Trencin: Suède -
Etats-Unis 8-0 (4-0 3-0 1-0). A Pies-
tany: Canada - URSS, arrêté à la 35e
minute sur le score de 4-2 en faveur
du Canada.

Classement final (7 matchs): 1.
Finlande U p. (45-23); 2. Tchécoslo-
vaquie 10 (36-23); 3. Suède 9 (45-11);
4. Etats-Unis 8 (42-30); 6. Pologne 2
(21-80); 6. Suisse 0 (15-62). Disquali-
fiés, le Canada et l'URSS ont été
rayés du classement final, (si)

Le titre à la Finlande
Bjl Divers 

En crosse sur glace

Le Zurichois Hans Lobmk a remporte
pour la cinquième fois consécutive le
championnat suisse de crosse sur glace.
Au stade du Dolder, à Zurich, qui dis-
pose d'une piste de 109 m de longueur,
Lobnik a lancé son engin à 80,08 m,
devançant le Bernois Ernst Berger
(79,07 m) et un autre Zurichois, Erich
Diener (76 m).

Ce sport méconnu compte quelqe 600
actifs en Suisse, regroupés dans 32 clubs,
eux-mêmes affiliés à la Fédération Suisse
de Crosse sur Glace (FSCG). Son origine,
dit-on, remonte à une pratique des
armaïllis, retournant leur «chaule» ou
«botte-cul» (tabouret à traire) et le pro-
pulsant le plus loin possible sur la glace.

(si)

NATATION. - Le sprint court sur 50
mètres libre sera désormais olympique,
ce dès les Jeux olympiques de Séoul en
1988. Dano Halsall et Marie-Thérèse Ar-
mentero, médaillés aux championnats du
monde sur cette distance, ne s'en plain-
dront pas.

Sacre champion

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE .

Soucieux des problèmes posés par le
parcage des véhicules lors des matchs de
hockey, le comité du HCC et le directeur
de police accompagné du commandant
et de l'officier responsable de la circula'
tion, se sont rencontrés pour examiner le
système existant et voir si des améliora-
tions peuvent être apportées. Les discus-
sions se sont déroulées dans un esprit
constructif, et..le .bien-fondé .des. mesures
prises a été reconnu.

Il est important que les spectateurs
puissent trouver des possibilités de par-
cage bien organisé, permettant à l'issue
des matchs un départ aussi rapide que
possible. D'un commun accord, il a été
admis comme absolument nécessaire que
le stationnement des véhicules puisse
s'effectuer dans les meilleures conditions
et en bon ordre; ceci afin d'éviter que les
habitants du quartier ne soient ni impor-
tunés ni entravés dans leurs mouve-
ments, (par exemple par des véhicules

parqués devant des portes de garages)
ou que les pelouses et jardins ne soient
détériorés par le passage ou l'arrêt ina-
déquat de véhicules.

De surcroît, il est vivement recom-
mandé aux Chaux-de-Fonniers d'utiliser
dans toute la mesure du possible les
transports en commun pour leurs dépla-
cements et aux automobilistes de respec-.,
ter les règles de parcag e pour ne pas ,
perturber le trafic des bus.- ijj » * . «.-

Sp-ècHiïeurs, 'foyer "MpecWtu T aeT
règles de circulation: vous éviterez par

. là, que la police ne doive intervenir; con-
sacrez plutôt vos moyens f i n a n c i e r s  à
soutenir notre équipe locale...

Merci de la compréhension de chacun
, et meilleurs vœux pour la nouvelle
année. , ' ;. . . ..Le directeur de police:

C.-H. Augsburger
Le président du HCC:
G. Stehlin

Spectateurs, évitez les pénalités !

En première ligue

Fleurier vivra à l'heure valaisanne
cette semaine, puisque les pension-
naires de Belle-Roche se rendront
deux fois en Valais en l'espace de
quatre jours, soit ce soir à Sion et
vendredi à Monthey.

C'est une équipe fleurisanne res-
treinte, pour ne pas dire disséquée,
qui se présentera ce soir sur la glace
de l'Ancien Stand. En effet, l'entraî-
neur Real Vincent devra composer
sans cinq de ses titulaires, blessés ou
malades. De plus, Jeanneret et Lussu
ne seront de loin pas à leur meilleur
niveau.

C'est regrettable pour Fleurier,
dans la mesure où cette rencontre
revêt une certaine importance. Une
victoire permettrait aux Neuchâte-
lois de se mettre presque définitive-
ment à l'abri d'un retour de mani-
velle.

La prudence sera donc de mise et
Fleurier n'abordera pas la rencontre
à la légère. Ceci d'autant plus que le
public revient à Belle-Roche et que le
derby contre Young Sprinters se
profile à l'horizon, (jyp)

Fleurier en Valais

Pour le HC Ajoie

«t Ajoie reçoit ce soir Rapperswil, un de
ses poursuivants î npiédiats. Dans les

j.rë
iricontr&*quï les ont opposés, chacun a

récolté deux points, c'est à dire que celle
de ce soir n'est pas gagnée d'avance. ' ;

Toutefois , il régné tout de -même un
certain optimisme dans le camp, juras-
sien: Notre camp d'entraînement à
Saignelégier, dit Richard Beaulieu, a
été profitable. Nous avons repris un
travail en profondeur avec chaque
ligne, un peu comme au début de la
saison. Nous avons répété dans le
détail certaines phases de jeu et de
synchronisation entre joueurs. Il fal-
lait aussi intégrer Ulrich, de façon
optimale. De ce côté-là, je suis très
satisfait. .- ".;¦¦}

Pour en revenir au match de ce soir, il
apparaît que Rapperswil joue différem-
ment à l'extérieur. Les Saint-Gallois ont
en effet plusieurs fois subi la défaite lors
de leurs déplacements.

Richard Beaulieu poursuit: Sachant
cela, j'ai préparé mon équipe en fonc-
tion de ce match. Toutefois, il s'agit
d'être prudent en début de partie.
J'alignerai mon équipe complète,
exception faite en ce. qui concerne
Martin Siegenthaler, toujours blessé.
Nous tournerons à cinq arrières et,
en compagnie d'Ulrich, on fera des
rotations.

Il s'agira pour Ajoie de ne pas rater sa

reprise, car elle pourrait conditionner les
matchs de jeudi à Bâle et de samedi con-
tre Zurich.

B.V.

Reprise à ne pas rater

5>
Ligue nationale A
Lugano - Fribourg-Gottéron ... 17.00
Berne - Ambri-Piotta 20.00
Olten - Davos 20.00
Sierre - Bienne 20.00
Coire - Kloten 20.00

Ligue nationale B
Ajoie - Rapperswil 20.00
La Chaux-de-Fonds - Bâle . . .  20.00
Langnau - Zoug 20.00
Zurich - Herisau 20.00
Grindelwald - Dubendorf 20.00

Première ligue
Lausanne - Forward Morges ... 20.00
Saint-Imier • Yverdon 20.15
Sion - Fleurier 20J.5
Monthey - Neuchâtel 20.15
Viège - Genève-Servette 20.15
Champéry - Martigny 20.30

programme

0
SPORT-TOTO

0 X 13 Jackpot Fr 28.381.—
21 X 12 Fr 1.351,50

421 X U Fr 67,40
4.082X10 Fr 7.—
La somme approximative au premier
rang lors du prochain concours: 80.000
francs. J : ¦¦*>'[ ' J

' 

• 
" 

• : , 
¦ ¦ 

' 
¦

TOTO-X ¦--.* • -¦••¦ ¦ '¦ ¦ • .--.-»¦' I

0 X 6  Jackpot Fr 312.118,05
3X 5 + cpl Fr 3.643,40

134 X 5 Fr 326,30
3.821 X 4  ..Fr 8,60

x 3 Jackpot Fr 65.581,95
La somme approximative au premier
rang lors du prochain concours: 400.000
francs.

LOTERIE À NUMÉROS
0 ^ 6  Jackpot Fr 

984.243,75
4 x 5  + cpl Fr 83.677,70

68 X 5 Fr 10.159,20
4.495 X 4 Fr 50.—

84.332 X 3 Fr 6.—
La somme approximative au premier
rang lors du prochain concours:
1.700.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports de la course f rançaise à
Vincennes:
Trio
Ordre Fr 1.376,20
Ordre différent Fr 113,75
Quarto
Ordre Fr 12.179.05
Ordre différent Fr ¦ 508,70
Loto
7 points Cagnotte Fr 521,30
6 points Fr 33,15
5 points Fr 2.—
Quinto Cagnotte Fr 568,75

(si)

gains

( S .
Les bobs de la RDA
autorisés <? .

Alors que leur essieu arrière
était considéré par beaucoup
comme non conforme à l'esprit du
nouveau règlement, les bobs est-
allemands ont été autorisés à cou-
rir par le jury du championnat du
•monde de bob à deux, à Saint-
Moritz.

La participation de la RDA aux
compétitions est donc ainsi assu-
rée, (si)

conforme



L'atout neige

ta _
Dans le Jura bernois, l'un des

atouts majeurs pour le tou-
risme, c'est la nature. Et avec
elle, le temps. Du printemps à
l'automne, plus  il f a i t  beau, plus
les touristes sont nombreux. La
nature se présente alors dans
toute sa splendeur. En hiver,
c'est la neige qui est essentielle.
Et si elle f a i t  pester les auto-
mobilistes ou les piétons par
moment, elle peut tout de même
rapporter gros. Pas aux com-
munes, à qui elle coûte des mil-
liers de f rancs chaque année,
mais aux téléskis, à leurs buvet-
tes et aux autres établissements
publics de la région.

C'est qu'ici, si les musées et
les églises à visiter existent, ils
ne sont pas très nombreux. On
ne vient pas f acilement dans le
Jura bernois pour découvrir
des villages ou des témoins
artistiques. On y vient pour se
retrouver dans le calme, pour
se promener dans les pâturages,
voir gambader des chevaux ou
cueillir des champignons. Et
souvent, le soir, on rentre chez
soi, à la ville. En hiver, si l'on
monte de Bienne aux Pontins,
c'est pour skier. Le week-end
dernier, des milliers de person-
nes ont couru vers nos petits
sommets enneigés. Depuis qua-
tre ou cinq ans, la neige n'avait
plus été si f idèle  au rendez-
vous. La saison de ski avait été '
écourtée, ce qui n'était pas pour
arranger les f inances des socié-
tés de téléskis.

Cette année, l'atout neige
prend toute sa valeur. Et dans
une région où le tourisme, a un
grand rôle à jouer, c'est impor-
tant Aux Bugnenets et aux
Savagnières, on l'a bien com-
p r i s .  L'introduction l'an passé
de cartes permettant de skier
aussi bien d'un côté que de
l'autre était indispensable. Elle
se sera f a i t  attendre mais,
aujourd'hui, qui regretterait ce
p r e m i e r  pas vers une politique
touristique tournée vers l'ave-
nir? Cette année, pour mieux
satisf aire encore le client, une
demi-carte journalière valable
le matin a été introduite. Elle
rencontre d'ores et déjà un
grand succès, permettant aux
lève-tôt de bien prof iter de leur
matin et de rentrer chez eux à
l'heure de la grande atf luence.
C'est par des décisions de ce
genre qu'un endroit a des chan-
ces de résister à la concurrence.

24 remontées mécaniques
pour une région comme le Jura
bernois, c'est vrai que c'est
beaucoup. Pourtant, même un
jour noir de mondé comme
dimanche, on aurait pu accueil-
lir encore plus de skieurs. Les
responsables des téléskis le
disent Avec la neige et l'inf ras-
tructure adéquate, le Jura ber-
nois, le temps d'un hiver, vaut
de l'or. Ça justif ie bien quelques
essouff lements de batterie,
non?

Cécile DIEZI
• LIRE AUSSI EN PAGE 19

quidam
(B

La commune des Bois, dont l'étymologie
vient du mot germanique «Bosc» qui signifie
«bois, buisson», peut s'enorgueillir de possé-
der au centre du village une zone de verdure
riche en essences peu courantes dans cette
région. Le pin sylvestre côtoie le cèdre, le til-
leul s'accorde avec l'érable et là au milieu
s'élève un splendide thuya du Canada ou
«cèdre» des Canadiens français. De crois-
sance assez lente, le thuya des Bois, alias du
Canada, mesure près de 15 mètres de hau-
teur et fait preuve d'une vigoureuse santé
malgré son âge respectable qui dépasse le siè-
cle. Habituellement frileux, ce thuya très
rustique s'est fait aux hivers rigoureux du
Haut-Plateau. Il s'est même fait plein d'amis
parmi les gosses qui conversent sous son
ombrage à la sortie de l'école.

Epargné par l'ancien Conseil municipal
qui avait été sensible à la plaidoirie du
garde-forestier, l'arbre vénérable voit
aujourd'hui ses jours comptés. Au mépris de
la sécurité des enfants qui sortent de l'école
enfantine à cet endroit et de la protection
d'une nature qui s'est montrée exceptionnel-
lement généreuse, la dernière assemblée
communale des Bois a signé son arrêt de
mort par 17 voix contre 13. Une place de
parc sera créée à cet endroit peu propice.

Le thuya mourra donc si l'on trouve un
bourreau digne de ce nom. Le garde-forestier
Adrien Cattin, ami des arbres et en particu-
lier de ce thuya exceptionnel a refusé tout
net de l'abattre. On a fait appel au forestier
de La Ferrière pour accomplir le geste fatal.
Au moment où les forêts crèvent de la pollu-
tion et de notre inconscience, un arbre sécu-
laire en pleine santé sera abattu aux Bois.
Geste tristement symbolique en ce début
d'année 1987. (GyBi)

•• . . . - tr . • - ,-[3* a " . -

L'axe «culturel» du Dr Coullery.

La ville de La Chaux-de-Fonds s'est donné 440.000
francs - c'était en janvier 85 - pour construire un vivarium
au Bois du Petit Château. Une somme qui ne permet guère
d'envisager mieux qu'un réduit aux dimensions étriquées.
Si le capital fait défaut, les idées ne manquent pas. Un pro-
jet ambitieux a fait l'objet d'un travail de diplôme d'archi-
tecture à l'EPFL.

L'auteur, un Chaux-de-Fonnier de 24 ans, Philippe Lan-
ge!'- tient â mettre les points sur les deux i de ce vivarium.
«B s'agit d'une réflexion théorique, qui ne s'inscrit en
aucun cas dans le débat politique suscité par cette institu-
tion.» Le jeune architecte s'est donné pour «challenge» la
revalorisation du complexe du Bois du Petit Château •
Vivarium. Idée maltresse: le dialogue avec le pôle voisin
du MI H, de ses jardins et des musées alentours.

La démarche de Philippe Langel a pour originalité
d'être appuyée par une lecture préalable de la ville. Une
analyse qui l'a conduit à dégager un axe dit culturel - la
rue du Dr-Coullery - perpendiculaire à cet axe commercial
que constitue l'avenue Léopold-Robert. Ph. Langel a
d'abord voulu comprendre la ville: «On ne peut pas
implanter un projet architectural sans faire au préalable
une réflexion globale sur ce qui existe.»

L'analyse des tissus urbains, de l'évolution historique
et de points de repère ont fait apparaître la rue du Dr-
Coullery comme un axe marqué culturellement par la pré-
sence de nombreuses institutions, écoles, musées, conser-
vatoire, église, parc... Un aspect renforcé par l'existence
des pôles importants, par leur nature et la surface verte
qu'ils recouvrent, du Bois du Petit Château et du MIH -
Musée des beaux-arts, qui se font face à la limite du tissu
orthogonal de la ville, là où la géographie accuse une cas-
sure de terrain.

L'intention de Langel: «Faire du complexe Bois du Petit
Château - Vivarium le pendant au nord, de celui du MIH.»
Il considère chacun comme une institution culturelle de
même envergure.

PF
• LIRE EN PAGE 15
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Deux millions pour le
Secours de crise bernois

La situation sur le marché de l'emploi et
les résultats d'une enquête menée auprès de
20 communes bernoises d'une certaine
importance ont amené à introduire pour
l'année 1985 également un système de
secours de crise. Au commencement de
l'année 1986, 94 communes ont présenté
leurs comptes afin de permettre la détermi-
nation des subventions cantonales. Or, le
Conseil exécutif vient de prendre à l'adresse
du Grand Conseil la décision de verser 2,05
millions de francs.  Les subventions équiva-
lent à 30% des frais au minimum et à 80%
au maximum, selon la capacité financière de
la commune concernée, (oid).

bonne
nouvelle

NEUCHÂTEL. - Des bulles
avant le Champagne.

PAGE 18
FRANCHES-MONTAGNES. -

Terrible accident.
PAGE 21

sommaire
Baby-boom

au Locle
• LIRE EN PAGE 16
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Un fric frac
de pros

Dans un magasin d'art
de I^a Ghaux-de-Fonds

Gros fric frac, dans la nuit du 30 au
31 décembre dernier, dans un maga-
sin et galerie d'art de la Chaux-de-
Fonds, l'Echoppe. L'œuvre de profes-
sionnels, vraisemblablement, confie
M. Rachat, le patron de la boutique.
Les cambrioleurs, en effet, ont porté
leur choix sur les objets, de petit
volume, certes, mais de grande
valeur. On estime les pertes à 150.000
francs environ, dégâts compris.

Les voleurs se sont introduits dans
le magasin en cassant le cylindre de
la porte d'entrée. Ils ont ouvert le
coffre et emporté une pièce chère au
propriétaire de la boutique, sa pièce-
école, réalisée par lui en 1958, un
quantième perpétuel. «Cette montre
de poche a une valeur inestimable,
sentimentale déjà. Elle est irrempla-
çable, elle tient compte des années
bissextiles. Cela signifie que dans
cent ans, elle donnera la date exacte.
Sur le marché, elle vaut de 20 à 30.000
francs.»

Les cambrioleurs ont de plus
emporté, dans un sac probablement,
un grand nombre d'objets hétérocli-
tes: montres anciennes, bibelots,
miniatures chinoises, statuettes afri-
caines.

Le propriétaire du magasin n'est
pas le seul lésé. Des fournisseurs
avaient laissé des pièces en soumis-
sion, 35 clients de l'atelier ont perdu
des montres qu'ils faisaient réparer.
Il semble, poursuit M. Rochat, qu'«il
y ait beaucoup de casses dans la
région. Même dans le canton de
Vaud. On croit toujours que ça
n'arrive qu'aux autres». Ch. O.

Carhps de ski scolaires

Passablement excités, harnachés, les skis sur l'épaule ils étaient quelque 160 élè-
ves des Ecoles secondaire et supérieure de commerce dit Locle à se retrouver hier
matin aux premières heures pour embarquer dans un train spécial qui emmena la
joyeuse cohorte jusqu'au pied des pistes valaisannes.

C'était là le premier départ massif d 'élèves des Montagnes neuchâteloises en
direction du canton aux treize étoiles. D'autres suivront d'ici la semaine prochaine.
Espérant tous bénéficier d'aussi bonnes conditions promises à ces élèves de la Mère-
Commune des Montagnes neuchâteloises. (jcp - Photo Impar-Perrin)
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¦LE LOCLE!
Apéritif à la Croisette

Contemporaines 1941
j e  9 ja nvier 1987

dès
18 heures

A louer quartier neuf Le Locle

appartement
2V2 pièces

salle de bain, chauffage
à mazout.

Libre tout de suite.
<jp 039/26 57 43 dès 18 heures.

A vendre

chiots
schipperke \

adorables,
pedigree,

adulte: 30 cm

& 039/35 13 21 '
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Thème: Tapis • un mot de 6 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 22

(pécé)

A Afghan Fond Kuhi Nuska , '
Alban G Gabeh ' L Laine P Pao
Armel Gali Lavar Perse
Ayak Gold Lines Poil

B Baby Guis Luri R Rabat
Batul I Indo M Mechkine Rouge
Béni Irak Mir S Saf

C Chine Iran N Nador Soie
D Doga K Kelim Nain T Tons
F Fils Keuy Népal Turc

Fin Kilim Nœud V Vert
Fini Kouba Noué W Wis

LE MOT MYSTÈRE f

i»]»]^ %Si i



Population chaux-de-fonnière en hausse
Recul à La Sagne et aux Planchettes, mais...

La commune garde jalousement le secret du nombre de ses âmes. Mais on les sait en hausse ! Le
recensement de la population chaux-de-fonnière au 31 décembre 1986 donnera une augmentation
d'habitants située dans une fourchette de 50 à 100 personnes. Elle compensera les pertes subies
dans les communes de La Sagne ( — 19) et des Planchettes (—4).

Pour la première fois depuis 1969 (!) la courbe démographique s'inverse. Les statistiques 86 con-
firment les chiffres de 1985, une année au cours de laquelle la perte réelle s'élevait à 61 personnes,
contre 248 en 84 et 538 en 83. Les résultats de 1985 avaient toutefois été hypothéqués par la dispari-
tion de 385 habitants supplémentaires suite au passage à la comptabilité sur ordinateur.

Les bons résultats de l'année écoulée confirment le résultat positif du bilan migratoire. Ils
étaient près de 200 de plus à venir à La Chaux-de-Fonds qu'à partir. Le bilan naturel reste nette-
ment déficitaire, les décès étant plus nombreux que les naissances. Si ces derniers chiffres relèvent
des mentalités collectives, les premiers reflètent les efforts locaux pour l'assainissement du tissu
industriel. P. F.

Tôt 1985 Neuch. Conf éd. Etrang. Tôt 1986 Dimin.

Les Planchettes 232 97 114 17 228 4
La Sagne 914 528 349 18 895 19

Vivarium ambitieux défendu devant PEPFL
En point de mire de P«axe culturel» du Dr Coullery

Cherchant à satisfaire des normes académiques, le projet d'implantation d'un Vivarium au Bois du
Petit Château, signé Philippe Langel, est ambitieux. Utopique dans la réalité financière chaux-de-
fonnière, il impliquerait que l'on quadruple, voire quintuple la mise de fond accordée par le législa-

tif. Il vaut néanmoins le détour. Sur plan..,, , ,  ; '"" ' , ' r^lv :
. i r" .. .. •«: y  i_  ̂ .. . .

Le jeune architecte chaux-de-fonnier a
conduit son projet avec l'aide de l'archi-
tecte communal. Il a été présenté au
groupe d'étude ' Vivarium, fortement
intéressé. L'exercice de l'implantation, du
Vivarium dans le Bois du Petit Château
a permis une remise en cause de la
«muséographie» du parc d'acclimatation
ainsi qu'une prise en compte des alen-
tours.

DU SOUFFLE AUX PIÉTONS
La petite place de parc située devant

l'entrée.du parc serait rendue aux pié-
tons. «D. faut leur permettre de souffler.
La place serait aménagée comme un
palier de décompression, afin que les
promeneurs ne soient plus projetés dans
la circulation à peine les grilles fran-
chies», explique Ph. Langel. Laissant .
délibérément l'Ancien Stand hors de ses
préoccupations, il va chercher, pour les
mettre en valeur, la ferme historique et
la maison de maître qui a donné son nom
au parc, situées légèrement en contre-
bas. Etouffée au milieu d'usines, cette
dernière serait signalée par un mur et
une rangée d'arbres. Autre idée nouvelle,
la liaison du parc avec les quartiers est et
ouest, vastes bassins de population.

Le Bois du Petit Château est redes-
siné. «On conserverait le chemin qui tra-
verse le parc et qui correspond au fond
de la vallée». C'est le système de présen-
tation des animaux qui est modifié. «La
succession de grillages gêne à la décou-
verte. L'idée serait une invitation à la
découverte hors d'un chemin tracé, par
la disposition de fosses d'exposition en
divers endroits», suggère Ph. Langel.

COMME UN BARRAGE DE VERRE
Et le Vivarium ? Il se dresse comme un

barrage vitré — l'architecte n'aime pas
l'image - sur le chemin à un tiers du par-
cours. La visite se déroule, transversale,
au travers d'une succession d'arches de

Suite des informations
chaux-de-f onnières ? 23

béton plantées dans le sol et rythmant la
découverte. Le côté ville correspond à
l'aspect serre tropicale, abrité par de lar-
ges baies vitrées. De l'autre côté, profi-
tant de la déclivité du terrain, est amé-
nagé l'aspect grotte. Une réalisation
ponctuée par l'émergence d'un immense
cône tronqué pour l'exposition d'ani-
maux plus grands. Une volière est inté-
grée au parcours.

La visite est possible à l'intérieur, bien
sûr, et à l'extérieur avec promenade sur

le long de l'arête et possibilité de voir les
petites bêtes évoluer derrière les vitres.
Cette même promenade prolongeant les
liaisons avec les quartiers est et ouest.

Le projet ne manque pas de séduire. Il
fait du Vivarium une institution cul-
turelle à part entière. Sans avoir procédé
à une étude financière, l'auteur l'évalue à
près de 2 millions. Là réside toute l'uto-
pie, les caisses communales étant ce
qu'elles sont Mais U n'est pas interdit de
rêver... p_ p_

Le projet sur maquette et en coupe éclatée. (Photo Impar-Gerber)

VAC achète l'immeuble Rotary
L'usine Rotary a été vendue hier

après-midi à l'entreprise VAC, sa
voisine.

Depuis son changement de statuts,
qui a conduit la marque horlogère à
renouer avec son passé de comptoir,
les locaux de Rotary, rue des Crê-
tets, restaient en partie inutilisés.

Après de nombreuses tractations,
c'est finalement avec VAC que
Rotary a trouvé la meilleure solu-
tion possible: VAC rachète l'immeu-
ble et loue à Rotary les locaux néces-
saires à l'exploitation du comptoir.

Pour VAC, c'est aussi une bonne
solution, car l'importante société de
vente par correspondance devait
trouver une extension et projetait de
construire.

Là solution Rotary répond aux
nouveaux besoins de locaux de VAC
et apporte une solution chaux-de-
fonnière à un problème chaux-de-
fonnier. (B)
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Pour l'état civil, Daniel Sauser, originaire de Sigriswil et de La Brévine, est inspec-
teur d'assurances, quoique plus connu sous son autre titre de guérisseur, n s'étonne
lui-même de ce don qu'il possède, transmis - involontairement - par son père.

1986: en positif
«L'année qui s'écoule a été bonne

en général et je suis très satisfait du
résultat des votations pour le tunnel;
j'ai aussitôt téléphoné à mon ami
Brandt pour le féliciter et le remer-
cier de son travail dans l'aboutisse-
ment de ce projet. Maintenant, il fau-
dra prévoir le parcage des automobi-
listes du bas du canton venant en
hiver apprécier notre ciel bleu et
notre soleil.

Autre plaisir que celui du grand
pas en avant dans la rénovation des
immeubles et des façades repeintes:
cela embellit notre ville et lui donne
une note plus gaie.

1986: en négatif
Pas de point négatif pour la cité

horlogère où chacun fait de son
mieux; il y aura toujours des criti-
ques, fondées ou non, et n'oublions
pas que la critique est facile et l'art
difficile. <

Sur le plan cantonal, triste consta-

tation, du temps et de l'argent se per-
dent à faire la chasse aux sorcières
alors qu'on pourrait aider des bonnes
œuvres!

1987: en vœux-tu...
Sincères félicitations à mon .con-

temporain et ami Pierre Aubert pour
sa brillante élection à la présidence
de la Confédération; au sein de notre
amicale, pour la deuxième fois,
j'aurai été le président du président!

Je souhaite un coup de baguette
magique pour redonner confiance et
ardeur à nos sociétés sportives et à
Flavio Rota, qu'il réussisse à se main-
tenir pour la troisième fois à son rang
de champion suisse de gymnastique
artistique.

Mon dernier souhait: que nos auto-
rités prennent à cœur une fois tout le
problème de la médecine illégale pour
que nos lois archaïques et primitives
datarit du Moyen Age soient à tout
jamais bannies et enterrées. Nous ne
sommes plus au temps des Lacus-
tres!» (ib-Photo Impar-Gerber)

«Bannir les lois du Moyen Age»

Moins quatre aux Planchettes

La population des Planchettes s'élevait, au 31 décembre 1986, à 228 personnes.
Elles étaient 232 douze mois plus tôt. D y a 100 femmes pour 128 hommes. L'état
civil enregistre deux décès pour quatre naissances, inversant le bilan naturel habi-
tuel. C'est le flux migratoire qui est largement déficitaire avec 11 départ pour trois
arrivées seulement. Parmi les étrangers, on note un saisonnier, un permis B et 15
personnes au bénéfice du permis d'établissement de type C.

Le problème tient à la pénurie de logements, qui ne laisse aux jeunes d'autre
choix que l'exil. L'administration communale reçoit de nombreuses demandes
d'établissement. Elles se heurtent au manque de logements disponibles au village.
Une commission du Conseil général planche sur le problème. Plusieurs immeubles
appartiennent à des gens de l'extérieur qui louent des appartements pour le week-
end à des gens de la région et de Bâle. La dizaine de logements qui manquent pour
satisfaire les demandes d'établissement ! (pf )

La crise du logement

Moins 19 à La Sagne

Le recensement des habitants au 31
décembre fait apparaître une baisse de la
population de 19.

La commune compte actuellement 528
Neuchâtelois, 349 Confédérés et 18 étran-
gers. Il y a 460 personnes du sexe masculin
et 435 féminins.

Cent nonante-trois contribuables sont
nés avant 1925, l'état civil des gens se
répartit de la manière suivante: 360 céliba-
taires, 439° mariés, 25 divorcés, 71 veufs.
Pour la religion, il y a 704 protestants, 148
catholiques et 43 divers.

Cette diminution est très importante et
les autorités cherchent à stopper ce phéno-
mène, mais cela provient surtout des diffi-
cultés de trouver des postes de travail dans
la région, en particulier dans l'industrie
horlogère. (dl)

La crise
de l'horlogerie

or— 
Rose-May et Christian

ROEMER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite

JENNIFER
le 3 janvier 1987
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Doubs 27

M 1
ANTHONIMY JOIMNATHAN

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur
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Une vingtaine de personnes de plus
Recensement de la population des villages du district

La totalité des communes du district du Locle, à l'exception de la Mère-
Commune, ont établi le recensement de leur population à fin 1986.

Première et bonne surprise, dans les six localités concernées et globale-
ment la population a augmenté. Passant de 3907 personnes à fin 1985 à 3928 à
fin 1986. Soit une légère progression de 21 unités. Ce chiffre sera certes encore
modulé par les résultats du Locle qui seront connus sous peu. Mais il est
encourageant compte tenu du fait qu'il y a une année l'ensemble de ces villa-
ges n'avaient «gagné» qu'une unité. Les années antérieures, ce résultat était
même franchement négatif.

Evidemment cette progression globale
de 21 unités est le fait de gains - parfois
important comme à La Chaux-du-Milieu
avec 26 personnes - et de pertes sensibles
comme aux Ponts-de-Martel, moins 15
habitants. Il est encore modulé par les
résultats des Brenets ( + 9), du Cerneux-
Péquignot ( + 1), de La Brévine ( + 5) et
de Brot-Plamboz (- 5). Voyons cela par
le détail.

Les Brenets ont la cote (+9)
Sur les bords du Doubs on a largement

rattrapé en 1986 le recul constaté en
1985. Progressant de 1102 à 1111 habi-
tants la localité semble avoir la cote. Car
ce n'est pas fini du côté de la progres-
sion. Il ne se passe en effet que peu de
jours sans que l'administration com-
munale ne reçoive des demandes de loca-
tion de logements. Le projet de cons-
truction d'un immeuble locatif va encore
nettement améliorer le résultat à fin
1987. Les Brenassiers sont maintenant
436 Neuchâtelois (208 hommes, 228 fem-
mes), 572 Confédérés (280 hommes et
292 femmes) et 103 étrangers, (65 hom-
mes et 38 femmes). On dénombre par ail-
leurs 412 célibataires, 562 personnes
mariées, 82 veufs, 55 divorcés. Côté con-
fession les protestants sont 639, les
catholiques 425 (romains 423 et chré-
tiens 2), et 47 personnes de confessions
diverses. Autre signe de l'augmentation
de la population, l'accroissement des
ménages: 459 fin 1985 et 480 fin 1986.

Augmentation record
à La Chaux-du-Milieu ( + 26)

On arbore un large sourire du côté de
La Chaux-du-Milieu où la population
passe de 388 habitants à fin 1985 à 414
un an plus tard. Ce bond remarquable,
du même type que lors de l'ouverture du
lotissement des Gillottes, est en bonne
partie dû à l'aménagement d'un lotisse-
ment du même type, celui de La Forge.
Des familles s'y sont établies, comme
d'ailleurs dans d'autres endroits de la
commune. Et la construction de la nou-
velle poste n'est non plus pas étrangère à
cet encourageant résultat.

Ainsi, au milieu de la vallée on dénom-
bre 234 Neuchâtelois, 177 Confédérés et
3 étrangers. Les célibataires, 190 (180 en
1985) tout comme les personnes mariées,
203 (184) sont en augmentation. On
compte encore 21 veufs ou divorcés.

Les protestants sont au nombre de
300, les catholiques romains 110 et qua-
tre personnes sont de confessions diver-
ses.

L'effet frontalier
aux Ponts-de-Martel (-15)

Aux Ponts-de-Martel en revanche on
retrouve les pertes sensibles des années
1982, 1983 et 1984. En effet en 1986 la
seconde localité du district (de 87 unités
devant les Brenets!) a perdu 15 person-
nes et compte, à fin 1986, 1198 personnes
alors qu'elles étaient encore 1213 une
année auparavant.

Le départ de quelques familles - sur-
tout dans la deuxième moitié de l'année
- plusieurs décès ces derniers mois et
aussi le remplacement de travailleurs
résidents par des frontaliers ont contri-
bué à forger la nouvelle situation démo-
graphique du village.

De ces 1198 personnes on dénombre
739 Neuchâtelois (359 hommes, 380 fem-
mes), 410 Confédérés (198 hommes, 212
femmes), 49 étrangers (31 hommes et 18
femmes).

L'état-civil recense 480 célibataires,
582 mariés, 116 veufs et 20 divorcés.
Dans les religions les protestants sont
1069, les catholiques romains 101, les
israélites 7 et 21 personnes sont de con-
fessions diverses. Autre signe de cette
dépopulation avec le nombre des ména-
ges qui a passé de 470 fin 1985 à 466 un
an après.

Avec 15 naissances,
du mieux à La Brévine (+5)

Ces dernières années, la population de
La Brévine n'a cessé de diminuer: moins
21 unités en 1984, moins 7 en 1985. Fin
1986 par contre faillit à cette règle, puis-
que avec 16 arrivées, 15 naissances, 20
départs et 6 décès, la commune a subi
une augmentation de 5 habitants. Légère
amélioration donc, mais ce n'est encore
pas le Pérou.

La population de 657 habitants com-
prend en effet 197 Neuchâtelois, 216
Neuchâteloises, 122 Confédérés, 116
Confédérées, 4 étrangers et 2 étrangères.
Au niveau de l'état-civil, ils sont repré-
sentés comme suit: 273 célibataires, 324
mariés, 50 veufs et 10 divorcés.

Enfin, au niveau des religions, on
dénombre 551 protestants, 97 catholi-
ques romains, 3 catholiques chrétiens et
6 de diverses confessions. Le nombre de
ménages s'élève à 236, soit un de moins
qu'à fin 1985.

Stabilité grâce
aux nouveau-nés_
au Cerneux-Péquignot (+1)

Record de naissances au Cerneux-
Péquignot où l'année 1986 a fait place à
6 nouveau-nés. C'est magnifique, car
depuis quelques temps déjà, les autorités
s'inquiétaient du peu d'enfants dans la
localité. Avec 3 décès et diverses allées et
venues, la population est ainsi de 299
habitants, soit une personne de plus
qu'en 1985.

Les Neuchâtelois sont au nombre de
182 (90 hommes et 92 femmes), les Con-
fédérés 106 (49 hommes et 57 femmes) et
les étrangers 11 (6 hommes et 5 femmes).
En outre, il y a 140 célibataires, 141
mariés, 13 veufs et 5 divorcés.

Les protestants se chiffrent à 86, alors
que les catholiques romains sont 200 et
que 13 sont de diverses confessions ou
sans. Le nombre de ménages est de 96,
soit là également une petite augmenta-
tion de un.

Avec quelques étrangers
en moins à Brot-Plamboz (-5)

La commune de Brot-Plamboz avait
gagné à fin 1985 5 habitants. Cette
année, avec 5 étrangers en moins, elle se
retrouve au statu quo et avec un nombre
de population égal à 1984, c'est-à-dire
249 unités. Parmi celles-ci, il y a 98 Neu-
châtelois, 100 Neuchâteloises, 23 Con-
fédérés, 27 Confédérées et un étranger.

Relative stabilité de la population
dans laquelle on dénombre 119 célibatai-
res, 110 mariés, 14 veufs et 6 divorcés.
Quant aux protestants, ils sont au nom-
bre de 237 au côté de 11 catholiques
romains et une personne d'une autre reli-
gion. Le nombre de ménages se chiffre à
82.

JCP-PAF

Lé district à la hausse !
Globalement les six localités du district du Locle - à l'exception de

la Mère-Commune - ont donc «gagné» 21 habitants. C'est en soi déjà un
événement qui ne s'était plus produit depuis longtemps. Souvent - et
malheureusement - le déficit de ces localités était aggravé par les
résultats franchement négatifs de la Mère-Commune. De sorte que les
sept communes cumulaient un chiffre négatif plaçant l'ensemble du
district en dernière position par rapport aux cinq autres circonscrip-
tions de la République. Ce fut le cas l'année passée encore.

Or cette année, changement de décor. Sans entrer dans un stupide
jeu de «compétition» inter-district, il faut relever que pour la première
fois depuis 1968 sans doute le district du Locle verra sa population aug-
menter.

En effet aux 21 habitants de plus des villages il faudra ajouter le...
gain de la ville du Locle. Certes il ne sera pas bien important, mais per-
mettra surtout de voir enfin le bout de cette espèce de tunnel noir bap-
tisé: dépopulation.

En présentant le budget le Conseil communal avait clairement
laissé entendre que les résultats seraient positifs. Des chiffres alors
annoncés et compte tenu des habituels départs de fin d'année nous pou-
vons sans crainte prévoir un petit excédent d'habitants d'une trentaine
de citoyens. Ainsi au total le district verra sa population s'accroître
d'une cinquantaine d'unités. D quittera ainsi cette trop fameuse lan-
terne rouge puisque fin 1986 le recensement du Val-de-Travers laissait
apparaître un «gain» de 21 habitants, (jcp)

Une invitation flatteuse
La fanfare «La Sociale» à Prague

Pour vingt-huit musiciens de La
Sociale et les six personnes qui les
accompagnent, le Réveillon de cette
année a été plus court que d'habi-
tude. Dans l'après-midi du 1er jan-
vier, ils se sont retrouvés à la gare
du Locle d'où ils sont partis en train
pour Bâle. De là, dans un confortable
car, ils ont rejoint Prague (Tchécos-
lovaquie), but de leur voyage.

Du 2 au 7 janvier en effet, la société
participe au septième concours interna-
tional de musique de cuivre qui se tient à

La Sociale (en concert au Casino sur notre photo archives): actuellement sous
d'autres deux.

Prague et à Brno. C est la première fois
qu'une telle invitation est adressée à une
fanfare du canton de Neuchâtel.

Grâce à quelques appuis financiers
(notamment de la ville du Locle et de
plusieurs entreprises de Suisse alémani-
que) et surtout aux efforts consentis par
ses membres, La Sociale a pu répondre
affirmativement à une invitation aussi
flatteuse. Lors de ses concerts dans ce
pays, elle espère faire honneur à la ville
du Locle et à toutes les personnes qui lui
ont témoigné leur soutien, (sp)

Bonne année... et merci !
A l'enseigne de «Bonne année... et merci», nous publions la suite de

la liste des personnes qui accompagnent leurs bons vœux d'une obole
de 10 francs ou plus. Le produit de cette générosité sera distribué à six
institutions 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.

Mme et M. Victor Fragnières, Girardet 39, Le Locle. Mme et M. Walter
Choffet, La Chaux-du-Milieu. Mme Augusta Landry, Pont, 8, Le Locle. Mme
et M. André Perret, Bournot 33, Le Locle. Famille Michel Schindelholz, Le
Crêt-du-Locle. M. Willy Glauser, Côte 11, Le Locle. Mme et M. René Gon-
thier, Jeanneret 33, Le Locle. M. André Tinguely, Jolimont 21, Le Locle. Mlle
Marie Tinguely, Jolimont 21, Le Locle. Mme et M. Henri Schneiter, Envers
39, Le Locle. Mme Alice Erard, Collège 6a, Le Locle. Mme et M. Jean-Louis
Duvanel, Hôpital 6, Le Locle. M. Dominique Lamprecht, Fiottets 15, Le Locle.
Mme et M. Henri Huguenin, Cardamines 11, Le Locle. Mme et M. Ernest
Buchs, Le Cachot. Famille Robert Ruhier-Gilardi, Girardet 23, Le Locle. Mlle
Marthe Rossier, Beau-Site 31, Le Locle. Mme Berthe Huguenin, Crans-Mon-
tana. Famille Willy Droxler, Lac 14, Les Brenets. Mme et M. Charles Mathey-
Sauser, Les Brenets. Mme et M. Edgar Humbert-Droz, Foyer 28, Le Locle.
Famille Jean Santschi, Les Fous 195, Les Brenets. Mme et M. Robert Tissot,
Le Crêt-du-Locle. Mme Georgette Droxler, Envers 55, Le Locle.

Ça ne s'était plus vu depuis 1972:
naissances en augmentation

Statistique 1986 de l'état civil

Les statistiques de l'état civil sont connues. Précisons que celles-ci -
émanant du préposé de ce service, Jean-Paul Bourdin - ne concernent
que les naissances, les décès et les mariages. Celles relatives à la popu-
lation (le recensement) seront, elles, publiées dans quelques jours par
la Police des habitants. Néanmoins, des événements comme les nais-
sances et les décès reflètent le mouvement naturel de la population et
sont évidemment de nature à influencer directement le nombre total
des habitants. Or, comme elles sont globalement positives tout laisse
penser que l'évolution totale de la population sera favorable. Pour la
première fois depuis bien longtemps. (Voir encadré dans l'article

ci-contre).
L'élément le plus réjouissant est

l'augmentation des naissances en
1986: 106, par rapport à 1985 (77). Ce
qui traduit une augmentation de 29
naissances en 1986 en comparaison de
l'année précédente. Ce phénomène
est réjouissant d'autant plus qu'il ne
s'était plus produit depuis 1972. En
effet, dès cette année là (243 naissan-
ces) le nombre de celles-ci avait régu-
lièrement chuté pour arriver à ce
plancher de 77 en 1985. En outre, il
faut remonter à 1980 pour retrouver
un chiffre supérieur à 100 naissances.

Des 106 naissances de parents
domiciliés au Locle on dénombre 56
garçons-et 50 filles, 85 sont de natio-
nalité suisse. L'état civil a encore
enregistré 31 naissances d'enfants
dont les parents étaient domiciliés
hors du Locle; soit 11 garçons et 20
filles.

D AVANTAGES DE MARIAGES
Cette augmentation du nombre des

naissances est peut-être lié à un autre
accroissement: celui des mariages. En
effet l'officier d'état civil a consacré
71 unions, soit 10 de plus qu'en 1985.
remarquons que ces mariages repré-
sentaient 13 nationalités différentes
de la part de l'un ou l'autre des con-
joints. Outre les nations européennes
environnantes on trouve de représen-
tants de Tunisie, du Brésil, de Haïti,
de Birmanie et de Turquie.

Dans ces 71 mariages c'est dans la
classe d'âge de 24 à 35 ans que les

fiancés sont les plus nombreux: 49
hommes et 35 femmes. En outre 15
mariages (11 en 1985), dont l'un des
deux fiancés étaient domiciliés au
Locle ont été célébrés hors de la
Mère-Commune.

POINT NÉGATIF
Seul point négatif de cette statisti-

que l'augmentation des décès de per-
sonnes domiciliées au Locle. L'état
civil en a enregistré 146 en 1986 (129
en 1985), soit une augmentation de
17 décès.

Cette augmentation a pour con-
séquence d'accroître le mouvement
démographique naturel de la popula-
tion. En effet, comparé aux naissan-
ces: 106, et 146 décès, il est déficitaire
de 40 unités pour 1986. Toutefois ce
déficit est moindre qu'en 1985 où il
était alors de 52 unités.

Le détail livré par l'état civil per-
met de se rendre une nouvelle fois
compte du vieillissement de la popu-
lation puisque sur ces 146 décès on en
dénombre notamment 59 dans la
tranche d'âge de 80 à 89 ans et 21 (un
chiffre quasiment record!) dans celle
de 90 ans et plus. Ces 21 personnes
étaient deux hommes et 19 femmes.
En outre ce service a encore enregis-
tré le décès de 46 autres personnes
domiciliées en fait au Locle, mais en
droit - parce qu'elles avaient conser-
vés leurs papiers ailleurs - hors de la
ville.

(jcp)

Bataillon des sapeurs-pompiers du Locle

Le bataillon des sapeurs-pompiers
de la localité subit année après
année différentes modifications dues
principalement à des départs au sein
de la compagnie. Le Conseil com-
munal a donc procédé aux promo-
tions d'officiers proposées par l'état-
major. Il a ratifié en outre les nomi-
nations effectuées par l'état-major
sur proposition des commandants de
compagnie.

A l'état-major: le capitaine Roland
Vermot devient chef de l'instruction. A
la section premiers-secours (PS): les ser-
gents Jean-Louis Erard et Jean-Michel
Mollier au grade de lieutenants; le capo-
ral Pierre Simon-Vermot au grade de
sergent; les PS Jean-Mario Matthey et
Jean-Louis Bolle au grade de caporaux.

A la compagnie I: le premier-lieute-
nant Jean-Daniel Schindelholz est
promu capitaine-commandant de la
compagnie I; le sergent-major Bruno
Pellegrini au grade de lieutenant; le ser-
gent Jean-Maurice Tièche au grade de
sergent-major. A la compagnie II: le ser-
gent Francis Stauffer au grade de ser-
gent-major.

A la compagnie de l'état-major; le ser-
gent-major Laurent Vuille au grade de
lieutenant et chef du Service des eaux et
gaz; le sapeur Denis Perrenoud au grade
de lieutenant et chef des Services électri-
ques; le sapeur Dominique Gauthier au
grade de sergent; les sapeurs Raoul Gra-
ber et Jean-Luc Pàrisot au grade de
caporaux, (paf)

Promotions d'officiers et ratifications
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a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère
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Maternité Hôpital
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Dominique et Claude
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Ils avaient traversé d'un long pas les fourrés
de campêchers d'où fuyaient bruyamment des
pintades sauvages; ils avaient cheminé entre
des buissons où se dressaient dans le ciel,
insensibles aux frémissements de l'air, les cac-
tus arborescents aux bras charnus hérissés
d'aiguilles. Plus loin, ils dépassèrent un bois
de pins noirs; puis dans la clairière, ils entrevi-
rent un calebassier, portant ses fruits, à
l'ombre duquel semblait s'affaisser un ajoupa
misérable. Un boucanier oublié vivait-il là?

Peu leur chaut, car les deux cavaliers vien-
nent d'apercevoir la plantation Faure. Les
hautes feuilles de pétun, d'abord, et l'ordon-
nance des cultures. La plaine se nichait
comme île calme au creux des collines.

Cette fois, ils furent reçus avec réticence
devant la grande habitation de bois. Mais
après quelques propos exprimés dans un
mélange de français et d'anglais, par une
Mary hésitante, le sieur Faure se dérida, satis-
fait de trouver deux oreilles attentives à ses
plaintes. Il convia alors les voyageurs à entrer
dans la maison.

Ils traitèrent pour huit nègres (une for-
tune!) qui seraient livrés aux Cayes; discrète-
ment, dans l'intérêt des deux parties. Moitié
contre or, moitié contre sucre, tabac et autres
provisions sur une liste qu'ils établiraient au
long de la soirée.

Le surlendemain, au matin, Mary enfour-
cha sa canasse reposée, piqua des deux avec la
maîtrise d'un ancien de la cavalerie (à ce sou-
venir, elle avait glissé une rose à la bouton-
nière de sa veste) et fit un brin de galop pour
venir à la croupe de la monture de Rackam.
Ils avaient aujourd'hui l'intention de parcou-
rir les six lieues qui les séparaient d'un plan-
teur avec qui le sieur Faure entretenait quel-
ques relations. <

En suivant la direction indiquée, ils s'éloi-
gnèrent encore de la côte, mais ils avaient bon
espoir de conclure au plus tôt les affaires.

Des affaires qui n'enchantaient guère Mary.
Cinq jours avaient passé depuis qu'ils avaient
quitté la Revanche. Déjà la vie à bord et les
compagnons de l'équipage semblaient loin-
tains.

Cinq jours pendant lesquels ils avaient fait
montre de politesse et d'honorabilité à des
colons qu'ils n'auraient jamais voulu côtoyer
auparavant, et surtout ne jamais imiter. Cinq
jours à marchander le butin fait sur le
Rôdeur. A quémander l'argent. Eux qui fai-
saient métier d'en délester leurs victimes, eux
qui pourchassaient sur la mer les bâtiments
qui croisaient leur route, payaient maintenant
les chevaux, les gargotes. Devraient-ils aussi
payer pour les pas qu'ils faisaient? Pour l'air
qu'ils respiraient?

L'aventure, ça? L'aventure à laquelle Rac-
kam, Anne et Mary avaient juré ensemble
d'être fidèles? Plus le voyage s'allongeait, plus
Mary le ressentait comme une mauvaise plai-
santerie, un pied de nez à ses espérances.

Ah fichtre, il avait fallu que l'engrossée
d'Anne et sa nourrice eussent à débarquer
sans tarder à terre, pour que Mary abandon-
nât, provisoirement! le métier. Et l'équipage?
Attendait-il- encore sa part de butin dans le

domaine fangeux de Thimothée? Elle l'espé-
rait vraiment.

Et ce sacré capitaine, qui décidément mon-
tait sa rossinante comme un pied, n'avait pas
voulu entendre ses remontrances. Il lui tour-
nait le dos et cheminait sans regarder autour
de lui.

Mary se jura de le faire causer un peu, ce
soir, quand ils auraient vendu tous les Noirs.

A une demi-lieue de la plantation Ducœur-
joly, Mary, rendue furieuse par les piqûres des
sales insectes qui bourdonnaient et mordaient
la robe tempée de sa monture, regretta de
n'avoir pas exprimé plus clairement ses vues
au capitaine. A savoir qu'on aurait pu fort
bien garder quelques nègres à bord de la
Revanche, trouver un gîte temporaire pour
Anne (puisque Rackam ne voulait point d'un
gniard à bord) et repartir sur la route de la
Barbade. A cette heure, peut-être auraient-ils
déjà repris la mer. Et sûrement, ils n'auraient
jamais peiné de la sorte dans l'air brûlant des
montagnes de l'île.

La fatigue et l'ennui du voyage assombris-
saient également le capitaine. Au soir, il ne
demandait qu'à dormir, négligeant les caresses
de Mary qui s'irritait alors de tout et de rien.

(à suivre)
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Une progression moins marquée
Recensement 1986 au Val-de-Ruz

Le district du Val-de-Ruz ne fait
pas exception à ce qui sera sans
doute la règle dans le canton, à
savoir un accroissement général du
nombre d'habitants en date du 31
décembre 1986. Cependant, la pro-
gression constante du district s'est,
cette fois-ci, stabilisée puisque l'on
compte, provisoirement, un boni de
43 personnes, alors que l'on avait
enregistré 86 habitants de plus en
1984, et même 97 en 1985. Des 16 com-
munes que compte le Val-de-Ruz,
seule Coffrane n'avait pas terminé
son recensement hier, dès lors les
totaux publiés dans le tableau ci-des-
sous ne sont que provisoires. Mais
Coffrane qui rassemblait 515 âmes en
1985, ne devrait pas infirmer la ten-
dance et présenter elle aussi un bilan
augmenté.

Deux faits significatifs se déta-
chent déjà: la population étrangère
n'est plus en diminution et devrait
même augmenter franchement, signe
de la reprise économique, et l'aspect
résidentiel du district se précise

VAL-DE-RUZ Tôt 1985 Neuch. Conf éd. Etang. Tôt 1986 Augm. Dimin.
Cernier 1774 714 854 195 1763 11
Chézard-St-Martin 1230 521 661 58 1240 10
Dombresson 1050 463 513 82 1058 8
Villiers 275 110 158 7 275
Le Pâquier 202 98 99 5 202
Savagnier 631 329 286 36 651 20
Fenin-Vilars-Saules 484 237 229 23 489 5
Fontaines 614 271 325 47 643 29
Engollon 67 43 29 72 5
Fontainemelon 1362 468 686 198 1352 10
Les Hauts-Geneveys 755 301 390 62 753 2
Boudevilliers 467 221 209 27 457 10
Valangin 382 167 160 68 395 13
Coffrane* 515
LesGen.-s/Coffrane 1330 388 614 326 1328 2
Montmollin 363 146 186 19 351 12
TOTAL 1986 *sans Co: frane 4477 5399 1153 11029 90 47
TOTAL 1985 11501 4717 5631 1153 11501 97_ 
Différence 43

Chézard-Saint-Martin (+10): plus
que le bilan migratoire, c'est le bilan
naturel qui est responsable de cette
hausse de population, la commune étant
en passe de résoudre ses problèmes d'ali-
mentation en eau, cette légère différence
n'aura pas d'influence sur son équipe-
ment. On recense aussi 472 ménages et
132 personnes (10,6%) sont titulaires de
l'AVS.

Dombresson (+8): on a enregistré de
nombreuses naissances l'an passé et la
construction cette année d'un locatif
aura une influence forcément positive
sur le bilan de population à venir. La
commune compte aussi 422 ménages et
166 personnes (15,7%) en âge AVS.

Villiers reste stable tout comme Le
Pâquier, ces communes comptant res-
pectivement 100 et 63 ménages, ainsi que
28 (10,2%) et 29 (14,4%) personnes au
bénéfice de l'AVS.

Savagnier (+20): cette commune,
finalement proche de Neuchâtel, a vu
cette année quelques familles s'installer
sans que l'on construise du nouveau. Vil-
lage agricole et résidentiel Savagnier
poursuit sa croissance constante. La
commune abrite 266 ménages et 77 per-
sonnes (11,8%) au bénéfice de l'AVS.
Fenin-Vilars-Saules (+5): les trois vil-
lages de la Côtière ont connu un accrois-
sement de population grâce à la transfor-
mation de quelques maisons, la cons-
truction étant elle au point mort. Il y a
aussi 177 ménages et 54 personnes (11%)
titulaires de l'AVS.

encore puisque ce ne sont pas les vil-
lages industriels qui font pencher la
balance du côté du plus. Néanmoins,
en raison du blocage de la cons-
truction dans certaines communes et
de l'accord parcimonieux de permis
de construire ailleurs, «l'invasion»
tant redoutée par certains n'a pas eu
lieu. Par contre, 1987 verra pousser
les constructions nouvelles, de loca-
tifs entre autres, ce qui provoquera
forcément une augmentation des
résidents.

A relever que Valangin a enfin
stoppé l'hémorragie d'habitants qui
la caractérisait (—43 au cours des
deux dernières années) et voit sa
population s'accroître de 13 habi-
tants, alors que les plus grandes
agglomérations: Cernier, Fontaine-
melon et Les Geneveys-sur-Coffrane
perdent toutes quelques habitants.
Nous avions publié dans une précé-
dente édition le détail de la structure
de population du chef-lieu, Cernier,
voici quelques précisions concernant
les autres communes M. S.

Fontaines ( + 29): le record absolu
d'accroissement de population est
détenu par Fontaines qui a vu son parc
immobilier s'agrandir d'un locatif et de
quelques villas nouvelles. A relever que
cette commune est à la fois agricole et
industrielle. Elle compte 238 ménages et
76 personnes (11,8%) sont titulaires de
l'AVS.

Engollon ( + 5): la commune reste la
plus petite du canton par le nombre de
ses habitants, malgré un accroissement
de cinq unités l'an passé. Cette hausse
devrait néanmoins se poursuivre, ce
charmant village devant offrir quelques
nouvelles possibilités d'habitat cette
année en raison de transformations
d'immeubles. Il y a 23 ménages et 17 per-
sonnes (23,6%) sont en âge AVS.

Fontainemelon ( — 10): deuxième
commune du district, Fontainemelon le
restera malgré une diminution de 10 uni-
tés de sa population. Rien n'étant venu
bouleverser le paysage industriel et
l'habitat de la commune, une certaine
stabilité était à prévoir. Fontainemelon
abrite 563 ménages et 225 personnes
( 16,6 % ) au bénéfice de l'AVS.

Boudevilliers (—10): rien de nou-
veau non plus à Boudevilliers l'an passé,
si ce n'est que le centre du village a subi
quelques transformations routières. A la
croisée des grands axes du vallon, Bou-
devilliers ne semble pourtant pas retenir
les gens et enregistre depuis deux ans
une légère diminution de sa population.
Il y a aussi 200 ménages et 48 personnes
(10,5%) titulaires de l'AVS.

Valangin (+13): encourageante
reprise à Valangin avec l'installation de
nouvelles familles venant ainsi enrayer
les nettes diminutions de population des
années passées. La commune compte 159
ménages et 48 personnes (12,2%) au
bénéfice des prestations de l'AVS.

Les Geneveys-sur-Coffrane (—2):
cette diminution du nombre d'habitants
n'est pas significative, les possibilités
d'habitation n'ayant pas changé, les
emplois dans cette importante commune
industrielle du vallon étant restés stables
eux aussi, on enregistre également 491
ménages et 139 personnes (10,5%) titu-
laires de l'AVS.

Montmollin ( — 12): surprise à Mont-
mollin où l'on enregistre une diminution
de population due principalement au
départ de jeunes de la commune. Cette
année, de nouvelles constructions seront
achevées rendant sans doute toute son
attractivité à la commune la plus tour-
née sur le Littoral du district. On compte
aussi 144 ménages et 51 personnes
(14,5% ) sont au bénéfice de l'AVS.

Les Hauts-Geneveys (—2): légère
perte aux Hauts-Geneveys qui sera sans
doute largement compensée dans quel-
ques années par l'exploitation de nouvel-
les zones de construction au nord du vil-
lage. La commune compte 319 ménages
et 105 personnes (13,9%) sont titulaires
des prestations de l'AVS. (ms)

Incendie déplacé de justesse...
Une voiture s'enflamme dans un garage de Buttes

La voiture en feu. Sortie de justesse du garage... (Impar-Charrère)

Des bulles avant le Champagne
Vente du Cabaret-Brasserie FABC à Neuchâtel

La vente du Cabaret-brasserie ABC à Neuchâtel suscite des protestations. Le
choix de la gérante - le bâtiment est propriété de la Caisse de pensions de
l'Etat- s'est porté sur un acheteur qui exploiterait lui-même l'établissement.
Alors que le plus offrant aurait mis en gérance cabaret et brasserie. Certains
cafetiers-restaurateurs se sont plaints de la «discrimination», d'autant plus
que le nouveau locataire ne dispose pas d'une patente. Mais ces bulles avant

le Champagne, en y regardant de plus près, ne sont faites que de vent...

Le tenancier du cabaret et de la bras-
serie ABC, à Neuchâtel, avait depuis
plusieurs mois des problèmes pour payer
sa location. De guerre lasse, la gérante de
l'immeuble - propriété de la Caisse de
pensions de l'Etat - a décidé d'intervenir
par voie légale. M. Maurice Emery, le
tenancier, a alors affirmé qu'un acheteur
lui reprendrait son fonds de commerce.
Mais, étant donné la possibilité que
d'autres créanciers soient intéressés dans

cette affaire, la gérante n'a pu accepter
une vente directe. Et en effet, lorsque les
autres créanciers ont appris la menace
d'expulsion, ils ont fait valoir leurs
droits.

Une vente de gré à gré a alors été déci-
dée par l'Office des poursuites et failli-
tes. Le fonds de commerce de l'établisse-
ment devait se vendre au plus offrant.
Sous condition qu'il convienne à la
gérante, puisqu'en rachetant le fonds de

commerce, il devenait locataire et nouvel
exploitant de l'établissement public.

Les offres ont été faites. La plus
haute, de 710.000 francs, émanait de per-
sonnes qui n'auraient pas exploité elles-
mêmes l'établissement. Mme Baudoin,
gérante de l'immeuble, a donc opté pour
l'acheteur potentiel suivant, et son offre
de 700.000 francs.
. Elle s'en explique: «Nous avons eu des
problèmes avec des sous-locataires d'éta-
blissements publics, à La Chaux-de-
Fonds, par exemple. Nous ne voulons pas
réitérer des expériences malheureuses. Il
faut que la personne qui possède le bail
soit aussi le répondant pour nous. Mais
cela ne signifie pas qu'il doive forcément
avoir une patente. M. Bongiovanni, ac-
quéreur de l'ABC, a prévu d'exploiter
lui-même rétablissement, la patente
étant au nom de sa compagne».

Diverses protestations se sont élevées
du côté des cafetiers. Notamment parce
que le nouvel acquéreur ne possédait pas
de patente... Mais M. Bongiovanni ex-
ploite déjà depuis plusieurs années le bar
«Le Chariot» à Neuchâtel.

Quant aux bruits qui courent concer-
nant une éventuelle revente de l'établis-
sement, M. Bongiovanni les a dissipés:
«Je viens d'acheter cet établissement, et
ce n'est pas pour le vendre. Nous n'avons
pas encore décidé de la date de réouver-
ture: je pense faire d'abord des transfor-
mations. Ensuite, j'exploiterai l'établis-
sement avec ma femme, qui possède une
patente».

AO

Hier matin, Cédric Ledermann, de
Buttes, a sauvé son garage d'une car-
bonisation totale en sortant de jus-
tesse une voiture qui avait pris feu.
L'incendie était heureusement
mobile.

Le jeune garagiste, qui vient d'ouvrir
son entreprise au pied du télésiège de La
Robella, était occupé, vers 11 h 15, à sou-
der une partie du véhicule. Pour une rai-
son que l'enquête élucidera, il a pris feu
tout à coup.

Travaillant seul, Cédric Ledermann
n'aurait sans doute pas eu assez de force
pour pousser la lourde voiture hors du
garage. Le terrain devant la porte est en
pente...

AIDE BIENVENUE
Au même moment, Jean-Marc Thié-

baud passait par-là au volant de son
tracteur de débardage. Portant de gros
gants, il a pu s'appuyer sur le capot brû-
lant et pousser le véhicule en feu. Mal-
heureusement, une portière restée
ouverte s'est accrochée obligeant les
deux jeunes gens a revenir en arrière
pour la fermer puis sortir enfin l'engin
du garage.

Pas facile avec ce terrain en pente.
Jean-Marc Thiébaud est remonté sur
son tracteur pour pousser la voiture qui
dégageait une épaisse fumée noire en
brûlant.

Avertis, les pompiers du Centre de
secours du Val-de-Travers, commandés
par le capitaine Serge Droz, sont arrivés
rapidement sur place. Ils ont noyé le
véhicule sous des litres d'eau projetée
avec la tonne-pompe.

Sans le sang-froid et la présence
d'esprit des deux Butterans, c'est la mai-
son abritant;le garage que les pompiers
auraient dû éteindre.- (jjc)

A 101 ans. elle avait bu du Champagne
La doyenne de Neuchâtel n'est plus

Le 13 juillet 1986, la doyenne de Neu-
châtel, Mme Laure Perregaux, avait
dégusté une coupe de Champagne avec
M. Robert Coste, premier secrétaire du
Département de l'intérieur et M. Valen-
tin Borghini, chancelier de la ville. La
fille de cette charmante centenaire était
présente, ainsi que le seul représentant
de la génération suivante, Jean-François.

Mme Laure Perregaux, qui avait été
très contente de voir les représentants
des autorités cet été à son anniversaire,

s'est éteinte samedi. Cette musicienne
avait enseigné la musique jusqu'à l'âge
de 99 ans... Ellle vivait avec sa fille,
Marie-Magdeleine, dans la maison de
famille de feu son époux, rue du Petit-
Catéchisme 2, dans les hauts de la ville.
Sa fille ne s'est jamais mariée et se pas-
sionne aussi pour la musique. Le petit-
fils, présent lors de l'anniversaire, est le
neveu de Marie-Magdeleine, assistant
social à Lausanne. Il est le seul représen-
tant de la dernière génération.

CAO"»

Atelier transf ormé en agence de voyages à Fleurier

L'atelier de Pierrot. Pour les urgences, téléphoner aux Seychelles
(Impar-Charrère)

La f i l le  d'un ferblantier et installa-
teur sanitaire de Fleurier a gagné le
concours Coca-Cola: 15 jours aux
Seychelles.

Toute la famille est partie au
soleil. Des plaisantins en ont profité
pour peindre toutes sortes d'inscrip-
tions sur les vitrines de l'atelier. De
loin, il ressemble à une agence de
voyages...

«Un bon tuyau: des vacances aux
Seychelles; p a s  de tuiles, pas de gout-
tières, pas de gel». Bon tuyau, en
effet.

Mais à qui s'adresser pour organi-
ser ces vacances de rêve? Tout sim-
ple: «Vacances-Club la tuile; le gentil
organisateur, c'est Pierrot. Grand,
beau, bronzé».

«REVIENS VITE APOLLON»
Evidemment, l 'absence du plom-

bier ferblantier et couvreur pourrait
poser des problèmes en cas de fuites
ou de gel. Que faire dans ce cas-là ?

«Pour les dépannages urgents,
téléphonez simplement à l 'Hôtel
Coral Strand, Beau-Vallon, Mahe,
Les Seychelles». Il suffit de deman-
der Pierrot Simonin qui doit beau-
coup manquer à ses copines. Eues
l'ont écrit sur la porte d'entrée de la
maison:

«Apollon, reviens vite tout bronzé.
Tes copines en déprime»...

Le retour du plombier et de sa
famille ne sera pas triste. On ne con-
naît malheureusement ni le jour, ni
l 'heure, (jjc)

Le plombier est au soleil

VALANGIN

M. Michel Itin, né en 1941, domici-
lié à Cernier, circulait hier peu avant
11 heures sur la route Valangin •
Neuchâtel. Peu après la poste de
Valangin, dans un virage à droite,
alors que la chaussée était enneigée
et glissante, il ne put empêcher son
véhicule de partir sur la gauche de la
route, où une collision frontale se
produisit ave le bus TN conduit par
M. E. B., du chef-lieu. Blessé, le con-
ducteur de l'automobile a été trans-
porté à l'hôpital par ambulance. Les
dégâts sont importants.

Contre un bus des TN

M
Agnès et Michaël

VROLIXS
ont la grande joie d'annoncer

' la naissance de leur fille

PAULINE
le 3 janvier 1987

Hôpital de la Béroche

14. ch. de Bayard
2024 Saint-Aubin
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Un dimanche noir de monde
Sur les pistes de ski du Jura bernois

Non seulement cette année la saison de ski aura commencé nettement plus
tôt que les autres années, mais encore la journée de dimanche dernier aura
été l'une des plus remplies sur la majorité des pistes. Dans l'ensemble du Jura
bernois, ce sont près de 10.000 personnes qui auront utilisé les remontées

mécaniques: un 4 janvier mémorable et de bon augure.

Aux Savagnières et aux Bugnenets,
les skieurs venus de toute la région ont
été si nombreux dimanche qu'il a fallu
faire appel à la gendarmerie mobile de
Moutier pour diriger les voitures. Très
vite les places de parc ont toutes été
occupées et les automobilistes ont été
contraints de se parquer le long de la
route, en une seule file reliant Les Sava-
gnières aux Bugnenets.

Les quatre téléskis des Bugnenets et
les trois des Savagnières ont fonctionné
à plein rendement, sans pouvoir éviter
les files d'attente. Le nombre de person-
nes à s'être déplacées pour skier à cet
endroit dépassait les 1500. Pour l'un des
responsables des téléskis des Bugnenets,
la possibilité de skier avec le même abon-
nement aux Bugnenets et aux Savagniè-
res est très appréciée des clients; comme
aussi la demi-carte journalière qui vient
d'être introduite.

Affluence encore plus abondante di-
manche aux Prés-d'Orvin où deux
grands téléskis et trois petits sont à dis-
position des skieurs. On estime qu'un
millier de voitures étaient sur place, soit
trois à quatre mille personnes.

A Tramelan, les deux téléskis ont ac-
cueilli environ 500 personnes; à Grand-
val, où deux téléskis sont à disposition,
on articule le chiffre de 300; à Plagne,
celui de 400 au minimum. Certains télé-
skis ont fonctionné quelques jours avant
Noël, comme ceux de Romont, d'Orva-

les à Malleray-Bévilard, mais la neige
n'était pas suffisante ensuite.

UNE BONNE SAISON EN VUE
Pour l'ensemble de la région, où 24 re-

montées mécaniques sont à disposition,
la saison qui vient de commencer s'an-
nonce prometteuse. En effet, il y a qua-
tre ou cinq ans qu'il n'avait plus été pos-
sible de démarrer avant l'année nouvelle.
Cette fois, la majorité des téléskis ont
commencé à fonctionner le 21 décembre
déjà.

Les conditions sont actuellement bon-
nes et l'espoir est donc de mise un peu

partout. A Nods-Chasseral, on estime
qu'avec 700 personnes au moins diman-
che dernier, on peut être content. Dans
toutes les places de ski, si les skieurs ont
été en majorité, on relève aussi de nom-
breux lugeurs et quelques promeneurs,
sans oublier les skieurs de fond.

Dans les endroits qui ont connu la plus
grande affuence, les buvettes ont eu de la
peine à faire face; et lorsqu'on trouvait
enfin une chaise libre, il s'agissait de bien
la surveiller. Par chance, il faisait très
beau et les skieurs avaient à cœur de
profiter au maximum des conditions
idéales qui leurs étaient offertes. Si l'on
sait les difficultés financières contre les-
quelles certains téléskis doivent se bat-
tre, on ne peut que se réjouir avec eux de
ce bon départ en 1987.

CD.

Une saison qui a bien démarré. (Photo Schneider)Cadeau de Noël pour la montagne
Assemblée communale à Villeret

Trente-deux citoyennes et citoyens,
soit moins de 5% du corps électoral, ont
pris part dernièrement à la tradition-
nelle assemblée communale d'automne.
Présidée par M. Werner Tramaux, prési-
dent des assemblées, cette dernière com-
ptait pourtant neuf points à l'ordre du
jour, et non des moindres. Le vilain
temps et la télévision notamment,
avaient toutefois retenu 95% des élec-
teurs et électrices à leur domicile.

DES CHIFFRES
Après lecture et approbation du pro-

cès-verbal de la dernière assemblée,
rédigé par M. Claude Jaunin , secrétaire
des assemblées, il appartenait au caissier
municipal M. Michel Walthert, de pré-
senter le projet de budget 1987 de l'Ecole
secondaire de la communauté, ainsi que
le budget communal 1987 proposé par le
Conseil municipal.

Peu ou pas de questions à propos de
ces deux objets, et deux acceptations à
l'unanimité.

A relever toutefois une proposition
d'augmentation de la taxe des chiens. En
fait, la proposition tendait à la taxation
plus élevée du second animal et des sui-
vants. Cette proposition fut toutefois
retirée.

En ce qui concerne le projet de budget
communal, rappelons qu'il présente un
bénéfice final de 5300 francs sur un rou-
lement total de plus de 1,8 million de
francs. On y relève quelque 104.000
francs de dépenses d'investissements.

Quant au budget de l'Ecole secondai-
re, la quote-part dé Villeret est fixée à
50.620 francs, soit 1745 francs par élève.

Trois des points suivants avaient
encore trait à des chiffres. Il s'agissait

tout d'abord de prendre connaissance du
décompte final des travaux de correction
de la route cantonale T 30 à Villeret, de
ratifier les dépassements de crédit et le
financement.

Présente par M. Claude Bourquin,
conseiller municipal, cet objet suscita
quelques remarques car la facture finale
à la charge de la commune est sensible-
ment plus élevée que prévu, soit 92.800
francs. U est vrai que de nombreux tra-
vaux annexes furent entrepris conjointe-
ment (abaissement de trottoirs pour les
invalides, réfection de canalisations, de
conduites d'eau, etc.). Compte tenu des
explications données, l'assemblée ratifia
sans problème le dépassement de crédit
ainsi que le financement proposé par
l'exécutif.

Il en fut de même pour l'abri de pro-
tection civile, construit au voisinage de
1 immeuble locatif du Bez. Présenté par
M. J.-R. Gerber, conseiller municipal, cet
objet ne suscita pas de questions parti-
culières. A l'unanimité, l'assemblée rati-
fia la conversion de l'emprunt ferme, soit
101.500 francs dont 25.400 francs seront
couverts par un prêt LIM.

Un dernier décompte à ratifier par
l'assemblée communale avait trait aux
travaux entrepris dans les. immeubles
locatifs Les Jonquilles, Le Foyer et
Clairvue. Au total, 120.000 francs pour
les réfections des citernes, la couverture
des façades ainsi que divers travaux de
peinture. Présenté par le caissier com-
munal, cet objet ne rencontra pas non
plus d'opposition ; à l'unanimité, l'as-
semblée sanctionna les emprunts.

A n'en pas douter, le clou de la soirée
avait trait à la décision à prendre au
sujet de l'aide consentie par la commune

au Syndicat d'améliorations foncières de
Mont-Crosin et de la Montagne du
Droit.

Constitué en juillet dernier, ce syndi-
cat envisage la construction d'un chemin
reliant Le Sergent &« Chalet-Neuf.

FEU VERT
Trois communes sont concernées par

ce projet devisé à 950.000 francs. Les
communes de Villeret et Cormoret tou-
cheront 70% de subventions au total du
canton et de la Confédération. Elles se
sont entendues pour proposer à leurs
assemblées respectives une quote-part
communale de 20%. Le solde de 10% res-
tant à la charge des propriétaires fon-
ciers situés dans le périmètre.

Pour Villeret, ce 20% représente 79.740
francs, le total du tronçon situé sur le
territoire étant devisé à 398.700 francs.

Présenté par M. Claude Blanc, conseil-
ler municipal, ce projet fut largement
soutenu par l'assemblée, puisqu'il fut ac-
cepté par 26 voix contre 2.

La quote-part communale sera couver-
te par voie d'emprunt, voire partielle-
ment par un prêt LIM.

Un beau cadeau de Noël en vérité...
pour la montagne.

Dans les «divers et imprévus», quel-
ques remarques furent formulées à ren-
contre de l'armée. Quelques griefs aussi à
rencontre de l'horaire du bus de l'Ecole
secondaire. Relevons à nouveau des pro-
positions quant à la modification du sys-
tème d'élection des commissions; enfin
une proposition de renonciation à l'utili-
sation du sel dans le cadre du déneige-
ment des routes, (mw)

Soutien à une entreprise
Assemblée municipale à Corgémont

. Les citoyens participant à l'assem-
blée municipale qui s'est déroulée en
décembre à la halle de gymnastique,
sous la présidence de M. Emile Hugi,
ont approuvé tous les objets qui leur
étaient soumis.

Au nombre de 73, ils représentaient le
7,27% des 1003 électeurs inscrits dans la
commune.

D'accord pour un soutien financier de
20.000 fr destiné à la formation de per-
sonnel spécialisé, pour une nouvelle
entreprise qui vient de s'implanter dans
les locaux de fabrication de l'ancienne
fabrique Ytire, rachetée au propriétaire
actuel Générale Ressorts. L'entreprise
emploie présentement une demi-dou-
zaine de personnes. Elle compte se déve-
lopper dans le courant de l'an prochain
pour doubler ses effectifs. Le programme
de fabrication concerne le domaine de la
sérigraphie et la tampographie dans les
formats les plus variés d'exécution.

La somme allouée sera prélevée sur le
fonds mis en réserve en 1984, pour
l'implantation d'une autre entreprise
industrielle, qui avait renoncé à s'établir.

RÉNOVATION
Les citoyens ont également dit oui au

projet de budget de la communauté sco-
laire secondaire du Bas-Vallon, dont
l'excédent de charges de 189.900 fr est à
répartir entre les communes de Corté-
bert, Sonceboz et Corgémont, cette der-
nière participant pour une quote-part de
95.938 fr, soit le 50,52%. La première
étape de rénovation du bâtiment scolaire

de Corgémont, estimée à 70.000 fr, est
comprise dans ce budget.

Oui encore au budget municipal, por-
tant sur un montant total de 2.623.000
fr, avec un excédent de charges de 53.000
francs.

Avec cinq ans de recul, on constate
une augmentation annuelle de plus de
80.000 fr dans les charges de l'Etat et
celles imposées légalement.

L'augmentation des recettes fiscales a
réussi à absorber ainsi en cinq années, un
total d'augmentations de 430.000 fr soit
l'équivalent de plus de 5 dixièmes de
quotité d'impôt.

D'après les indices actuels, l'exercice
1986 s'avère favorable. Un excédent
éventuel de produits, pourra alors être
affecté à des travaux en cours' ou déjà
décidés. Ce qui devrait permettre d'évi-
ter des charges inopportunes au moment
où des sommes considérables seront
nécessaires à la réalisation des grands
projets qui impliqueront des charges
financières élevées, tels que l'hôpital de
district, l'abri avec PC de la protection
civile et la construction d'une seconde
halle de gymnastique.

La quotité reste fixée à 2,4, la taxe
immobilière à 1%, la taxe des ordures à
170 fr. Taxe des chiens pour le village 50
fr, pour la montagne 20 fr. Taxe d'esti-
vage, 90 fr le droit pour les agriculteurs
et 180 fr pour les non-exploitants.

Dans la foulée, oui aussi pour les
demandes d'admission à l'indigénat com-
munal de Vincent Despontin, 19 ans et
son frère Jean, 17 ans, d'origine belge.

Après une orientation sur le projet de
construction d'une nouvelle halle de
gymnastique par le maire Roland Benoit
et quelques interpellations dans la rubri-
que des divers, l'assemblée prenait fin
après une heure et demie à peine de déli-
bérations, (gl)

Villeret : décès du doyen
C'est avec une vive émotion que l'on a

appris durant les fêtes à Villeret le décès
de M. Werner Wuetrich. Il avait fêté
récemment son 97e anniversaire. Avec
lui, c'est une figure marquante de la
localité qui s'en va. Il faut rappeler en
effet que M. Wuetrich a été le premier
garde-police de la commune et qu'il est
resté au service de la municipalité de Vil-
leret durant 42 ans.

Né le 2 novembre 1889 à Villeret, M.
Wuetrich était le fils d'un boucher.
Cadet d'une famille de 4 enfants, il suivit
sa scolarité obligatoire à Villeret, village
qu'il ' ne quitta d'ailleurs pas durant
toute sa vie. ,

Après avoir suivi un apprentissage de
coiffeur, profession qu'il exerça jusqu'à
l'âge de 24 ans, il entra au service de la
commune de Villeret en qualité de
garde-police, huissier, concierge de
l'école et de la halle de gymnastique et
guet de nuit. Tout cela pour un salaire
mensuel de 90 francs, salaire de l'épouse
compris! Car bien évidemment, il n'était
pas possible d'exercer tous ces métiers

sans l'aide de son épouse puisque le ser-
vice du guet de nuit s'achevait à 5 heures
du matin.

Le défunt fut également sous-inspec-
teur des viandes aux abattoirs de Saint-
Imier jusqu'en 1955. Il fut d'autre part
l'homme de confiance de la Régie fédé-
rale des alcools durant plus de 25 ans.

En 1911, M. Wuetrich épousa Mlle
Grunig. De leur union nacquit un fils.
Veuf depuis 1968, le défunt vivait seul
dans l'appartement qu'il occupe au col-
lège primaire depuis 74 ans.

Au cours de ces derniers mois, sa santé
se détériora et il dut malheureusement
être hospitalisé à plusieurs reprises. Mal-
gré une intervention chirurgicale, rien ne
s'améliora et il devait finalement s'en
aller.

Personne sympathique, homme
dévoué et combien apprécié de toutes et
tous il ne manquera pas de laisser un
grand vide. Avec lui disparaît un person-
nage qui marqua de son empreinte une
page d'histoire de la localité, (mw)

Un maire de trop !
Moutier : Jean-Rémy Chalverat
prend possession de son bureau

Acte symbolique lundi à l'Hôtel
de Ville de Moutier: malgré les
mises en garde du gouvernement
bernois, le nouveau maire auto-
nomiste Jean-Rémy Chalverat a
pris possession de son bureau. Il
avait été précédé à l'Hôtel de Ville
par l'ancien maire, reconduit
dans ses fonctions jusqu'à nouvel
avis, l'antiséparatiste Rémy Ber-
dat

MISE EN GARDE
Jean-Rémy Chalverat l'avait

affirmé: il est le maire «légitime».
A ce titre, il a pris possession du
bureau de maire peu avant 17
heures, malgré les mises en garde
du Conseil exécutif.

Le 29 décembre dernier en effet,
par courrier express recom-
mandé, le conseiller d'Etat ber-
nois Peter Schmid, directeur des
affaires communales, avait mis M.
Chalverat en garde: s'il prenait
officiellement ses fonctions de
maire, passant outre la décision
des autorités bernoises de prolon-
ger le mandat des anciennes auto-
rités jusqu'à ce que les plaintes de
l'Entente prévôtoise soient liqui-
dées, il s'exposerait aux peines de
l'article 292 du Code pénal (insou-
mission à une décision de l'auto-
rité).

M. Chalverat a déclaré qu'il
continuerait à venir chaque jour à
la mairie, non pour y prendre des

décisions, mais pour être à dispo-
sition de la population.

Quelques heures plus tôt,
l'ancien maire Rémy Berdat s'est
également rendu à l'Hôtel de
Ville. Il a cependant refusé
d'entrer dans son ancien bureau,
se contentant de convoquer
l'ancien Conseil de Ville pour
mercredi.

DEUX EXÉCUTIFS
CONVOQUÉS

Car c'est mercredi que se jouera
le prochain épisode de ce feuille-
ton post-électoral: à 17 h 30 se
réunira l'ancien exécutif com-
munal (4 autonomistes, 4 anti-
séparatistes). Une demi-heure
plus tard, le nouveau (5 auto-
nomistes et 3 antiséparatistes)
siégera à son tour. «Si l'ancien
Conseil de Ville n'atteint pas le
quorum, alors nous, le nouveau,
devrons prendre des dispositions,
voire même prendre le pouvoir et
entrer dans l'illégalité. Nous
n'accepterons en effet jamais que
Berne nous envoie un nouveau
bailli», a déclaré M. Chalverat.

La première apparition de M.
Chalverat dans le bureau de
maire s'est terminée au Champa-
gne, qu'avaient apporté cinq
citoyens de Moutier «venus
accueillir le seul maire de la ville,
celui qui a été élu», a déclaré l'un
d'entre eux. (ats)

Interpellation du député Markus Ruf, Action nationale

Dans une interpellation de septem-
bre dernier, le député de l'Action
nationale Markus Ruf demandait de
nombreux renseignements au sujet
des sept mercedes 280 noires du Con-
seil exécutif. Il s'inquiétait de leur
coût et de la pollution qu'elles occa-
sionnaient. Le gouvernement canto-
nal vient de lui répondre.

L'Etat emploie huit mécaniciens
chauffeurs qui sont engagées à 25 pour
cent en tant que chauffeurs de voitures
de- service. Cela représente en moyenne
13.500 km par véhicule et par année. Le
reste du temps est utilisé pour l'entre-
tien et la réparation des 72 véhicules,
machines et appareils du canton et des
homes cantonaux, pour les transports
par camions et voitures de livraisons,
pour la réparation et la remise en état
des fusils et armes de poing, le déblaie-
ment de la neige dans l'aire de l'arsenal
et de la place d'armes ainsi que pour
l'exécution de travaux d'entretien dans

les abris. Au CQurs des cinq dernières
années, les kilomètres parcourus par cha-
cun des conseillers d'Etat et par le prési-
dent du Grand Conseil ne sont pas quan-
tifiables , de l'avis même du Conseil exé-
cutif qui estime que l'examen de tous les
carnets de contrôle des courses serait
disproportionné.

Ce qu'il peut dire en revanche, c'est
que les dépenses annuelles pour les véhi-
cules représentent en moyenne 10.445
francs par véhicule alors que les frais de
personnel pour les voyages de service se
montent à 11.885 francs par année et par
homme. Enfin, à la question concernant
la pollution, le Conseil exécutif répond
qu'il a déjà pris les mesures adéquates
puisque depuis 1984, seuls des véhicules
munis de catalyseurs ont été achetés. De
plus, il souligne que pour l'acquisition de
véhicules de service, les facteurs de pro-
tection de l'environnement sont pris en
considération prioritairement.

CD.

Les limousines du Conseil exécutif

éT~ ;—
EMILIE

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

LUC
le 4 janvier 1987

Maternité de la Béroche

Christine et Aldo
CANTONI
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( passeur aux bains)
' Nous désirons engager pour notre atelier de galvanoplastie,

un employé connaissant le passage aux bains ainsi que le .f
buttlage.

A Nous souhaitons: ,?1
f — expérience et connaissance du cadran;
r — aptitudes à exécuter des travaux exigeant r

du soin et de la précision.

fl Nous offrons: , f
| — emploi stable; y

— bonnes conditions de travail;
— horaire variable.

4 ¦ à1 • Nous prions les personnes intéressées S
/ de prendre contact téléphoniquement avec le service du per- |

sonnel afin de convenir d'un rendez-vous pour un entretien.
y J
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mW&lMîiiJ^L lu par tous... et partout !
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SOS Maman cherche

personne de conf iance
pouvant s'occuper de ses deux
enfants (9 ans • 6 ans) à la demi-jour-
née. Quartier Tours de l'Est.
Ç} 039/28 22 68 dès 18 h.

I| i|| Département

 ̂
1 

de 
l'agriculture

Par suite de démission honorable du
titulaire, le poste de

sécrétai re-adjoint(e)
est à repourvoir au Service cantonal
des forêts, à La Chaux-de-Fonds.

Tâches:
- secrétariat,
- travaux d'administration,
- correspondance.

Exigences:
- diplôme d'une école de commerce

ou CFC d'employé(e) de commerce
ou formation jugée équivalente

- quelques années de pratique,
- aptitude à assumer des responsabi-

lités et à travailler de manière indé-
pendante

- habile dactylographe.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er avril 1987
ou date à convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae.
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 janvier 1987

Café centre ville cherche

sommelière
avec permis valable.
Prière de prendre contact
par téléphone au

0 039/23 11 16
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Secrétaire trilingue
(français-anglais-allemand)

apte à collaborer avec le département exporta-
tions est cherchée pour le 1er février 1987 ou
date à convenir par entreprise horlogère de la
place.
Age idéal: 25 à 35 ans

Faire offre sous chiffre GH 31997 au bureau
de L'Impartial

Fabrique d'horlogerie
cherche

jeune employé(e)
de commerce

pour ses départements service après-vente, expédition
et fabrication.

Langues: français avec bonnes connaissances de l'anglais.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Date d'entrée: début mars ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres d'emploi à:

SCHWARZ-ETIENNE SA
94, Avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds



Non au renforcement des compétences tederales
Nouvelle loi forestière fédérale en consultation

Même un duo du banc emmitouflé ne poserait p a s  ses fesses par ces f r imas  sur ce
siège accueillant Le banc des conversations ou des murmures hibernera jusqu'au
retour d'un hypothétique printemps. Le regard lui, qui n'a pas froid aux yeux, se pose

coquettement sur ce radeau échoué sur une mer de neige immaculée.
(Photo Gybi)

Le Gouvernement jurassien a
répondu en fin d'année à la consulta-
tion du Département fédéral de
l'intérieur concernant le projet de
nouvelle loi forestière. La forêt
jurassienne recouvre plus du tiers du
territoire cantonal. Le Gouverne*
ment souscrit au principe de la
remise à jour du droit forestier fédé-
ral mais ne manque pas de formuler
plusieurs critiques. Le projet de nou-
velle loi forestière qui devrait rem-
placer la loi de 1902 comporte cer-
tains défauts au vu des autorités
jurassiennes.

1. Même ai une certaine harmonisation
est souhaitée, le projet conduit à une
gestion obligatoire et uniforme de toutes
les forêts. Ce nivellement n'existe pas
dans la réalité.

2. Le tendance centralisatrice du pro-

jet prive les cantons, seuls capables
d'une appréciation régionale, de leurs
prérogatives.

3. Le projet tient insuffisamment
compte de la nature des problèmes
actuels de l'économie forestière et de
l'ampleur qu'ils risquent de prendre ces
prochaines décennies. L'existence des
entreprises forestières doit être garantie.

4. La synchronisation avec les tâches
de l'aménagement du territoire est mal
réglée.

5. U n'est pas prévu de promouvoir et
d'encourager la valorisation et l'utilisa-
tion du bois indigène que dans des situa-
tions exceptionnelles, ce qui est tout à
fait insuffisant.

6. La nouvelle loi exige beaucoup des
propriétaires, elle leur impose diverses
obligations en faveur de la collectivité

sans prévoir, en contre-partie, l'indemni-
sation de ces prestations immatérielles.

7. Dans le chapitre des mesures
d'encouragement, l'obligation faite
actuellement à la Confédération
d'allouer des subventions pour les tra-
vaux d'équipement est remplacée par la
formule insécurisante de: «La Confédé-
ration peut allouer des subventions».

En conclusion, le Gouvernement
estime que le projet ne répond que très
partiellement à l'attente de l'économie
forestière et que les buts fixés ne pour-
ront pas être atteints. Le renforcement
de la compétence de la Confédération
nuirait au respect des particularités
régionales et porte en germe une compli-
cation des procédures administratives.

(Imp-rpju)

Trois blessés
Spectaculaire accident à Muriaux

Hier, vers 17 heures, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit à
quelque 150 mètres à l'est de
l'ancienne gare de Muriaux, alors
que la chaussée était recouverte
d'une fine pellicule de neige mouillée
et salée fort glissante.

Un jeune automobiliste des Bois,
circulant en direction de son domi-
cile, entreprit le dépassement d'une
voiture des Emibois. Deux automobi-
les survenant en sens invers, il vou-
lut se rabattre rapidement sur la
droite. Il perdit alors la maîtrise de
sa machine, qui partit en glissade en
travers de la route. Elle heurta
l'arrière de la première voiture puis
se jeta de plein fouet contre le véhi-
cule français qui suivait»

Sous la violence du choc, l'auto-

mobile des Bois éclata en deux par-
ties. Alors que le train avant, les
pédales et le volant s'immobilisaient
dans le rempart de neige, le conduc-
teur se retrouvait indemne une quin-
zaine de mètres plus loin, attaché sur
son siège, les pieds dans la neige,
sans la moindre égratignure. Un
véritable miracle.

Malheureusement, il n'en fut pas
de même des occupants de la voiture
de Damprichard, quatre frontaliers
travaillant dans une entreprise du
Noirmont et qui regagnaient leur
domicile. Trois d'entre eux furent
blessés et transportés à l'Hôpital de
Saignelégier. L'un d'eux terminait sa
première journée de travail au Noir-
mont. Les dégâts atteignent quelque
30.000 francs, (y)

Les risques du métier
Ecole suisse d'aspirants de police ouverte au Chanet

C'est hier que M. Claude Frey ouvrait
officiellement la 18e Ecole suisse d'aspi-
rants de police. En tant que conseiller
national, mais surtout comme président
de l'Institut suisse de police, U a souhaité
la bienvenue aux personnalités présente»
et à la volée des 69 aspirantes et aspi-
rants. La 18e école, qui se terminera le 16
avril prochain, sera commandée par le
major André Stoudmann, promu, dès le
1er juillet, commandant de la Police can-
tonale.

Lors de la cérémonie officielle, M.
Pierre Huber, chef de la Police fédérale à
Berne, puis M. André Brandt ont pris la
parole. Le chef du Département de
police du canton de Neuchâtel a adressé
aux aspirants ses meilleurs vœux de
réussite dans un métier exaltant. «Dans
une société qui se cherche, disait André
Brandt, vous représenterez l'autorité
dont on a de plus en plus besoin. Au delà
des aspects les plus connus de votre fonc-
tion, c'est un rôle de prévention et de
conseil qui se profile.»

M. Biaise Duport apportait ensuite le
salut des autorités communales de Neu-
châtel. La police essuie de nombreuses
critiques, déclarait le directeur de police
de la ville. Mais l'opinion publique se
révèle souvent contradictoire dans ses
demandes. Il faut user de tact sans

renoncer à la fermeté: c'est là la princi-
pale difficulté pour les représentants de
l'ordre.

Neuchâtel, siège de l'Institut suisse de
police s'honorait hier d'accueillir de

Claude Frey: «Des professionnels du courage». (Photo Impar ¦ C. Ry)

nombreux invités: ce n'est pas un
hasard, estimait Claude Frey dans son
allocution, car l'institut rassemble des
professionnels du courage.
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Décès
NEUCHÂTEL

Mme Elisabeth Borrini, 1924.
M. Numa Chédel, 1912.
M Willy Docourt, 1930.

SAINT-AUBIN
M. Bernard Martin, 1921.

Collège Stockmar de Porrentruy

M. Germain Adatte, 62 ans, direc-
teur du collège Stockmar (Ecole
secondaire) de Porrentruy et envi-
rons, a donné sa démission avec effet
au 31 juillet prochain. Ayant accom-
pli 40 ans d'enseignement, dont 22
comme directeur de l'Ecole secon-
daire, M. Germain Adatte aspire à la
retraite et profitera des dispositions
légales permettant une retraite anti-
cipée. Sa décision n'a pas encore été
rendue publique à ce jour.

Pourtant, la désignation d'un succes-
seur est déjà ouverte. Les postulations
doivent parvenir au président de la com-
mission d'école avant le 15 janvier 1987
et la nomination aura lieu ce mois
encore, de telle manière que le nouveau
directeur puisse être mis au courant
durant près de six mois. Selon les dispo-
sitions légales, seul un maître enseignant
dans le giron de l'Ecole secondaire peut
accéder à la direction de l'école. Les col-
lèges de Stockmar, de Thurmann et de
Chevenez sont théoriquement concernés.
La commission comprend quinze mem-
bres répartis selon la force des partis
politiques, soit six membres du pdc, six
du ph-, deux socialistes et un chrétien-
social.

On ne sait pas encore si le corps ensei-
gnant du collège Stockmar s'entendra
pour ne présenter qu une seule postula-
tion. Dans ce cas, on s'attend générale-
ment à ce que soit candidat M. Jacques
Valley, 47 ans, par ailleurs colonel et
conseiller municipal à Porrentruy, ce
qui, en cas de nomination à la direction,
l'obligerait sans doute à renoncer à l'une
ou l'autre de ces fonctions, le directeur
du collège Thurmann étant lui aussi
membre du parti radical. Il n'est pas
exclu toutefois que le pdc profite de
l'occasion pour briguer un poste qui lui
reviendrait. Mais, selon le président de
la commission Me Pierre Boinay,
d'autres critères, sur les plans adminis-
tratif et pédagogique, entrent en ligne de
compte et sont aussi retenus par les
membres de la commission à qui revient
la compétence de nommer le directeur
du collège Stockmar.

V. G.

Le directeur démissionne
l&Mi 'f. -

COLOMBIER

Un habitant de Boudry, M. Ber-
nard Piller, née en 1920, cheminait en
bordure de la chaussée sud de l'auto-
route sur le tronçon Serrières • Bou-
dry, dimanche vers 23 h 30. Pour une
cause que l'enquête établira, à la
hauteur du Garage Ducommun, à
Colombier, il bascula par-dessus le
mur et fit une chute d'une hauteur de
quelque quatre mètres pour retom-
ber sur l'autoroute. Blessé au cuir
chevelu, le malheureux a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital.

Une chute de
plusieurs mètres

Recensement dans le district de Boudry

La tendance régulière à la hausse
s'est encore accrue cette année, puis-
que seules trois communes ont perdu
des habitants, pour 11 qui en
gagnent. De plus, le nombre d'habi-
tants «gagnés» est très élevé: 601
personnes en plus, alors que l'année
passée, on en comptait 314. Décidé-
ment, le Littoral a le vent en poupe:
nous attendons encore les résultats
de la ville de Neuchâtel pour vous
communiquer le tableau du district

BOUDRY Tôt 1885 Neuch. Conf éd. Etang. Tôt 1986 Augm. Dimin.
Boudry 4339 1316 2150 1001 4467 128
Cortaillod 3927 1273 2036 727 4036 109
Colombier 4227 1421 2228 659 4308 81
Auvernier 1487 616 720 138 1474 13
Peseux 5048 1821 2204 1045 5070 22
Corcelles-Corm. 3225 1282 1547 404 3233 8
Bôle 1615 637 880 159 1676 61
Brot-Dessous 141 52 69 4 125 16
Bevaix 2838 1085 1427 444 2956 118
Gorgier 1482 555 814 175 1544 62
St-Aubin-Sauges 2163 666 1083 444 2193 30
Fresens 159 97 57 11 165 6
Montalchez 157 75 83 5 163 6
Vaumarcus 186 66 103 16 185 1
TOTAUX 30994 10962 15401 5232 31595 631 30

Ce tableau ne tient pas compte de la commune de Rochefort, qui n'a pas encore
terminé son recensement. En 1985, elle totalisait 770 habitants.

de Neuchâtel. D'ores et déjà, on peut
parler dans ce district aussi d'une
augmentation importante: quelque
313 habitants de plus, grâce notam-
ment aux 126 habitants supplémen-
taires du Landeron, et 105 de plus à
Cornaux. Les quatre communes qui
enregistrent des diminutions sont
Hauterive, Saint-Biaise, Thielle-
Wavre et Enges, mais elles sont
minimes: de 1 à 7 habitants en moins.

A.O.

Population toujours à la hausse
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FORMATION COMMERCIALE: Cours intensif de secrétariat moderne, c0̂ de pS j^uet-Droz 12

Quatre jeunes gens...
... des Breuleux, qui viennent de

subir avec succès et après sept
années d'études au Technicum de
Saint-Imier, leur dernier examen
pour l'obtention d'un certificat •
d 'ingénieur ETS.

Ce sont MM. Pierre-Olivier
Sémon, ingénieur ETS en électroni-
que, qui a immédiatement trouvé un
emploi auprès de la maison Hasler à
Berne; Claude Pelletier, ingénieur en
électronique également qui sera
occupé par la Maison Aciéra au
Locle; Patrick Mercier, ingénieur en
micro-mécanique qui s'en ira faire
un stage en Angleterre afin d'y  par-
faire ses connaissances linguistiques;
Pascal Guenot, ingénieur en mécani-
que qui accomplira son écote de
recrue qu'il avait fai t  remettre pou r
cause d'études, (ac)

bravo à
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M AVIS MORTUAIRES Mj
Repose en paix
bien chère maman.

Madame et Monsieur Francis Glûck-Hoppler:

Mademoiselle Catherine Gliick,

Madame et Monsieur Amedeo Crosilla-Gluck et leurs enfants
Anthony et Gary;

Madame et- Monsieur Gilbert Dubois-Nicolet, leurs enfants et
petits-enfants,

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

Madame

Bluette HOPPLER
née NICOLET

enlevée à leur tendre affection yendredi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 janvier 1987.

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

Domicile de la famille: Mme et M. Francis Glûck-Hoppler,
Jaquet-Droz 58.

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

LE LOCLE

La famille de

MADAME ALICE CHENAL-DUVANEL
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes.les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde reconnaissance et ses remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été
un précieux réconfort.

m ^̂ mf^Sr̂m. Serre 90
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LouP
passe régulièrement dans la
région pour acheter tous meubles
anciens, même en mauvais état.
Bibelots, vaisselle, pendules,
régulateurs, cartes postales, gra-
vures, etc..

| Déplacement partout.
Paiement comptant.
A. Loup - 2003 Neuchâtel

| & 038/45 12 46
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Déneigement
de toitures

Wlaurer
Ferblantier-appareilleur
Révision de toitures
Vernissage de ferblanterie
Devis sans engagement

; Hôtel-de-Ville 7 bis
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 57 35

Solution du mot mystère:
Kaboul

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano.
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 ̂ de. (Beauté, ëanint
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Mme M.-Th. Thiébaud
Numa-Droz 74 .
0 039/23 03 63'

Toilettage soigné pour chiens de t .
i toutes races
Beau choix d'articles: manteaux, colliers, etc.
Heures d'ouverture:

de 13 à 18 heures
du mardi au vendredi
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La fondue,
c'est la bonne humeur!

BWÊOFFRES D'EMPLOI ̂ H
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NEUCHATEL
• FRIBOURG

désire engager pour sa CENTRALE DE
¦ DISTRIBUTION, à Marin

¦ boucher- r ~
I désosseur
I Nous offrons:

jj fl — place stable;
m — semaine de 41 heures;
H — nombreux avantages sociaux.

Une cent-chaînés inouïe -
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Nouveau : LANCIA Y104WD
': ..- "y- ": ' ¦¦¦: :¦. .  , . . . . ¦"«'''¦:¦'";¦ .ïî.:¦¦'.-»}. .¦.-*> y.-.'yà.

Outre ses freins, rien n'arrête la toute nouvelle Lancia Y10 4WD.
Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il gèle, une pression-du doigt
I sur un bouton enclenche la traction intégrale. Et la petite Lancia avant-

gardiste au moteur Fire révolutionnaire part gaiement à l'assaut des
sommets! BB mkBm\ Bk"¦ « BWÊ15 840.— | 1'

Renault 4 GTL
11 000 km,
expertisée

jaune
I Garage de la Prairie
I Les Ponts-de-Martel

Cp 039/37 16 22

Peugeot 305 GL
Expertisée,
Fr. 2 750.-

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel

0 039/37 16 22

Déménagements
débarras et net-
toyages d'appar-

tements
Gilbert Guinand

~15 ans fr.votre.Bervica
.. .0.039/28 28 77

Impar Service - Impar Service -- Impar Service

Service du feu (0 118 Police secours (f î 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, {9 039/28 75 75; du Jura
(p 032/93 64 66; du Jura bernois, 0 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Patinoire: 20 h, La Chaux-de-Fonds - Bâle.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, des Forges, Charles-Naine 2a. Ensuite, Police
locale, 0 23 1017, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (p 23 1017 rensei-
gnera. Hôpital: <p 21 11 91.
CINÉMAS

. Corso: 20 h 45, Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme ?
Eden: 20 h 45, Le passage; 18 h 30, Le journal intime de Joséphine.
Plaza: 14 h, 16 h 30, 21 h, Le nom de la rose; 18 h 45, Manon des sources.
Scala: 20 h 45, Shanghai surprise.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, <p 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: (p 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
(p 31 52 52. Permanence dentaire: (p 3110 17

Neuchâtel 
Plateau libre: 21 h 15, Un certain spleen Cold Wave.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Trésor, rue du Seyon. Ensuite (p 25 1017.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le nom de la rose; 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Nuit
d'ivresse; 15 h, E.T., 17 h 45,20 h 15, Le passage.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45,21 h, Les fugitifs.
Bio: 18 h 30, Manon des sources; 16 h 30,20 h 45, Charlotte for ever.
Palace: 16 h 30, Basil détective privé; 18 h 30,20 h 45, Top Gun.
Rex: 18 h 45, Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme ?; 16 h 30, 20 h 45, FX Effet de
choc.
Studio: 16 h 30,18 h 45,21 h, Crocodile Dundee.

Val-de-Ruz
Service de garde des pharmacies: en cas d'urgence, la gendarmerie renseigne,
(p '53 2133. Hôpital et maternité, Landeyeux: (p 53 34 44. Ambulance: (p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Cotisée: programme non reçu.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(p 63 25 25. Ambulance: <p 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, <p 412194. Ensuite, <p 111. Hôpital et ambu-
lance: <p 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville .
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer 0032/97 40 28. Dr Geering
(p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0e32/i9$4O 3ft< " î- *s> !rtk H ¦• J riS^aî^V^wfs  ̂ SffîàSBKJ
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambulance: lu <p 51 13 01,
ma-di <p 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr Bloudanis, <P 51 12 84; Dr
Meyrat, <p 5122 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, (p 53 1165; Dr Bourquin,
<P 53 1515, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (p 039/51 12 03.



Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADEMOISELLE MARTHE MAURER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

LES CONTE1vrt>ORAINES
, 1921
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apprennent avec tristesse
le décès de

> Madame

Hélène
BAMAT

Elles conserveront de cette amie
fidèle, un souvenir inoubliable.

FAVRE ET PERRET S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Josette ZAUGG-DÀNGELI
fidèle collaboratrice et collègue

durant 35 ans.
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LE CLUB
ALPIN SUISSE

Section
La Chaux-
de-Fonds

V ;J:ïa le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

' Monsieur

Robert CAND
membre vétéran,

entré au C.A.S. en 1925.
dont il gardera le meilleur souvenir.

Dans l'espérance
de la résurrection •

et dans la reconnaissance
de son ministère, les pasteurs

et les diacres
de l'Eglise Réformée

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher collègue,

le pasteur retraité

Robert
CAND

LA SECTION SSP/VPOD
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profonde regret de faire part

à ses membres du décès
de leur cher collègue retraité

Monsieur

Narcisse
FRASSE

survenu dans sa 91e année.
Elle gardera de lui le meilleur

des souvenirs.

Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné du repos.

I Rois 5, v. 4.

Madame Liliane Vuilleumier-Bourquin:

Monsieur et Madame Roger Vuilleumier-Roth, à Lausanne, leurs
enfants et petits-enfants, à Reverolle et Lignerolle,

Madame Ariette Vuilleumier et ses enfants;

Madame Angéline Jenni-Vuilleumier;
Madame Irène Favre:

Madame Odette Bourquin, à Genève,

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

Monsieur

Marcel VUILLEUMIER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection dimanche, à l'âge de 80 ans, après
quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 janvier 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 7 janvier,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: avenue Charles-Naine 40.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Service médical de soins à domicile,
cep 23-3622-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. «Mordus» en tête
La Coupe des Vis après un tiers de championnat

Avec l'hiver bien installé, les amateurs
de la raquette ont retrouvé le chemin du
tennis en salle. C'est ainsi qu'au Centre
de Tennis des Montagnes neuchâteloises,
du côté des Eplatures, l'animation est
grande, aussi bien sur les courts réservés
aux amateurs féminins et masculins,
qu'aux équipes inscrites dans les deux
'ligues de championnat A et B pour mes-
sieurs.

tïROUPE LNA
Pour mémoire, 14 équipes disputent le

championnat. Avant la reprise de jan-

vier, 9 matchs étaient joués — sur les 26
fixés par le règlement. A l'issue de ce pre-
mier tiers, la situation est toujours con-
fuse avec 4 formations en tête: les Mor-
dus, Les Coteaux, SBS et Les Fingos. Au
bénéfice de 14 points. Ebel occupe le 5e
rang à deux longueurs. Viennent ensuite,
mais déjà en retard: les Doyens, Rantan-
plan et Dixi I qui affichent 9 points seu-
lement. Luttant contre la relégation,
nous découvrons les Manchos, les Per-
venches, Corning et Pac Man.

GROUPE LNB
La lutte pour la promotion est sérieu-

sement engagée. Indiscutablement, 8
équipes sont intéressées, à savoir: Cano-
martin, les Copains, la Coop, Katramis,
Fleur de Lys, Sored, CTMN et les Wïl-.
lys. Tout comme en LNA, il y a 14 équi-
pes et nous en sommes aussi à 9 rencon-
tres, (comm) -¦; m i* m * *>M

Bonne année... et merci !
A l'enseigne de «Bonne année™ et merci», nous publions la suite de

la liste des personnes qui accompagnent leurs bons vœux d'une obole
de 10 francs ou plus. Le produit de cette générosité sera distribué à six
institutions 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.

Madame Suzanne Richardet, Emancipation 22, En Ville. Monsieur Nider-
hauser Alfred, Jardinière 137, En Ville. Monsieur Jean Rosselet, Sardent
(France). M. et Mme Willy Graf, ler-Août 1, En Ville. Famille Daniel Jungen,
La Barigue, Le Crêt-du-Locle. M. et Mme Dubey Georges, Parc 12ÎL En Ville.
Famille Kohli, La Corbatière. Famille Eugène Linder, Joux-Perret 7, En Ville.
Famille Willy Sandoz-Vuille, La Sagne. Mademoiselle Madeleine Wasser, Les
Planchettes. M. et Mme Hermann Muller, Les Erses 2, Le Crêt-du-Locle. M. et
Mme Willy Stauffer , Joux-Derrières 50, En Ville. Madame Georgette Rauss,
Hôtel-de-Ville 40, En Ville. Mademoiselle Rauss Josette, Crêtets 14, En Ville.
M. et Mme Robert Tanner, Emancipation 26, En Ville. Famille A. Wenger,
Fiaz 38, En Ville. M. et Mme William Gerber, Le Bas-Monsieur, La Cibourg.
Famille Edgard Wasser, Le Valanvron 31, En Ville. Monsieur Léon Gerber,
Douze-Septembre 12, En Ville. Monsieur Maurice Stauffer, Jaquet-Droz 58,
En Ville. Madame Nelly Maire, Crêtets 14, En Ville. M. et Mme Georges
Bauer, Le Crêt-du-Locle. M. et Mme Charles Liechti, Valanvron 6, En Ville.
Famille Jean-Pierre Liechti, Valanvron 7, En Ville. M. et Mme Gottlieb Wied-
mer, La Cibourg. Famille Jean-Pierre Oberli, Joux-Perret, En Ville. M. et
Mme Edouard Frutschy, Valanvron 29, En Ville. Madame Lydia Matile, Mié-
ville 125a, La Sagne. Madame Marie Haefli, Châtelot 9, En Ville. Madame
Marguerite Aeschlimann, Industrie 11, Les Ponts-de-Martel. Madame Simone
Ries, Jardinière 127, En Ville. M. et Mme G. Clerc-Saner, Bois-Noir 25, En
Ville.

cela va
se passer

Musée des beaux-art s:
visite commentée

Visite commentée de l'exposition
Grégoire Muller, demain mercredi à
20 heures, au Musée des beaux-arts,
par le conservateur Edmond Char-
rière. (Imp)

I Vieil ui u jaiivici i .^w. —- «¦' — ¦

BBBBBBM AVIS MORTUAIRES HBBBi

Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 22 au 29 décembre

Rens.: Service cantonal de l'énergie
<P 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
- 5 °C 3870 DH
(rens.: CRIEE, <p 039/21 1115)
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- 2,8 °C 3493 DH

Val-de-Travers
- 3,4 °C 3594 DH
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Humbert.
Photo : Geneviève Aubry et
Plastic Bertrand, (tsr)
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Le dernier des cybernautes.
Avec Patrick McNee , Joanna
Lumley, Gareth Hunt , etc.
II y a une dizaine d'années,
John et Emma avaient failli
laisser leur vie dans un combat
contre les cybernautes.
Photo : Joanna Lumley. (tsr)
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L'amie d'enfance de Lili,
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l'après-midi

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Lire, lire,
lire - Les maîtres de l'uni-
vers - Quick et Flupke.

18.05 Ma sorcière bien-aimee
Alfred sait que si Jean-
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Joe Baxter, Mac Mahon et
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de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
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Boat people
Film d'Ann Hui (1982), avec
Lam Chi-Cheung, Cora Miao,
Season Ma, etc. *
Trois ans après la chute de
Saigon, un photographe japo-
nais effectue un reportage au
Vietnam et découvre la diffi-
cile réalité du pays.
Durée : 105 minutes.
Photo : Lam Chi-Cheung et
Season Ma. (a2)
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Charité internationale ou
solidarité business?

23.25 Journal
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Soirée Gregory Peck.

A20h«

La femme
modèle
Film de Vincente Minelli
(1957), avec Gregory Peck,
Lauren Bacall.
Mil neuf cent cinquante-sept,
à Hollywood et à New York.
Mike Hagen, chroniqueur
sportif new-yorkais, vient à
Hollywood pour assister à Hit
match de boxe. * • i
Durée : 115 minutes. ' -
Photo : Gregory Peck et Lau-
ren Bacall. (fr3)
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23.05 Journal
23.20 La gloire et la peur
, . Film de L. Milestone (v.o.
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14.00 Ski nordique - Ski alpin
16.05 En forme
16.20 Tanz, Trick und Trapez
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19.00 Informations
19.30 Reportage ¦«. :
20.15 Fackeln im Sturm
21.45 Journal du soir
22.10 Tessiner Fieber, téléfilm.
23.30 Das waren Hits
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und der liebe Gott, film.
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9.35 Le awenture

di Sherlock Holmes
10.30 Intorno a noi
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12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
13.55 TG l-Tre minuti di...
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7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.25 The human face of China
15.00 et 16.15 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel, série.
19.00 Hogan's heroes
19.30 Inside the Vatican
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21.40 NFL

American football 1986/87
22.50 The 1987

Paris to Dakar rally
23.05 Sky trax
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Et Maria Reiche ?
A PROPOS

La Télévision suisse romande pro-
posait hier un «Visiteur du soir»
consacré à Henri Stierlin, journa-
liste libre et écrivain. Un écrivain
qui explore les civilisations antiques.

A raison de trois livres par année,
production minimum pour lui assu-
rer un revenu «décent» (c'est-à-dire
logement à Genève plus grande pro-
priété secondaire) il rend compte,
par le texte et la photo judicieuse-
ment disposés, des activités égyp-
tiennes à celles des Aztèques.

Il se consacre actuellement à un
reportage sur les fameux dessins de
Nazca. Des inscriptions millénaires
qui ont beaucoup inspiré savants et
fabulateurs de tout poil. Pour Stier-
lin, pas question d'y ,  voir une quel-
conque appartenance a une société
extra-terrestre. Sans doute a-t-il rai-
son. Pourtant, tout au long de ses
explications, Henri Stierlin n'a
jamais fait allusion aux thèses de
Maria Reiche, scientifique et mathé-
maticienne allemande, qui vit depuis
près de 40 ans dans ce site. Une
région qu'elle a disséquée avec
amour pendant la moitié de sa vie.
Et elle a découvert une interpréta-
tion qui méritait certainement plus
qu'un silence presque complaisant.
En effet , qui ne se sera pas interrogé
devant l'absence de référence à la
«Vieille dame de Nazca» ? Les théo-
ries de cette dernière contrastent
d'ailleurs considérablement avec cel-
les du chercheur helvétique.

Maria Reiche trouve dans ces des-
sins une indication grandiose du
coucher ou du lever de certains
astres. En quelque sorte l'expression
d'un calendrier gigantesque, qui
tiendrait également compte des équi-
noxes ou autres solstices.

Stierlin, lui, fait une toute autre
spéculation. L 'ancien rédacteur en
chef de «Radio-TV j e  vous tout»
apporte une solution qu'il qualifie de
technologique et scientifique. Ces
dessins seraient les témoins muets de
l 'industrie textile des suaires de
l'époque pré-colombienne. Selon lui,
les morts étaient toujours enveloppés
dans un tissu d'un seul tenant. De
sorte qu'il était indispendable aux
Indiens de pouvoir disposer d'un
matériel énorme pour créer ces tissa-
ges. Des f i ls  qui accuseraient une
longueur de 180 kilomètres de long,
f i l s  de chaînes (perpendiculaires p a r
rapport au tisserand) qui eussent
effectué p l u s  de 6000 aller-retour sur
le métier. Ainsi travaillé, le tissu
aurait offert une longueur de six
mètres pour une largeur de cinq
mètres et demi.

Certes, cette solution apparaît
aussi sérieuse que celle de Maria
Reiche. D 'autre part, il ne nous
appartient pas de trancher une que-
relle de spécialistes. Tout au plus
regrettons-nous que certaines thèses,
dignes de foi , aient été passées sous
silence.

Daniel Hanser

La dramatique histoire des «Boat people»
D A VOIR

Pourquoi des milliers et des milliers
de gens fuient-ils chaque année le
Vietnam sur des bateaux surpeuplés
au risque de tomber malade et de per-
dre la vie ? Tout simplement pour ten-
ter de recouvrer la liberté. Après avoir
vu «Boat people» d'Ann Hui, nous
comprendrons un peu mieux les motifs
de ces désespérés.

Le héros du film est un photographe
japonais, Akutagawa, qui va, peu à
peu, prendre conscience de la nature
véritable du régime communiste. Ami
du Vietnam, il a assisté, le 25 avril
1975, à l'entrée dans Danang des trou-
pes victorieuses du Nord Vietnam.

Passée l'euphorie de la libération, il
revient trois années plus tard, le cœur
joyeux, faire un reportage sur les
enfants de la jeune république socia-
liste. Lors de ses premiers contacts
(organisés par les services d'action cul-
turelle), U est séduit et même enthou-
siasmé par le bonheur de ces enfants
que l'on élève dans de «Nouvelles
zones économiques» (NZE).

Pourtant, Akutagawa ne tarde pas
à se rendre compte que ces NZE ne
sont que des «vitrines» mensongères
destinées à séduire les visiteurs étran-
gers.

Le photographe fait tout pour
échapper à ses «anges gardiens» des
relations culturelles. Il se lie d'amitié
avec une adolescente, Cam Nuong, et

son frère Ah Nhac, qui lui font décou-
vrir l'envers du miroir: les travaux for-
cés, les exécutions sommaires, la
misère et la prostitution.

Armand Jammot a choisi de nous
présenter ce film dans le cadre des
«Dossiers de l'écran» non pour nous
parler des Boat people mais du bien-
fondé des actions humanitaires en
général: enfants biafrais au regard
désespéré, vietnamiens affolés, éthio-

piens affamés, tous nous ont profondé-
ment émus et bouleversés.

Pour ces gens, beaucoup sont prêts
à délier les cordons de leur bourse et
l'aide humanitaire mobilise des som-
mes d'argent considérables. Aussi le
public est-il en droit de savoir quelles
sont les garanties sur l'emploi de
l'argent versé, et quelles sont les orga-
nisations les plus efficaces et les plus
sérieuses.

(A2, 20 h35-ap)

La dernière séance

Une petite comédie «à l'américaine»
et un film de guerre: ce choix est excel-
lent puisqu'il nous fera découvrir les
deux facettes du talent de Gregory
Peck, aussi à l'aise dans le comique
que dans le tragique.

Né en 1916 dans une famille aisée
d'origine irlandaise, Gregory Peck a
étudié aux Universités de San Diego,
de Berkeley et de Californie avant
d'obtenir une bourse pour les cours de
la Neighborhood Playhouse of Dra-
matica de New York. Devenu acteur
professionnel, il fut rapidement
remarqué pour son physique mais
aussi pour la sobriété de son style.

Engagé par la RKO en 1944, il
impose un type de personnage bien

particulier: héroïque mais désabusé.
Capable de surmonter toutes les diffi-
cultés, toujours maître de lui dans
l'épreuve, il représente en quelque
sorte l'idéal masculin: pas étonnant
que le public féminin lui ait été acquis
d'emblée!

Nous le retrouverons ce soir tout
d'abord en compagnie de la troublante
Mauren Bacall, fans «La femme
modèle» de Vincente Minnelli , un
plaisir à ne pas manquer.

Le deuxième film de la soirée, «La
gloire et la peur» est aussi un chef-
d'œuvre. Signé Lewis Milestone, il
s'élève contre la guerre et les horreurs
qui raccompagnent.

(FR3, 20h30-ap)

Spécial Gregory Peck


