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Unies, comme en 1980, les f orces
armées dès deux chef s charismati-
ques musulmans, mais rivaux du
Tchad, Hissène Habré et Goukouni
Oueddei viennent d'inf liger quel-
ques amères déf aites aux troupes
libyennes qui menaçaient leur pays.

Pour venger l'aff ront , le colonel
Kadhaf i a f ait bombarder d'inno-
centes bourgades au sud du 16e
parallèle.

. Une telle action aurait dû, selon
les engagements pris par Paris,
déclencher une violente riposte
f rançaise.

Les dirigeants d'outre-Jura ont
préf éré toutef ois temporiser. A
l'exemple des gouvernements socia-
listes, M. Chirac attend. — Pourquoi?

Au premier chef , il s'agit, sans
doute, de connaître la position de
Moscou. Tripoli vient, en eff et ,
d'envoyer au Kremlin un message
urgent et il est nécessaire de con-
naître l'aide que les tsars rouges
accorderont à la Libye.

En second lieu, U paraî t  évident
que Paris éprouve quelque méf iance
à l'égard de Hissène Habré. Excel-
lent produit des hautes écoles f ran-
çaises, où il a acquis un doctorat,
l'homme f o r t  du Tchad est, en eff et ,
un curieux mélange de maoïste et
d'homme d'Etat césarien.

Stratège militaire p a rf o i s  génial,
il a de grandes ambitions et est
titillé pa r des impatiences que justi-
f ient peut-être ses qualités, mais qui
ne seyent guère à la politiq ue inter-
nationale.

Avec l'appui de l'aviation trico-
lore, il est très vraisemblable qu'il
aurait pu transf ormer les insuccès
libyens en déroute. Mais une débâ-
cle de Kadhaf i, même si ses voisins
arabes n'approuvent plus guère ses
vues, ne les aurait-elle pas indispo-
sés? Au-delà des dissentiments, il
existe un orgueil arabe, d'autant
plus f acile à f roisser, que les Occi-
dentaux l'ont trop souvent humilié.

Bref, l'expectative f rançaise,
même si elle manque de panache,
découle d'une analyse sage.

En revanche nous regrettons,
pour notre part, que Tripoli ait lar-
gué, sinon emprisonné Goukouni
Oueddei. Fréquemment Kadhaf i a
été noirci, à dessein, par l'Occident
et les Américains en particulier. Sa
vision quasi prophétique d'homme
du désert heurtait leur impérialisme
et remettait en question trop d'idées
reçues. ,

En soutenant la cause de Gou-
kouni Oueddei, il déf endait des
principes légitimes. Le leader tcha-
dien l'a aff irmé plusieurs f ois:
«Nous combattons pour libérer un
peuple opprimé , tout le peuple du
Tchad. Kadhaf i nous aide pour ne
pas voir les f rères  musulmans
humiliés.»

Goukouni Oueddei pensait ce qu'il
disait II semble que, ayant perdu
une partie de ses idéaux, Kadhaf i ait
pris ombrage de son esprit d'indé-
pendance. Et ce n'est pas sans nos-
talgie que nous relisons ce passage
du journal Al-Zabf Al Akhdar, de
juin 1981: «La révolution du peuple
tchadien demeurera dans l'avenir
un exemple à suivre pour les autres
peuples af ricains, dans la f açon de
déf endre leur dignité et leur
liberté.»

Willy BRANDT

I Important succès du HC La C âux-de- n̂d^

Mike McParland, Laurent Stehlin (de g. à dr.), Jacques Nissille se sont révélés
^eomme les rois des Mélèzes mardi soir. Il n'en a pas fallu plus pour que le HC
La Chaux-de-Fonds récolte un précieux succès. (Photo archives Schneider)
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La capitale libanaise a été, hier, le
théâtre de combats de rues entre milices
de gauche. Elles se sont affrontées à la
roquette et à la mitrailleuse lourde. On
ne connaît pas le nombre des victimes.
D'autre part, les corps de deux soldats
syriens ont été découverts dans le sec-
teur musulman de Beyrouth, (ats)

La guerre fraîche et joyeuse dans les
rues de la capitale libanaise. Pas de
fleur au fusil, mais le sourire aux

lèvres... (Bélino AP)

Beyrouth: les milices
se malaxent

Nord des Alpes: la nébulosité restera
changeante, souvent abondante notamment
sur le versant nord des Alpes. Des averses
de neige se produiront par intermittence en
plaine, fréquentes sur le versant nord des
Alpes. La température baissera peu à peu.

Sud des Alpes: en général ensoleillé.
Evolution probable: au nord, jeudi et ven-

dredi, temps assez ensoleillé. Vendredi, for-
mations nuageuses et quelques chutes de
neige. Très froid. Samedi et dimanche, en
général très nuageux, chutes de neige épar-
ses. Au sud, au début ensoleillé.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 23

Mercredi 7 janvier 1987
2e semaine, 7e jour
Fêtes à souhaiter: Raymond, Raymonde,

Cédric

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h 17 8 h 17
Coucher du soleil 16 h 59 17 h 00
Lever de la lune 12 h 09 12 h 26
Coucher de la lune 0 h 59 2 h 10

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,49 m 751,34 m
Lac de Neuchâtel 429,19 m 429,21m

météo

Pollution du Rhin
Lueurs d'espoir
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Le gouvernement français est resté ferme sur ses positions, hier, malgré une
multiplication de grèves dans le secteur public, notamment dans les
transports parisiens et à l'Electricité de France (EDF), où le conflit des

chemins de fer fait tache d'huile.

On ne jouait pas aux boules sur la Canebière, hier. Les cheminots de Marseille ont
investi le centre-ville pour clamer haut et fort  leur détermination. (Bélino AP)

Après avoir réuni son gouvernement,
le premier ministre Jacques Chirac a
indiqué qu'il n'entendait pas «dévier de
sa politique» de rigueur économique et
donc qu'il ne voulait pas céder en
matière de salaires aux cheminots qui
effectuaient leur vingtième jour de
grève.

Hier, le trafic ferroviaire est resté
extrêmement perturbé avec 40 pour-cent
des trains seulement sur les grandes
lignes. Toutefois, la circulation dès
trains à grande vitesse (TGV) est redeve-
nue presque normale. En ce qui concerne
le trafic avec la Suisse, il a été pratique-
ment normal sur les grandes lignes, ont
indiqué les CFF.

MÉTRO ET BUS
Faute de trains de banlieue et en rai-

son de la grève déclenchée hier dans le

métro (60 pour cent de grévistes) et les
autobus (55 pour cent de grévistes),
Paris a connu une journée d'embouteilla-
ges encore aggravés par la manifestation
organisée par la CGT (Confédération
générale du travail, proche du Parti
communiste) qui a rassemblé quelque
20.000 personnes. '"¦••

Emboîtant le pas aux grévistes de la
Société nationale des chemins de fer
(SNCF), les employés du secteur public,
à l'appel de la CGT, demandent des
hausses' de salaires, estimant qu'ils ne
doivent pas être les seuls à faire les frais
de la politique d'austérité, amorcée par
le gouvernement socialiste et poursuivie
avec détermination par le gouvernement
de droite.

Des arrêts de travail ont ainsi per-
turbé la production d'électricité et le ser-
vice des postes et télécommunications.

Face à la fermeté gouvernementale et
sensible aux arguments antiinflationnis-
tes, plusieurs syndicats, comme la CFDT
(socialisante) et FO (modéré) montrent
peu d'empressement à se rallier à l'offen-
sive tout azimuth lancée par la CGT,
considérée comme trop politisée.

PÉRIL CROISSANT
L'épreuve de force engagée entre les

cheminots grévistes et le gouvernement,
qui joue le pourrissement du mouve-
ment, est déjà lourde de conséquence
pour de nombreuses entreprises qui
dépendent des transports ferroviaires.

Ainsi, dans la région de Lyon, deux
usines de plastique ont fermé leur porte,
tandis qu'une importante usine sidérur-
gique du Nord, Usinor, envisage de met-
tre son personnel en congé et qu'à la
société automobiles Peugeot, on parle de
chômage technique. La situation est éga-
lement critique pour certaines entrepri-
ses alimentaires (eaux minérales, bière)
qui dépendent du rail, (ats afp)

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Une manifestation de soutien aux victimes du SIDA à San Francisco en 1983.
Verra-t-on des prêtres défiler, dans un avenir proche ? (Bélino ÀP)

Au moins une douzaine de prêtres catholiques américains ont contracté le SIDA,
selon une enquête publiée dimanche par le journal San Francisco Examiner.

Plusieurs membres de confréries religieuses d'Hawaii, du Massachusetts, du Mis-
souri, de New York, de Californie et de Washington D.C., sont atteints du syndrome
immuno-j iéficitaire acquis (SIDA) ou sont morts, ont affirmé, cité par le journal, des
responsables de l'Eglise et des personnes soignant les malades concernés.

Certains soulignent que l'Eglise, à cause de ses vues très hostiles sur l'homo-
sexualité et son interdiction des contacts charnels pour les prêtres, a tenté de fermer
les yeux sur ce problème, poursuit le San Francisco Examiner.

L'un des rares prêtres dont le SIDA ait été publiquement reconnu se nomme
Frère Mario Riveccio, un bénédictin de 37 ans chez qui la maladie a été diagnostiquée
en avril dernier, ajoue l'article.

«Je veux maintenant que le public sache, car je pense que l'Eglise ne traite pas des
réalités», a déclaré Frère Riveccio, cité par le journal, avant d'ajouter: «Ils doivent
reconnaître que les religieux ne son pas immunisés contre ce virus et ils savent parfai-
tement bien que les (prêtres), homosexuels ou hétérosexuels, ne sont pas toujours
célibataires.» (ap)



Chirac: «Une piqûre d'insecte »
Attaque libyenne au Tchad

Le premier ministre français Jacques Chirac a annoncé hier soir une
«riposte» au franchissement par l'aviation libyenne du 16e parallèle au
Tchad, mais il a minimisé la portée de l'incident en le comparant à une
«piqûre d'insecte» pour la France.

Les bombardements libyens au sud de la «ligne rouge», a-t-il dit au micro
d'une radio périphérique «méritent un rappel à l'ordre sérieux» qui «sera
naturellement fait», car ils ne peuvent «pas rester sans aucune réponse de la
part de la France».

Mais, a-t-il ajouté en soulignant qu'il
ne savait pas s'il s'agissait d'un «fran-
chissement volontaire» ou d'une «erreur
de navigation», la France «ne s'affolle
pas sous prétexte qu'il y a une piqûre
d'insecte», car dans ce cas «spontané-
ment vous donnez une claque pour le
faire partir».

L'attitude du gouvernement de Paris,
a-t-il souligné, n'est «ni hésitation, ni
volonté d'escalade», mais il s'est refusé à
dévoiler quelle forme revêtirait la réac-
tion française.

Le gouvernement de N'Djamena, a
encore déclaré le premier ministre qui a
rejeté l'idée d'un «défi» libyen à Paris,
continuera à recevoir de Paris une aide
«logistique, économique et financière»
dans le cadre d'une «politique raisonna-
ble» qui «refuse l'aventure».

Jacques Chirac a enfin déclaré qu'il
était «bien entendu» d'accord dans sa
politique tchadienne avec le président de
la République François Mitterrand.

Celui-ci, avait déclaré peu auparavant,
devant des journalistes qu'il recevait à
l'occasion des vœux du Nouvel-An, que
la France répondrait «sans doute» au
bombardement libyen au sud du 16e
parallèle au Tchad, mais qu'«il n'y a pas
d'automatisme».

«La France a décidé et maintient sa
décision de contribuer activement à
l'équipement et à la défense du Tchad au
sud du 16e parallèle», avait ajouté M.
Mitterrand en rappelant que Paris
«n'entend pas développer une campagne
dans le nord du Tchad».

Kadhafi reconnaît
Par ailleurs la Libye a reconnu pour la

première fois hier avoir procédé à des
"opérations *" mili€aîres'J'aû-aelà Su" "ïfte
parallèle mais il s'agissait «d'un acte
exceptionnel de riposte qui ne se repro-

duira plus, sauf en cas de nouvelle agres-
sion».

Le communiqué publié mardi par le
Bureau populaire (ambassade) libyen à
Paris n'évoque pas les bombardements
de l'aviation libyenne, qui ont fait
samedi un mort et quatre blessés à
Arada et Kalaït, au sud du 16e parallèle.

Le texte justifie le franchissement du
16e parallèle par l'accord de Crète «signé
par François Mitterrand et le colonel
Kadhafi». Cet accord, selon le Bureau
Populaire, autorise une partie à riposter
si l'autre franchit le 16e parallèle pu
«ligne rouge».

La rencontre entre le ohef de l'Etat
français et le numéro un libyen s'était
déroulée le 15 novembre 1984, deux mois
après l'accord de désengagement mili-
taire intervenu entre les deux pays.

Une manifestation a en outre rassem-
blé hier à N'Djamena des dizaines de
milliers de Tchadiens venus soutenir les
forces gouvernementales qui se battent
dans le nord du pays, où un MIG-23
libyen a été abattu la veille.

Les autorités tchadiennes avaient
appelé à un rassemblement de masse
destiné à conforter les «combattants de
la liberté» dans leur détermination a
expulser «l'agresseur libyen».

Les slogans inscrits sur les banderoles
étalées face à la tribune officielle et les
motions lues au cours de la manifesta-
tion, portaient sur les mêmes thèmes.
«16e paralèle, connais pas», était-il ins-
crit sur un panneau, tandis qu'une
motion spéciale destinée à la France
demandait que Paris assurât «pleine-
ment ses responsabilités historiques vis à
vis du Tchad».

La motion réclamait également une
intervention «énergique» de la France
«aux côtés des Forces Armées Nationales
Tchadiennes (FANT) pour la libération
totale de la patrie tchadienne».

(ats, ap, afp)

B

A l'image de la rage, épîsodi-
quement récurrente en nos
régions, le virus des escarmou-
ches sino-vietnamiennes a f a i t
une poussée ces jours sur la f ron-
tière commune.

Rien d'aff olant a priori, qui
pourrait laisser entrevoir une
dégradation guerrière durable
entre les deux pays.

Les aff rontements, dont les pro-
tagonistes se partagent la respon-
sabilité depuis quelques années,
sont là pour rappeler qu'ils s'ins-
crivent dans une perspective
régionale globale, et ne se limi-
tent pas à de simples revendica-
tions territoriales.

De f ait, Chine et Vietnam ont de
tous temps été d'héréditaires et
irréductibles ennemis. Plus signi-
f icative, la nature prof ondément
impérialiste du régime qui sévit à
Hanoï. Le Vietnam entretient
l'armée la plus importante, la plus
puissante d'Asie du Sud-Est,
suréquipée et sur-entraînée par
Moscou.

Une armée qui a eu l'impu-
dence, aux yeux de Pékin, d'enva-
hir le Cambodge, son allié. La
Chine, à juste titre, craint d'être
coincée sur son f lanc sud et cela,
elle ne le tolère pas.

Expression du mécontentement
chinois sur cette question — l'un
des f ers de lance des conditions
posées à la normalisation des
relations sino-soviétiques — les
incursions régulières sur sol viet-
namien.

Elles ont l'heur de signaler au
f éal de Moscou que l'Empire du
Milieu, au-delà d'une pure mani-
f estation de f orce, témoigne de sa
crainte à l'égard d'un Vietnam
dont le moins que l'on puisse dire
est qu'il incarne une menace pour
le Sud-Est asiatique.

. La menace, en f a i t
Menace de voir l'Union soviéti-

que avancer ses soldats dans une
région à l'équilibre f ragile: outre
le Cambodge, le Laos a lui aussi
été nivelé à la cause socialiste par
Vietnam interposé. Encore lui.

Ce grand gêneur de la paix,
pourtant, sécrète de nombreuses
f aiblesses, et non des moindres.
La nature du régime aura connu
comme seul succès la déconf iture
absolue de l'économie nationale.
Sans parler du reste.

Moscou et ses alliés du Corne-
con rechignent de plus en plus  à
assumer l'incapacité f inancière
d'Hanoï. Très tort en apparence ,
le Vietnam se révèle en tait plus
f ragile que jamais, pris entre les
remontrances soviétiques et le
maintien, au Cambodge, d'un
corps expéditionnaire important
Et coûteux.

Les pointes f rontalières de
Pékin n'ont d'autre valeur que
celle d'un conseil éclairé à Hanoï.

«Viabiliser votre tissu économi-
que, en quittant le Cambodge ,
serait prof itable à tous. Nous
serions satisf aits, Moscou f e ra i t
des économies, le peuple khmer
choisirait ses dirigeants».

Quant aux Vietnamiens, ils ose-
raient espérer voir la situation
interne passer des chiff res pour-
pres aux chiff res rouges.

Pascal-A. BRANDT

Conseil éclairé

Congrès américain: 100e édition
Le centième Congrès de l'histoire des Etats-Unis s'est ouvert hier. Pour la
première fois depuis que Ronald Reagan occupe la présidence, les deux
Chambres sont contrôlées par l'opposition démocrate. Les parlementaires
devaient se pencher dans un premier temps sur l'affaire des livraisons
d'armes à l'Iran et sur le budget, qui prévoit des dépenses s'élevant à 1024

milliards de dollars, un record.
Le Sénat devait dès hier créer une

commission spéciale chargée d'enquêter
sur les ventes d'armes américaines à
l'Iran et le détournement des bénéfices
au profit des Contras nicaraguyens.

De leur côté, les 435 membres de la
Chambre des représentants devaient
prêter serment au cours de la première
journée, et nommer leur président, M.
Jim Wright. Aujourd'hui, ces parlemen-
taires devront nommer à leur tour Une
commission d'enquête destinée à exami-
ner l'affaire des ventes d'armes au
régime de Khomeiny.

Les démocrates sont en position de
force depuis les élections de novembre
dernier. Au Sénat, ils détiennent 55 siè-
ges sur 100. Ils occupent 258 fauteuils à
la Chambre des représentants, leurs
adversaires républicains devant se con-
tenter de 177 sièges.

Ce Congrès est le centième en deux siè-
cles d'histoire américaine. Le Parti
démocrate n'a plus contrôlé les deux
Chambres depuis 1979, Le Parti républi-
cain de Ronald Reagan a toujours été le
numéro un au Sénat depuis.

Robert Byrd, chef du groupe démoca-
rate au Sénat, a indiqué lundi que son
parti souhaitait que la commission char-
gée d'examiner les ventes d'armes à
l'Iran comprenne 11 membres, tout
comme la commission qui s'était occupée
du scandale du Watergate. Ce groupe de
travail devrait avoir terminé son enquête
le 30 octobre prochain.

Les premières enquêtes menées par le
Congrès n'ont dévoilé que les grandes
lignes de l'affaire des ventes d'armes, a
ajouté Robert Byrd. De nombreuses
semaines de travail seront encore néces-
saires pour répondre aux questions susci-
tées par l'affaire iranienne.

La Chambre des représentants sou-
haite s'occuper rapidement des affaires
législatives. Jeudi déjà, elle pourrait
commencer l'examen d'un projet de loi
important concernant la protection de
l'environnement. Ce projet avait été
accepté à l'unanimité par les deux
Chambres, mais le président Reagan
avait mis son veto à la fin de l'année der-
nière. Ses adversaires espèrent aujour-
d'hui lui infliger sa première défaite de
l'année.

Le Sénat, de son côté, a fixé au 12 jan-
vier le début de ses débats législatifs. Il
n'attendra pas le discours sur l'état de
l'Union de Ronald Reagan que le porte-
parole de la Maison-Blanche, Larry
Speakes, a annoncé pour le 27 janvier.
Ce discours, que le président des Etats-
Unis prononce chaque année, ouvre tra-
ditionnellement les débats sur les affai-
res législatives, (ap)

«Plus près que jamais»
d'un règlement politique

Chevardnadze à Kaboul

Le ministre soviétique des Affaires étrangères, M. Edouard Chevard-
nadze, a appelé l'Afghanistan et le Pakistan à intensifier leurs pourparlers
indirects, estimant que l'on était aujourd'hui «plus près que jamais» d'un

règlement politique du problème afghan.
Dans un discours prononcé lundi soir à

Kaboul et cité par l'agence Tass, M.
Chevardnadze a ajouté: «L'Afghanistan
tend la main de la réconciliation à ses
voisins et ceux-ci agiront avec sagesse
s'ils ne la refusent pas». Le ministre
séjourne depuis lundi à Kaboul, en
«visite de travail», avec M. Anatoli
Dobrynine, cahrgé des relations interna-
tionales au comité central du PC soviéti-
que. Le numéro un soviétique, M. Mik-
haïl Gorbatchev, a «personnellement»
pris l'initiative de ce déplacement.

«Aujourd'hui, a-t-il poursuivi, alors
que nos amis (afghans) trouvent les
moyens d'éteindre le foyer de guerre,
nous les soutenons par tous les moyens
et, pour notre part, intensifions nos
efforts en direction des pourparlers, que
ce soit à Genève, à Islamabad ou à New
York, avec la médiation du représentant
personnel du secrétaire général de
l'ONU.»

«Cette année peut et doit marquer le
début de relations nouvelles entre l'Afg-
hanistan et tous ses voisins, son renfor-
cement en tant qu'Etat souverain et
indépendant, menant une politique de
neutralité et de non-alignement».

M. Chevardnadze a salué «le geste
politique sage» que constitue, selon lui,
le cessez-le-feu unilatéral proclamé par
la direction afghane à partir du 15 jan-
vier pour six mois et son programme de
«réconciliation nationale», (ats, afp)

Désaccord entre le gouvernement
et les communistes

Négociations aux Philippines

Des négociations officielles pour
rechercher une solution politique à
la rébellion communiste aux Philip-
pines ont commencé hier à Manille,
sans que le gouvernement et les com-
munistes aient encore pu tomber
d'accord sur la nature des sujets à
discuter.

Avant la première séance de travail les
représentants des deux parties ont toute-
fois exprimé l'espoir de pouvoir s'enten-
dre sur l'ordre du jour, et de permettre
ainsi la prolongation d'un cessez-le-feu
de 60 jours en vigueur depuis le 10
décembre.

Les négociations ont pour but de met-

tre fin à une guerre civile qui dure depuis
18 ans et a coûté la vie à des dizaines de
milliers de personnes.

Le gouvernement avait d'abord pro-
posé que les discussions portent seule-
ment sur les problèmes de réforme agra-
rire et d'industrialisation. Ses négocia-
tions cependant ont présenté de nouvel-
les propositions suggérant que l'on parle
de «nourriture et de liberté, d'emplois et
de justice».

Le Front démocratique (FDN), qui
représente les communistes, a de son
côté mis au point un nouvel ordre du
jour en 10 points, mais en faisant seule-
ment savoir qu'il accordait, «la priorité à
des mesures permettant un début pro-
pice à des négociations réelles».

Une seconde réunion prévue cette
semaine a été annulée. Mais les deux
parties ont cependant annoncé avoir
besoin de plus de temps pour examiner
leurs propositions respectives et indiqué
que les négociations n'étaient pas rom-
pues.

En outre, deux guérilleros communis-
tes et un gendarme ont été tués dans un
incident qui a eu lieu lundi sur l'île de
Cebu, dans le sud des Philippines.

(ats, afp)Remaniement ministériel
En Haïti

Le remaniement ministériel inter-
venu lundi soir à Port-au-Prince et
qui a vu le départ de quatre des prin-
cipaux ministres du cabinet haïtien
va avoir pour conséquence princi-
pale une pause dans la «déduvaliéri-
sation», estimaient mardi les obser-
vateurs à Port-au-Prince.

Par ailleurs, on indiquait hier, de
source sûre, qu'aucun des quatre minis-
tres remerciés, MM. Jean-Baptiste
Hilaire (affaires étrangères), François
Latortue (justice), Rosny Desroches
(éducation nationale et jeunesse et
sports) et Michel Lominy (santé publi-
que), officiellement présentés comme
démissionnaires, n'avaient en fait remis

leur démission au général Henry Nam-
phy, président du Conseil national de
Gouvernement (CNG) haïtien.

Le quotidien gouvernemental Haïti
Libérée a souligné que les quatre minis-
tres sortants avaient «un point commun:
une certaine réthorique dont le fonde-
ment principal était une critique ouverte
de l'ancien régime, critique qui semblait
prendre le pas sur la réorganisation des
secteurs qui leur étaient confiés».

Pour la majorité des observateurs,
c'est également dans l'«activisme réfor-
mateur» des quatre ministres remerciés,
qui était loin de plaire à tout le monde,
qu'il faut rechercher les causes de leur
éviction: (ats, afp)

Prudent espoir de réformes
Les dix ans de la Charte-77 en Tchécoslovaquie

La Charte-77 a dix ans. L'aîné
des mouvements de défense des
droits de l'Homme en Europe de
l'Est a célébré cette décennie par
un texte qui émet le prudent
espoir que le vent de réformes
soufflant depuis Moscou parvien-
dra jusqu'à Prague.

La proclamation demande à la
population de «saisir l'occasion
historique de cette période et de
l'utiliser». La Charte-77 presse les
citoyens de dire la vérité au
grand jour comme à la maison
afin d'obtenir une société plus
ouverte.

Vis-à-vis du pouvoir, le mouve-
ment de défense des droits de
l'Homme en Tchécoslovaquie
s'exprime crûment. Il accuse les
dirigeants de vivre dans l'opu-
lence aux dépens du citoyen ordi-
naire et affirme que leurs slogans
vantant la démocratie socialiste
«ne sont que des mots vides de

sens derrière lesquels se cache un
dictature arbitraire».

La Charte-77 n'est toutefois pas
désespérée quant aux possibilités
pour ce pouvoir de s'amender.
Elle estime que la nécessité de
réformes est perceptible en haut
lieu: «Dans certains discours,
souligne-t-elle, on semble com-
mencer à réaliser que des change-
ments sont nécessaires.»

Ce texte a été rendu public par
les principaux animateurs du
mouvement dix ans exactement
après que la police eut arrêté ses
fondateurs alors qu'ils s'apprê-
taient à déposer leur manifeste de
défense des droits de l'Homme au
Parlement tchécoslovaque.

Ils ont été relâchés dans la soi-
rée après avoir été retenus quel-
ques heures dans des commissa-
riats pragois, a-t-on appris de
source dissidente à Prague.

(ats, afp, ap)

En Union soviétique

«Opération pavot 86»: tel était
le nom de code du vaste coup de
filet anti-drogue qui s'est achevé
ces derniers jours en URSS, qui a
conduit, entre autres effets, à
l'arrestation de plus de 4000 per-
sonnes.

«La Pravda» de mardi a con-
sacré un long article à cette opé-
ration, et a publié également sur
le sujet un entretien avec le
ministre de l'Intérieur, Alexander
Vlasov.

Pendant des années, les Soviéti-
ques ont affirmé que les problè-
mes liés à la drogue n'existaient
pas en URSS. Aux yeux des auto-
rités, la toxicomanie était l'une de
ces «tares» que l'on trouve exclu-
sivement en Occident. M. Vlasov
a non seulement reconnu l'exis-
tence de toxicomanes et de trafi-
quants en URSS mais a ajouté
que le silence fait autour de ce
problème pendant tant d'années
«a facilité la propagation» du mal,
en «détournant l'attention de la
milice, de la profession médicale,
de la société, des familles et des
écoles», (ap)

«Opération pavot»

• ABIDJAN. - Ahmad Wansa, 37
ans, un des deux seuls rscapés de l'acci-
dent du Boeing 707 de la compagnie bré-
silienne Varig, est mort mardi.
• WASHINGTON. - Youri Lioubi-

mov, qui dirigeait l'un des plus presti-
gieux théâtres d'avant-garde de Moscou
avant d'être déchu de la nationalité so-
yiétique en 1984, a déclaré avoir reçu un
coup de téléphone de l'ambassade
d'URSS à Washington, au coure duquel
la possibilité de son retour au pays a été
évoquée.
• PÉKIN. - Un nouveau centre de

contrôle au sol des satellites chinois est
en construction, dans la ville de Xian
(nord-ouest de la Chine).

• BRUXELLES. - Le groupe Her-
sant, déjà actionnaire du groupe de pres-
se belge Rossel, éditeur du quotidien «Le
Soir», mais sans en détenir d'actions,
vient d'en acquérir 24%.

• VARSOVIE. - Le gouvernement
polonais, par son porte-parole Jerzy Ur-
ban, annonce avoir amnistié 575 mili-
tants clandestins qui s'étaient rendus à
la police dans le cadre d'une offre d'am-
nistie expirant au 31 décembre 1986.
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tradition du café-théâtra
Créée en 1979, au Théâtre des Blancs-Manteaux à Paris.'
Jusqu'à ce jour, plus de deux cent mille spectateurs ont ri-
aux aventures de ces trois bébés, qui de leur parc d'une
crèchemùniĉ lèveutentrefaifft.. le mondel
Ils discutent et tentent de tout s'expliquer. De la psychof-
logue à leurs parents, en passant par leurs origines et leurs
logements, tout est passé au crible.
Une idée savoureuse et originale, une heure d'un spectacle ;

¦ 

si drôle qu'on finit par s'en émouvoir, Et lorsqu'on repart en
chantonnant l'une des comptines émaillant le dialogue, on
croit sentir couler derrière son oreille une petite goutte de'
lait.
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Veuillez me considérer comme nouvel abonné de i5 UlUJlriulul flJujLL
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 3 2 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 - 6 mois: Fr. 87.- - annuellement: Fr. 167.—

_ " biffer ce qui ne convient pas. /
\. Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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Méthodes attractives, différentes et efficaces, animées par
des professeurs, disponibles et dynamiques.

rj Pour de plus amples renseignements, renvoyez le coupon
ci-dessous à:
INSTITUT BYVA FORMATION
Avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel,
ou téléphonez au 038/25 96 06-07

Nom: Prénom: 

Rue: NP Localité: 

(ft privé: (fi prof.:

L'annonce, reflet vivant du marché

Tous vos
déneigements
de: toit, place, garage, route, etc.
Téléphoner à: L'Entreprise forestière

Pauf Tschàppat
La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 50 22
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Léopold-Robert 57
039/2341 42

Notre entreprise est connue mondialement,
dans l'industrie de la machine-outils.
Pour la rentrée d'août 1987,
nous offrons des places d'

APPRENTISSAGE
MÉCANICIEN
DE MACHINES
D'ici à cette prochaine date, des stages d'infor-
mation pourront être organisés, sur demande.
Les personnes intéressées voudront adresser
leur candidature à notre service du personnel.

j ,E3 • | VILLE ET COMMUNE
vlJiESllf DE BOUDRY
ĵjF Mise au concours

Suite à la démission honorable de la titu-
laire, le Conseil communal de la Ville de

• Boudry, met au concours le poste d'

employé (e)
de commerce

aux Services Industriels
Travail varié: comptabilité, facturation,
secrétariat et relations avec les abonnés.

Ce poste conviendrait à une personne pouvant travailler de
façon indépendante, assumer la responsabilité de la comp-

, tabilité sur ordinateur et l'organisation du travail du service
administratif. *

! ¦
Obligations et traitement légaux.
Place stable, semaine de 5 jours.
Entrée en service à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du chef
des Services Industriels de Boudry, M. P.-A. Châtelain,
(p 038/42 30 42.
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats et diplômes,
doivent être adressées au Conseil communal, 2017 Bou-
dry, jusqu'au 15 janvier 1987.
Boudry, le 3 6 décembre 3 986.

Conseil communal

^
BOULANGERIE-PATISSERIE-TRAITEUR -S*
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Nous cherchons pour notre usine de Gais,
située à 10 km à l'est de Neuchâtel

une dactylo
Nous demandons:

Langue maternelle française ou allemande
avec de bonnes connaissances de l'autre langue

ainsi que de l'anglais.
Parfaite maîtrise de la dactylographie.

Connaissance de traitement de texte souhaitée.

Nous offrons une activité intéressante et variée
ainsi que de bonnes prestations sociales.

Les offres écrites accompagnées
des documents usuels sont a adresser à:

Compagnie Industrielle Radio-Électrique
Direction technique

2076 Gais

¦--If La Main Bricoleuse
I l.ic, à votre service! A,_Nf °U ÂU. \ i I Service rapide et soigné w
U (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
0 039/236.428 ^̂ maamm*̂



Pollution du Rhin : lueurs d'espoir
Il n'est pas impossible que la vie des petits organismes reprenne ce printemps
dans le Rhin, a déclaré hier à Liestal Werner Stumm, directeur de l'Institut
fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux (EAWAG).
Il faudra toutefois remplir trois conditions pour que les poissons puissent à
nouveau se développer: éliminer les substances toxiques qui reposent sur le
lit du fleuve, assurer la vie des petits organismes et éviter toute nouvelle pol-
lution. Ce stade pourrait être atteint dans le meilleur des cas au cours des

trois prochaines années.

Le directeur de l'Institut fédéral pour l aménagement, l épuration et la protection des
eaux, M. W. Stumm, à gauche, photographié lors de la lecture de son rapport. En sa

compagnie les conseillers d'Etat von Baerle (BL) et Keller (BS)

Les chercheurs de l'EAWAG, chargés
de déterminer les conséquences écologi-
ques de la pollution du Rhin à la suite de
la catastrophe de Schweizerhalle, ont
rendu leur premier rapport intermé-
diaire. Le suivant est attendu pour le
mois de juin et devrait comprendre des
données en provenance de France,
d'Allemagne fédérale et de Hollande.

Dans ce premier rapport, les experts
constatent que la mort de la faune et de
la flore est due aux insecticides et aux
composés de mercure. Les concentra-
tions mesurées atteignent 0,05 à 1,0 mg
par litre pour les insecticides et 0,03 mg
par litre pour le mercure. Selon le rap-
portée, risque d'une nouvelle vague de

pollution due à la montée des eaux a été
fortement écarté.

Concernant la flore, l'EAWAG
n'exclut pas qu'elle se développe à nou-
veau rapidement dans certaines zones
moins touchées par les substances toxi-
ques. Les petits organismes ont pratique-
ment tous disparu, sauf quelques espèces
de vers. L'EAWAG estime toutefois que
les larves et œufs de ces organismes
pourraient mourir prématurément ou
subir des modifications génétiques les
rendant stériles.

L'espoir demeure, a déclaré Werner
Stumm, car les organismes microbiologi-
ques ont résisté à la pollution. Pour les
poissons, la situation est plus alarmante.

Ils ont presque totalement disparu ou se
sont réfugiés dans d'autres rivières se
jetant dans le Rhin.

Pour Eugen Keller, membre du gou-
vernement de Bâle-Ville, rendre au Rhin
son état d'avant la catastrophe du 1er
novembre dernier ne suffit pas. Un effort
supplémentaire est nécessaire, dans
l'espoir qu'en l'an 2000 le fleuve ne su-
bisse plus les pollutions industrielles,
agricoles et ménagères dont il est l'objet
aujourd'hui, (ats)

Les policiers des pistes entrent en action
Zermatt : lutte contre les «fous» des neiges

Des «policiers des pfttes» , asser-
mentés par la commune, vont faire
leur apparition à Zermatt. En posses-
sion d'une carte de légitimation, ils
peuvent intervenir en cas de conflit
ou de collision entre skieurs, de pra-
tique du ski hors-pistes, de bouscu-
lade dans les files d'attente ou de
descente dangereuse pour les tiers
dans des couloirs d'avalanche.
Depuis le 1er janvier, les entreprises
de remontées mécaniques peuvent
refuser de transporter les skieurs ne
respectant pas les règles élémentai-
res de prudence.

Zermatt a décidé - et c'est une pre-
mière suisse dit-on dans la station —

d'assermenter mardi une trentaine de
«Pistenpolizisten». Il n'y a aucune
femme parmi eux. Ces hommes sont au
bénéfice de liaisons-radio, ne portent pas
d'uniforme et sont engagés par la com-
mune ou les installations de remontée
mécanique.

L'ordonnance sur les transports
publics, entrée en vigueur le 1er janvier,
donne la compétence aux entreprises de
refuser le transport de personnes prati-
quant un sport sans scrupules ou met-
tiant gravement en danger la vie
d'autrui. La plupart des stations se refu-
sent pour l'instant à assermenter du per-
sonnel à cet effet. Ces stations se conten-
teront, sauf si les abus se multiplient, à
autoriser une partie des employés des
installations - à intervenir, à retirer
l'abonnement et à brandir la menace de
la plainte pénale aux récalcitrants.

«Nous avons pris la chose bien plus au
sérieux», notait-on mardi à Zermatt- «Il
y a vraiment trop d'indisciplinés, de
fous, d'inconscients dans la neige». Dans
d'autres stations, le ton esfplus' modéré;
le directeur des installations de Verbier a
déclaré' qu'«à l'exemple de bien d'autres
stations, on estime que le mot «police»
choque à l'heure de la détente, des
vacances. On fera tout pour l'éviter. On
prendra les mesures qui s'imposent mais
dans la discrétion et la souplesse, sans
assermentation, pour autant que les
skieurs n'abusent pas...» (ats)

Heinz Bratschi : non au PS
Elections au Conseil national

Le conseiller national Heinz Bratschi,
directeur de l'assistance et de la santé
publique de la ville de Berne, a décidé de
né pas se représenter sur la liste socia-
liste lors des élections ^fédérales de
l'automne prochain. Il n'exclut cepen-
dant pas définitivement l'éventualité
d'une candidature sur une autre liste,
comme l'y incitent certains groupements
de rentiers, a-t-il déclaré.

Agé de 61 ans, M. Bratschi est mem-
bre du Conseil national depuis 1967, et a

présidé le groupe socialiste de l'Assem-
blée fédérale. l i a  expliqué son. renonce-
ment par la volonté de faire place à la
jeune génération. Déjà avant les élec-
tions fédérales de 1983, le ps de la ville
de Berne avait refusé de représenter M.
Bratschi, mais son président Peter Voll-
mer lui avait cédé sa place. Un an plus
tard, il se retrouvait dans la même situa-
tion pour l'élection à l'exécutif de Beme;
cette fois, il se faisait élire sur sa propre
liste, (ats)

Passage éclair en Helvétie
TGV ouest-allemand

Le train expérimental à grande vitesse
des chemins de fer fédéraux allemands,
l'Intercity expérimental (ICE), effec-
tuera une brève excursion en Suisse
samedi et dimanche. On pourra le voir,
entre autres, en gare de Bâle, Olten,
Lucerne et Zurich. Sur le nouveau tron-
çon ferroviaire allemand entre Hanovre
et Wûrzburg, l'ICE a établi un record de
vitesse par rapport aux autres trains
allemands en roulant à 345 kilomètres-
heure.

En 1986, les Bâlois avaient déjà pu
admirer ce prototype. Samedi prochain,
l'ICE se rendra de Bâle à Zurich. Il fera
des haltes à Liestal, Olten, Lucerne et
Zoug. Dimanche, il effectuera le trajet
inverse en direction de Bâle. Des
démonstrations auront lieu dans chaque
gare, où l'ICE s'arrêtera. ,

L'Intercity expérimental entrera en
fonction au début des années 1990 sur le
tronçon Hanovre - Wûrzburg. Avec une
vitesse de pointe de 350 kilomètres-
heure, il conduira les passagers à desti-
nation deux fois plus vite qu'une voiture.
Les chemins de fer fédéraux allemands
estiment que la durée des trajets, grâce à
ce train, diminuera d'un tiers.

Ils ont l'intention d'en construire 45

exemplaires. Chaque train comprendra
deux locomotrices et 14 wagons de pre-
mière et deuxième classes pour le trans-
port des passagers. La construction et le
développement du réseau ICE sont esti-
més à près de 77 millions de marks (envi-
ron 65,4 millions de francs suisses).

(ats)

Police fribourgeoise : petit malaise
Petit malaise au sein de la police de sûreté fribour-

geoise. Le chef de ce corps, Pierre Nydegger, a les sept
membres de la brigade des stupéfiants dans son colima-
teur. Raison de sa grogne: des problèmes de «comporte-
ment» et particulièrement le fait que la brigade a
«courbé» in corpore la traditionnelle verrée qui suit le
rapport annuel.

Contacté par AP mardi, Pierre Nydegger a confirmé
qu'il avait ouvert une enquête interne mais qu'elle ne
revêtait pas un caractère disciplinaire, comme l'a affirmé
le quotidien fribourgeois «La Liberté* qui a révélé
l'affaire.

Le chef de la police de sûreté reste vague sur les rai-
sons de sa colère mais précise tout de même qu'il repro-
che aux membres des «stups», outre leur absence à la
verrée, d'autres «comportements». Il souligne toutefois

que le travail de la brigade n'est pas en cause et que les
faits qui lui sont imputés n'ont aucun caractère pénal.

Du côté de la brigade des stupéfiants, c'est la surprise
mêlée d'indignation. «Nous avons appris par la presse
l'ouverture de cette enquête et nous avons l'intention de
nous défendre», a indiqué à AP un responsable de la bri-
gade. Il souligne par ailleurs que l'absence de tous les
membres de la brigade à la fameuse «verrée» tenait du
hasard et qu'elle n'avait aucun carastère délibéré, encore
moins celui d'une «mutinerie».

La Brigade des stupéfiants fribourgeoise s'était
notamment illustrée dans le cadre de l'enquête sur la
retentissante affaire des «chimistes» de la drogue des
Paccots. En septembre dernier, le juge chargé du dossier,
André Piller, avait d'ailleurs salué la qualité du travail
des policiers, (ap)

Elections au
gouvernement zurichois

Quatre femmes, âgées de 30 à 34
ans, se présenteront sur une liste
féminine aux prochaines élections au
gouvernement cantonal zurichois, qui
auront lieu en avril. Elles seront sou-
tenues par un comité de «matronage»
et les Organisations progressistes de
Suisse (POCH). Outre les mots
d'ordre écologistes, pacifiques et anti-
nucléaires, les candidates à l'exécutif
cantonal manifestent aussi l'inten-
tion d'accorder une place à la joie de
vivre dans la politique, (ats)

Quatre femmes
se présentent
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FAITS DIVERS
Dans un immeuble du Grand-Lancy

La police genevoise a découvert hier à l'aube, dans un studio d'un
immeuble du Grand-Lancy (GE), le cadavre d'un homme de 32 ans qui
avait succombé, dans des circonstances encore imprécises, à un coup
de couteau. C'est le locataire du studio qui a appelé la police peu avant
six heures pour l'informer qu'il avait découvert le corps inanimé d'un
ami qu'il hébergeait depuis une semaine. Selon la police, l'homme a été
mortellement blessé d'un coup de couteau sur le côté gauche de la
poitrine.

Selon les premières indications de la police, les deux hommes, toxi-
comanes connus se sont disputés à plusieurs reprises dans la soirée et
la nuit. L'ami a été blessé par un couteau que tenait le locataire. Mais il
reste à déterminer si le coup a été porté volontairement ou si l'ami s'est
précipité brusquement vers le locataire et s'est alors blessé.

AFFAIRE CILAG:
VERDICT DU TRIBUNAL

Richard d'Agostiho, ancien cadre
de la société schaffhousoise Cilag,
filiale du groupe pharmaceutique
américain Johnson and Johnson,
devra restituer les documents con-
fidentiels de l'affaire des honoraires
de consultant du professeur Rudolf
Preisig. Le Tribunal de district de
Schaffhouse a rendu son verdict hier,
a indiqué à l'ATS un porte-parole de
Cilag.

PRÈS DE BALLENBERG:
RÉSERVE PARTIELLEMENT
FERMÉE

La réserve naturelle du lac de
Wyssen, située au milieu du
Musée en plein air de Ballenberg,
près de Brienz, ne sera plus que
partiellement accessible aux visi-
teurs. L'Office cantonal d'infor-
mation bernois, dans un com-
muniqué publié mardi, indique
que la réserve de quatre hectares
a été partagée en deux zones:
l'une restera accessible, tandis
que l'autre sera interdite aux visi-
teurs, afin de permettre à la faune
et à la flore de s'y développer
naturellement. Ces mesures ont
été prises en raison de la forte
affluence du public.

BERNE: HOLD-UP À LA POSTE
Les PTT offrent une récompense

de 5000 francs à toute personne pou-
vant fournir des indices à propos
d'un hold-up commis au bureau de
poste de Briickfeld à Berne. Le 23
décembre dernier, deux hommes

armés s'étaient emparés de près de
63.000 francs, et étaient parvenus à
prendre la fuite. L'un d'eux avait
ouvert le feu, mais personne n'avait
été blessé.

AVALANCHES DANS
LE LOETSCHENTAL

Plusieurs avalanches sont des-
cendues au cours de ces dernières
vingt-quatre heures en Valais.
Deux coulées ont coupé la route
Gampel-Goppenstein, interrom-
pant tout trafic routier. Les auto-
mobilistes, qui veulent traverser
le tunnel du Loetschberg, doivent
charger leur véhicule à Brigue,
tant que la route Gampel-Gop-
penstein n'est pas dégagée. Les
autorités du Loetschental refu-
sent d'ouvrir cette route, tant que
la température demeure au-des-
sus de zéro. On mesurait hier plu-
sieurs mètres de neige par
endroits sur la route, en aval de
Goppenstein. Les trains, en
revanche, circulent sans problè-
mes. .
FUSILLADE À ZURICH

Un homme a été blessé à l'épaule
lors d'un échange de coups de feu
dans un restaurant zurichois lundi en
début de soirée. Après une chasse à
l'homme dans le centre-ville, la police
a réussi à mettre la main sur le tireur
dans la soirée. Selon la police munici-
pale, il s'agit d'un aiguisseur âgé de
31 ans, qui s'était évadé en juillet
dernier du pénitencier de Lenzbourg
(AG) où il purgeait une peine de trois
ans et demi pour vol et incendie cri-
minel, (ats).

Tué par un coup de couteau

Un grand architecte est mort
A Crans près de Nyon

L'architecte William Vetter, qui
avait acquis une notoriété mon-
diale dans les constructions hos-
pitalières, est mort le 23 décembre
à l'âge de 83 ans, a-t-on appris à
Lausanne. Il s'était retiré à Crans,
près de Nyon.

D'origine schaffhousoise , Wil-
liam Vetter avait fait ses études
en Suisse (EPFZ), en Allemagne
et en France, où il fut l'élève du
«père du béton armé», Auguste
Perret. A 27 ans, le jeune archi-
tecte suisse construisit l'Hôpital
Pasteur, à Colmar. Il ouvrit
ensuite un bureau d'architecture
à Lausanne. En 1947, il réalisa le
bloc opératoire de l'Hôpital chi-
rurgical de Lausanne. Il fut, dans

les années 1960-1970, l'auteur de
l'avant-projet du Centre hospita-
lier universitaire vaudois (CHUV)
et chef du bureau d'études des
constructions hospitalières du
canton.

Expert du programme d'assis-
tance technique des Nations
Unies et de l'Organisation mon-
diale de la santé, il dirigea plu-
sieurs missions pour des cons-
tructions hospitalières en Syrie
(hôpitaux militaires de Damas et
d'Alep), en Jordanie (clinique
psychiatrique de Bethléem), en
Turquie, au Vietnam, à Bornéo et
à Samoa. Il organisa enfin des
séminaires internationaux sur
l'architecture hospitalière, (ats)

• M. Bernard Bickel, rédacteur en
chef adjoint et chef du service de lan-
gue allemande de la Correspondance
politique suisse (CPS), quittera cette
agence de presse à la fin du mois de
février. Il y travaillait depuis 1983.

• Quatre semaines après son lan-
cement, le nouveau journal dominical
alémanique «Neues Sonntagsblatt»
écoule quelque 200.000 exemplaires.

• On constate en Valais depuis
quelque" temps, une politique mani-
feste d'ouverture, des responsables
du Séminaire d'Ecône et de la Frater-
nité fondée par Mgr Lefèvre, à l'endroit
des média et du public en général. Ecône
sort de sa coquille, allant même jusqu'à
commercialiser en ce début d'année cas-
settes et ouvrages divers pour mieux
faire connaître le mouvement tradition-
naliste, ses adeptes, la vie des séminaris-
tes.

• L'Union syndicale suisse (USS)
n'apprécie guère le projet de loi sur
la radio et la télévision. Elle souligne
que le régime proposé ne vise pas une
concurrence au niveau des idées - à
savoir une concurrence journalistique -
mais qu'il crée une concurrence fondée
sur des critères commerciaux.

EN QUELQUES LIGNES

A Genève

L'ingénieur vaudois Pierre-Louis
Piguet, docteur honoris causa de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne et
inventeur de réputation internationale '
dans le domaine des machines hydrauli-
ques, est mort dimanche à Genève. Il
avait 71 ans.

Né au Brassus dans Une famille d'hor-
logers de la Vallée de Joux, il avait fait
ses études à l'Ecole d'ingénieur de Lau-
sanne, avant de faire carrière aux Ate-
liers des Charmilles, à Genève. Il déposa
plus de vingt brevets et lança de nom-
breuses idées nouvelles, ce qui lui valut
le doctorat h.c. de l'EPFL en 1983.

Les brevets de Pierre-Louis Piguet
couvrent de nombreux domaines des
machines hydrauliques - turbines, van-
nes et bâches spirales - où ils ont apporté
des innovations révolutionnaires. Toutes
les bâches des très grandes turbines
actuelles sont du type dit «Piguet», en
particulier celles de la plus grande cen-
trale hydroélectrique du monde, Itaipu,
au Brésil, et celles du vaste complexe de
la Baie James, au Canada, (ats)

Mort d'un inventeur
né au Brassus
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<P 039/28 50 30 heures des repas

V̂ a3^̂ H ~̂t-D^K___k' ¦.: ¦ ¦ : - ¦. ¦ ! m̂m\2Mih ¦¦¦ - ' ~ffW BVialnK /̂i¦̂ ^ ¦̂ vpVHP-Ĥ HpBH JHH ^̂ ^̂ -̂--̂  ̂ - *-NH £ ¦ f ^''/v^BB ' '̂ KMaHu.V̂ * ^  ̂
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RESTAURAMT CHINOIS

sa nouvelle carte, ses
nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour à 11.—
Léopold-Robert 61. p 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus),
Fam. K. Abou-Aly

Cabinet médical
de La Chaux-de-Fonds
cherche

nurse
Travail varié et intéressant.

Ecrire sous chiffre
SW 123 au bureau
de L'Impartial.

HORIZONTALEMENT. - 1.
Banal; Note. 2. Entretiennent une
flamme. 3. Ont des épines; Sur la
Moselle. 4. Capable; Possessif; Coups
bruyants. 5. Courants. 6. Note. 7. Tètes
de linottes. 8. Coquille de mollusques;
Utile au cordonnier. 9. Appréciée. 10.
Injurieuses.

VERTICALEMENT. - 1. Monas-
tère fondé par Abélard. 2. Os. 3. Eleva;
Petit prophète. 4. Aiment le sang;
Note. 5. Peut provoquer la jaunisse;
Aigre; Crack. 6. Pays en URSS; Idée
favorite. 7. Filet d'eau; Vent du nord.
8. Possessif; Fournit des marchandises.
9. Calée; Originaire. 10. Chevalier
héros français; On y trouve des
Sagiens.
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Taux hypothécaire : stabilité probable
Durant lès prochains mois en Suisse

Le taux hypothécaire ne devrait pas connaître de
nouvelle baisse en Suisse au cours des prochains mois.
C'est l'opinion généralement partagée par les experts de
banques helvétiques, interrogés par l'ATS.

Suivant l'exemple de la Banque cantonale de Zurich
(BCZ), «locomotive» suisse en matière de fixation de taux
d'intérêt, les grandes banques suisses ont abaissé au 1er
janvier dernier d'un quart de point leur taux hypothé-
caire, le ramenant à SV *%. Quelques établissements de
crédit s'enorgueilissent de présenter un taux encore infé-
rieur. C'est le cas notamment de la Banque cantonale de
Glaris dont le taux de 4%% est le plus bas de Suisse et
constitue par tradition un cas unique.

A la Banque Nationale Suisse, on ne se hasarde pas à
émettre de pronostics officiels, même si, estime Werner
Abegg, porte-parole de la BNS, les taux actuels devraient
«tenir pour une certaine durée». Un abaissement pour-

rait intervenir si le ralentissement économique prédit
par certains devait se confirmer, ou en cas de pléthore
soudaine de logements.

De son côté, la BCZ parle de «calme relatif» pour
expliquer la situation actuelle. Mais la tendance est cer-
tes à la baisse, admet un expert de l'institut zurichois
pour qui le taux hypothécaire est aussi un taux «politi-
que».

Baromètre des loyers, le taux hypothécaire évoqué
par la statistique est d'abord le taux de base appliqué aux
prêts hypothécaires de premier rang consentis sur les
immeubles destinés au logement, villas familiales inclu-
ses. En Suisse, il revêt un rôle social particulièrement
important: avec 41.000 fr. par tête d'habitant en 1985 (con-
tre 38.000 fr. en 1984, si l'on s'appuie sur les chiffres
publiés par la BNS), l'endettement foncier y est l'un des
plus élevés au monde en regard de la population, (ats)

Troisième programme d'encouragement
Economie bernoise

Soutenir l'innovation, assurer de
nouveaux emplois et améliorer les
capacités de l'économie. Tels sont
trois des buts principaux contenus
dans le troisième programme
d'encouragement bernois et présenté
hier à Berne. Pour que ces objectifs
puissent être réalisés, la législation
devra être adaptée. Une procédure
de consultation a donc été lancée. Au
mieux, les nouvelles dispositions
entreront en vigueur en septembre
1988.

Un premier bilan de l'encouragement
de l'économie a déjà pu être tiré: de 1979
à 1983, 216 projets représentant un
volume d'investissement de 760 millions
de francs ont bénéficié d'une promotion

réussie. Résultat: 5500 nouveaux emplois
à plein temps ont pu être maintenus ou
créés. L'aide directe de l'Etat aux entre-
prises n'a cependant été que de 18,4 mil-
lions de francs. Chaque franc versé par
l'Etat a donc correspondu à un investis-
sement privé de 40 francs.

De ces 216 projets, 138 provenaient
des régions économiquement menacées.
Et cette tendance au renforcement de la
différenciation régionale en faveur des
régions économiquement défavorisées se
poursuivra, notamment en ce qui con-
cerne la prise en charge des intérêts sur
des crédits bancaires qui seront réservés
en priorité à ces régions.

L'aide se concentrera aux petites et
moyennes entreprises (80% des entrepri-
ses bernoises). L'accent portera égale-
ment sur l'innovation. Avec notamment
l'octroi de contributions à l'investisse-
ment, assimilables à un «capital risque»,
qui seront utilisées tant pour le finance-
ment «hard» (machines, construction)
que pour les investissements «soft»
(recherche, développement). Il sera exclu
d'injecter des liquidités aux entreprises
«au compte-goutte» et seules les straté-
gies novatrices seront soutenues. De
même les projets néfastes à l'environne-
ment ne recevront aucune aide.

L'Etat n'entend pas augmenter sa
part, mais plutôt améliorer les outils
dont il dispose actuellement et rendre le
canton de Berne attractif pour l'implan-
tation de nouvelles entreprises. A plus
long terme, il s'agira donc de ramener la
charge fiscale imposée aux entreprises au
niveau de la moyenne suisse. La révision

de la loi sur les impôts entrée en vigueur
en 1987 a déjà permis d'améliorer le cli-
mat fiscal. Mais, comme l'a déclaré le
conseiller d'Etat Bernhard Muller, une
nouvelle révision s'imposera assez rapi-
dement, (ats)

De gigantesques quantités
Or indonésien en Europe

Un parlementaire indonésien a affirmé que le gouvernement de l'ancien
président Sukarno avait déposé de gigantesques quantités d'or en Europe,
notamment en Suisse. L'Indonésie devrait essayer de récupérer cette fortune
pour faire face à ses difficultés financières actuelles, a ajouté le député
Suhardiman.

L'or a été déposé en Suisse, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas au début
des années soixante, selon le politicien indonésien. Il valait à l'époque trois
millions de dollars. Grâce aux intérêts et à la hausse du prix du métal pré-
cieux, sa valeur excède aujourd'hui .un milliard de dollars (soit environ 1,7
milliard de francs suisses), a affirmé le député.

Cet or a été acheté au moyen de fonds récoltés auprès d'entreprises publi-
ques. En 1960, celles-ci ont reçu l'ordre de verser 6% de leurs bénéfices au
gouvernement à titre «d'impôt révolutionnaire», a déclaré Suhardiman, mem-
bre du parti Golkar, actuellement au pouvoir.

Le gouvernement indonésien devrait retirer cet argent, a ajouté le parle-
mentaire. Mais seul l'ancien ministre des Affaires étrangères Subandrio en a
le pouvoir. Or, il a été condamné à la prison à vie pour avoir participé au coup
d'Etat communiste manqué de 1965. (ap)

Obligations de caisse

Le Crédit Suisse, l'Union de
Banques Suisses et la Banque
Populaire Suisse ont annoncé une
baisse d'un quart de point à 4V4%
des taux d'intérêt des obligations
de caisse d'une durée de trois ans.
D'autres banques avaient déjà
adopté des taux similaires l'an
dernier.

L'Union de Banques Suisses
baisse en plus d'un quart de point
son taux pour les durées de sept à
huit ans. Ainsi les taux pour les
durées de quatre à huit ans s'éta-
blit à 4V4% pour les trois banques.

(ats)

Adaptation

Le café torréfié est à la baisse
en Suisse en ce début d'année.
Après Coop Suisse qui avait
annoncé le 31 décembre une
baisse de 1,60 fr par kilo de café,
c'est au tour de Migros de dimi-
nuer ses prix. Cette réduction, de
1,20 fr à 1,60 fr par kilo de café
suivant les sortes, entrera en
vigueur aujourd'hui. Le café
crème ne devrait toutefois subir
aucune modification de prix, a
indiqué à l'ATS M. Hans Peyer,
sous-directeur de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers à Zurich.

Chez Mercure, société active
dans la torréfaction et la vente
d'articles de confiserie, une
réduction de 1,10 fr par kilo est
annoncée pour la deuxième partie
du mois de janvier. Les causes de
cette baisse sont diverses. Les
entreprises ont notamment cité le
recul du prix du café sur le mar-
ché mondial ainsi que la baisse du
dollar, (ats)

Le prix du café
à la baisse !

• La privatisation du groupe
financier et bancaire français Pari-
bas commencera dans la deuxième quin-
zaine de janvier et sera terminée mi-
mars, a déclaré à Genève M. Michel
François-Poncet, président directeur-
général du groupe.
• Le deutschemark a grimpé à son

cours plafond face au franc français,
le dépassant même brièvement en cotant
3,3309 FF au cours d'échanges entre ban-
ques, alors que son plafond est de 3,3303
FF à l'intérieur du système monétaire
européen (SME).
• De janvier à novembre 1986,

749.022 nuitées ont été enregistrées
en ville de Lucerne, soit 25% de moins
que pour la même période de l'année pré-
cédente. L'occupation des lits a passé de
55% à 42,1%. Ce recul s'explique avant
tout par la diminution du nombre de
touristes américains.

HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 125000.—125500.—
Hoche 1/10 12475.— 12575.—
SMH p.(ASUAG) 1.14.— 116.—
SMH n.(ASUAG) 463.— 470.—
Crossair p. 1650.— 1720.—
Kuoni .11000.— 32900.—
SGS 8950.— 8950.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 860.— 850.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 860.— 850.—
B. Centr. Coop. 113 20.— 3110.—
Swissair p. 1200.— 1245.—
Swissair n. 1030.— 1050.—
Hank heu p. 4100.— 4100.—
UBS p. 6090.— 6120.—
(JBSn. 1160.— 1190.—
UBS b.p. 236.— 236.—
SBS p. 572.— 572.—
SBSn. 447.— 449.—

• SBS b.p. 490.— 490.—
CS. p. 3840.— 3835.—
CS. n. 702.— 705.—
BPS 2675.— 2705.—
BPS b.p. 263.— 264.—
Adia Int. 9050.— 9050.—
Klektrowatt 3690.— 3775.—
Forbo p. 3530.— 3660.—
Galenica b.p. . 790.— 790.—
Holder p. 4650.— 4700.—
JacSuchard. 9100.— 9125.—
Undis B 3850.— 3880.—
Motor Col. 2000.— 2000.—
Moeven p. 6950.— 7000.—
Hiihrle p. 1390.— 1400.—
Buhrlen. 311.— 310.—
Bùhrle b.p. 450.— 455.—
Schindler p. 3900.— 3875.—
Sibra p. 610.— 620.—
Sibran. 390,— 410.—
U Neuchâteloise 940.— 950.—
Hueckv p. 19500.— 19500.—
Itueckv n. 8000.— 7900.—

Wthur p. 3480.— 7500.—
Wthurn.  3700.— 3725.—
Zurich p. 8775.— 8825.—
Zurich n. 3800.— 3825.—
BBCI-A- 1890.— 1905.—
Ciba-gy p. 3570.— 3570.—
Ciba-gy n. 1760.— 1760.—
Ciba-gv b.p. 2575.— 2570.—
Jelmoli 4075.— 4130.—
Nestlé p. 9925.— 9950.—
Nestlé n. 4890— 4940.—
Nestlé b.p. 1800.— 1805.—
Sandoz p. 11000.— 11150.—
Sandoz n. 4240.— 4260.—
Sandoz b.p. 1760.— 1750.—
Alusuisse p. 485.— 505.—
Cortaillod n. 2600.— 2600.—
Sulzer n. 2875.— 2925.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 77.50 79.25
Aetna LF cas 92.25 96.25
Alcan alu 46.— 48.25
Amax 20.25 20.—
Am Cyanamid 127.— 3 29.50
ATT 41.50 41.50
Amoeo corp 109.— 111.50
ATL Richf 99.25 99.75
Baker Intl. C 19.25 19.75
Baxter 32.— 33.—
Boeing 84.75 , 87.—
Unisys 132.— 138.50
Caterpillar 65.— €7.50
Citicorp §8.— 89.25
Coca Cola 62.— 63.75
Control Data 43.50 45.25
Du Pont 339.— 143.—
Eastm Kodak 112.— 115.50
Exxon 117.50 119.50
Gen. elec 142.— 147.—
Gen. Motors 109.— 112.—
Gulf West 103.50 107.—
Halliburton 41.— 41.50
Homestake 41.50 41.25
Honeywell 98.— 99.—

Inco ltd 19.— 20.—
IBM 198.50 200.—
Litton 122.— 123.—
MMM 192.— 194.—
Mobil corp 65.75 67.—
NCR 73.25 75.75
Pepsico Inc 42.50 43.75
Pfizer 101.— 103.—
Phil Morris 120.— 122.50
Phillips pet 19.75 19.50
Proct Gamb 125.50 129.50
Rockwell 75.50 77.50
Schlumberger 52.50 53.75
Sears Roeb 67.— 68.—
Smithkline 156.— 157.—
Squibb corp 188.— 190.—
Sun co inc ' 90.50 92.25
Texaco 59.25 60.—
Warner Lamb. 96.50 99.—
Woolworth 64.25 65.50
Xerox 97.25 100.50
Zenith 34.75 36.50
Ang lo-uni 24.— 24.50
Amgold 120,— 122.—
De Beers p. 12.25 " 12.50
Cons. Goldf I 18.— 18.—
Aegon NV 66.25 67.—
Akzo 1 18.— 119.50
Algem Bank ABN 394.— 391 .—
Amro Bank 67.50 67.75
Phillips 33.50 33.50
Robeco 71.50 70.50
Rolinco 62.75 63.—
Royal Dutch 156.— 156.50
Unilever NV 392.— 393.—
BasfAG 232.— 233.—
Baver AG 269.— 271.—
BMW 476.— 482.—
Commerzbank 265.— 266.—
Daimler Benz 1035.— 1035.—
Degussa 393.— 398.—
Deutsche Bank 692.— 694.—
Dresdner BK 344.— 344.—
Hoechst 227.— 227.50
Mannesmann 143.— 144.50
Mercedes 870.— 880.—
Schering 566.— 572.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.58 1.66
1 S canadien 1.14 1.24
1 S. sterling 2.28 2.53
300 fr. français 24.50 26.50
300 lires 0.1135 0.1285
100 DM 83.— 85.—
300 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.1.1 1.38
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 095 1.25

DEVISES 
"~"

1$US 3.6050. 3.6350
3$canadien 1.1650 1.1950
1£ sterling 2.^650 2.4150
100 fr. français 25.10 25.80
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 83.90 84.70
300 yens 3.0330 1.0250
100 fl. hollandais 74.20 75.—
300 fr. belges 4.— 4.10
300 pesetas 1.22 1.26
100 schilling autr. 11.90 12.02
100 escudos 1.10 1.14

MÉTAUX PRÉCIEUX ~~
Or

$ Once 400.50 403.50
Lingot 20.750.— 21.000.—
Vreneli - 340.— . 350.—
Napoléon 1-29.— 137.—
Souverain USS 152,— 160.—

Argent
$ Once 5.30 5.50
Lingot 275.— 285.—

Platine
kilo Pr 25.029.— 25.252.—

CONVENTION OR

06.07.87
Plage or 21.200.-
Achat 20.840.-
Base argent 330.-

Siemens 620.— 627.—
Thyssen AG 103.— 105.—
VW, 356.— 357.—
Fujitsu ltd 10.75 10.50
Honda Motor 13.75 13.50
Neccorp 20.50 20.50
Sanyo eletr. 3.95 3.95
Sharp corp 11.— 10.50
Sony 34.50 34.75
Norsk Hyd n. 32.25 32.—
Aquitaine 79.25 8(1.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS r>&* 59%
Alcan 29% 29%
Alumincoa •!eJ'* 36%
Amax 12* 32%
Asarco '-5% 15%
Att 25(4 25V4
Amoco ' 68* 6814
Atl Richfld 6'* 61%
Baker Intl 12% 12%
Boeing Co 53K 50%
Unisys Corp. srM 86'/i
CanPacif , 33% 13%
Caterpillar 41* 41%
Citicorp 55% 55%
Coca Cola 3934 38%
Dow chem. 62% 62%
Du Pont 88* 88%
Eastm. Kodak 71% 70%
Exxon 73% 73%
Fluor corp l' 7<* 11%
Gen.dvnamics 74.- 72%
Gen.el'ec. 90* 89%
Gen. Motors 68* 68%
Halliburton 25% 26.-
Homestake . 25% 25%
Honeywell 60* 60%
Inco ltd 12* 12.-
IBM 123* 123.-
ITT 54% 56%

Litton 75% 75%
MMM 319V4 119%
Mobil corp 40% 40%
NCR 46% 47%
Pac. gas 25% 25%
Pepsico 27.- 27.-
Pfizer inc 63% 64%
Ph. Morris 75% 75%
Phillips pet 12.- 11%
Proct. & Gamb. 79% 78%
Rockwell int 48.- 48%
Sears Roeb 42% 43%
Smithkline 97.- 96%
Squibb corp ' 117% 116%
Sun corp 57.- 57%
Texaco inc 37% 37%
Union .Carb. 23% 23%
US Gypsum 39% 40%
USX Corp. 22% 22V4
UTDTechnol 47% 47%
Wamer Lamb. 61 % 60%
Woolworth 40.- 41 \i
Xerox 61 'A 62.-
Zenith 22% 23'/"
Amerada Hess 24% 24%
Avon Prod 29.- 28%
Chevron corp 46% 46%
Motorola inc 37% 37.-
Polaroid 68% 69%
Raytheon 68% 69%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlett-pak 43% 43%
Texas instr. 119% 119%
Unocal corp 27% 27%
Westinghe) 59% 59%

(L.P. Rothschild, Unterberg,
Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1980.— 1950.—
Canon 1010.— 1020.—
Daiwa House 1810.— 1830.—
Eisai 2220.— 2260—

Fuji Bank 2010.— 2200.—
Fuji photo 3620.— 3640.—
Fujisawa pha 1680.— 1620.—
Fujitsu 1050.— 1050.—
Hitachi 1080.— 1090.—
Honda Motor 1340.— , 1350.—
Kanegafuchi 559.— 570.—
Kansai el PW 3940.— 3810.—
Komatsu 499.— 495.—
Makita elct. 1440.— 1430.—
Marui 2870.— 2840.—
Matsush el 1 2020.— 2050.—
Matsush el \V 1690.— 1670.—
Mitsub. ch. Ma 272.— '277.—
Mitsub. el 435.— 423.—
Mitsub. Heavy 434.— 438.—
Mitsui co 535.— 530.—
Nippon Oil 1360.— 1330.—
Nissan Motr 559.— 567.—
Nomurasec. 3100.— 3100.—
Olvmpusopt 1090.— 1090.—
Rico 975.— 975.—
Sankyo 1730.— 1690.—
Sanvoélect. 385.— 393.—
Shis'eido 2020.— 2030.—
Sony 3370. 3430.—
Takeda chem. 2610.— 2580.—
Tokyo Marine 1880.— 1890.—
Toshiba 642.— 621.—
Toyota Motor 2080.— 2090.—
Yamanouchi 4120.— 4050.—

CANADA

A B
Bell Can 37.125 37.125
Cominco 13.375 13.125
Gulf cda Ltd 15.625 15.50
Imp. Oil A 50.50 50.625
Noranda min 20.— 20.25
Nthn Telecom 44.— 44.50
Royal Bk cda 32.— 32.375
Seagram co 85.25 86.50
Shellcda a 26.125 26.125
Texaco cda I 32.75 32.75
TRS Pipe 16.875 16.875

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 SUS Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.90 I i 25.10 I I 1.6050 1 1 20.750-21.000 I l Décembre 1986: 192

(A = cours du 5.1.87 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont JND DQW JQNES |NDUS . précédent: 1971.46 - Nouveau: 1974.83(B = cours du 6.01.87 ) communiques par le groupement local des banques »¦*¦«•«*¦ ww w ...ww ,»«*.
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Etats-Unis: Adia rachète
deux sociétés

Adia Services Inc., à Delaware (Etats-
Unis), filiale du groupe suisse Adia actif
dans le travail temporaire, vient de
reprendre deux nouvelles sociétés, a
annoncé hier Adia International, à Lau-
sanne. Il s'agit de Personnel Finders Inc.,

à Arlington (Texas), «la plus importante
acquisition jamais réalisée par Adia aux
Etats-Unis», selon le communiqué de la
société lausannoise, et de Contempora-
ries Inc., à Washington.

Spécialisée dans le recrutement de
personnel médical pour hôpitaux et soins
à domicile, Personnel Finders dispose
d'un réseau de 42 bureaux et a réalisé en
3986 un chiffre d'affaires de 51 millions
de dollars (près de 85 millions de francs
suisses).

Quant à Contemporaries, elle a atteint
l'an dernier un chiffre d'affaires de 6 mil-
lions de dollars (près de 10 millions de
francs suisses).

Equipements
électroniques aux EU

Le département américain du Com-
merce a suspendu la licence d'exporta-
tion d'un homme d'affaires californien
après avoir découvert un transfert illégal
d'équipements électroniques vers la Bul-
garie, a-t-on appris hier auprès de ce
département.

Selon le département du Commerce,
«il y a de bonnes raisons de croire» que
M. Anthony Speno, propriétaire de la
firme Valley Machine and Tool Co.
basée à Santa Clara (Californie) a
exporté, dans le courant de 1986 vers les
pays du Pacte de Varsovie, des équipe-
ments destinés à fabriquer des disques
de lecture pour des ordinateurs.
- «Nous avons' <ffe»Kuèons de penser que
certains de ces équipements se trouvent
déjà en Bulgarie» a déclaré l'assistant du
secrétaire adjoint du Commerce pour
l'application de la législation sur les
exportations, M. Théodore Wu. Nous
continuons à enquêter car «nous voulons
être sûrs qu'il n'y a pas eu d'autres
transferts illégaux d'équipements sensi-
bles» a-t-il ajouté, (ats, afp)

Transfert illégal
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L'intérieur de /'Uno 45 offre à ses occupants plus do place ef de confort quo fa d'être de 15% moins gourmand quo son père of d'uno puissance qui laisserait
plupart des voitures de plus grandes dimensions, ff n'est pas étonnant dès fors ses ancêtres songeurs. Tout cela avec on respect peu commun du milieu naturel
que l'Un o ait convaincu, en un temps de record du monde, deux millions grâce à un catalyseur des plus efficaces. Et la somme de tous ces avantages ne
d'acquéreurs satisfaits. Sous le capot de l'Uno 45, le produit de la plus récente dépasse pas la barre de Fr. Il 650.-1 C'est quasiment de la science-fiction, mais
avance technologique, étudié par ordinate ur et construit par des robots: le c'est toutefois une réalité bien concrè te que tous les concessionnaires Fiat se 
moteur PIRE. Ce qui ne vaut encore à ses occupants que des avantages: il font un p laisir de vous démontrer. 

m^^mmWm^a^MM^ma^a^^mWmm̂ mMcompte un quart environ de pièces en moins, il est plus léger de 9 kg ef nette- Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 
mw m^Mmm mWmT WmmWLmWment p lus compact que son prédécesseur. Et ce chef-d'œuvre se permet en outre Bans de garantie anticorrosion. flUHvil f̂e^BMlMvflfeHo

JPJj WÊftWÊw^WfÊ-TiW Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
¦ ¦ 

IJKKBHIJI Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locie: Garage Eyra 31 70 67
mWm^mmWm^mrmWmmrmmWÊÊm^mmmWÊ Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 16 4
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Vous cherchez à connaître ..tut., le numéro d'un nouvel abon-
né? ..tut.. Demandez le 111, ..tut., mais faites preuve de
patience ..tut., car le 111 est submergé d'appels de gens
qui ..tut., ne consultent même pas ..tut., leur propre an-
nuaire ..tut., alors que c'est si facile! ..tut..
i ¦ . ¦ ! . HT,..tut.. Renseignements, vous désirez? TT
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/H CHANGEMENT À LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
ÉrçWl SUCCURSALE MÉTROPOLE, av. Léopold-Robert 78
¦̂ ¦•fc»"»™ M. Albert Strub, fondé de pouvoir et chef de la Succursale

Métropole depuis sa création en 1970, a pris sa retraite après
38 ans de service à la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
le 31 décembre 1986.

il Pour le remplacer, la direction de la SBS a désigné, à partir du
4/Ê\ 1er janvier 1987,

XJL̂  Monsieur René-Victor GIRARDIN
^l̂ i fondé de pouvoir

k \ Wi 9U' était J usclu''c' l'adjoint de M. Strub, comme nouveau chef
IÙL II i de la SUCCURSALE MÉTROPOLE.

Articles de marque à prix ABBàŷ MÉDICAMENTS IS
HOMÉOPATHIQUES |
(Doses, granules, gouttes, $
suppositoires, ampoules...) jjj
sont préparés par nos soins |
dans les plus brefs délais ï

pharmacie!! I §

pillonel
Laboratoire homéopathique |

Balancier 7 et Serre 61, B
2300 LâXhaux-dè-Fôrtdë, |

i& '039/23 46 46/47

I 2̂  ̂ ' ^h, *̂ 1
R „ T TZ. *«̂ î Au pied du Crêt du locle ***** Gl
I P.-A. VERMOT Serrurerie ¦O Ver9er 8 U Locle | . 'rzy=" ̂ =̂ ==̂  y*!S! Tél. 039/J1 11 30 -J-J-J^UJ _QJ J/gEL 91
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Jngjiipl. ___ Ciittiiie* agencées et
¦ ¦̂B-tf* aPPare'*s électroménagers

* Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

tS d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec de légères
g égratignures: «
» \ • Machines à laver • congélateures-armoires jj
H •réfrigérateurs • séchoirs à linge • cuisinières • lave- — '

vaisselle • congélateurs-bahuts • aspirateurs • ma- S
21 chines à repasser • fours à micro-ondes • machines à 5
s coudre; petits appareils comme machines à café, etc. a

Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que: -ç
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH, S

S; BAUKNECHT, SCHULTHESS, JURA, TURMIX, (fl
BRAUN, PHIUPS, etc.

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

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùqg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02423 86 35

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

I ÀKaf^^  ̂ Serre 90
y AQAf ^y ÊmS^ l*a Chaux-de-Fonds

f 169.-1
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 110

Anne Foreeois

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

A la vue de la plantation adossée sur le
flanc de la colline peuplée d'acajous et regar-
dant l'ovale de la plaine ondoyante, Rackam
fit halte. Et Mary, le rejoignant, cessa
d'abreuver de ses rancœurs les oreilles pelées
de sa vieille carne.

La première impression des voyageurs fut
qu'ils pénétraient dans un havre de grâce. Le
vert vif des cultures, d'un côté de la plaine, et
de l'autre, la terre à nu, portant les marques
d'une grande défriche, ne parvenaient pas à
dissiper l'harmonie paisible qui se dégageait
du lieu. La cause venait peut-être de ce qu'on
était dimanche, jour du Seigneur, et que pas
une âme ne trimait aux champs. Derrière les

rangées d'indigo encore tiquetées de rose dans
le soir naissant, les feux brasillants de la cui-
sine crépitaient par-dessus le toit de l'habita-
tion. Et la fumée du boucan de la grande case
des Noirs montait dans le couchant poupre,
chassée paresseusement par les premiers souf-
fles de la brise légère. La plantation semblait
jouir de sa richesse présente et montrait foi
dans l'avenir: une double rangée de jeunes
châtaigniers d'Europe, espacés de dix pieds
chacun et en quinconce, menait à l'habitation.

C'était une bâtisse de pierre blanche, aux
lignes sobres, qtoi abritait la prospérité du
planteur. Elle était défendue, pour le plaisir
des yeux, par des haies d'oranges en fleur, des
massifs de roses et des tonnelles aux essences
variées.

Mary et Rackam, quelque peu interdits,
s'attendaient pour lors à se faire congédier par
la noble France. Mais sur le seuil parfumé
d'un mélange subtil de l'odeur du repas et des
senteurs du jardin, ils s'entendirent décliner
leurs noms d'emprunt à un valet poudré et
cérémonieux. Celui-ci s'inclina pour les inviter
à pénétrer dans un cabinet, à droite de la salle
à manger, dont la porte était restée entrou-
verte.

La pièce où ils étaient priés d'attendre le
maître de maison était de dimensions restrein-
tes. La lumière du crépuscule, entrant par le
jour pratiqué stir le jardin, éclairait faible-
ment les tapisseries tendues aux murs. Pen-
dant quelques minutes, les visiteurs s'intéres-
sèrent à ces lourdes tentures où pâlissaient
des scènes historiques de combats épiques,
d'épisodes navals célèbres, n'affectant nulle-
ment la douceur de ces lieux. Puis, un froisse-
ment d'étoffe..., un bouquet de jasmin, dans la
porte entrebâillée, les avertit de la venue du
maître de ces lieux.
- Victoire Ducœtiijoly, sourit-elle. Je vous

souhaite le bonsoir, Messieurs. Mais quoi donc
vous amène jusqu'ici ?

Celle qui leur tendait une main aux doigts
fins avait la voix mélodieuse, les manières ave-
nantes. Cette femme était...

... Divine! s'émut tout d'un coup Rackam
en saluant Victoire.

Une perle oblongue brillait doucement à
l'oreille de la jeune femme. Une robe aussi
blanche que le jasmin oublié sur le guéridon
déjouait la pudeur. Sur ses épaules déliées, sur
sa gorge fine, Victoire Ducœurjoly croisait un
châle de soie tendre. Ses cheveux avaient des

reflets qui rappelaient le bois de chêne.
L'œil vif et noir souriait aux voyageurs

épuisés. Victoire semblait heureuse et ne
cachait pas sa surprise d'avoir de la visite.

32

La chemise de batiste traînait à terre. Nue,
Anne tournait et retournait son ventre dur et
plein sur le lit, épuisée par les à-coups rappro-
chés d'une douleur convulsive. Les boucles
rousses collaient à ses joues et à sa poitrine.
Allons, il n'y avait pas de'mystère, la «p'tite
mère» était au travail depuis de longues heu-
res, et tout cela finirait bien par arriver, vou-
lut se rassurer Celestina, plantée au chevet
d'Anne, les mains croisées dans sa jupe.

Le marmottement de la mulâtresse en
prière était imperceptible, pourtant Anne
attrapa l'oreiller moite sous ses reins et en
menaça son hôtesse :
- Pour l'heure, c'est encore mon enfant...

Par la mort bleue, j'ai besoin qu'on me laisse
tranquille.

Les premières et farouches rebuffades de la
jeune femme en gésine avaient d'abord diverti
son hôtesse, comme autant de fafaronnades.

(à suivre)
»

Les Voiles
de la Fortune



Les nerfs et la neige contre Balanche
Fin de la tournée des quatre tremplins à Bischofshofen

Pour la cinquième fois dans l'his-
toire de la Tournée des Quatre Trem-
plins, un athlète est parvenu à vain-
cre deux années de suite. Sans
gagner le moindre concours, l'Autri-
chien Ernst Vettori à remporté la 35e
édition de cette tournée devant le .
Norvégien Vegard Opaas et l'Alle-
mand de l'Est Ulf Findeisen, le
Suisse Gérard Balanche terminant à
la dixième place.

Le Finlandais Tuomo Ylipulli s'est
imposé dans le concours de Bischof s-
hofen, une épreuve faussée par la
décision des organisateurs qui annu-
lèrent la seconde manche en raison
des chutes de neige alors que 43 con-
currents s'étaient déjà élancés !

Si cette interruption a donné la vic-
toire finale à Vettori, elle a considérable-
ment désavantagé Gérard Balanche.
Trente-neuvième de la première manche
avec un saut bien médiocre à 91,5 m, le
Loclois a réussi 106 m dans la seconde
manche. Une longueur qui devait lui
assurer une place parmi les quinze pre-
miers. Mais comme seule la première
manche entrait en ligne de compte pour
le classement du concours de Bischofsho-
fen, Balanche est demeuré à la 39e place.
Cette contre-performance ne le repousse

Entouré de Vegard Opaas (à gauche) et Ulf Findeisen (à droite), Ernst Vettori a
savouré son succès final dans la Tournée des Quatre Tremplins. (Bélino AP)

cependant pas au-delà des dix premiers
de la tournée.

DU CHAUVINISME
La décision du jury a suscité bien des

remous. Certes, la neige rendait la tâche
des concurrents difficile, mais elle est
également tombée en abondance durant
la première manche sans que le jury ne
prenne une telle mesure.

Au sein de ce jury formé de quatre
membres, la décision d'interrompre le
concours a été votée par un Finlandais et
deux Autrichiens. Le juré finlandais a
ainsi défendu la victoire dans le concours
de Ylipulli, et les deux Autrichiens celle
de Vettori dans la tournée...

Les délégations suisse, ouest-alle-
mande et norvégienne ont déposé protêt,
qui devra être examiné par la FIS. Il
paraît peu probable toutefois que les
résultats soient modifiés.

Toutes ces palabres auraient pu être
évitées si l'arrêt réglementaire entre les
deux manches n'avait pas traîné en lon-
gueur (quarante minutes) en raison de la
confusion provoquée à la suite d indica-
tions erronées concernant le saut du Fin-
landais Pekka Suorsa.

Curieusement, on constate que les
quatre premiers classés de ce concours se
sont élancés les uns après les autres. Ce
n'est pas le fait du hasard. Les con-
ditions n'ont pas été identiques pour
tous. Les Suisses ont été en quelque sorte
les victimes des aléas du ciel. Toutefois,
il serait faux d'imputer aux seules con-
ditions atmosphériques la performance
en demi-teinte des protégés de Karl Lus-
tenberger. Christian Hauswirth, auteur
lundi à l'entraînement d'un saut
«record» à 114,5 m et qui réussissait
encore à réchauffement de mardi un
bond à 104 m, figurait parmi les favoris.
Il a dû malheureusement se contenter en
compétition d'un saut à 92,5 alors que le
vainqueur Ylipulli était crédité de 109
mètres.

Gérard Balanche n'a pas vaincu ses

vieux démons. Le Loclois pêche toujours
par sa nervosité dans le premier saut. Il
suffit de comparer son premier bond à
91,5 m avec le second (106 m), obtenu
dans des conditions encore plus difficiles.

Le meilleur Suisse à Bischofshofen
aura été Fabrice Piazzini, dix-septième
avec 99 m. Heureusement pour lui que la
seconde manche n'a pas été prise en
compte, puisqu'il n'a été crédité que de
90 m. A Bischofshofen, pour la première
fois dans cette tournée, aucun Suisse n'a
terminé dans les points. Cet échec ne
doit pas ternir un bilan positif et pro-
metteur. L'an dernier, les Suisses n'exis-
taient pas au niveau international.

LES RESULTATS
Concours de Bischofshofen (une

seule manche): 1. Tuomo Ylipulli (Fin)
109,70 points (109 mètres) ; 2. Ernst Vet-
tori (Aut) 105,1 (105); 3. Vegard Opaas
(Nor) 104,5 (106); 4. Miran Tepes (You)
103,2 (104,0); 5. Ulf Findeisen (RDA)
100,8 (103,0); 6. Jens Weissflog (RDA )
98,1 (102,5); 7. Hroar Stjernen (Nor)
97,1 (102,5); 8. Andréas Bauer (RFA)
96,9 (102,0); 9. Primoz Ulaga (You) 94,9
(99,4); 10. Pavel Ploc (Tch) 93,6 (100,0);
11. Josef Heumann (RFA) 93,5 (101,0);
12. Pekka Suorsa (Fin) 93,3 (100,5); 13.
Richard Schallert (Àut) 92,8 (100,5); 14.
Franz Neulàndtner (Aut) et Thomas
Klauser (RFA) 92,7 (99,0). Puis les
Suisses: 17. Fabrice Piazzini 90,7 (99);
37. Christian Hauswirth 78,6 (92,5); 39.
Pascal Reymond et Gérard Balanche
75,7 (91,5). - Non-classsés dans les
cinquante premiers: Markus Gâhler
85,5 mètres, Thomas Klindimann 85,0,
Bruno Romang 75,0.

Classement final de la tournée: 1.
Vettori 710,2; 2. Opaas 703,3; 3. Findei-
sen 702,4; 4. Tepes 691,4; 5. Klauser
684,6; 6. Bauer 684,4; 7. Weissflog 681,7;
8. Ulaga 676,9; 9. Matjaz Debelak (You)
674,2; 10. Balanche 665,9; 11. Stjernen
660,1; 12. Andréas Felder (Aut) 658,2;
25. Hauswirth 526,9. (si)

tgl Ski nordique

Relais à Furtwangen
Bien les Suissesses

Malgré la présence de Daniel Sandoz
et Markus Fàhndrich, les relayeurs suis-
ses ont dû se contenter de la troisième
place dans le relais 3 X 10 kilomètres la
Coupe des Alpes à Furtwangen, dans la
Forêt-Noire.

En revanche, Elisabeth Glanzmann,
Martina Schônenbachler et Annelies
Lengacher se sont imposées dans le 3 X
5 kilomètres dames. Ces Suissesses ont
devancé la RFA et l'Autriche.

3 x 10 km messieurs: 1. Yougoslavie
(Grajs, Caman, Clemencic) en 1 h
28'55"3; 2. Italie (Riva, Penasa, Saurer)
1 h 28'57"7; 3. Suisse I (Purger, San-
doz, Fikhndrich) 1 h 2911"6; 4. Autri-
che 1 h 30'25"2 ; 5. Suisse II (Niquille,
Manser, Kindschi) 1 h 30'50"9 ; 6. RFA
1 h 32'03"3.

3 x 5  km dames: 1. Suisse I (Elisa-
beth Glanzmann, Martina Schon-
bâchler, Annelies Lengacher)
5211"6; 2. RFA 52'32"8 ; 3. Autriche
52'45"5; 4. RFA III 53'23"9 ; 5. RFA II
53'52"8; 7. Suisse II (Sandra Parpan,
Catherine Lant, Béatrice Grunenfel-
der) 54*42"9. (si)

Géant de Davos

Le slalom géant masculin de
Coupe du monde, qui devait avoir
lieu à Davos, a été annulé en rai-
son de fortes chutes de neige et,
surtout, du danger d'avalanche
qui en résultait.

Un report à mercredi n'a pas
été possible, étant donné que la
plupart des engagés devaient par-
tir pour Garmisch, où ils devaient
participer mercredi au premier
entraînement en vue de la des-
cente de samedi.

Annulation

Nouveau tracé pour le «SM d'Or»
Course populaire de fond à Là Vue-des-Alpes

Combien seront-ils à l'ordre du
starter le dimanche 18 janvier à La
Vue-des-Alpes? Nous espérons réu-
nir 150 participants au minimum
précisent les organisateurs du «Ski
d'Or» dont ce sera la 13e édition
depuis sa création en 1970 (la sixième
depuis sa reprise en 1981; le «Ski
d'Or» avait connu une interruption
entre 1976 et 1981 et avait dû être
annulé une fois faute de neige).

ÉÉ&ÉL
PATRONAGE 

^̂^mm/smm fS*5*
d'une région

Pour ce troisième rendez-vous, les
organisateurs - l'Ecole suisse de ski
Tête-de-Ran - Vue-des-Alpes - ont
modifié, et le site des courses, et le
menu de ces dernières. Cette année
nous avons abondonné les épreu-
ves de relais explique Jean-Pierre
Vaucher, président du comité d'orga-
nisation.

Quant à la piste, nous la trace-
rons dans le secteur Chaux-
d'Amin • Mont-Perreux - vallon
du Gurnigel - Les Sagnettes pré-
cise Maurice Villemin, le président
du SC Vue-des-Alpes tout récem-
ment créé. C'est du reste avec son
aval que cette course populaire de
fond se déroule.

Tout comme ces dernières années,
deux distances sont offertes au choix
du fondeur: un dix et un vingt kilo-
mètres.

Une nouveauté toutefois: chez les
messieurs trois classements seront
dressés (un pour les 20 à 40 ans, un
pour la tranche 41 à 50 ans, un troi-
sième pour les 51 ans et plus). Pour le
reste, pas de changement.tant les
dames que les messieurs pourront
opter pour l'une ou l'autre des dis-
tances, alors que les juniors ne pour-
ront s'inscrire que sur la plus courte.

Si le dernier délai pour les ins-
criptions* est fixé au mercredi 14
janvier, il sera encore possible de
s'inscrire sur place, jusqu'à une
heure avant le départ précise Mau-
rice Villemin. Et d'ajouter: Nous
tracerons une boucle de dix kilo-
mètres avec une trace pour le pas
conventionnel et une pour les
adeptes du pas de Siitonen. Nous
ne pouvons pas tracer plus large.
Car, sur certains secteurs, nous
sommes tributaires de la forêt.

Combien seront-ils pour ce départ
en ligne le dimanche 18 janvier? Un
dimanche où pas moins de neuf cour-
ses populaires seront organisées en
Suisse dont trois en terre romande
(La Vue-des-Alpes, Riaz en Pays fri-
bourgeois et Anzère)...

".-H. B.
"Inscriptions: Centre de ski nor-

dique, 2208 La Vue-des-Alpes.
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Pour le FC La Chaux-de-Fonds

Les cadres du contingent de la
première équipe du FC La Chaux-
de-Fonds ont retrouvé le chemin
de La Charrière. Mardi soir, entre
deux bourrasques de neige, Ber-
nard Challandes s'est retrouvé
avec un contingent réduit. Plu-
sieur» titulaires et non des moin-
dres ont simplement déclaré for-
fait pour des blessures au dernier
moment.

par Laurent GUYOT

, Dans le courant de l'après-midi,
Albert Hohl a téléphoné à l'habi-
tant de La Chaux-du-Milieu pour
lui annoncer une indisponibilit é
de quinze jours. Le demi ou nou-
veau libero chaux-de-fonnier est
soigné pour des douleurs à son
genou par des infiltrations
l'empêchant de s'entraîner.

Pour couronner le tout et met-
tre définitivement le mentor des
«jaune et bleu» en colère, Ian
Bridge a, par un de ses «mis,
annoncé sur le coup de 17 h son
forfait. La pubalgie s'est, une fois
de plus, réveillée lors d'un test
nécessitant le prolongement des "
séances de physiothérapie au
Canada. Le stopper d'Outre-
Atlantique ne reviendra pas
avant la fin du mois de janvier.

D'autres éléments tels que José
Guede et Alain Buergîsser ont
également dû renoncer en raison
d'interventions chirurgicales.

DES KILOMETRES À PIED
Ce qui reste du contingent déjà

réduit n'en a pas moins débuté
l'entraînement d'endurance
devant notamment les amener à
couvrir une centaine de kilomè-
tres en l'espace de trois semaines.
Stretching, musculation et foot-
ball en salle compléteront le pro-
gramme divisé en trois parties.

Dès le début de la phase de
résistance, des matchs amicaux
sont prévus é l'extérieur contre
des équipes de LNA, LNB et pre-
mière ligue.

-, Un programme qui pourrait
subir des modifications au cas où
l'argent nécessaire pour un camp
d'entraînement serait trouvé.
Bernard Challandes n'est pas un
homme à abdiquer après un pre-
mier refus. Mais pour l'heure, le
FC La Chaux-de-Fonds usera ses
semelles et s'oxygénera dès jeudi
à Zermatt. Le premier rendez-
vous avec Un ballon est prévu
pour le week-end du 23 et 24 jan-
vier lors du tournoi international
de football en salle à Strasbourg.

Une timide reprise

Maria Walliser n'a pas fait  le détail dans le super-géant de Sâalbach. (Photo Widler)

Fructueux début de semaine pour Maria Walliser, tenante de la Coupe du
monde. Troisiène lundi en slalom géant, elle a remporté mardi le super-géant
de Sâalbach, en dominant son sujet avec un brio tout particulier. Elle s'était
déjà imposée, le 14 décembre dernier, dans le premier super-géant de la
saison, à Val-d'Isère. Mais il ne s'était agi que d'une courte victoire. Cette fois,
la jolie championne de Mosnang a fait le ménage, distançant toutes ses
rivales de plus d'une seconde. A l'exception toutefois de sa compatriote
Brigitte Oertli - surprenante d'efficacité et de classe - qui est venue brouiller

les cartes malgré son numéro de dossard relativement élevé.

En fait, Maria Walliser aurait dû pou-
voir savourer rapidement les fruits de la
victoire ; car, au fil du passage des con-
currentes, les conditions atmosphériques
se détérioraient rapidement. Il y eut
d'abord quelques bourrasques de vent,
puis des nappes de brume suivies de légè-
res chutes de neige. Dans ces conditions,
tout aurait dû être vite joué.
*̂* ' ' - " - - -'- "- ¦' ¦• ¦ ¦¦

C'était compter sanà Brigitte Oertli
qui, quatrième au poste de chronomé-
trage intermédiaire avec 1"27 de retard
sur la Saint-Galloise, allait venir échouer
pour la victoire à 95 centièmes seule-
ment, grâce à une fin de course propre-
ment remarquable. Les conditions étant
surtout médiocres sur la première partie
du tracé, il ne fait aucun doute que Bri-
gitte Oertli aurait été encore plus redou-
table pour Maria Walliser, si elle avait
bénéficié d'un meilleur numéro de dos-
sard.

Parmi les concurrentes du premier
groupe (celles qui ont pu courir dans les
mêmes conditions), les déceptions ont
été plus nombreuses que les satisfac-
tions. Tenante de la Coupe du monde de
la spécialité, l'Allemande de l'Ouest
Marina Kiehl a dû se contenter de la cin-
quième place à 1"48, cependant que sa
dauphiné, là Canadienne Liisa Savijarvi,

_& manqué une porte alors qu'elle accu-
sait déjà' un retard de plus de deux
secondes. i .. _ . .-

Vreni Schneider a parfaitement tiré
son épingle du lot, se hissant à une dixiè-
me place qui lui rapporte 6 points au
classement général de la Coupe du
monde. Et ce alors même que, avec son
dossard No 16, elle n'a pas pu courir
dans des conditions aussi bonnes que les
dix premières. Elle reste ainsi installée à
la première place du classement provi-
soire. Mais, maintenant, Maria Walliser
vient la talonner à sept longueurs seule-
ment. Et le proche avenir sera plus favo-
rable à la détentrice du trophée, avec le
retour des descentes au programme des
skieuses du «Cirque blanc».

LE CLASSEMENT
1. Maria Walliser (Sui) l'09"71 ; 2.

Brigitte Oertli (Sui) à 0"95; 3. Mateja
Svet (You) à 1"04; 4. Catherine Quittet
(Sui) à 1"30; 5. Marina Kiehl (RFA) à
1"33; 6. Michaela Gerg (RFA) à 1"48; 7.

Micaela Marzola (Ita) à 1"83; 8. Sylvia
Eder (Aut) à 1"98; 9. Elizabeth Kirchler
(Aut) à 2"01; 10. Vreni Schneider
(Sui) à 2"03; 11. Debbie Armstrong
(EU) à 2"23; 12. Traudl Hacher (RFA) à
2"34; 13. Anita Wachter (Aut) à 2"44;
14. Michela Figini (Sui) à 2"49; 15.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à 2"52;
16. Zoé Haas (Sui) à 2"72. Puis les
autres Suissesses: 27. Erika Hess à
3"74; 36. Heidi Zurbriggen à 4"10; 39.
Heidi Zeller à 4"49; 58. Béatrice Gafner
à 5"15; 61. Ariane Ehrat à 5"32. - 92
classées.

COUPE DU MONDE
DAMES. - Classement général: 1.

Vreni Schneider (Sui) 157 points; 2.
Maria Walliser (Sui) 150; 3. Brigitte
Oertli (Sui) 113; 4. Erika Hess (Sui) 108;
5. Tamara McKinney (EU) 93.

DAMES. - Super-G (deux courses):
1. Maria Walliser (Sui) 50; 2. Catherine
Quittet (Fra) 32; 3. Brigitte Oertli (Sui)
25 ; 4. Vreni Schneider (Sui) et Michaela
Gerg (RFA) 21.

Par nations: 1. Suisse 1234 points
(messieurs 492, dames 742) ; 2. Autriche
699 (379 et 320) ; 3. RFA 472 (296 et 176)
et Italie (404 et 68) ; 5. Yougoslavie 250
(157 et 93); 6. Suède 216 (140 et 76); 7.
France 176 (31 et 145); 8. Etats-Unis 172
(7 et 165); 9. Canada 106 (37 et 69); 10.
Espagne 58 (0 et 58). (si)
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Cours de répétition 1987 des troupes de l'élite neuchâteloise

Il y aura de la neige, du froid
et... peut-être du soleil. Durant plus
de trois semaines, en ce qui con-
cerne tout au moins les officiers,
sous-officiers et autres chauffeurs,
lès hommes formant les troupes de
l'élite neuchâteloise ainsi que la
compagnie efa 41 braveront les élé-
ments.

En effet, le régiment d'infanterie
8 composé du bataillon d'infanterie
8, du bataillon de carabiniers 2 et
des bataillons de fusiliers 18 et 19
effectuera son cours de répétition
annuel du 12 au 31 janvier. Les

cadres, quant à eux, mobiliseront
déjà demain matin. Le colonel
Henri-Louis Perrin, pour sa troi-
sième année de commandement, a
prévu une première partie de l'ins-
truction en régiment • avant :1e
départ pour les différents lieux de
stationnement répartis tout le long
de l'arc jurassien. En effet compte
tenu de la nature du cours et du
secteur déterminé par le corps
d'armée, les troupes neuchâteloises
et fribourgeoises du régiment
d'infanterie 8 se retrouveront entre
les vallées de Joux (VD) et de...
Tavannes (BE).

Le but principal du cours comparable à
celui effectué en 1982 dans la même
région consistera à s'adapter et dominer
les conditions hivernales sans oublier
l'apprentissage, pas toujours si évident,
du comportement dans le milieu hivernal.

Relevons encore que si des manœu-
vres ne sont pas prévues, le nouveau
commandant de la division de campagne
2, le divisionnaire Jean-Pierre Gremaud,
dirigera un exercice de mobilité baptisé
«Virtuose» en fin de troisième semaine.

DEUX SERVITUDES
L'étendue du secteur réservé au régi-

ment d'infanterie 8 est lié directement à
deux servitudes. II ne sera plus question,
comme en 1986 pour les vingt-cinq ans
de la division de campagne 2 «nouvelle
formule», de journées de démonstration
et d'un défilé mais bien de manifesta-
tions sportives.

Cantonné dans la vallée de Joux, le
bataillon de fusiliers 19, commandé par
le major Bedaux, participera activement à
la bonne marche des concours internatio-
naux de ski nordique du Brassus (17- 18
janvier) en assumant la régulation du tra-
fic, le service d'ordre, le service sanitaire
et les transmissions.

Une semaine plus tard, le bataillon de

fusiliers 18, commandé par le major
Claude Godet, se chargera des mêmes
tâches dans le vallon de Saint-lmier. En
effet, la division organisera au Mont-
Soleil ses traditionnels championnats
d'hiver en date des 23 et 24 janvier.
ONZE BUTS \

, { -
Commandant du régiment d'infanterie

8, le colonel Henri-Louis Perrin a prévu
onze buts pour le cours de répétition
dont les deux principaux seront l'aptitude
au combat et l'adaptation et la domina-
tion des conditions hivernales.

Le deuxième thème nécessitera un
effort particulier de la part de la troupe
peu habituée à vivre dans la neige et le
froid. L'imposant «manteau blanc,
tombé avec l'arrivée de l'hiver augmen-
tera la difficulté. S'il n'est pas question
de former des champions de ski de fond,
il n'en demeure pas moins que les hom-
mes doivent être capables de se déplacer
sur des skis en terrain varié en portant un
paquetage de combat. L'instruction a
pour but d'entraîner physiquement les
hommes de manière progressive.

Lors des nombreux déplacements, une
attention particulière sera portée au
camouflage et à la préparation en perma-
nence au combat.

L'utilisation judicieuse des habits de
rechange devrait permettre de lutter avec
succès contre les éléments. La troupe
devra aussi organiser le séchage systéma-
tique des vêtements et des chaussures.
Quant à l'alimentation, elle sera contrôlée
et les boissons chaudes seront préparées
par petites quantités mais de façon fré-
quente. Lors des cours de cadre, les
médecins donneront des instructions
quant aux problèmes relatifs au froid.

Pour réaliser les différents buts du
cours et faire face avec succès aux
impondérables de cette époque de
l'année, la solidarité, la volonté et la
bonne humeur de tout un chacun sera
nécessaire. Nul doute que, fidèle à sa
réputation, le régiment d'infanterie 8
saura, une fois de plus, passer ce cap dif-
ficile avec succès.

Avec l'hiver comme toile de fond

Une date et des heures
La troupe mobilisera lundi 12 jan-

vier. Sitôt entrées en service, les diffé-
rentes unités se prépareront pour les
traditionnelles prises de drapeaux.
Ces dernières s'effectueront en batail-
lon comme lors des années 1983,
1984 et 1985.

Toujours commandé par le major
James Veillard, le bataillon infanterie
8 ouvrira les feux à Fleurier sur le
coup de 11 h à la place des Collèges
à Fleurier.

A midi, le major Claude Godet
saluera son bataillon de fusiliers 18 à
Saint-" Imier.

Une heure plus tard, soit à 13 h, ce
sont les hommes du bataillon de fusi-
liers 19 qui prendront le garde-à-vous
devant leur commandant, le major
Jean-François Bedaux.

Enfin, last but not least, le major
Laurent Krugel attendra 13.30 h pour
prendre possession officiellement du
bataillon de carabiniers 2
à Fontainemelon.

Esprit constructif
et engagement soutenu

Aux officiers, sous-officiers et soldats du régiment d'infanterie 8

A peine sept mois séparent ce nou-
veau service de votre cours de répé-
tition 1986; un service durant
lequel, grâce à votre enthousiasme
et votre savoir-faire, vous avez con-
tribué au succès du 25e anniver-
saire da la division de campagne 2.
En vous souhaitant, en ce début
d'année, UN BON COURS DE
REPETITION, j e  voudrais que ce
souhaitait pour vous et pour moi le
même sens.
UN BON COURS DE RÉPÉTITION
c'est un service dont on dit en ren-
trant chez soi: «C'était bien, nous
avons fait un pas en avant, nous
n'avons pas perdu notre tempsl»
C'est à cette condition, et à cette
condition seulement, que le citoyen
accepte pour un temps de quitter
son ouvrage ou son entreprise. Cela
implique, pour les cadres une pré-
paration minutieuse et une pratique
intelligente du commandement,
pour la troupe la volonté de coopé-
rer largement, pour tous d'être ani-
més d'un esprit constructif et dispo-
sés à un engagement soutenu.
Dans cet esprit, j e  souhaite au régi-
ment neuchâtelois, UN BON

COURS DE REPETITION et vu les
circonstances, à vous tous, è vos
familles, mes meilleurs voeux pour
l'année qui vient de s'ouvrir.

Le commandant de la division
de campagne 2

Divisionnaire Gremaud
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jVIatch de petite cuvée
En championnat de première ligue à Sion

• SION • FLEURIER 5-7 (2-3 3-1 0-3)
Petite victoire de Fleurier qui a douté jusqu'à la fin. C'est toutefois grâce à
une meilleure vision du jeu que les Vallonniers se sont imposés face à des

Sédunois qui ont plus souvent joué l'homme que le puck.

Grâce à des nerf s plus solides, Cyrille Dubois (à gauche). Fabien Lussu (à droite) et
leurs coéquipiers du CP Fleurier ont pu s'imposer , hier soir, à Sion.

(Photo Schneider)

Fleurier a connu bien des difficultés à
se mettre en selle sur cette glace ennei-
gée, encaissant même le premier but de
la soirée. Il est vrai qu'il ne manquait
pas moins de cinq titulaires dans la for-
mation vallonnière et l'on remarqua la
première apparition du jeune Renaud
dans la troisième ligne d'attaque.

Malgré un temps plus clément en

début de tiers médian, Fleurier n'a pu
prendre le match en mains. Ce sont au
contraire les locaux qui prirent l'avan-
tage. Dès lors, il s'engagea une course
poursuite sans grand rythme. Une
période centrale rugueuse et entachée de
plusieurs pénalités.

C'est finalement celui qui avait les
nerfs les plus solides qui s'est imposé, car

la tension nerveuse était très intense et
les protagonistes ont, de part et d'autre,
connu de grosses difficultés à développer
un jeu digne de ce nom.

On se serait plus souvent cru dans une
ligue inférieure. Il faut relever la très
bonne prestation de Jeannin; auteur de- -
trois b-jts hier sojr; 'iç\  • r

Sion: -Vianin; Héritier,' «S* Python;
Bûcher, Germanier, T. Python; Epiney,
Solioz; Gagnon, Truffer, Liechti; Men-
noni, Schmid, Riand.

Fleurier: Dubois; Messerli, H.
Liechti; Lapointe, Vincent; Weissbordt,
Rota, Lussu; Hirschi, Pluquet, Jeannin;
Floret, Hummel, Renaud; Colo.

Buts: 9e Solioz (Héritier) i-0; Ile Plu-
quet 1-1; lie Weissbrodt (Rota) 1-2; 12e
Rota 1-3; 12e Epiney 2-3; 21e Luthi (P.
Python) 3-3; 27e Hummel 3-4; 30e Solioz
4-4; 40e Solioz 5-4; 44e Jeannin (Pluquet
et Hirschi) 5-5; 58e Jeannin 5-6; 60e
Jeannin 5-7.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Sion et 10'
contre Solioz pour coups et 10' contre
Gagnon pour réclamations. 10 x 2' contre
Fleurier.

Arbitres: MM. Berner, Imark et
Staehli.

Notes: patinoire de l'Ancien-Stand.
50 spectateurs. Manquent pour Fleurier:
Spagnol, Beccerra, Gaillard, blessés et
Luthi et Jeanneret, malades, (jyp)

Résultats
Lausanne - Forward Morges 10-1
Saint-lmier - Yverdon .6-7
Sion - Fleurier .................................5-7
Monthey - Neuchâtel .3-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Martigny 14 12 1 1 128- 31 25
2. Lausanne 14 12 0 2 115- 33 24
3. Servette 13 9 1 3 105- 46 19
4. Viège 14 9 1 4 93- 46 19
5. Monthey 15 9 0 6 91- 54 18
6. Yverdon 15 8 2 5 77- 63 18
7. Neuchâtel 15 7 1 7 80- 71 15
8. Champéry 14 6 2 6 68- 85 14
9. Fleurier 15 5 0 10 68-100 10

10. F. Morges 15 4 2 9 48- 81 10
11. St-Imier, 15 1 014 53-163 2
12. Sion 15 0 015 23-176 0

Les Canadiens s'insurgent
Championnat du monde juniors

La disqualification du Canada et de
l'URSS à la suite dé la bagarre générale
qui a marqué le dernier match du cham-
pionnat du monde (groupe A) en Tché-
coslovaquie, a suscité de vives réactions
au Canada. Le ministre des sports a
demandé à l'Association canadienne un
rapport complet sur les incidents qui ont
amené l'arrêt de la rencontre après 35
minutes de jeu, alors que le Canada
menait par 4-2. En s'imposant par six
buts d'écart, les Canadiens pouvaient
encore être champion du monde. Une
victoire moins large leur aurait assuré la
médaille de bronze, qui est revenue à la
Suède à la suite de leur disqualification.

Du côté canadien, Pat Burns, l'un des
entraîneurs canadiens, a déclaré: Ils
savaient qu'ils n'avaient plus aucune
chance d'obtenir une médaille et
pourtant, ils ont joué très durement.
Je n'ai jamais vu une équipe soviéti-
que évoluer de la sorte. Ils ne cher-
chaient pas à jouer, ils voulaient se
battre.

A Moscou même, le quotidien
«Sovietski Sport» est, quant à lui, venu

ajouter de l'eau au moulin des Canadiens
er Û̂énonçant mardi le comportement
révoltant de la sélection soviétique. :

Aucune justification ne peut être
apportée à la conduite révoltante de
l'équipe. Il n'y a pas de mots assez
durs pour critiquer ce comportement
écrit «Sovietski Sport».

On ne peut plus fermer les yeux
sur les nombreux problèmes du hoc-
key sur glace en URSS, écrit pour sa
part la «Pravda», organe du Parti com-
muniste soviétique. Pourquoi commen-
çons-nous â céder nos positions dans
l'arène internationale , pourquoi
avons-nous moins de joueurs talen-
tueux, pourquoi les clubs de bon
niveau ont-ils disparu?. Questions
pour l'instant sans réponse, (si)

HOCKEY SUR GLACE. - Fran-
ches-Montagnes - Moutier II 4-2 (0-1
2-1 2-0). - Marqueurs pour Franches-
Montagnes: Braichet, Vallat, Schmalz,
Schlichtig. Pour Moutier: Schweizer (2).

(kr)

Un nouveau chasse-croisé
Du suspense à la patinoire couverte d'Erguel

• SAINT-IMIER - YVERDON 6-7
(4-3 2-2 0-2)
Après avoir laissé échapper à

Fleurier une victoire qu'ils sem-
blaient pourtant tenir en mains à la
mi-match, les protégés de Tony Nei-
ninger avaient certainement perdu
leur dernière chance de maintien en
première ligue.

Avec la venue d'Yverdon hier soir,
Saint-lmier pouvait jouer de manière
plus décontractée. Pourtant, les Vaudois
n'étaient pas venus en Erguel en victi-
mes expiatoires. Ils l'ont démontré et,
après 38 secondes de jeu seulement, N ar-
bel pouvait tromper Bourquin. Cette
douche froide ébranla les Imériens et
Yverdon doublait la mise. Mais Neinin-
ger ne l'entendit pas de cette oreille et
permit à Dubois de réduire la marque.

UN RÊVE
Le rythme s'éleva quelque peu et W.

Tanner put égaliser. Mais, dans la même
minute, les visiteurs reprirent l'avan-
tage. L. Tanner imitait son frère et, sur
un superbe effort personnel, égalisa.
Puis, Saint-lmier prit même l'avantage,
par Prêtre. On se mit alors à rêver.

Dans la deuxième période, Saint-lmier
continuait sa marche victorieuse par
Neininger, puis Ogi. Mais démontrait
aussi une trop grande fébrilité défensive.
De ce fait, des scènes de panique se
déroulaient devant les buts de Bourquin,
ce dernier se battant tant et plus.

C'était sans compter stu- la prestation
du trio arbitral, qui oubliait un hors-jeu,
dont profita Rotzer; puis M. Bregi attri-
bua des pénalités sévères, Saint-lmier
jouant à trois contre cinq. Overney ne se
faisait alors pas prier pour resserrer la
marque.

La fin du match allait être dramati-
que. Dupertuis commettait une erreur,
dont Grimaître profitait pour égaliser.
Nardel, sur effort personnel, donnait une
nouvelle fois l'avantage à ses couleurs.

Les joueurs locaux subissaient une
pression constante. Mais Saint-lmier
s'enhardit de combativité, à l'image de
W. Tanner, qui apparut comme le meil-
leur joueur de son équipe, avec le portier
Bourquin. Cela ne suffît pourtant pas.
Yverdon tenait son os.

Une nouvelle fois, le troisième tiers-
temps aura été fatal aux Imériens,
comme il le fut à Fleurier; Neininger et
sa troupe méritaient certainement mieux
qu'un tel dénouement. Mais, à quoi bon
se lamenter, il faut maintenant aller de
l'avant et préparer l'avenir.

Saint-lmier: Bourquin; Boehlen,
Dupertuis, Neininger, Houriet, Dubois,
Geinoz, L. Tanner, Prêtre, Marti, W.
Tanner, Carnal, T. Vuilleumier, Ande-
regg, Wyssen, Ogi.

Yverdon: Challandes; Simun,
Robiolo, Studer, Narbel, Grimaître, Ogi,
Grandguillaume, Chauveau, Gfeller,
Tschanz, Cordey, Aeby, Overney, Rot-
zer, Barraud, Vioget.

Arbitres: MM. Bregi, Baumgartner
et Pfammatter.

Buts: le Narbel (Studer) 0-1; 2e Rot-
zer 0-2; 3e Dubois (Neininger) 1-2; 7e W.
Tanner (Prêtre) 2-2; 7e Studer (Grimaî-
tre) 2-3; 13e L. Tanner 3-3; 14e Prêtre
(W. Tanner) 4-3; 24e Neininger (Duper-
tuis) 5-3; 25e Ogi (Wyssen) 6-3; 26e Rot-
zer (Barraud) 6-4; 39e Overney
(Robiolo) 6-5; 44e Grimaître 6-6; 50e
Narbel 6-7.

Pénalités: 3x2' contre Saint-lmier et
3x2' contre Yverdon.

Notes: Saint-lmier sans Boschetti et
Brunner, P. Vuilleumier et Monnerat,
blessés.

G. Dessaules

«Mars » et «barré-toi» !
Pour le cheval «De Rigeur»

«De Rigeur», un splendide hongre de
quatre ans, a été disqualifié mardi d'une
importante course pourtant remportée
en septembre dernier., pour avoir mordu,
à la veille de ce succès, une barre de
«Mars».

Le Jockey-Club, organe exécutif du
hippisme britannique, a estimé en effet
que la barre de «Mars» dévorée par «De
Rigeur» contenait du Theomobrine, un
stimulant interdit par les lois anti-
dopage.

«De Rigueur», un «outsider» coté 20
contre 1, avait remporté le handicap
Balmoral lors de la course d 'Ascot , en
septembre dernier. Meus une analyse
d'urine de routine, pratiquée peu après
l'épreuve, avait permis de déceler des
traces de Theomobrine.

«Tous les chocolats contiennent du
Theomobrine, ce produit est naturelle-
ment présent dans le cacao», répond Ali-

son Hill, responsable des affaires de
santé chez Mars Confiseurs, qui produit
la célèbre barre chocolatée.

«Un être humain devrait ingérer quel-
que 120 barres de 100 grammes pour que
le produit ait un effet stimulant Un che-
val devrait en engloutir un nombre bien
plus considérable», explique-t-elle.

L'entraîneur, de son côté, s'est vu
infliger une amende de 575 livres (envi-
ron 6000 ff). C'est sa f i l l e  de 17 ans,
Tanya, qui a donné au cheval la
fameuse barre chocolatée: «Ce n'est p a s
entièrement de sa f a u t e, elle n'a p a s  réa-
lisé sur le moment ce que contenait la
barre. Elle en est toute retournée», dit-il

«Cet incident est regrettrable», admet
une porte-parole du Jockey-Club , mais
les règles sont strictes, et l'entraîneur les
connaissait Le contenu de la nourriture
donnée aux chevaux doit être scrupuleu-
sement vérifié», (ap)

Les bons élèves
Dans le Rallye Paris - Dakar

Venues sur le «Dakar» pour ap-
prendre - comme se plaît à le répéter
Jean Todt - les Peugeot ont vite
appris. Le Kenyan Sekhar Mehta
vient de signer les meilleurs temps
des trois premières épreuves spécia-
les, et sortira d'Algérie aujourd'hui
avec une quarantaine de minutes
d'avance sur son second, Raoul Ray-
mondis (Range Rover).

Les Mitsubishi, en revanche, ont
payé très cher les amortisseurs de
l'Ecossais Andrew Cowan, qui cas-
saient les uns après les autres. Pen-
dant que Vatanen et sa Peugeot 205
turbo 16, longtemps seul en tête, per-
dait la victoire d'étape à cause de
deux crevaisons, Cowan, Hubert Ri-
gal et Jean Da Silva se débattaient à
l'arrière du front et voyaient leurs
principaux adversaires, les Range
Rover de Raymondis et Zaniroli
s'installer en dauphins des «205».

Chez les motos, le Français Cyril
Neveu, quatre fois vainqueur de
Paris - Dakar, attaquera le Niger en
tête, dix minutes devant son coéqui-
pier Gilles Lalay.

Mais, pour les pilotes de Honda,
l'arrivée est encore loin. Ils devront
encore craindre la puissance des
Cagiva et le talent de l'Italien Ales-
sandro De Pietri, vainqueur à
Tamanrasset comme la veille à In

Salah. Parti avec des pneus à cham-
bre à air, rapides mais vulnérables,
De Pietri est arrivé «sur la toile»...

Les résultats
AUTOS. - Cinquième étape,

«spéciale» Khoenig - In Ecker
(560 km): 1. Mehta et Doughty
(Ken) Peugeot 205 turbo 16, 1 h
45'45" de pénalisation ; 2. Raymondis
et Ferret (Fra) Range Rover, à 8'42";
3. Vatanen et Giroux (Fin) Peugeot
205 turbo 16, à 13'15"; 4. Shinuzoka
et Fenouil (Jap) Mitsubishi, à 14'21";
5. Zaniroli et Lopes (Fra) Range
Rover, à 20'44".

Classement général: 1. Mehta et
Doughty, 4 h 28*37"; 2. Raymondis
et Ferret à 37'32"; 3. Zaniroli et
Lopes, à 52'17" ; 4. Lartigue et Roy à
1 h 02*06"; 5. Vatanen et Giroux, à 1
h 10*35".

MOTOS. - Cinquième étape: 1.
Alessandro De Pétri (Ita) Cagiva, 5 h
05*12"; 2. Neveu (Fra) Honda, à
11*48"; 3. Findanno (Ita) BWM, à
12*25"; 4. Lalay (Fra) Honda, à
127*40"; 5. Rinaldi (Ita) Suzuki, à
19*22".

Classement général: 1. Cyril Ne-
veu, 12 h 38'54"; 2. Lalay à 10'13"; 3.
Balestrieri à 15'11"; 4. Rahier à
21'50"; 5. De Pétri, à 24'06". (si)

Les mondiaux 88
à Hagendorf

Les championnats du monde de cyclo-
cross de 1988, attribués à la Suisse par
l'UCI, se dérouleront à Hagendorf (SO).
Les compétitions arc-en-ciel, qui ont eu
lieu en Suisse pour la dernière fois en
1980, seront organisées les 30 (amateurs)
et 31 janvier (juniors, professionnels).
Les organisateurs soleurois, dont la dési-
gnation devra encore être ratifiée par le
SRB, ont obtenu cette manifestation
pour la somme de 585.000 francs, (si)

KJj Cyclocross 

• LUGANO - FRIBOURG
GOTTÉRON 9-4 (4-2 3-1 2-1)
Resega: 5600 spectateurs.

. Arbitres: Voillat, Eigenmann-
Hôltschi.

Buts: 2' Ton (Eberle) 1-0; 5* Graf
(Triulzi) 2-0; 6' Conte (Johansson,
Rogger) 3-0; 10' Bertaggia (Eberle)
4-0; 11' Lauber (Jaquier) 4-1; 12'
Sauvé (Montandon) 4-2; 26' Rod
(Pleschberger) 4-3; 31' Rogger
(Johansson) 5-3; 32' Eberle (Conte)
6-3; 34' Liithi (Bertaggia) 7-3; 50'
Johansson (Ritsch) 8-3; 51' Sauvé
8-4; 57' Bertaggia (Luthi) 9-4.
2' contre les deux équipes.

Notes: Lugano, Waltin (blessé) n'a
joué qu'une minute; Gottéron sans
Morrison, Tschanz ni Rotzeter (bles-
sés). Dès la 10', Micalef remplace
Aebischer dans les buts fribourgeois.
Le nouveau Canadien de Gottéron,
Tim Army, n'arrivera qu'aujourd'hui
mercredi à Fribourg.

• COIRE - KLOTEN 4-5
(2-31-2 1-0)
Hallenstadion de Coire: 3800 spec-

tateurs.
Arbitres: Frey, Kunz-Zeller.
Buts: 3' Schneller (Dekumkis) 1-0;

4' Wager (Mongrain) 1-1; 7' Celio
(Yates) 1-2; 9. Yates (Wager) 1-3; 20*
Stebler (Dekumbis) 2-3; 34' Hills
(Vrabec) 3-3 36' Yates (Celio) 3-4; 36'
Schlagenhauf (Mongrain) 3-5; 60'
Hills 4-5.

Pénalités: 3 X 2 '  contre Coire, 4
X 2' contre Kloten.

Notes: Coire sans Hicks, blessé, et
Hertner, suspendu.

• BERNE - AMBRI-PIOTTA 5-5
(1-1 2-2 2-2)
Allmend: 10.382 spectateurs.
Arbitres: Stauffer, Biollay.-Zeller.
Buts: 4' Mettler (Jaks) 0-1; 12'

Ruotsalainen (Bowman) 1-1; 23'
Fuhrer (Bowman, Hotz) 2-1; 29* Met-
tler (Vigano) 2-2; 33' Roggers
(McCourt) 3T4; 49' Bowman (Ruotsa-
lainen) 4-4; 52' Pair (Vigano) 4-5; 59'
Statfb (Gtîidô Lae2laf)*5-5. **""-*

Pénalités: 2 x 2 '  contre Berne, 6
X 2'contre Ambri.

Notes: Ambri sans Richter et Kas-

zycki, blessés. 50' D'Accord, le gar-
dien Ambri, retient un penalty de
Michel Martin.

• OLTEN - DAVOS 2-6
(1-2 0-11-3)
Kleinholz: 3100 spectateurs.
Arbitres: Weilenmann, Pahud-

Clémençon.
Buts: le Jacques Soguel 0-1; 12e

Cadish (Morf, Eakin) 1-1; 13e Brod-
mann (Neuenschwander, Gross) 1-2;
32e Paganini (Jacques Soguel) 1-3;
44e Nethery (Jacques Soguel) 1-4;
44e Fusco (Gull) 2-4; 53e Jacques
Soguel (Nethery) 2-5; 56e Brodmann
(Gross) 2-6.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Olten; 6
X 2' contre Davos.

Notes: Olten sans Stecher, sus-
pendu, et Koller, blessé. Le match a
début avec 15 minutes de retard en
raison d'une alerte à la bombe.

• SIERRE - BIENNE 7-3 .
(3-1 3-1 1-1)
Graben: 3100 spectateurs.
Arbitres: Tschanz, Schneiter-

Wyss.
Buts: 7e Lôtscher (Zenhausern)

1-0; 8e Robert 2-0; 10e Glowa (Bou-
cher) 3-0; 18e Dubois (Kaltenbacher)
3-1; 26e Bârtschi (Wyss) 3-2; 33e
Zenhausern (Lôtscher) 4-2; 37e Bou-
cher (Stastny) 5-2; 38e Baldinger 6-2;
48e Stastny (Boucher, Glowa) 7-2;
50e Kohler (Leuenberger) 7-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Sierre; 4
X 2' contre Bienne.

Notes: Sierre avec Schlafli dans
les buts, mais sans Neukom, blessé.
Bienne sans Jost, blessé, mais avec
Kiefer.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 21 14 2 5 135- 72 30
2. Davos 22 14 2 6 96- 76 30
3. Kloten 21 13 3 5 110- 73 29
4. Ambri-P. 22 11 4 7 123- 99 26
5. Bienne 21 11 2 8 89-109 24
6. Berne, 21 9 3 9 109-103 21

. 7. Sierre 22 8 1 13 34-115 17.
8. Gottéron 21 7 2 12 99-315 16.
9>Coire 22 6 1 15 84-101 13

10. Olten 21 3 2 16 63-119 8



Une victoire en guise de couronne
Pour le HC La Chaux-de-Fonds, hier soir, aux Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - BALE
4-1 (1-01-12-0)
Deux c'est assez, trois c'est trop!

L'adage populaire s'est vérifié hier
soir aux Mélèzes. Le HC La Chaux-
de-Fonds a vaincu le signe indien. Il
est enfin parvenu après deux revers
dont un retentissant à venir à bout
du HC Bâle. Ces deux nouveaux
pointa valent bien sûr leur pesant
d'or. Les Neuchâtelois ont non seule-
ment rejoint Rapperswil au classe-
ment mais encore il se sont éloignés
légèrement de la zone critique. Cer-
tes l'équipe neuchâteloise n'est pas
encore hors de danger. Mais force est
de reconnaître que hier soir, elle a
fait un pas de plus vers le maintien.

-par Michel DERUNS -

En cette journée des Rois, les Chaux-
de-Fonniers ont souffert avant de goûter
aux joies de la victoire. Bâle a vendu
chèrement sa peau. Il est vrai que pour
lui la défaite était également interdite.

Les protégés de Jan Soukup toutefois
n'ont rien volé. Au vu de la partie, ils ont
mérité d'empocher les deux points.

Ils se sont créés davantage d'occasions
dangereuses que leur adversaire. Avec un
peu plus de réussite, il est certain que le
score aurait pris une toute autre tour-
nure. Laurent Stehlin qui a été le princi-
pal artisan de la victoire en marquant
trois des quatre buts, a notamment
échoué de peu, à trois reprises, devant
Gerber. Quant à André ! Tschanz, par
deux fois,- il s'est trouvé dans une posi-
tion extrêmement favorable de marquer.
Cinq occasions qui avec un minimum de
chance auraient normalement dû faire
mouche.

NERVOSITE
Les Chaux-de-Fonniers hier soir n'ont

pas connu le rendement qui avait été le
leur avant les fêtes de fin d'année. Extrê-
mement nerveux, surtout en début de
partie, ils Ont eu de la peine à trouver
leurs marques. , ", ,*¦ i. ' i--, ' L '..':.

La première ligne a parfois donné
l'impression de jouer en dessous de sa
valeur. Mais elle a des excuses à faire
valoir. Mike McParland, lundi à.l'entraî-
nement, a reçu un puck au visage et
perdu deux dents dans l'aventure. Un
accident qui a incontestablement laissé
des traces.

De son côté, Philippe Mouche- relève
de blessure. Il n'a pas encore totalement
retrouvé le rythme de la compétition.
Malgré tout cette triplette a su tirer son
épingle du jeu au bon moment. Mike
McParland est parvenu à offrir quatre
pucks en or à Laurent Stehlin et Phi-
lippe Mouche.

Les Neuchâtelois ont tremblé jusqu'au
bout, jusqu'au moment où à la 58e

Jacques Nissille: un sans faute hier soir aux Mélèzes. (Photo Schneider)

minute, Laurent Stehlin, sur une contre-
attaque a réussi à marquer le 3 à 1. Le
quatrième but qui a aussi été réalisé par
le jeune international junior helvétique
est tombé une minute plus tard alors que
Gerber avait quitté sa cage pour un
joueur de champ.

LA DEFENSE REMARQUABLE
Durant le dernier tiers-temps, Bâle se

fit du reste très menaçant. Menés 2 à 1,
les Rhénans firent le forcing. Ils furent
d'ailleurs à plusieurs reprises, à deux
doigts d'égaliser. Mais la défense chaux-
de-fonnière' tint'bon. Cette dernière
mérite des félicitations. Elle a su se mon-
trer à la hauteur de sa tâche. Elle a fait
preuve d'une belle maîtrise, d'une belle
sûreté. Sur ce point, le HCC ces derniè-
res semaines a incontestablement réalisé
d'énormes progrès. Dans les moments
difficiles, et il y en a eu dans le dernier
tiers-temps, elle n'a jamais paniqué. Jurg
Herrmann, la nouvelle recrue, a démon-
tré de grandes qualités. U constitue bel
et bien un sérieux renfort pour la jeune
phalange chaux-de-fonnière.

Quant à Jacques Nissille, il fut absolu-
ment parfait. D a réussi un sans faute.
Lui aussi n'est pas étranger à la victoire.
Bien au contraire.

Bref, hier soir, les Chaux-de-Fonniers

ont su négocier cet important virage. Et
les deux points obtenus devrait en met-
tre en confiance toute l'équipe avant les
deux autres échéances de cette semaine,
demain à Dubendorf et samedi à Héri-
sau.

La Chaux-de-Fonds: Nissille;
Seydoux, Herrmann; Mouche,
McParland, L. Stehlin; D. Dubois, L.
Dubois;.Rakrbach-.Tschang, Vuille; ,
Gobât, Goumaz; Baragqno, Lenga-
cher, Guerry. ¦ ¦

Bêle: Gerber; Schranz, Brich;
Bûhlmann, Brown, Poltera; Bûcher,
Kunzi; Walder, Wittwer, Mausli;
Jeckelmann; Lingenhag, Schiipach,
Enzler.

Arbitres: MM. Bregy, Rochat et
Progin.

Buts: 17e L. Stehlin (McParland)
1-0; 31e Bûcher (Lingenhag) 1-1; 32e
Mouche (McParland) 2-1; 58e L.
Stehlin (McParland) 3-1; 59e L. Steh-
lin (McParland) 4-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: 1800 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds sans Bourquin
(malade) et Caporosso (absent).

Métivier les pieds sur le guidon
Reprise parfaitement réussie pour le HC Ajoie

• AJOIE - RAPPERSWIL 7-2
(4-0 2-11-1)
Le Canadien d'Ajoie aura marqué

de son empreinte cette rencontre. Il a
servi aux plus des 3000 spectateurs
quatre buts et deux assista. Remar-
quable. Lui et ses compères de ligue,
Niederhauser et Steudler, en ont fait
voir de toutes les couleurs aux Saint-
Gallois.

Pour les visiteurs, la rencontre devait
parfois relever du cauchemar. Parce que
Ajoie a fait ce qu'il a voulu quand il l'a
voulu. Les Jurassiens ont gagné leur
match en vingt minutes et, pour le res-
tant, Rapperswil fut sous l'éteignoir. .

EN DEUX TEMPS»
Il n'a pas fallu une vingtaine de secon-

des aux Ajoulots pour montrer quelle
tournure allait prendre la partie. Du
moins lors du premier vingt. En effet, la

ligne Steudler-Métivier-Niederhauser
ponctuait le premier tir d'Ajoie par un
but superbe.

Ce trio fut pratiquement infernal et en
fit voir de toutes les couleurs à la défense
saint-galloise. Pas à l'aise du tout, celle-
ci, en début de rencontre. Si bien que la
deuxième ligne d'Ajoie se mit, elle aussi,
au diapason. Berdat inscrivit le deu-
xième but sur une passe en or de Grand.

Le trio infernal se remit à ses œuvres.
«Nini» abusait astucieusement deux
joueurs et adressait la rondelle à Méti-
vier. C'est un trois à zéro qui enflammait
la patinoire. Deux minutes après, l'ex-
Chaux-de-Fonnier récidivait en infério-
rité numérique et à la conclusion». Méti-
vier. Ce quatre à zéro laissait pantois les
Alémaniques et le portier Morger, aussi-
tôt remplacé.

Ajoie n'entama pas de la même
manière sa deuxième période. Un peu
trop sûrs de leur affaire, serions-nous
tentés de dire. Rapperswil en profita
donc, par son Canadien Conroy, qui
récupéra le puck dans une mêlée devant
la cage de Siegenthaler. Il ne fallut, pas
longtemps à Ajoie pour réagir et rétablir
l'écart initial par Steudler, sur passe... de
Métivier. Juste pour faire bonne mesure,
la deuxième ligne signa un sixième but,
par Grand.

Les Saint-Gallois, pendant ce temps,
ne sont pas restés inactifs et la chance
aida parfois le portier ajoulot.

A la dernière reprise, on constatait que
Rapperswil ne s'avouait pas vaincu. Il
insistait en tirant de loin, mais les Ajou-
lots veillaient au grain. Une fois de plus,
Métivier en refit des siennes sur une
passe de Kohler. Ajoie, dès lors, avait la
situation bien en mains.

Ajoie: Siegenthaler; Niederhauser,
Métivier, Steudler; Sembinelli, Bae-
chler; Léchenne, Berdat, Jolidon; Sch-
mid, Forster; Kohler, Rochat, Steiner;
Ulrich; Grand.

Rapperswil: Morger (16e Stoessel);
Caduff, Heitzmann; Meier, K. Bach-
mann, M. Bachmann; Stocker, Bhend;
Muff 1er, Kohler, Eicher; Schlatter, Gris-
semann; Conroy, Winkler, Dobler;
Moger.

Arbitres: MM. Burri, Rodel, Jetzer.
Buts: le Métivier 1-0; 8e Berdat 2-0;

14e Métivier 3-0; 16e Métivier 4-0; 24e
Conroy 4-1; 26e Steudler 5-1; 30e Grand
6-1; 46e Métivier 7-1; 49e Caduff 7-2.

Pénalités: 6x2' contre Ajoie et 5 x 2'
contre Rapperswil.

Bertrand Voisard
———.——

AUTRES RÉSULTATS
Grindelwald - Dubendorf ' 2-5

(0-0 1-3 1-2)
Langnau - Zoug 7-3

(3-1 3-1 1-1)
CP Zurich - Hérisau 7-3

(1-2 4-0 2-1).
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Langnau 22 18 2 2 109- 53 38
2. CP Zurich 21 15 2 4 93- 57 32
3. Zoug 21 12 2 7 121- 76 26
4. Ajoie 21 8 6 7 83- 76 22
4. Hérisau 21 9 3 9 92- 98 21
6. DUbendorf 21 7 4 10 75-103 18
7. Chx-de-Fds 21 7 1 13 83-103 15
8. Rapperswil 22 6 3 13 86-103 15
9. Bâle 21 5 3 13 84-114 13

10. Grindelwald 21 6 0 15 76-119 12
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9 w*T Surdez affronte un nou- \: |y» . f
JB '" ""' veau quidam: Andréas * tmÊÊÊa*- Vf

H.JlBii'jfl un spectacle sportif a été W . .—* » ——-
gagné par Jeanine Maire

Andréas Jost • de Martel-Dernier. Aldo Surdez

Tout est possible. 1. Ambri-Piotta - Un derby très ouvert.
X.2, 1 Lugano 1.X.2

Bienne est plus fort. 2. Bienne - Si Bienne veut s'accrocher
1 Coire aux équipes de tête... 1

Davos est très fort 3. Davos - A domicile, Davos est
chez lui. 1 Berne solide. 1

Kloten possède de solides 4. Kloten - Trop dur pour Fribourg...
atouts. 1 Fribourg 1

Sierre doit gagner. 5: Sierre - L'avantage de la patinoire
y 1 Olten jouera son rôle. 1

Les deux équipes se 6. Atalanta Bergamo - Fiorentina doit confirmer...
tiennent. X Fiorentina 2

Je compte sur la Juve... 7. Brescia - La Juve doit absolument
2 ' JiWcïîtus •-* '"-' gaiSer! "" ""* " "1

—pii—**»! ¦¦¦ .! >— ./ni —. —" rfc f -v fiiiH-

Côme est le champion 8. Empoli - Côme est une bonne ' ;
des matches nuls. X Como équipe. X, 2

A domicile, Milan doit 9. Milan - Milan joue avec l'appui
faire des points. 1 Udinese de son public. 1

Naples est mieux classé. 10. Napoli - Naples ne peut pas perdre.
Et chez lui... 1 Ascoli i

Avantage du terrain. 11. Roma -. Rome se montrera
1 Avellino le plus fort. 1

Sampdoria peut perdre 12. Torino - J'ai un faible pour
un point. 1, X Sampdoria Sampdoria. 2

Les deux équipes se 13. Verona - Inter jour les premiers
tiennent. X Internozianale rôles... 2

Rencontres régionales
La Chaux-de-Fonds va, 14. Hérisau - Difficile pour
hélas, perdre. 1 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds. 1

Uni finira par ', 15. Uni Neuchâtel • Léger avantage aux
s'imposer. 1 Joux-Derrière Universitaires. 1

14. Ligue nationale B 15. Deuxième ligue
hockey sur glace , hockey sur glace

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Andréas Jost: 4 Aldo Surdez:
85 buts marqués. s 75 buts marqués.

Notre concours «Face à face» est donc reparti de plus beUe. Comme â l'accoutu-
mée, les lecteurs auront la possibilité de se prendre au jeu de la photo mystère
paraissant chaque vendredi. Rappelons que le simple fait de jouer permet de
participer, â un tirage au sort récompensé ponctuellement par de beaux prix.
En ce qui concerne le concours «Face à face», le ou la concurrente qui aura
totalisé le plus grand nombre de points au cours des six prochains mois
gagnera un voyage, tous frais payés.

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Candido Piccirilli 37 points 1. Laurent Dubois 53 points
2. Gilles Dubois 17 points 2. Gilbert Gress 31 points

Au cœur de j éFthr^
-*# €£ JggjgSggtevotre ville ^^u ^F ^à W Ti¦uuyû apa câ fri*̂ ul̂ B.am»-"̂ î{|lfiM*1 —

' , S%mvWlj j F  llWk
 ̂

•'. Avenue Léopold-Robert 107 + 117

BASKETBALL - Le BBC Monthey
et soh entraîneur Marty Halsey ont mis
fin au contrat les liant. Le club valaisan,
actuelle «lanterne rouge» du champion-
nat de LNA, a fait appel à Pierrot
Vanay, ancien joueur et entraîneur du
club.

FOOTBALL. - Où jouera Wynton
Rufer? La Commission de qualification
de l'ASF tranchera le problème la semai-
ne prochaine. Apparemment personna
non grata au FC Zurich, l'international
néo-zélandais ne se voit pas pour autant
faciliter son transfert au FC Aarau.

H— Pêle-mêle
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L'homme rude
au grand cœur

ja
Lermite dix ans après...

Premier janvier 1976... Cette
date restera gravée dans les
annales de la région, car elle est
le symbole d'une grande dispa-
rition. Le peintre Jean-Pierre
Schmid — Lermite de son nom
d'artiste - décédait subitement

L'annonce de cette mort a
plongé dans la consternation et
l'aff liction ses nombreux amis
et le monde f ranco-suisse de la
peinture. D a en eff et parcouru
à maintes reprises les hautes
vallées du Jura, de Saignelégier
aux Bayards, af in d'exprimer
au travers de ses œuvres sa
créativité.

Selon son vœu, il a été enterré
dans le cimetière de La Chaux-
du-Milieu à côté du magnif ique
temple qu'il aff ectionnait par t i -
culièrement, puisque les
vitraux de cet édif ice f ont  par-
tie de ses créations. En guise de
prélude à une année qui lui sera
dédiée, des expositions et des
concerts-conf érences sont pré -
vus, une cérémonie toute
empreinte de recueillement
s'est justement déroulée dans
cette localité.

Lermite aimait beaucoup la
vallée de La Brévine pour la
rudesse de son ehmat, ses
magnif iques couchers de soleil
en hiver, les prairies multicolo-
res en été, ses f ermes typiques
et séculaires, un paysage qui a
par conséquent conservé des
caractères spécif iquement
ruraux.

Cette contrée, c'est également
une source de bonheur où il f a i t
bon reprendre son souff le et
oublier l'agitation des grandes
viUes. Le silence invite à la
méditation, l'odeur du bois
envahit les narines, l'air de la
montagne apaise. Aussi, comme
l'a relevé le président de la
commune de La Chaux-du-
Milieu Jean Simon-Vermot, les
hôtes et touristes de passage
n'hésiteront p a s  à prolonger
leur séjour ou à revenir pour
encore mieux apprécier l'hospi-
talité de cette merveilleuse
région.

On comprend mieux mainte-
nant les raisons qui ont poussé
Lermite à représenter sur ses
tableaux cette atmosphère
enchanteresse où, selon les sai-
sons, les couleurs se modif ient
passant du pastel au vif , les
arbres se dépouillent de leurs
f euilles, les barres â neige scin-
tillent sous les rayons du soleil,
les maisons apportent à
l'ensemble un éclat resplendis-
sante

Pour coucher tout cela sur la
toile, der f ormes géométriques
qui petit à petit se transf orme-
ront en une peinture non f igu-
rative, mais ô combien expres-
sive. Pour ce f aire, un artiste -
Lermite — qui, semblable à
l'image de cette vallée, cachait
sous une écorce un peu rude
une extrême sensibilité et, pour
ceux qui savaient les mériter,
une cordialité et une générosité
inépuisables, un cœur grand
comme ça!

Pierre-Alain FAVRE
e LIRE A USSI EN PAGE 16

Sulpy Reymond contre la Vuivra, Ostervald raconte son combat héroïque dans sa
«description»...

«Nous avons vu, chez M. Jaquet
Droz, des pendules jouant plusieurs
airs, mais une nièce de l'aubergiste
de la Fleur de Lys nous a amusés
davantage». «Les pierres (lancées
contre les fenêtres de Rousseau, à
Môtiers) étaient plus petites que les
trous de vitre par où elles avaient
passé». D y a 300 ans, le Pays de Neu-
châtel était devenu un des hauts-
lieux du tourisme. Les voyageurs
voulaient voir la maison de Rous-
seau et rencontrer Jaquet-Droz. La
«Nouvelle Revue neuchâteloise»,
vient d'éditer leurs notes. Pour com-
pléter la réimpression de la fameuse
«Description des montagnes et val-
lées» du banneret Ostervald. Ces
grands reporters racontent la petite
histoire du pays au 18e siècle.-

La première édition de la «Description
des montagnes et vallées qui font partie
de la principauté de Neuchâtel et Valan-
gin» écrite par le banneret Frédéric-
Samuel Ostervald parut en 1764. Deux
ans plus tard, l'imprimeur neuchâtelois
Samuel Fauche publia une seconde édi-
tion, profondément remaniée et augmen-

tée. C'est cette version que vient de réé-
diter la «Nouvelle Revue neuchâteloise».,

BANNERET PAS PRESSÉ
Dans son introduction, Michel Schlup'

rappelle que la «description» n'est pas
l'œuvre d'un voyageur pressé, ni d'un
dilettante mal informé, mais celle d'un
Neuchâtelois de bonne souche qui con-
naissait vraisemblablement bien son
pays. '

La «Nouvelle Revue neuchâteloise»
qui publie en même temps un cahier (No
12) intitulé «Haut-Pays neuchâtelois au
18e siècle, notes et impression de voya-
geurs», rappelle, toujours sous la plume
de Michel Schlup, que la «description»
arriva en temps opportun: dans les
années 1760, de nombreux 'voyageurs
passaient dans le pays de Neuchâtel. Ils
avaient souvent lé petit ouvrage d'Oster-
vald dans leur musette. De quoi leur
donner envie d'écrire à leur tour. ̂

ROUSSEAU NE REPOND PLUS
L'un de ces voyageurs, qui s'est rendu

à Môtiers chez «Mme la lieutenante
Guenet» (Isabelle Guyenet, épouse du

receveur du Prieuré) écrit, le 28 septem-
bre 1777, que la dame, admiratrice de
Rousseau, «est très sensible à son souve-
nir, quoiqu'elle n'eut pas reçu de réponse
à plusieurs lettres qu'elle lui avait écr#
tes».
MAILLES DU FILET

Ostervald, décrivant le village du
Locle, évoque l'étang que forme le Bied.
Il n'y a plus de poisson dans ces eaux
dormantes. Pollution? Certains Loclois
l'affirment. C'est à cause du lavage des
toiles peintes, les indiennes. Phénomène
déjà constaté pour le lac de Neuchâtel.
Ostervald y voit une autre raison: «la
grandeur des mailles des filets et le
temps de pêche, jointes à l'aisance géné-
rale qui doit augmenter la consomma-
tion de ces mets délicats»... JJC

• «Description des vallées et monta-
gnes», Ostervald, «Nouvelle Revue neu-
châteloise».
• «Notes et impressions de voya-

geurs», cahier No 12 de la «Nouvelle
Revue neuchâteloise».

On peut tire également:
• «Description de la principauté de

Neuchâtel», par Abraham Amiest
(«Revue neuchâteloise», No 84, automne
1978).
• «Deux lettres au maréchal de

Luxembourg, description du Val-de-
Travers», Rousseau, Ides et Calendes,
1977.

Accident à Saint-Biaise

Un grave accident de la circula-
tion est survenu hier, à Saint-
Biaise, peu avant 4 heures, qui a
coûté la vie à un jeune conducteur
domicilié dans le chef-lieu, M.
Philippe Ruffieux. Alors qu'il cir-
culait à bord d'une voiture sur la
RN5 en direction de l'autoroute,
pour une cause que l'enquête éta-
blira, son véhicule vint percuter
de plein fouet le portique de la
signalisation lumineuse placée à
'cet endroit. Souffrant de graves
blessures sur tout le corps, M.
Ruffieux a été transporté par .
ambulance à l'Hôpital des Cadol-
les. Il devait décéder dans la mati-
née. Quant à son passager, M.
Dominique Pasche, né en 1967, de
Neuchâtel lui aussi, blessé au
visage, a été hospitalisé par
ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

D'autre part, la personne, pas-
sagère d'une voiture bernoise qui
a aidé les ambulanciers à prendre
en charge les automobilistes est
priée, pour des raisons médicales, *
de prendre rapidement contact
avec le centre de police de Marin,
tél. (038) 33.52.52.

Jeune conducteur tue

.01
M. Marcel Vauthier est d'une bonne

humeur légendaire, et il a d'autant plus
le sourire qu'il vient de prendre sa
retraiter a l'âge de 63 ans, après avoir
travaillé 45 ans durant au sein de l'entre-
prise ETA de Fontainelon.

Il avait commencé sa vie profession-
nelle à la fabrique de meubles Perrenoud
à Cernier, avec un salaire horaire dé 40
centimes! Il entra ensuite chez FHF au
département de fraisage des coqs, travail
harassant dans la mesure où il fallait
produire 12.000 pièces par jour pour
obtenir un salaire décent. Il a bifurqué
une nouvelle fois en effectuant un
apprentissage rapide de mécanicien-
outilleur, se spécialisant dans la fabrica-
tion de fraises en métal dur.

M. Vauthier vit à Cernier, dans sa
maison qu'il entretient avec passion.
Marié et père de deux filles, il est cinq
fois grand-père. Homme de la nature, il
cultive avec beaucoup de succès des
plantons de légumes et de fleurs. En été,
on peut le voir en montagne car il est
excellent varappeur, l'hiver, ce sont les
randonnées à ski, souvent avec des peaux
de phoques, qui l'attirent loin de chez
lui.'

Jouissant d'une excellente et parfaite
forme physique, sa retraite s'annonce
sous les meilleurs auspices et il aura
désormais plus de temps pour lire son
quotidien favori L'Impartial auquel il
est abonné depuis des dizaines d'années,

(ha-Imp - Photo Schneider

quidam

y ®
Pour l'immobilier
au Val-de-Travers

Depuis 1972, aucun locatif n'avait été
construit à Couvet Un immeuble de bon
standing est sorti de terre cet automne.
Il sera mis en location dans quelques
mois. A Fleurier, une maison abritant de
grands appartements vient d'être bâtie;
une seconde le sera ce printemps. Et,
sans doute, deux autres par la suite.

C'est le renouveau du secteur immobi-
lier dans un Val-de-Travers où il ne se
construisait plus que des villas, (jjc)
• LIRE EN PAGE 18
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Début de l'année Lermite
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Dans la peau du caméléon
La Ghaux-de-Fonds: Claude BoWquiii, juge des nûneurs

Un caméléon. C'est ainsi que se quali-
fie Claude Bourquin, juge des mineurs à
La Chaux-de-Fonds.

L'aspect de la justice qui concerne les
enfants, on n'en parle peu, dans la presse
ou ailleurs. Parce que les audiences se
tiennent à huis-clos, parce que les affai-
res touchent à la vie très privée des
familles. Un silence à respecter, certes.

Mais du fonctionnement de cette jus-
tice, on peut soulever le voile. Claude
Bourquin parle, en page... de son travail.
De la grande souplesse des contraintes
qui lui sont imposées, de la liberté qu'il
a, d'apprécier, cas par cas, les délits et les
délinquants qu'il doit juger. Une grande

Claude Bourquin: un caméléon qui peut
devenir père Fouettard, moralisateur
bienveillant, ou j u g e  sévère. Selon les

cas. (Photo Impar-Gerber)

souplesse qui n'est pas de mise dans les
affaires concernant les adultes, souvent
plus graves.

Bien sûr, la délinquance juvénile, ça
existe; mais fréquemment, il s'agit
d'«erreurs de jeunesse». Les récidives
sont rares. Claude Bourquin, souvent, se
contente de faire la morale. Ou de pren-
dre une grosse voix et de jouer au père
Fouettard. Ch. O.

• LIRE EN PAGE 15

Canton du Jura
Histoire d'eau

aux Pommerats
• LIRE EN PAGE 20
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.̂  ->^»*-*'^»>*»*»*1t^
l]̂ *!L£ iXti7y*t-̂ ^̂ H *̂W1' •Tfriïftw ï i i 

jESAii 

M 
VS^SSSS^H 

-tf--*' X^ HEF ¦£§ »Hï8î 3§*?flKSS ,*iP 
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Dans la peau du caméléon
Claude Bourquin, juge des mineurs

Les pages de votre quotidien favori, et des autres, sont souvent émaillées de
comptes rendus de tribunaux. Les prévenus sur le banc des accusés sont tou-
jours des adultes. Or la délinquance dite juvénile existe, même si c'est dans
des proportions minimes. Dans ce cas, les audiences se tiennent à huis clos,
car cette criminalité relève de la sphère privée et familiale. Le juge des
mineurs, Claude Bourquin, président de l'autorité tutélaire, a néanmoins
accepté de parler de son métier, d'un aspect de son travail, la justice pénale

des mineurs.

Claude Bourquin tient beaucoup à un
privilège attribué au juge des mineurs.
Pour les enfants et les adolescents existe
la possibilité de ne prononcer aucune
mesure ou peine. Le juge des adultes par
contre ne peut jamais renoncer à punir.
«Parfois, explique Claude Bourquin, le
jeune répare spontanément les dégâts
qu'il a causés. Ou alors, ses parents l'ont
déjà puni. Je renonce ainsi, selon les cas,
à sanctionner. Cela démontre la remar-
quable souplesse du système. On peut
être caméléon, adapter les décisions aux
situations individuelles».

En préalable, Claude Bourquin précise
que la criminalité des jeunes n'est pas en
augmentation significative, mais relati-

vement stable, malgré la constante
préoccupation que représente la consom-
mation de drogue. La nature des délits
de même. L'infraction la plus courante
est celle commise contre les règles de la
circulation routière. Puis les vélomoteurs
maquillés, les vols, à l'étalage, au ves-
tiaire, les dommages à la propriété, les
infractions contre les mœurs (très rares),
un peu de stupéfiants, «ni plus ni moins
que dans d'autres villes».

Pour le juge des mineurs, il y a deux
catégories de jeunes: les enfants de 7 à 15
ans et les adolescents, de 15 à 18 ans.

Devant le juge, se présentent deux
options lorsqu 'il se trouve face à un
jeune délinquant: les sanctions ou les
mesures éducatives.

Dernière frontière
de l'Amérique

«Alaska, dernière frontière de
l'Amérique». C'est le thème de la
conférence avec film, présentée
par Jean-Claude Masson, Club 44,
mercredi 7 janvier, à 20 h 30. (Imp)

cela va
se passer
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Célèbre «Neinsager» du législatif communal, Suzanne Loup repré-
sente le pso (parti socialiste ouvrier), sur les bancs du Conseil général.
Mère de deux enfants, «Suzy» est institutrice dans le civil...

1986: en positif
«Difficile de faire un bilan positif

de 86». Le monde va mal. «Relever
des choses positives alors qu'il y a
tant de guerres, de famine et d'injus-
tices, ça me parait inconvenant».

Deux choses pourtant ont réjoui
Suzanne Loup: «J'ai apprécié le geste
de Max Frisch qui a donné un de ses
prix littéraires à l'Aide suisse pour le
Nicaragua, une cause qui m'est très
chère».

Elle a suivi avec beaucoup d'inté-
rêt le mouvement des étudiants et
lycéens, en France, en Italie et en
Chine. «Ça représente un espoir din-
gue. On a tellement dit que les gens
étaient devenus individualistes, de
plus en plus. Les étudiants ont
prouvé leur sensibilité et le fait qu'ils
pouvaient être solidaires avec les
moins nantis» que le projet de loi
Devaquet «aurait empêchés de faire
des études».

1986: en négatif
Rien de postif à relever sur le plan

local: «Je suis très déçue de la politi-
que que l'on mène à La Chaux-de-
Fonds. Celle-ci est totalement axée
sur la promotion économique. On
crée des emplois à tout prix,
n'importe comment, dans n'importe
quelles conditions. Or, toute le reste
dépend de cette politique-là».

Deux autres points ont fait réagir
la conseillère générale: «La 10e révi-

' sion de l'AVS qui va élever l'âge de la
-retraite pour les femmes. C'est indé-
cent, le mot n'est pas trop fort, même
si la proposition de révision comporte
des aspects intéressants». Si cette

proposition est maintenue, «j'espère
que l'on suivra ici l'exemple des étu-
diants et des cheminots français et
que l'on s'opposera fermement à
cette révision».

A propos de l'égalité hommes-fem-
mes encore «la proposition de modifi-
cation de la loi sur le travail est un
immense pas en arrière, que l'on pré-
sente néanmoins comme un pas en
avant. Je comprends la lassitude des
gens face aux horaires réguliers, 7
heures-midi, 13 heures-5 heures qui
sont à la limite tolérable. Mais les
entreprises qui veulent fonctionner
24 heures sur 24 et 365 jours par an
proposent quelque chose de bien pire.
Les gens n'auront plus le choix, ce ne
sont pets eux qui décideront de leur
rythme de travail et de vie».

1987: en vœux-tu...
Le vœu de Suzanne Loup pour 87:

«Arriver à sortir du quotidien, de ses
soucis, prendre le temps de réfléchir
au sens de ce que l'on vit. Je pense
que le monde fait fausse route. Il faut
changer de cap. Comme l'expliquait
Rosa Luxembourg, nous sommes
entrés dans le siècle de la barbarie. Il
ne faut plus gaspiller tant d'énergie,
à détruire les vies humaines, par la
guerre, la famine organisée. Même ici,
on nous détruit. Il est difficile de
vivre et de s'épanouir. On a mille sou-
cis, c'est la course perpétuelle à l'ines-
sentiel. On n'a plus d'éthique de vie,
on passe à côté des gens, la gorge ser-
rée. Mais les choses peuvent changer
très vite. Pour preuve la rapide prise .

j de conscience sur le nucléaire après
Tchernobyl».

(Çh. O. - photo Impar-Gerber)

«Le monde fait fausse route»
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a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère
-

PIERRE
le 6 janvier 1987

Maternité Hôpital

Christian et Francine
CURTY-MEYRAT

Marais 20

ât—'
Il paraît qu'on naît dans les choux !
Moi, je veux bien, mais pourquoi
suis-je à la Clinique des Forges

enfin .)...
je m'appelle

VALENTIN
Danielle et Pierre-André
GIGON - GALLEY

République 3

• ¦ *  
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Peu après 7 heures, hier, les premiers
secours ont eu à intervenir rue Monique-
Saint-Hélier 11, où une friteuse con-
tenant de l'huile en feu a communiqué
celui-ci à la hotte de ventilation. De
l'eau pulvérisée est venue à bout de ce
début de sinistre. La friteuse ainsi que la
hotte de ventilation sont hors d'usage.
Quant à la cuisine, elle est noircie.

Huile surchauffée,
cuisine noircie

Naissances
Jobin Paul-Henri, fils de Germain Paul

Joseph et de Pascale Marie-Thérèse, née
Paupe. - Gaillard Fabrice Pierre-Henri, fils
de Jimmy Robert Henri et de Dominique
Germaine, née Hirschy.

ÉTAT CIVIL 

Les mesures éducatives
Si le jeune a des problèmes éducatifs,

on ne prononce pas de sanction, mais des
mesures éducatives.

Parmi elles, l'assistance éducative. Le
jeune est encadré et suivi par un assitant
social. «Une forme de patronage».
• Placement en institutions: Si le

jeune délinquant est entouré d'un milieu
familial trop défavorable, s'il se montre
trop difficile, on peut le placer en insti-
tution. «C'est assez rare. On le fait pour
un adolescent qui doit vivre dans un
cadre structuré, en milieu spécialisé».

H existe trois types d'institutions, ou
«maisons». Les foyers ouverts, les loyers
fermés et Pramont, maison d'éducation
au travail, très fermée, pour jeunes adul-
tes de 18 à 25 ans. Dans les foyers
ouverts, tels la Fondation Sandoz au
Locle, La Croisée, Carrefour à Travers et
à Neuchâtel, les jeunes résidents dor-
ment, mangent, mais travaillent à l'exté-
rieur. «Il n'y a pas de barreaux. Ce sont
des foyers de préapprentissage ou
d'apprentissage. Le jeune n'est tout sim-
plement plus confié à sa famille».

Dans les foyers fermés, le jeune reste
jour et nuit, il y mange, dort et travaille
dans la plupart des cas. C'est une mesure
prononcée très rarement, à l'encontre
des jeunes dont on peut craindre qu'ils
deviendront de gros délinquants. On
peut aussi y faire un apprentissage, «un
trait commun à toutes les institutions: le
but éducatif , apprendre un travail».

Les délits, à cet âge, sont «souvent un
passage dans la vie des adolescents. Le
placement donne dans la plupart des cas,

de bons résultats. On essaie de prévenir
des récidives, dans les limites qui sont les
nôtres. Mais, avoue Claude Bourquin, il
faut garder une certaine humilité. Les
résultats ne sont pas garantis, ni le suc-
cès».

Si le jeune délinquant est vraiment
trop difficile, «impossible à tenir, même
en institution, on peut le placer à Pra-
mont, maison d'éducation au travail.
«Très rare. J'ai eu un cas en 10 ans» con-
clut M. Bourquin.

Ch. O.

«Si l'enfant n'est ni difficile, ni aban-
donné, ni en danger de récidiver, on
sanctionne».
• La réprimande d'abord, orale ou

écrite, s'il s'agit d'une broutille: «Je fais
la morale. Ou je flanque une chasse au
gosse. C'est un avertissement, le carton
jaune de l'arbitre. C'est souvent efficace
et ça suffit. Le nombre de récidives est
limité.»

Le délit, dans la plupart des cas est un
simple accident de parcours.

• Arrêts scolaires: c'est tombé en
désuétude. «Les directeurs d'école et les
enseignants ne voulaient plus jouer aux
geôliers ou aux gardes-chiourmes. Je les
comprends».
• Astreinte au travail: «La sanction

la plus intelligente. Une manière pour
l'autorité tutélaire de dire à un jeune:
puisque tu as fait une bêtise, tu répares
en travaillant bénévolement». Depuis
trois à quatre ans, cette façon de sanc-
tionner est devenue pratique courante et
institutionnalisée. «Mais pas pour les
pousse cailloux et les apprentis ou les
ouvriers qui n'ont pas de temps disponi-
ble».

C'est une idée qui fait son chemin,
même pour les adultes. «C'est mieux que
d'envoyer quelqu'un bâiller aux corneil-
les à la Promenade».

Ce travail bénévole est effectué au
bénéfice d'institutions d'utilité publique:
Service d'aide familiale, Sombaille, parcs
et plantation, pour ceux qui ont commis
des dommages à la propriété, hôpital.
«Tout cela est conçu dans un but éduca-
tif. Cette forme de sanction est appréciée
des parents»,, se félicite Claude Bour-
-» 

Quant aux infractions à la loi sur la
circulation routière- commises par les
enfants, oh drgailiâérià'fenténfé'avec le
Département de l'instruction publique,
des heures d'éducation routière, données
par la police locale. «Une sanction que
j'utilise à tour de bras. C'est punitif et
éducatif en même temps». 45 jeunes y
ont participé en 86.

Pour les adolescents, comme pour les
petits le juge utilise aussi la réprimande,
l'astreinte au travail et l'amende dans le
cas d'infraction LCR.
• Détention: «A partir de 15 ans, on

peut prononcer une peine de détention
aussi. Mais c'est rare comme la neige en
août. Deux cas en 86». Le juge le déplore,
mais résigné: «15 jours de détention, ça
peut faire de l'effet.» '

Il n'existe pas de centre de détention
dans le canton, on envoie donc les jeunes
délinquants à Lausanne ou à Genève.
«Ce sont des prisons, mais à but éduca-
tif. En fait, on l'utilise plutôt comme
épée de Damoclès. Mais bien sûr, il faut
individualiser. Tout dépend de la per-.
sonnalité du jeune. Parfois, la prison,
pour un multirécidiviste, peut avoir un
effet dissuasif».

Les sanctions

Dimanche dernier, une voiture Ford
escort, conduite par un inconnu, a quitté
une place de stationnement au nord de
l'immeuble Charles-Naine 38, en ville, en
endommageant une automobile en sta-
tionnement. Ce conducteur est prié de
prendre contact avec la police cantonale
de la ville, tél. (039) 28.71.01, de même
que les témoins.

Après un accrochage
Appel au conducteur



Cent soixante élèves dévalent
les champs de neige valaisans

Premier camp de ski scolaire

C'est avec une précision toute helvético-CFF que 160 jeunes ont quitté
Le Locle, lundi dernier, à bord d'une composition spéciale de quatre voitures.
Direction pour ces élèves de l'Ecole secondaire en majorité et de l'Ecole
supérieure de commerce: les pistes de ski valaisannes. Respectivement:
Haute et Super-Nendaz et Grimentz.

Excitants moments du départ, après avoir rapidement «largué» ses parents pour
retrouver les copains.

Ce mini-train fut accroché à un
express en gare de Neuchâtel. De sorte
que ce fut sans aucun changement que
les jeunes Loclois se retrouvèrent en
Valais.

A Sion, la plupart d'entre eux débar-
quèrent pour monter dans des autocars
qui les conduisirent sur les hauteurs, à

Haute-Nendaz et à peine au-dessus à
Super-Nendaz.

Confortablement logés, ils goûteront
aux joies de la vie communautaire et'aux
plaisirs de dévaler les champs de neige
avoisinants, avec très vraisemblablement
des escapades dans le secteur des Gentia-
nes pour les meilleurs. Une belle ivresse
blanche en perspective; d'autant plus
que la neige ne fait pas défaut. Avec
chance, si le soleil vient inonder les espa-
ces blancs, ce sera le super pied!

Une plus petite troupe, les élèves de
l'Ecole supérieure de commerce, ont
pour leur part débarqué à Sierre. De la
cité du Soleil, c'est par le même moyen
de transport que leurs camarades qu'ils
ont grimpé le Val d'Anniviers, pour re-
joindre Grimentz. Pour eux, les pistes
des Becs de Bosson ou du Roc d'Orzival
n'auront plus de secrets à la fin de la
semaine.

MAL AUX PIEDS !
L'embarquement au Locle de 160 gos-

ses, par ailleurs passablement excités,
nécessite une très bonne organisation.
Comme ces dernières années, tout s'est
fort bien passé et ce n'est pas sans un

certain soulagement que le sous-direc-
teur, René Reymond, a vu partir le
train, à l'heure, avec tous les élèves. Une
seule manquait à l'appel dont ses cama-
rades «excusèrent» l'absence en décla-
rant qu'elle leur avait confié «qu'elle
avait mal aux pieds et que par con-
séquent elle ne viendrait pas! »

Ce petit incident comique passé, toute
la cohorte - par groupe - sous la con-
duite des moniteurs, a gagné les wagons
pour s'en aller sous d'autres cieux durant
une semaine.

Retour samedi à 18 h 27. Pour les pa-
rents automobilistes, il est vivement con-
seillé de gagner la gare en grimpant la
rue du même nom, et de repartir par
celle de la Côte, (jcp) Destination: les pistes valaisannes. (Photos Impar ¦ Perrin)

Sensibilité sans cesse avivée
pour aboutir au vrai et au beau

Début de l'année Lermite à La Chaux-du-Milieu

Il y a dix ans jour pour jour que le grand artiste neuchâtelois Lermite a quitté
ce monde très subitement. Cette disparition a été pour tous une surprise,
doublée d'une très profonde consternation. Pour commémorer le dixième
anniversaire de la mort du peintre, diverses manifestations se dérouleront
dans le canton. La première de celle-ci a eu lieu dimanche dernier au Temple
de La Chaux-du-Milieu devant un auditoire comble venu rendre hommage à
cet homme qui a marqué par ses multiples œuvres et sa forte personnalité

toute une région.

Une grande fresque, dans un élan
enflammé et tout empli de poésie, a été
présentée par le pasteur Etienne
DuBois, ami du peintre. Devant le
vitrail de la «Communion», qui illustre
la quête exigeante menée par Lermite de
Saignelégier aux Bayards, il a évoqué le
vecteur de son œuvre: une sensibilité
sans cesse avivée pour semer le projet de
création dans le but primordial d'aboutir
au vrai et au beau.

Dans ses premières tentatives, Ler-
mite ne jurait que par le rond et le carré.
La guerre a opéré en lui une prise de con-
science qui lui a permis d'entrer dans un
projet visionnaire: le Jura. Son regard a
passé par le figuratif et le non figuratif
pour atteindre enfin la structure der-
nière. La grêle de bombes a cessé sur
l'Europe et la période brévinière va
déboucher sur une mutation.

Les maisons de la vallée deviennent de
plus en plus dépouillées et font place i la
citerne noire, décor des vieux prés. Ler-
mite devient-il associai ? Non, c'est une
étape de plus. Il travaille avec une déchi-
rure physique du cœur dans une quête
platonicienne de mettre entre paren-
thèse tout ce qui n'est pas important.
Cette solidarité, cette compassion - qui
s'allient avec les mouvements de son
cœur - vont déboucher sur une liberté
conquise dans le silence hivernal. Ler-
mite a décroché des images ultimes, des

paraboles au-delà desquelles tout est
grâce.

De l'allée des Gillottes au Grand-Fré-
déric, Albert Giroud a remémoré de
vieux souvenirs, des vieilles images
d'antan. L'artiste a passé dans une vallée
mouvante; il a pris son calepin et dessiné
toutes les saisons, les pâturages, les clé-
dards, les chemins et forêts, sans oublier
les hommes et leurs fermes ancestrales.
Dans la légèreté des mouvements, dans,
la tension extrême du rude climat, il a
tissé son œuvre transcendant les cou-
leurs de grisaille en lumière.

Pas d'hommage à Lermite sans musi-
que et pour y pallier le trio Pantillon
dans une forme éblouissante. Le Trio en
ré mineur, opus 120, de Gabriel Fauré, a
composé la première partie de leur pro-
gramme. A l'image des paysages du Jura,
il s'est déployé au travers de cette parti-
tion une atmosphère se prêtant particu-
lièrement bien à cette cérémonie. Un
début dans le calme et la sérénité, tou-
chant de tendresse et de romantisme, se
terminant dans un bouillonnement inté-
rieur et dans un crescendo - aboutisse-
ment d'une longue existence.

Place à Claude Debussy avec un Trio
en sol majeur (1880); il s'est agi d'une
œuvre de jeunesse récemment décou-
verte et publiée en 1986: une révélation !
Ce n'est bien évidemment pas le
Debussy que l'on a l'habitude d'enten-

dre, mais cette création mérite d être
connue. Elle a permis d'envisager la
démarche entreprise par le compositeur,
qui l'a conduit à écrire ce que l'on con-
naît de lui aujourd'hui.

Le trio Pantillon a su dès les premières
mesures créer une ambiance émouvante
et intense; la musique était comme en
suspension dans l'air. Le pianiste Marc
s'est montré tantôt fougueux, tantôt
mordant, tantôt serein. Louis, le violo-
niste, s'est révélé doux, profondément
romantique et a déployé une aisance
toute naturelle. Quant à Christophe, le
violoncelliste, il s'est exprimé dans un
élan d'intensité époustouflant, grâce à
une force intérieure très grande, et tout
en nuances. Une brillante démonstra-
tion. PAF

• LIRE ÉGALEMENT LE REGARD
EN PAGE 13

Les autres manif estations...
Cette monifestion à La Chaux-de-

Milieu, commémorant le dixième
anniversaire de la mort du pein tre
Lermite, est le prélude à un concert-
conférence le vendredi 3 avril pro-
chain à la chapelle de Couvet En
outre, une exposition thématique
«Lermite et La Brévine» dura lieu au
Musée des beaux-arts du Locle du 22
août au 21 septembre 1987.

Enfin, une exposition rétrospective
des œuvres maîtresses de Lermite se
déroulera au Musée des beaux-arts
de Neuchâtel de fin juin à fin septem-
bre; les dates exactes ne sont encore
pas communiquées, (paf)

La population de Morteau
en moins

FRANCE FRONTIÈRE

Nombre d'habitants en Franche-Comté

En France les mouvements de la population ne sont pas connus aussi rapi-
dement qu'en Suisse. Les chiffres délivrés par l'INSEE (l'Institut national de
la statistique et des études économiques) ne le sont qu'avec plusieurs mois de
retard.

Ainsi, dans le dernier numéro de «Reflets de l'économie franc-comtoise»
que publie cet institut, il dresse le bilan démographique de cette région au 1er
janvier 1986.

L'étude rendue publique par «Reflets»
fait d'emblée de cause état d'un élément
alarmant: jamais depuis 40 ans la Fran-
che-Comté n'a autant perdu d'habitants.

La population a passé de 1.092.000
habitants à 1.085.900 personnes. Soit
une perte de 6100 aimes. En d'autres ter-
mes, le 0,56% des habitants.

Evidemment, comme partout ailleurs
lorsqu'il y a dépopulation il y a de quoi
s'alarmer lorsqu'on songe aux con-
séquences comme le vieillissement de la
population, la diminution de la masse
fiscale...

M. LE MAIRE ET M. LE JUGE
Les services régionaux de l'INSEE à

Besançon ont analysé les causes de cette
nette régression. Comme l'écrit notre
confrère «L'Est-Républicain», «M. le
maire ne fait plus recette et M. le juge
rencontre un succès qui va grandissant.
Traduisez: le nombre des mariages con-
tinue à baisser, mais surtout un sur trois
finit désonnais par un divorce (un sur...
17 il y a vingt ans».

Du côté des naissances ça ne va par
conséquent guère mieux. Son nombre est
«au point mort» indique «Reflets»
depuis 1983. Il reste toutefois supérieur
aux décès. De sorte que globalement le
mouvement démographique est positif.
Mais attention ce ne sera peut-être plus
toujours le cas, car les décès précisément
ont augmenté de 3% en 1985. «Reflets»
pense toutefois qu'il s'agit là d'une pro-
gression «accidentelle» dont il faut

rechercher les causes dans la vague de
froid et l'épidémie de grippe des pre-
miers mois de 1985.

LE DOUBS ESSENTIELLEMENT
TOUCHÉ

N'empêche que cette diminution de
6100 personnes est importante, même si
elle touche de manière différente les
départements de Franche-Comté (Jura,
Territoire de Belfort, Haute-Saône et
Doubs). Or, c'est précisément ce dernier
qui semble bien assumer à lui tout seul
cette «perte sèche» écrit «Reflets».

6100 personnes en moins ce serait en
fait rayer de la carte la capitale du
Haut-Doubs, Morteau.

Ce chiffre correspond environ aux
nombreux départs (quelque 6000) de tra-
vailleurs immigrés à la suite de l'applica-
tion de la politique - d'ailleurs contro-
versée par certaines formations politi-
ques - dite «du retour au pays».

D'ailleurs sur la totalité des départs
de la Franche-Comté: 11.400, la plupart
(53% ) étaient des étrangers. Ces départs
n'ont donc de loin pas été compensés
puisque, compte tenu des naissances le
déficit global, bilan démographique
migratoire et naturel confondu la perte
est de 6100.

Les nouveaux venus ont préféré la
Haute-Saône qui a légèrement progressé
alors que la population des départe-
ments du Jura et du Territoire de Bel-
fort est restée stable, (jcp)

Le conducteur de la voiture de marque
Opel Kadett GSI, blanche, qui a endom-
magé un arbre sur la route du Col-des-
Roches - Le Prévoux, dans la nuit du 31
décembre au 1er janvier, est prié de
prendre contact avec la gendarmerie du
Locle, tél. (039) 31.54.54.

Appel à un conducteur

Le Locle
SEMAINE DU 7 AU 13 JANVIER

CAS section Sommartel. - Jeudi 8, réu-
nion des participants au cours d'avalan-
ches à 18 heures à l'Hôtel des Trois Rois.
- Vendredi 9, stamm à 18 heures à
l'Hôtel des Trois Rois. - Mardi 13, réu-
nion des aînés à 18 heures au local; gym-
nastique à 18 h 15. Gardiennage: MM.
M. Tobler et J.-L. Cattin.

CAS groupe des aînés. - Mercredi 7, ski
de fond dans la vallée de La Brévine.

CAS sous-section Roche-Claire. - Mer-
credi 7, comité à 18 h 30; assemblée à 19
h 30 au Cercle de l'Union. - Dimanche
33 , ski de fond, Les Arêtes - La Cibourg;
départ 13 h 30 à la gare du Locle; organi-
satrice: Mme L'Eplatenier, tél. 26 60 48.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 12, répétition à 19 h 30 pour les
deuxièmes ténors; à 20 heures pour
l'ensemble.

Union féminine Coop. - Lundi 12 à 34 h
30, conférence avec diapositives; thème:
les champignons.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: lre équipe
masculine, lundi de 18 h. à 22 h. An-
cienne halle de Beau-Site: juniors et
débutants, jeudi de 18 h. à 20 h.

CADL (Club athlétique). - Entraîne-
ments à l'ancienne halle de Beau-Site le
lundi et jeudi de 18 h. à 19 h. pour les
écoliers et ecolières; le lundi et le jeudi de
39 h. à 20 h. pour les cadets, cadettes et
juniors; vendredi de 37 h. 45 à 39 h. pour
les débutants. Renseignements: R.
Wicht, tél. 31 57 50 et R. Barfuss, tél.
33 23 72.

Club d'échecs. - Entraînements et (ou)
tournois, chaque mercredi à 19 h 30, local
restaurant de la Croisette. Renseigne-
ments: M.-A. Duvoisin, tél. (039)
31 64 55.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h. actifs, halle
de Beau-Site.

Fanfare La Sociale. - Répétition tous les
lundis à 39 h. 45 au Cercle Ouvrier.

Gymnastique du 3 âge. - Mardi matin au
café de la Place de 9 h. à 10 h. Mardi
après-midi au café de la Place de 14 h. à
35 h. et de 35 h. à 16 h. à la Maison de
paroisse, Envers 34, de 14 h. à 15 h. et de
15 h. à 16 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h à 21 h. 30, dimanche de 10
h. à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi, 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h. (C. Huguenin,
31 50 59).

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h. (Mme D.
Huguenin, 31 50 59).

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. (F.
Robert, 31 49 28). Mercredi, ancienne
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h., débu-
tants (F. Robert, 31 49 28); de 39 h. à 20
h. 30 pupilles. Vendredi, nouvelle halle
de Beau-Site, de 18 h. à 20 h., ancienne
halle de Beau-Site, groupe athlétisme (E.
Hahn, 31 42 64).

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes (Mme M.-C. Boiteux, 31 80 20, et
Mlle N. Valmaseda, 31 84 94). Ancienne
halle de Beau-Site, de 19 h. à 20 h.,
groupe athlétisme (E. Hahn, 31 42 64).
Mercredi, nouvelle halle de Beau-Site, de
18 h. à 20 h., groupe artistique (R.
Dubois, 33 58 09, et Mme L. Hahn,
33 42 64). Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. à 19 h. grandes pupil-
lettes (Mlle S. Zbinden, 31 28 64); de 18
h. à 20 h. groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site. Samedi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 8 h. à 10
h. groupe artistique. Président: J.-M.
Maillard, tél. 31 57 24.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, 1er étage, 2e lundi de chaque mois:
20 h. 15 assemblée des sociétaires; dès 21
h. réunion pour échanges, vente et achat
de timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI À 17 HEURES.

Les programmes permanents des sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation. (Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES

Le conducteur d'une voiture de mar-
que Audi 90 de couleur rouge qui, dans la
période de Noël, a endommagé une glis-
sière de sécurité au lieu-dit Belle-Roche,
commune du Locle, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de la ville, tél. (039)
31 54 54.

Prière de s'annoncer



¦MLE LOCLE^
Institut de langues
2400 Le Locle
Foyer 10, cp 039/31 41 88

Cours d'allemand
et d'anglais

Reprise courant janvier.
Quelques places disponibles dans
des groupes à différents niveaux.

Nos avantages:
— mini-groupes

de 4 à 6 personnes;
— garantie de classes

homogènes et stables
permettant la réalisation des
objectifs;

— certificat de fin de cours ou de
programme;

— 7 ans d'expérience.

Nous offrons en outre, gratuitement, un entretien
d'évaluation des connaissances aux personnes
ayant des bases et désirant se joindre à un
groupe.

A louer au Locle
tour du Parc, Jeanneret 24

2 appartements
3 Va pièces
1 appartement 2 pièces
<jp 039/31 51 14, heures des repas.

r «r iAmincir
à l'endroit désiré, plusieurs méthodes

adaptées à chaque personne.
Conseils gratuits.

Institut de Beauté Juvena,
J. Huguenin, esthéticienne CFC.

 ̂ 0 039/31 36 
33. A

Vauseyon 270 m2
dans construction neuve.
Ascenseur, dépendances. Accès
facile. Aménagement au gré du pre-
neur. Conviendrait pour bureaux,
magasin d'exposition, etc.

Disponible juillet 1987.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:
Service des Bâtiments de la Ville,
<P 21 11 11, interne 256.

Couple cherche à louer

3-4 pièces
tout confort
(si possible cuisine agencée),
au plus tard fin avril
à La Chaux-de-Fonds.
<p 039 28 41 74.
heures des repas.

¦ ' A louer tout de suite
__ \̂ mm ou pour date à convenir
¦H1-"1 APPARTEMENT

DE 6 PIÈCES
Entièrement repeint. Tout confort. Situation
très centrée. Pour visiter, s'adresser à
Gérancia & Bolliger SA, Grenier 27
à La Chaux-de-Fonds, ff 039/23 33 77.

A vendre

grand 3 pièces
Salle de bains et WC séparés, dépen-
dances, garage à disposition.
Situation: proximité centre et tranquille.
Libre 3er avril 3 987. Renseignements:
<p 039/23 91 43.

MENUISIER QUALIFIÉ
cherche

PETIT LOCAL
chauffé, pour petit travaux.

(fi 039/26 42 37, entre 7 heures et
8 h 30 ou à midi.

Couple cherche à acheter

petite maison
même à rénover, région La
Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Renan. Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre HJ 32294 au bureau de
L'Impartial.

Demande à louer pour date à convenir
au Locle, centre ville ou quartier piscine

appartement 3 pièces
éventuellement
grand 2 Vz pièces
tout confort, si possible cuisine agencée,
chauffage central. Loyer Fr. 350.— à
Fr. 400.— maximum (charges comprises)
<p 039/21 13 35, int. 258, heures de
bureau. 28 82 53 , heures des repas.

À REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
Affaire saine.

Patente obligatoire.

\ Ecrire sous chiffre RD 32067 au
bureau de L'Impartial.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

H ôtel-restaurant
comprenant 18 chambres entière-
ment rénovées totalisant
25 lits.
Restaurant d'environ 60 places.
Fr. 750 000.— inventaire com-
pris.
Excellent chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffre
No H 28-561428 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A louer au Locle

studio
meublé

I avec cuisinette et
! douche. Fr. 240.-
( par mois, charges
I comprises. Libre
' tout de suite.

0 039/31 31 25

^

Dufair-play,
s.v.p. Publicité intensive

publicité par annonces

Jacques Piffaretti
S Plâtrerie - Peinture

Envers 54 - Le Locle
souhaite à
son aimable clientèle
ainsi qu'à ses amis

une bonne
et heureuse année.

f  Le Locle S
à vendre,

dans un immeuble rénové,
appartement de

3 pièces
Situation privilégiée, jardin potager,

balcon, cave et chambre haute.

dès Fr. 94 700.-
Visite et renseignements:

cp 039/23 83 68
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$mi VILLE DU LOCLE
9ff|â Ecole Secondaire -
??ill-H Ecole supérieure de commerce

Mise au concours
La Commission scolaire du Locle et la Commission de
l'Ecole supérieure de commerce du Locle mettent au con-
cours le poste de

DIRECTEUR(TRICE)
en raison de l'accession à la retraite du titulaire.

Titres exigés: licence et certificat d'aptitudes pédagogi
ques ou titres équivalents.

Exigences particulières: ce poste conviendrait à un candi-
'' dat dynamique, ayant fait preuve d'aptitudes pédagogi-

ques par quelques années.d'enseignement et ayant le
sens du contact personnel et de l'organisation adminis-
trative.
Le poste comprend quelques heures d'enseignement.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: le 3 août 1987.

Pour tous renseignements, les candidats sont priés de
s'adresser à M. Jean Klaus, directeur, av. de THôtel-de-
Ville 5, 2400 Le Locle.

Formalités à remplir avant la 15 janvier 1987:
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives (copies de titres) à M. Jean-
Claude Perrin, président de la Commission scolaire du
Locle, Les Combettes 2, 2400 Le Locle;

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Ser-
vice de l'enseignement secondaire. Département de
l'Instruction publique, rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel.

La Commission scolaire
La Commission de l'Ecole supérieure

de commerce



jtPajr ici les eaux: sales...
Tribunal de police de Neuchâtel

Le lac n'est pas une poubelle: le Tribunal de police de Neuchâtel l'a rappelé
hier. Le prévenu en est ressorti quitte, vu sa bonne foi au moment des faits.
Sa bévue: quelques litres d'eau souillée, écopés de la cale de son voilier, puis

vidés dans une conduite... menant directement dans le canal de la Thielle.

Le 10 juillet dernier. R. Z. emmène des
amis pour une virée sur le lac. Au préala-
ble, R. Z. et son coéquipier déversent un
seau d'eau un peu grasse dans le port du

Un bidon d'eau sale...
Il n'y a eu qu'une seule interven-

tion de ce type par la Police du lac
l'an dernier: celle du 10 juillet vers 13
heures. Un bidon d'eau sale, rien de
p lus: aux yeux des spécialistes, l'inci-
dent évoqué hier parait minime.

J. D. Ferrari, inspecteur de la Na-
vigation, estime que les plaisanciers
restent peu en cause dans la pollu-
tion du lac. On a fait  une apprécia-
tion trop alarmiste de l'incident sur
le moment même, ce qui vaudra à R.
Z. d'éponger les frais  de l'interven-
tion.

L'Ordonnance fédérale sur la na-
vigation en eaux suisses, qui date de
1978, règle très bien ce genre de pro-
blèmes. En outre, l'Inspection de la
navigation n'immatricule un bateau
sur les rives que s'il répond à certai-
nes normes de sécurité. C'est au mo-
ment de la mise en service qu'on con-
trôle la séparation des huiles des
eaux de cales.

Les propriétaires de bateaux sont
tous conscients des risques en cours
de vidanges, et font  appel, pour la
p lupart, à des mécaniciens de mari-
ne. On récupère les huiles dans des
bacs mis à disposition par les com-
munes riveraines.

Un bidon d'essence renversé, une
eau de cale presque inévitablement
souillée: ce sont là les moindres inci-
dents qui peuvent prendre des as-
pects spectaculaires. Mais qu'en est-
il des neiges de ville, qui s'écoulent
dans le lac? interroge J. D. Ferrari.

CRv

Landeron , au travers une grille qu ils
croient affectée au déchet des eaux
usées. Or il n'en est rien.

L'écoulement recueille des eaux plu-
viales, les déverse dans le lac. Et non pas
à la station d'épuration, la STEP, à
quelques centaines de mètres de là. Du
coup, R. Z. provoque une tache impor-
tante dans le canal, immédiatement
repérée par un pêcheur. . Le Centre de
secours du Landeron puis la police du lac
de Neuchâtel et de Bienne résorbent la
pollution. A grands frais, ils coagulent,
et délimitent les dégâts.

Or R. Z., responsable de l'accident,
semble bien avoir agi sous de bonnes
intentions. Il a reconnu que l'eau déjet-
tée était huileuse, mais il n'a pas soup-
çonné de trace d'hydrocarbure. Il pen-
sait que la grille d'écoulement, située
dans la zone technique du port, servait
comme première étape d'épuration.

Parti au large, R. Z. a bien remarqué
le dispositif de la police du lac. De
retour, soupçonnant sa responsabilité, R.
Z. s'est immédiatement annoncé à la
police.

Lors de l'audience, deux témoins ont
attesté de la bonne foi de R. Z, de son
souci de bien faire. Venu sans avocat, R.
Z. a demandé son acquittement: «Je n'ai
pas commis de négligeance, a-t-il dit , du
fond de la cale, je croyais avoir affaire à
quelques taches d'huile. Un joint s'est

probablement défait et il a laissé fuir du
carburant. En me débarrassant du
déchet dans la zone technique du port, je
croyais que c'était juste.»

Son point de vue l'a donc emporté: le
juge Niels Sôrensen l'a acquitté. En
l'occurrence, l'infraction à la loi sur la
protection des eaux n'est pas grave au
point de «polluer» le casier judiciaire de
R. Z.

C. Ry

Du luxe dans les locatifs
Renouveau de l'immobilier au Val-de-Traver/s

Locatif de haut standing en construction à Fleurier. Pour éviter la construction de
villas telle que celle qui se trouve à droite... (Impar-Charrère)

Des villas, encore des villas, et tou-
jours des villas. Pendant des années, les
entrepreneurs n'ont bâti que ce genre
d'immeuble au Val-de-travers. Depuis
quelques mois, c'est des locatifs qu 'ils
construisent. De luxe. A Couvet et à
Fleurier. Volonté politique dans un vil-
lage; philosophie de la construction dans
l'autre.

A Couvet, le dernier immeuble locatif
avait été bâti à la rue de la Flamme (Nos
22-24-26). C'était en ...1972, dans le
cadre d'une action cantonale HLM.

Avec l'aménagement d'une zone indus-
trielle dans cette localité, il s'agissait non

seulement d'offrir des emplois, mais
aussi des appartements de bon standing.

Le Conseil communal a fait de multi -
ples démarches pour trouver un promo-
teur immobilier. Finalement, la com-
pagnie d'assurance La Neuchâteloise a
accepté d'investir au village. L'immeu-

ble, dessiné par l'architecte Jean-Claude
Dafflon, a été érigé près de la patinoire
naturelle, à la sortie ouest du village. Il
est sous toit depuis fin novembre. Les
grands appartements, très bien isolés
thermiquement et phoniquement, seront
mis en location dans quelques mois.

DE MÔTIERS À...
FLEURIER

A Fleurier, l'architecte Didier Kunzi
et l'ingénieur Pascal Stirnemann ont
lancé la construction de deux locatifs.
Logements de 4,5 pièces et attiques de
6,5 pièces. Ils seront vendus par étage et
coûtent aussi chers qu'une villa. Trois
ont déjà trouvé preneur. Bien assez pour
songer à construire le second immeuble.
Un Fleurisan aurait même l'intention
d'en bâtir deux de plus, sur le même
modèle.

Pascal Stirnemann refuse l'étiquette
de «promoteur». Avec Didier Kunzi, les
deux bâtissent pour faire passer leur phi-
losophie de la construction: des locatifs
de bon standing plutôt que des villas
afin de ménager le terrain; des immeu-
bles très bien isolés et orientés, avec
chauffage solaire pour l'eau sanitaire et
vitrages isolants spéciaux. Pour ménager
l'énergie.

TOUTE PETITE CHAUDIÈRE
Les deux constructeurs ont été conseil-

lés par Bernard Matthey, spécialiste du
solaire passif et actif. Isolation et cap-
teurs ont augmenté de 50.000 francs le
prix de la maison. A partager entre les
six futurs copropriétaires. Qui économi-
seront sur les frais de chauffage: la chau-
dière n 'est pas plus grande que celle
d'une villa...

Ces deux maisons auraient dû être
bâties à Môtiers. Il y eut une opposition
politique, certains habitants les trouvant
trop grandes pour s'élever dans le lotis-
sement. Une motion demanda même le
dézonages des parcelles afin d'empêcher
ce genre de construction. Dézonage
refusé à la fois par la Conseil communal
et l'Etat. Entre-temps, MM. Stirnemann
et Kunzi s'étaient repliés sur Fleurier.
Village où les logements spacieux et le
terrain à bâtir se font rares.

JJC
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Une seule caisse de retraite
Pour 1 ensemble du groupe SMH

A partir du 1er janvier 1987, la
direction de la Société suisse de
microélectronique et d'horlogerie SA
(SMH) a décidé la création d'une
seule caisse de pension qui réunit
toutes celles qui existaient dans le
groupe. Il s'agit de la fusion des cais-
ses de retraite d'Ebauches SA, de
SSIH, des Fabriques d'assortiments
réunis, de Longines et de Pierres-
Holding.

Une telle création a représenté un tra-
vail considérable, car une caisse de pen-
sion est une institution qui doit réaliser
des buts sociaux tout en étant une entre-
prise financière importante. Un groupe
de travail a été chargé de mettre au
point le règlement ainsi que la structure
de la nouvelle caisse.

La nouvelle caisse de pension SMH
débutera avec un taux unique de 7%
pour l'employé et de 7lA% pour
l'employeur. De plus, la direction a
d'ores et déjà attribué une dotation de 5
millions de francs en faveur de cette
caisse.

PLUS D'UN MILLIARD
DE FRANCS

La fortune de la nouvelle caisse se
monte à 1 milliard 200 millions de

francs. Elle compte un effectif de 10.000
membres actifs, mais il y a 6000 pension-
nés. Le siège de la société ainsi que les
bureaux seront à Neuchâtel. Les nou-
veaux responsables ont été désignés, le
Conseil de fondation est composé de 8
délégués des assurés et 8 délégués des
employeurs.

M. Pierre Arnold a été désigné comme
président de la caisse SMH alors que M.
Hans Marti, directeur administrateur du
groupe ETA, de Granges est l'adminis-
trateur de la caisse. '

Il a comme collaborateurs MM. Eric
Maillard, ex-gérant de la caisse d'Ebau-
ches SA qui est responsable des assuran-
ces et de l'administration et Johny
Dichy, ex-gérant de la caisse de pension
de SSIH, pour la gestion de la fortune.

Relevons parmi les délégués des assu-
rés, pour notre région, M. Jean-Jacques
Racine d'ETA Fontainemelon avec M.
Jacques-André Gertsch d'ETA Marin
comme remplaçant; M. Pierre Stucker
de Corcelles, délégué des pensionnés.
Délégués des employeurs, M. Jean-Louis
Brunner, secrétaire patronal d'ETA à
Fontainemelon et M. Peter Aebersold
d'EM Marin, comme suppléant, (ha)

Ciné-nature à Neuchâtel
Tous les quinze jours, les mercre-

dis à 12 h 30 et 15 heures, le Musée
d'histoire naturelle propose des
séances de cinéma gratuites. Le 7
janvier: «Nidifuges, nidicoles» de
Georges Piaget le 21 janvier:
«Fourmis et termites». Le 4
février: «Le Bal des charognards»
et «Pour l'amour d'un aigle».

Le Musée d'histoire naturelle pro-
pose également en soirée des pro-
jections de films, présentés par
leurs auteurs. Ainsi, le 21 janvier à
20 heures: «Fourmis des bois,
auxiliaires précieuses de nos
forêts» de Hedlmut Barth et Daniel
Cherix. Le 30 janvier à 20 heures:
Les Iles enchantées (Galapagos)»
de André Paratte.

Concert au Conservatoire
de Neuchâtel

Gunter Rumpel, flûtiste, don-
nera un concert au Conservatoire
de Neuchâtel le 8 janvier à 20 h 15.
Accompagné de Roland Perrenoud
(hautbois), Marianne Borling-Kurtz
(violon) Shigeru Onozaki (alto) et
Carolyn Hopkins (violoncelle), il
jouera des œuvres de Boccherini,
Mozart, I. Yun, J. Ch. Bach. Billets à
l'entrée.

-*-¦¦'- 

cela va
se passer

Sécurité: trop chère pour l'Etat
Séance du législatif d'Engollon

La sécurité des piétons a été le
point chaud de la dernière séance du
Conseil général d'Engollon que pré-
side M. Edouard Reichen. Depuis
quelques temps déjà , les autorités
communales se préoccupent de ce
problème et voudraient encourager
l'Etat à construire un passage souter-
rain afin de franchir la route menant
de Valangin à Dombresson en toute
sécurité, au lieu-dit les Ancédants, là
où les écoliers de la commune traver-
sent la chaussée poour se rendre au
collège de Vilars.

Président de commune, M. Charly
Comtesse a précisé qu'en regard du
prix de construction, estimé à 340.000
francs, les Ponts et Chaussées esti-
maient la dépense plus qu'onéreuse
en raison du faible trafic piétonnier
concerné. Néanmoins des comptages
seront encore effectués cette année
afin de mieux évaluer ce besoin.
D'autre part, le législatif va prendre
rendez-vous avec le conseiller d'Etat
Brandt , responsable- des Travaux
publics, pour l'inciter à revoir la
question. Les citoyens d'Engollon

trouvant par ailleurs grotesque que
l'on se soit prioritairement préoccupé
de la sécurité des batraciens, qui ont
leurs «sous-voies» à quelques centai-
nes de mètres plus loin, avant celle
des piétons...

Les conseillers ont également ana-
lysé le budget communal pour 1987
qui boucle avec un excédent de reve-
nus de l'ordre de 1640 francs pour un
total de dépenses de 132.480 francs et
de recettes de 134.120 francs. Il a
bien entendu été accepté par les neuf
conseillers présents.

Autre point à l'ordre du jour, le
remboursement des contributions
communales en matière d'enseigne-
ment a également été accepté. Tou-
jours au chapitre scolaire, le rapport
annuel de la commission scolaire fait
mention du refus du Département de
l'Instruction publique de donner
congé aux écoliers de la commune le
jour de la foire de Dombresson, mal-
gré la proposition qui avait été faite
de remplacer ce congé par un mer-
credi après-midi de classe supplémen-
taire, (ms)

Après des délits «cantonaux»

Durant le mois de décembre dernier,
les services de la police cantonale ont
appréhendé des jeunes gens alors qu'ils
fracturaient les locaux d'une entreprise
des hauts de Serrières. Certains furent
incarcérés pour les besoins de l'enquête.
Celle-ci s'est poursuivie, si bien qu'au
total , plus d'une demi-douzaine de jeu-
nes gens furent interpellés.

Ils ont avoué une activité délictueuse
se situant de 1984 à décembre 1986, dans
les districts de Neuchâtel, du Val-de-
Ruz et de Boudry. Plus de vingt-cinq
délits ont été mis à leur actif, allant de
l'incendie au vol et tentative de vol par
effraction , dommages à la propriété, vol
et vol d'usage de cyclomoteur, vol simple
et vol à l'étalage. Tous ces jeunes gens
sont domiciliés dans le district de Bou-
dry et ont été déférés devant l'autorité
tutélaire compétente.

Plusieurs interpellations

Sept accidents de la circulation se sont
produits hier au Locle, à La Chaux-de-
Fonds.au Val-de-Ruz et à Hauterive, dus
soit aux conditions atmosphériques et à
l'inattention, qui ont provoqué des
dégâts matériels.

Un camion transportant du bois s'est
notamment renversé au Cerneux-Péqui-
gnot.

Suite des informations
neuchâteloises ?*- 23

Nombreux dommages

Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

S. Z. n'a pas pensé que voler un radio-cassette déposé dans l'atelier
d'un garagiste l'amènerait devant le tribunal. Eh bien, cette naïveté lui
aura finalement coûté cher! S. Z. comparaissait donc sous la prévention
de voil. Désirant s'enquérir du prix de jantes, il s'est rendu chez un
garagiste de la région. Or, l'atelier était momentanément désert.
Remarquant, déposé sur un meuble, un radio-cassette nettement plus
sophistiqué que le sien, le prévenu, cédant à la tentation, s'est appro-
prié l'objet et a quitté les lieux.

C'est fortuitement que la police, dans le cadre d'une enquête sans
rapport avec le prévenu, est parvenue à démasquer S. Z. Malheureuse-
ment pour ce dernier, il ne peut se prévaloir d'un casier judiciaire
vierge. Dès lors, le tribunal, tenant compte des motivations, de la
valeur de l'objet dérobé mais aussi des antécédents, a condamné S. Z. à
17 jours d'emprisonnement ferme et à Fr. 94.50 de frais.

J.-C. H. Participait , en septembre
1985, à un cours de protection civile
lorsqu'il a quitté le stationnement,
sans autorisation et sans avertir le
responsable du cours. Ce comporte-
ment vaut au prévenu d'être renvoyé
devant le tribunal pour infraction à
la loi fédérale sur la protection civile.
A l'audience, J.-C. H. a expliqué que
ce jour-là, lendemain de la Fête des
Vendanges, il ne se sentait pas bien.
C'est pour cette raison qu'il est ren-
tré directement chez lui.

Le tribunal n'a pas pu retenir cette
explication peu convaincante. Il a
condamné J.-C. H. à 4 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et à Fr.
44.50 de frais.

CULTURE INTERDITE
O. N. est renvoyé pour infraction à

la loi sur les stupéfiants. Certes, ainsi
qu 'il l'affirme, le prévenu «n'a pas
fait de mal à quelqu'un», car il ne
s'est livré à aucun commerce. En fait,
O. N. a cultivé un plant de cannabis
dans sa chambre.

-je fumais ça comme on boit un
whisky, soit de temps en temps, a
expliqué le prévenu.

Ce «whisky» illégal a tout de même
valu à O. N. une amende de 150
francs et des frais de justice par Fr.
74.50.

SANS PERMIS
B. T. exploite un établissement

d'une certaine importance dont le
chiffre d'affaires, selon les déclara-
tions du prévenu, augmente de 15%
par année. Evidemment, cela impli-
que du personnel. Or, il est de noto-
riété publique qu'il est difficile de
trouver des travailleurs, notamment
étrangers, disposant d'un permis de
travail adéquat.

Dès lors, B. T. engage «le premier
qu 'il trouve» lorsqu'il est confronté
au départ d'un employé. La procé-
dure voudrait qu'une demande en
bonne et due forme soit déposée
avant le début de toute activité...
mais le prévenu ne l'a pas respectée.

Le tribunal, tenant compte du fait
que les employés étaient déclarés et
correctement assurés, a réduit les
réquisitions du Ministère public et a
condamné B. T. pour infractions à la
loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers, à 1500 francs d'amende.
Celle-ci pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
un an. B. T. paiera en outre Fr. 34.50
de frais, (zn)
• Le Tribunal du Val-de-Ruz était

placé sous la présidence de M.
Daniel Jeanneret, assisté de M.
Patrice Phillot, substitut au greffe.

Prison terme pour un amateur de radio

HAUTERIVE

Une ambulance est intervenue
route des Longchamps hier à 19 heu-
res, où une collision s'était produite
entre une automobile et un cyclomo-
toriste. Ce dernier a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès souffrant d'un
genou. Il s'agit de Vincent Piscitello,
né en 1970 et domicilié à Saint-Biaise.

Cyclomotoriste blessé



¦¦ DEMANDES D'EMPLOI Bi
JEUNE FILLE

cherche emploi dans un bureau, atelier
ou pour tout autre travail.
Libre tout de suite.
Cp 039/26 01 71.

YVONNE JUVET-STUDLE
DOCTEUR EN CHIROPRACTIE
Diplômée du Palmer Chiropractie Collège, Daven-
port, lowa, USA.
Diplômée d'Etat des Etats-Unis.
Diplômée d'Etat intercantonal suisse de chiropra-
ticien.
Ancienne assistante de la Clinique Palmer Chiro-
practie Collège, Davenport, lowa, USA.
Ancienne assistante du Dr Lustenberger, Lau-
sanne.
Membre de l'Association suisse des chiroprati-
ciens.

a le plaisir de vous annoncer

L'OUVERTURE DE SON CABINET
DE CHIROPRACTIE
dès le 6 janvier 1987,
Derrière-Ville, 2115 Buttes, Cp 038/61 19 79.

Reçoit sur rendez-vous. Reconnue par les assu-
rances. Autorisée par l'Etat de Neuchâtel.

Monsieur
quarantaine, libre, désire rencontrer
compagne simple, discrétion assu-
rée, enfant bienvenu.

Ecrire sous chiffre AS 32263
au bureau de L'Impartial.
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Tout pour parfaire votre forme
dans une ambiance

décontractée
Au cœur du Valais à proximité des prestigieuses stations

d'hiver 
1 piscine thermale couverte 34°
1 piscine thermale extérieure 34°

Massage - Sauna - Fitness - Solarium - Gym tonic - Wirlpool

Location studios et appartements
café - restaurant - terrasse

HOTELS t\eV°W

Hug Musique
PIANOS, ORGUES. INSTRUMENTS. DISQUES

Neuchâtel - En face de la poste - (p 038/25 72 12
Découvrez le plaisir de jouer de l'orgue
électronique tout en apprenant la musique...

...et ceci à n'importe quel âge
Grâce à nos cours d'orgue électronique, vous arriverez rapidement, par des méthodes
simples mais efficaces, à jouer vos mélodies préférées.
Les cours se donnent soit sur des orgues à deux claviers et pédalier, soit sur des
claviers portables.
Pour tout renseignement et inscription:

M. Maurice Bianchi
Croix-Fédérale 30 — La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 78 51

Garage René Gogniat 
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Prastëerfe
la petite Jtosite
Av. L-Robert 30a - # 039/23 3 5 27

Ce soir tripes

Pour le printemps 1987,
nous cherchons jeune homme
à l'esprit ouvert comme

apprenti mécanicien
Immédiatement
ou selon entente des

rectif leurs
de surfaces cylindriques
et mécaniciens

trouvent chez nous un poste de
travail stable et diversifié.
Intéressés sont priés de
s'annoncer personnellement ou
par téléphone à
Werner Gloor
Construction de machines et appareils,

, 3294 Buren s/Aar. 0 032/83 11 88.

€Lco
Systèmes d'énergie SA

Une entreprise à l'avant-garde dans le domaine de l'énergie.

En raison de la demande toujours croissante dans le domaine
du chauffage, notre succursale de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir:

1 monteur de place
domicilié à La Chaux-de-Fonds ou environs.

2 monteurs de service
stationnés à Neuchâtel. .

Nous demandons une formation d'électricien, électromécani-
cien ou équivalente.
Ces postes conviendraient à des personnes capables de travail-
ler de manière indépendante au sein d'une équipe dynamique.
En contre-partie, nous offrons un emploi stable, une formation
complète, de bonnes prestations et les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.
Prière d'adresser vos offres écrites ou téléphoner à:
ELCO, systèmes d'énergie SA, en Budron A,
1052 U Mont-sur-Lausanne. Cp 021 / 33 27 27

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
À LOUER DANS MAISON D'ORDRE,
quartier nord-ouest, grand

APPARTEMENT 5 PIÈCES
2 bains + WC séparés. Fr. 980.— -I- charges.

Ecrire sous chiffre CB 7 au bureau de L'Impartial.

Télécommunication s
PTT La Direction d'arrondissement des télé-
*y_ \  m communications (DAT) cherche à louer

i ou à acheter, à ta Chaux-de-Fonds, si
_ _ ~ possible dans quartier est, pour début
| | 3 987 ou date à convenir:

atelier - dépôt avec garage
pour 2 véhicules
de 100 ma environ.

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service des immeubles et du secrétariat
Place de la Gare 4. 2002 Neuchâtel
(0 038/22 14 71
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Le bois de feu de l'an 2000
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^V Allumage simple; sans problème d'entretien

%> Durée de combustion maximum.
4 3ik une bûche = 2-4 heures
IV Haut rayonnement de chaleur
y>k Brûlage complet par «pyrolyse»
^V (= un minimum de cendres)
Distribué par:
SCNVB
Société Coopérative neuchâteloise de valori-
sation du bois - 2300 La Chaux-de-Fonds 6.
Tél. (030) 26 44 41.

En toute saison ILTOPMmœ
votre source d'informations

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

plusieurs années de pratique dans les domaines:
pièces de rechange, planning, facturation, réception
de commandes, export, expédition, saisie sur écran,
aimant les chiffres, responsabilités, sérieux, facilité
d'adaptation, polyvalent, disponible rapidement,
cherche nouvelle situation administrative ou dans le
commerce. *
Ecrire sous chiffre NM 32267 au bureau de
L'Impartial.

HORLOGER
employé de fabrication, dactylographe, bonnes con-
naissances informatique. Expériences méthodes et
ordonnancement cherche changement de situation.
Les offres d'autres métiers seront aussi étudiées.
Ecrire sous chiffre FG 31870 au bureau de L'Impar-
tial

CHEF COMPTABLE
maîtrise fédérale, connaissances
d'anglais, cherche poste à responsabili-
tés dans la comptabilité générale
(comptes d'exploitation, bouclements
annuels, budjets), ou dans la comptabi-
lité analytique.

Faire offres sous chiffres LP 32283 au
bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME
cherche travail. Ramoneur ou autres proposi-
tions.

Ecrjre sous chiffres MH 32274 au bureau de
L'Impartial.

AIDE-MÉCANICIEN
Polyvalent, plusieurs années d'expérience, cher-
che emploi. Libre tout de suite. 1
Ecrire sous chiffres SE 114 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
cherche emploi comme aide de bureau.

Ecrire sous chiffres TC 06 au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
CFC, aimant le contact avec la clientèle; quelques
années d'expérience, cherche changement de situation.
Région Le Locle, La Chaux-de-Fonds. Etudie toute pro-
position.
Ecrire sous chiffre LZ 53583 au bureau de L'Impartial
du Locle.

DAME
cherche à faire des heures de ménage
l'après-midi et le samedi toute la journée.

0 039/28 65 57, le soir.
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P.-A. Jeanneret

La Chaux-de-Fonds
ç# 039/28 60 55

Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room, (p 039/23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds
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JJ.&HCtVCHtiet
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. L-Robert 11, <p 039/23 15 20

Rodier Paris

©Jy
£7 Coiffure

Sans rendez-vous
Mme Isabelle Doleyres, gérante,
maîtrise fédérale
Avenue Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 78 83

^^^^^  ̂
Monuiserie-Ebénisterie

IS Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
<& 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

\jÈL Club
HïH-fô Wil,y
ûÊK vffî Monnin

M jL A.-M.-Piaget 73

Jp IJ Chaux-de-Fonds

Cours de culture physique et fitness
tous les jours pour tous les âges.
Hommes, femmes, enfants.

0 039/28 57 60

Equipements et applications en micro-in-
formatique professionnelle et personnelle

Daniel-JeanRichard 22
\Vj  039/23 54 74

H-tfnlo>Ue
A Friedrich SA

Macintosh Plus

ĉippkz computer

Fins de séries
à prix supers

Elégance
Parc 31
La Chaux-de-Fonds

Lingerie - Bas - Collants

ki cui/ine
Agencement de cuisines

Exposition:
Progrès 37
La Chaux-de-Fonds
£7 039/23 16 32
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Le Locle
La Chaux-de-Fonds

I dffes ^et
't Nouvel-An aux Endroits

I "W* Samedi 10 janvier 1987, à 21 heures

û ROLAND MG
I gp NEW ORLEANS
S 6 musiciens ALL SWrRS

jEoEti SWING JEOML
\$iJ) UM ff lW W M MB
La chaux"de-Fonds 7 musiciens Morat

Pas de danger, la population est immunisée
Eau non potable aux Pommerais et à Soubey

Depuis l'orage du 23 juin dernier, les habitants des Pommerats savent qu'ils
consomment de l'eau non potable. Les analyses et les études sont en cours
pour découvrir les causes de la pollution d'origine fécale. Le système de chlo-
ration défaillant devra être changé. En outre, il sera procédé à la recherche
de nouvelles sources et tous les points de ravitaillement en eau seront mis en

zone de protection.

De manière générale, les sources cars-
tiques franc-montagnardes sont rare-
ment potables. Les fissures du sol, trop
grandes, filtrent mal l'eau qui doit être
filtrées artificiellement et désinfectée
avant d'être offerte à la consommation.

Aux Pommerats, le système de chlora-
tion est tombé en panne il y à plusieurs
mois et dès lors, les analyses ont révélé
des impuretés dues à des bactéries d'ori-
gine fécale dont on ne connaît pas l'ori-
gine exacte mais dont on imagine
qu'elles sont dues au «purinage».

Les habitants sont donc invités à cuire
l'eau avant de la consommer spéciale-
ment pour les bébés et les femmes
enceintes. Les habitants, immunisés, ne
courent aucun danger. Le village de Sou-
bey connaît la même situation, un projet

de filtration de l'eau et de désinfection à
l'ultra-violet est à l'étude;

HISTOIRE D'EAU
La plupart des communes franc-mon-

tagnardes sont reliées au réseau de dis-
tribution d'eau du Syndicat des Fran-
ches-Montagnes dont le point de ravi-
taillement est à Cormoret. Cette eau-là
est filtrée et désinfectée au bioxide de
chlore. Certaines communes riches en
sources jouissent d'une certaine auto-
nomie. C'est le cas pour Soubey, Les
Pommerats, Goumois et certains quar-
tiers des Bois et du Noirmont.

En outre, il existe une convention
d'échange entre certains villages. C'est le
cas entre Les Pommerats et Saignelégier
qui ont une relation de vase communi-

quant en cas d'insuffisance de l'un ou
l'autre réservoir. A relever que la com-
mune de Saignelégier qui s'alimente au
syndicat, possède aussi des sources
situées sur le territoire des Pommerats.
En cas d'abondance, le surplus du réser-
voir des Pommerats, d'une contenance
de 100 mètres cubes, est déversé dans le
Doubs.

LE DERNIER SOURCIER
Les autorités communales des Pom-

merats ont actuellement pris toutes les
mesures possibles pour pouvoir pallier
aux insuffisances actuelles. Indépendam-
ment des installations de filtration et de
chloration qui devront être installées, la
commune envisage de découvrir de nou-
velles sources pour augmenter l'auto-
nomie du village. Une fois toutes les
sources répertoriées, le système de cap-
tage revu, la qualité du sol étudiée, tous
ces points d'eau seront mis en zone de
protection, clause rendue obligatoire par
le canton, pour éviter justement tout ris-
que de pollution.

Ce sont en général les hydro-géologues
qui procèdent à la recherche de nouvelles
sources. Néanmoins, certaines com-
munes et l'Office cantonal des eaux du
Jura et des cantons voisins ont encore
souvent recours au dernier sourcier de la
république. Paul Braun de Montignez, a
reçu sa science de l'abbé René Cattin,
l'ancien curé de Fontenais. Paul Braun
aujourd'hui âgé de 68 ans travaille au
pendule et à la baguette de... métal. En
effet, les sourciers des temps modernes
ont délaissé le noisetier pour le métal.

Le sourcier jurassien utilise une
baguette faite de différents métaux (nic-
kel, bronze, laiton, etc.) coulée spéciale-
ment pour lui par la Fonderie Boillat à
Reconvilier. Paul Braun qui avoue 90%
de réussite, craint qu'aucun jeune ne
prenne la relève de son art qui demande
beaucoup de sensibilité de fluide et aussi
une part de mystère.

' GyBi

Privé d 'eau potable, le village des Pommerats n'en garde pas moins sa souriante
sérénité. (Photo Impar-GyBi)

Ski de fond aux Genevez
Dans les meilleures conditions

La deuxième course populaire de ski
de fond des Genevez, qui s'est déroulée
dimanche, a bénéficié des meilleures con-
ditions possibles. Les enfants jusqu'à 16
ans devaient parcourir une boucle de 7
kilomètres, alors que les adultes bou-
claient un tour de 15 kilomètres.

Le meilleur temps de la journée a été
réalisé par Beat Nussbaumer, de Bienne.
Dans la catégorie dames, c'est Nicole
Zbinden qui a gagné. A relever les per-
formances de Véronique Beuret et Phi-
lippe Schwob, de Saignelégier, dans les
catégories filles et garçons.

Filles, 5 à 15 ans: 1. Véronique Beu-
ret (Saignelégier) 32'8; 2. Virginie Affol-
ter (Saignelégier) 33'3; 3. Sabine Fruts-
chi (Mont-Soleil) 33'4.

Garçons, 5 à 15 ans: 1. Philippe Sch-
wob (Saignelégier) 25'0; 2. Christophe
Frésard (Saignelégier) 27'0; 3. Sébastien
Baume (Les Breuleux) 27'3.

Hommes, 16 à 25 ans: 1. Beat Nuss-
baumer (Bienne) 47'1; 2. Marco Frésard
(Saignelégier) 48'2; 3. Marco Voutat
(Saignelégier) 49'3. - 26 à 40 ans: 1.
Pierre Donzé (Les Bois) 51'3; 2. Laurent
Donzé (Les Bois) 51'4; 3. Denis Chevil-
lât (Saignelégier) 52'5. - 41 ans et plus:
1. Niklaus Zbinden (Orpund) 53*9; 2.
Roger Nussbaumer (Bienne) 58'1 ; 3. Ra-
phaël Marchon (Saignelégier) 1 h 001.

Dames, 16 ans et plus: 1. Nicole
Zbinden (Orpund) 57'5; 2. Jitka Perina
(Grenchen) 1 h 00*2 ; 3. Sonya Gurtner
(Ipsach) 1 h 03'1. (comm)

I sj Jy*

Gare de Bassecourt

Hier, en fin de soirée, aux
environs de 23 heures, la gare de
Bassecourt a été le théâtre d'un
hold-up. Deux individus, le
visage masqué par une cagoule,
ont agressé l'employé delà garé
qui était préposé aux derniers
trains. Us se sont emparé d'une
somme d'argent dont le montant
n'avait pu encore être déter-
miné, puis ont pris la fuite en
véhicule. Au moment où noua
mettions sous presse, la police
cantonale jurassienne avait
dressé des barrages et tentait
d'intercepter les. malfaiteurs,
qui couraient toujours. (Imp) :

Hold-up

Nouvel horaire pour le Bibliobus de l'UP
Lecture pour tous les goûts

«Durant l'année 1987, 75 communes
seront desservies par le f bibliobus de
l'Université populaire jurassienne.

Rappelons que le bibliobus est une
bibliothèque ambulante offrant ses ser-
vices aux municipalités qui le désirent.
Toute personne intéressée peut emprun-
ter des livres (moyennant une modeste
finance d'inscription) parmi un fonds de
plus de 25.000 volumes dont 3000 se
trouvent en permanence dans chacun
des deux véhicules; par ailleurs, un ser-
vice de réservation permet à chaque lec-
teur de se procurer l'ensemble des livres
figurant au catalogue.

Adultes et enfants sont les bienvenus.
Les lecteurs trouvent au Bibliobus des
livres pour tous les âges et tous les goûts
(romans, récits, documentaires de toutes
disciplines, romans policiers, bandes des-
sinées, livres d'images pour les préscolai-
res, ouvrages pour les malvoyants, livres
en langue allemande).

L'horaire pour l'année 1987 vient de
paraître. Il est distribué à chaque lecteur
et aux municipalités desservies. Toute
personne peut se le procurer - gratuite-
ment - en écrivant à l'adresse suivante:
Bibliobus UP, case postale 13, 2800 Delé-
mont.» (comm)



PESEUX Repose en paix chère épouse

Monsieur Marcel Gerber-Aellen;
Monsieur et Madame Roger Aellen-Hug, leurs enfants et petits-enfants,

au Locle;
Madame et Monsieur Francis Voirol-Gerber et leurs enfants,

à Cormondrèche et Peseux;
Madame et Monsieur Francis Liengme-Aellen, à La Chaux-de-Fonds;
Dominique, Corinne et Marie-Claude Zeender, à La Chaux-de-Fonds,

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

Madame

Marcel GERBER
née Andrée AELLEN

leur bien chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie enlevée à leur tendre affection après une
longue maladie supportée avec courage dans sa 61e année.

PESEUX, le 4 janvier 1987.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à la Fondation des soins et de l'aide à domicile. Dispensaire de
Peseux, cep 20-9733*3.

Domicile de la famille: place de la Fontaine 4,
2034 Peseux.

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

Radical aux services techniques,
socialiste aux œuvres sociales

Première séance du nouveau Conseil municipal imérien

La première séance du Conseil municipal de Saint-lmier, nouvelle version,
s'est tenue hier, mardi. Les membres de l'exécutif se sont vus attribuer les
divers départements de la municipalité et les représentants de cette dernière
dans les comités et conseils d'administration ont été désignés. Peu de change-
ments dans la répartition des départements: les services techniques, occupés
auparavant par André LuginbUhl, reviennent au radical Denis Gerber alors
que les œuvres sociales, dirigées lors de la dernière législature par Charles

Mojon, reviennent au socialiste René Lautenschlager.

A l'exception des départements des
œuvres sociales et des services techni-
ques, tous les départements restent entre
les mains des conseillers municipaux qui
s'en occupaient déjà lors de la dernière
législature. Ainsi, l'administration géné-
rale, avec les finances, l'économie et la
police sont confiés au maire de Saint-
lmier, le radical John Buchs.

Le Département des écoles revient à la
socialiste Lucienne Jeanneret, adjointe
au maire. Le radical Gérald Aeschlimann
continuera à diriger le Département de
l'environnement, de l'urbanisme et de la
salubrité publique.

Les Travaux publics, avec l'entretien
des bâtiments, la protection civile et le
Service de défense contre le feu sont pla-
cés à nouveau sous le contrôle de Francis
Miserez, de l'Alliance jurassienne et
l'agrarien Robert Niklès reprend la
police des habitants et des étrangers, le
musée et la bibliothèque, les affaires
militaires et l'exploitation des installa-
tions sportives.

ILS REPRÉSENTERONT
LA COMMUNE

L'ensemble du nouveau Conseil muni-
cipal s'est partagé aussi les tâches de
représentation au sein des différents
conseils d'administration et comités.
Ainsi, M. Denis Gerber représentera la
commune chez Cridor, Diatel SA, Diapa-
son SA, à la Commission de la salle de
spectacles et à la Commission adminis-
trative des services techniques.

M. Robert Niklès sera présent à Cri-
dor aussi, à la patinoire d'Erguel et à la
Commission administrative des services
techniques. M. Francis Miserez est délé-
gué au Progrès SA, au Foyer SA, au Syn-
dicat Feresosi et aux Commissions espla-
nade, salle de spectacles et des services
techniques.

Aux eaux usées du Haut-Valllon, au
funiculaire, au Syndicat de l'Hôpital de
district, c'est M. Gérald Aeschlimann qui
sera délégué. René Lautenschlager sera
présent à la pelouse, à la colonie d'habi-

tations pour personnes âgées, au Syndi-
cat d'initiative d'Erguel, au Syndicat de
l'Hôpital de district, à Hebron et à la
Commission administrative des services
techniques.

Le maire John Buchs ira lui à Centre
Jura et au Comité de l'hôpital. Enfin,
l'adjointe au maire, Mme Lucienne Jean-
neret, siégera à l'orientation profession-
nelle et à l'école ménagère le printemps.

D'autres personnes ont été déléguées
aussi par la commune: l'ancien conseiller
municipal André LuginbUhl représentera
Saint-lmier aux eaux usées du Haut-Val-
lon, à la patinoire d'Erguel, à la FJB et à
la Commission esplanade. Charles
Mojon, ancien conseiller municipal aussi,
se rendra au foyer des jeunes et à la FJB.

Francis Lôtscher et Jean-Louis Favre
siégeront à la caisse de retraite du per-
sonnel et Germain Juillet à l'Association
Ferdinand Gonseth.

CD.

La dernière séance...
Conseil municipal de Corgémont

Lors de sa dernière séance de
l'année, le Conseil municipal, présidé
par le maire Roland Benoit, a notam-
ment traité des objets suivants:

Plusieurs cas concernant le domaine
social ont été examinés. Il a également
été décidé de faire usage de la possibilité
de déléguer au Service social du Jura
bernois, les démarches à entreprendre
pour les avances et les recouvrements en
matière de pensions alimentaires.

HALLE DE GYMNASTIQUE
Le problème du doublage ou du rem-

placement des fenêtres de la Halle de
gymnastique a été évoqué. L'étude se
poursuit, en rapport avec les mesures
d'isolation envisagées pour un doublage
interne de la halle en lames de bois.

D'autre part, la halle sera utilisée en
date du 11 avril prochain pour une vente
du Groupe missionnaire Sonceboz-Cor-
gémont.

SERVICE DE L'INFIRMIÈRE-
VISITANTE

Dans le collège de l'Ecole enfantine et
d'enseignement ménager, un local dispo-
nible a été attribué au Service de l'infir-
mière-visitante, pour du rangement de
matériel.

EVALUATION DES IMMEUBLES
Sur la base du barème établi par le

canton, le Conseil municipal a fixé à 50 fr
le m2 l'estimation des terrains situés en
zone de construction. Pour les valeurs
locatives, la localité sera classée en caté-
gorie 7 (anciennement 8).

COMMISSION DES IMPOTS
En remplacement de M. Pierre Zur-

cher, démissionnaire après plusieurs
années de fonction, M. Werner Lerch,
habitant également la Montagne du
Droit, a été nommé membre de la com-
mission locale des impôts.

COURSE PÉDESTRE JURACINE
Les organisateurs de la course pédes-

tre Juracime qui aura lieu durant le
week-end de Pentecôte 1987, ont été
autorisés à utiliser le territoire com-
munal, dans la région de la Petite Glé-
resse, sur la chaîne de Chasserai.

INTERPELLATION À
L'ASSEMBLÉE MUNICIPALE

Pour donner suite à une interpellation
lors de l'assemblée municipale, les auto-
rités ont obtenu l'engagement des pro-
priétaires concernés, pour la plantation
d'une haie aux nouvelles limites, dans le
pâturage du Stand et l'établissement du
rideau complémentaire de verdure au
nord-ouest du terrain sur lequel sont sta-
tionnées des voitures de démolition au
quartier de Côtel.

ASSOCIATION JURA-BIENNE
M. Roger Siegrist a présenté un rap-

port sur la dernière assemblée des délé-
gués de l'Association Jura-Bienne qui
sera l'objet de modifications de structu-
res administratives.

SÉCURITÉ DES ROUTES
Le Service des Travaux publics a reçu

les instructions nécessaires concernant
l'entretien des routes du village dans la
saison hivernale. Les mesures prises doi-
vent satisfaire aux exigences de la circu-
lation des véhicules et des piétons.

VOITURES SANS PLAQUES ,
Le dernier relevé effectué par la police

locale démontre qu'un certain nombre de

véhicules sans plaques sont à nouveau
stationnés sur des terrains publics.

Les mesures d'élimination seront
ordonnées.

PLAN DE QUARTIER
DE L'ENVERS

Conformément aux articles de l'ordon-
nance sur les constructions, la municipa-
lité de Corgémont introduit une procé-
dure d'information et de participation
de la population concernant: l'établisse-
ment du plan de quartier au lieu-dit
«Pâturage de l'Envers» (2e secteur), par-
celle No 559, en vue de la construction

future d'habitations individuelles et
groupées.

Le projet est déposé publiquement au
Bureau municipal de Corgémont du 20
décembre 1986 au 20 janvier 1987. Les
éventuelles propositions, remarques ou
objections engendrées par cette procé-
dure d'information sont à adresser au
Conseil municipal jusqu'au 20 janvier
1987 inclusivement. Les oppositions à ce
plan de quartier devront être formulées
dans le cadre du deuxième dépôt public,
qui aura lieu à l'issue de l'examen préala-
ble, (gl)

Contrôle «maison» dans le canton
Radioactivité sur les denrées alimentaires

Après Bâle-Ville, Berne est le deu-
xième canton suisse à disposer d'un
appareil de haute qualité destiné à
effectuer des contrôles de radioacti-
vité sur les denrées alimentaires.

Interrogé mardi, le chimiste canto-
nal Urs Millier a déclaré que la popu-
lation serait périodiquement infor-
mée des résultats de ces contrôles
«qu'ils soient bons ou mauvais» a-t-il
précisé. L'appareil a coûté 200.000
francs.

Ces contrôles «maison» ont débuté
lundi. Auparavant, ils étaient effectués
soit par l'Institut fédéral de recherche
sur les réacteurs à Wurenlingen, ou par
la commission fédérale de la radioacti-
vité. Comme ces deux instances étaient
confrontées à des problèmes de capacité,
il a paru avantageux au canton de Berne
de procéder à ses propres contrôles.
Compte tenu notamment de la présence
sur son territoire de la centrale de
Miihleberg. Chaque jour, cinq échantil-
lons seront analysés à Berne.

Les contrôles «maison» ne sont pas
une exclusivité bernoise et bâloise a éga-
lement déclaré Urs Muller. L'armée a
mis à disposition d'autres laboratoires
cantonaux des appareils de contrôles. De
conception plus simple, ces appareils
peuvent toutefois poser certains problè-
mes lorsque les échantillons à contrôler
présentent des valeurs radioactives très
faibles.

Urs Muller a tenu à rassurer la popu-
lation: il n'y a actuellement aucun dan-
ger.' Des valeurs élevées ont certes été
relevées dans des noisettes et du thé en
provenance de Turquie, mais elles con-
stituaient une exception. Il en est de
même à propos du lait. Une légère aug-
mentation de la radioactivité a été con-
statée mais les valeurs restent largement
en-deça des valeurs limites, (ats)

LA PERRIÈRE (décembre 1986)
Mariage

Fuhrer Stéphane, 1963 de La Ferrière et
Da Silva Gomes Maria de Fatima, 1965 de
La Ferrière.

ÉTAT CIVIL 

Le conseiller national de l'union
démocratique du centre (udc) et
ancien conseiller d'état bernois Wer-
ner Martignoni ne devrait plus être
nommé par son parti aux prochaines
élections nationales, en automne
1987. Telle est la conclusion de la sec-
tion udc du canton de Berne lors de
sa séance mardi. L'assemblée des
délégués de l'udc se prononcera le 31
janvier sur la question.

La section bernoise de l'udc a
fondé sa décision sur le rôle que
l'ancien directeur des finances ber-
noises avait joué dans le financement
des partis par la caisse hypothécaire
du canton de Berne. Selon le comité
de l'udc bernoise, des discussions
avec Martignoni ont toutefois établi
que celui-ci n'avait pas agi par inté-
rêt personnel, mais désirait assainir
la situation financière des partis.

La caisse hypothéaire avait fait
savoir que Martignoni, président du
conseil d'administration, ainsi que
l'inspecteur alors en fonction, étaient
seuls responsables des versements.
Martignoni a lui-même annoncé il y a
quelques semaines son intention de se
représenter aux élections du Conseil
national, (ats)

Un conseiller indésirable

Dégel des conduites d'eau et
chauffage des écuries: prudence!

Ainsi que le relève l'Assurance
immobilière du canton de Berne
(AIB), il est recommandé, lors de
périodes prolongées de. grand froid,
de vider les conduites d'eau non utili-
sées qui risqueraient de geler ou de
faire circuler l'eau faiblement, mais
continuellement ou, encore, de munir
les conduites sujettes au gel de câbles
chauffants à autoréglage et d'une
couche isolante extérieure.

En utilisant des draps chauds ou
de tels câbles, le risque d'incendie
sera nul. En outre, lorsqu'on utilise
des appareils électriques à air chaud,
on veillera à ne pas dépasser locale-
ment la limite de 100°C.

Le dégel à l'aide de feux nus ou de
transformateurs de dégel est réservé
aux installateurs-électriciens et ins-
tallateurs-sanitaires et en chauffage
dûment formés. A la fin du dégel à
l'aide d'appareils à air chaud, feux
nus ou transformateurs, il est indis-

pensable de surveiller pendant plu-
sieurs heures les zones chauffées et
notamment les planchers et les
parois. Si cette surveillance ne peut
être exercée par les monteurs qui ont
effectué le travail, la personne qui l'a
ordonné est tenue de s'en charger.

Dans les écuries et étables, souli-
gne encore l'AIB, il est interdit de
faire usage de poêles avec bouche à
feu et d'appareils à corps de chauffe
incandescents.

Si ces locaux doivent être chauffés
par grands froids, seuls peuvent être
utilisés des con vecteurs électriques en
exécution protégée de la poussière ou
des appareils électriques à air chaud
(s'ils aspirent de l'air frais seule-
ment).

Le foin, la paille ou d'autres maté-
riaux facilement combustibles ne doi-
vent pas se trouver à proximité des
appareils chauffants ou être en con-
tact avec l'air chaud, (oid)

# Voir autres avis mortuaires en page 22 •

WÊ AVIS MORTUAIRE H

TAVANNES

Les apprentis sommeleers et somme-
lières de première et deuxième années de
l'Ecole professionnelle de Tavannes ont
effectué une course fort instructive en
compagnie de leurs maîtres, Mme
Danielle Meier, responsable des bran-
ches professionnelles et M. Jean-Maurice
Imhof f , maître de culture générale.

Une vingtaine de jeunes gens et jeunes
filles ont en effet été reçus par M. Jean-
Pierre Louis des Caves de Berne à La
Neuveville. Ils ont écouté attentivement
les explications de cet œnologue passion-
nant. Poursuivant leur route vers l'ouest,
ils visitèrent l'Hôtel Intercontinental à
Genève. Les responsables de cet établis-
sement de haut standing, connu comme
lieu de réunion de conférences interna-
tionales, ont présenté à ces futurs profes-
sionnels de l'hôtellerie, les aspects divers
d'un établissement de ce type.

L'Ecole professionnelle de Tavannes
compte deux classes d'apprentis somme-
liers effectuant leur formation dans un
établissement de Bienne ou du Jura ber-
nois, (comm)

Des sommeliers
en promenade

Promotions à l'armée

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a promu le 1er janvier les trois
officiers suivants: Jean-Pierre
Besançon, de Bienne, capitaine
d'infanterie; Patrick Sanglard, de
Cornol, capitaine d'infanteri e; et
Jean-Louis Bruegger, de Malleray,
premier-lieutenant d'infanterie, (oid)

Deux capitaines et
un premier-lieutenant

Pour les f anf ares de Corgémont et Jeangui

Constituées en formation de brass-
band, les fanfares de Corgémont et de
Jeangui, se produisaient ensemble à
l 'église de Corgémont

C'est à une magnifique présentation
musicale qu'un nombreux auditoire
assistait à l'église de Corgémont lors du
concert donné par la Fanfare de Corgé-
mont et la Fanfare de Jeangui, placées
respectivement sous la baguette de leurs
directeurs Roland Kruttli et Bertrand
Henz.

D 'un choix judicieux et fort agréable,
le programme a eu le mérite de plaire à
l'assistance qui, par ses acclamations
nourries, a largement démontré sa satis-
faction. Fantaisie variée dans les genres.

A la légèreté toute de finesse et de

puissance d une ouverture de Rossini
succédait une polka peu connue (Czech-
polka) de Strauss, tandis que les mélo-
dies pondérées de Mozart, dans l 'Ave
verum conduisait vers la sensibilité pro-
fonde de Haendel. Les deux ensembles se
produisaient dans un premier temps
séparément, puis réunis en une seule for-
mation d'un excellent effet.

Avec une soixantaine d'exécutants, les
registres, bien garnis permettaient un
effet de puissance, allié à une grande
précision d'exécution

Un concert de fin d'année pleinement
réussi et très apprécié, dans lequel la
haute exigence des directeurs, avait pour
écho une impression de grande cohésion,

(gl)

Musique à Fùnisson

MOUTIER. - On apprend avec peine le
décès de Mlle Lucienne Perrollaz, 87 ans.
Mlle Perrollaz était une ancienne institu-
trice et licenciée en lettres très honorable-
ment connue à Moutier où elle a enseigné
pendant plus de quarante ans. (kr)

Carnet de deuil
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lu par tous... et partout !
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Tract/on intégrale: permanente.
Brio: abondant. Equipement: opulent.
Le plus sophistiqué des breaks: traction intégrale per-
manente avec viscocoupleurs et différentiel central -
répartition de puissance 1:2 sur les roues avant et arrière
- moteur à injection 2,81 V6 (107 kW/146 ch) - jusqu 'à
2 m3 de volume de charge. Système antiblocage élec-
tronique ABS sur demande. Venez donc l'essayer!
Chez nous:

Livrable de suite
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SAINT-IMIER Repose en paix.

Micheline et Jimmy Marchand-Receveur;

Anne Marchand;

1 Laurent Marchand;

Tony Marchand.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande tristesse d'annoncer
le décès, dans sa 83e année, de

Monsieur

René RECEVEUR
\ leur cher papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami. 3

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille le 6 janvier 3 987.

Domicile de la famille: Bergerie 5,
'i 263 3 Villeret.

I i En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home Les Peupliers,
203 7 Boudry, compte SBS 20-35-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR EDOUARD INDERWILDI
a voulu une cérémonie respectueuse de la volonté du défunt, marquée
par la simplicité.

Nous avons été réconfortés de sentir notre peine partagée.

Vous avez été nombreux à nous entourer par votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs, votre don, votre sympathie et votre
fraternelle amitié.

Nous avons été profondément touchés.
Soyez-en sincèrement remerciés.

MADAME ROSE INDERWILDI;

MADAME COLETTE CROCI,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS.
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Musée des Beaux-Arts, La Chaux-de-Fonds

jusqu'au 1er février

Grégoire Muller
Ce soir,
7 janvier à 20 heures,

visite commentée
par le conservateur.
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Y À VENDRE À 
^LA CHAUX-DE-FONDS

(centre ville)

GRAND APPARTEMENT
(142 m2)

Idéal pour bureaux,
dont 1 pièce principale

de 60 m2

Offrant des conditions
«d'accueil-travail» optimales.

0 039/23 83 68

Entreprise ayant son siège à Neuchâtel
engagerait un

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF

plus spécialement attaché au
\ ' SECTEUR DU PERSONNEL
Ce poste conviendrait à un jeune collaborateur fai-
sant preuve d'initiative et qui souhaiterait assumer ;
des responsabilités.

Les candidats sont invités à adresser
leurs offres de services (joindre une
photo) sous chiffre 91-333 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX San
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 544133

Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

1/hrOsec
Comestibles

Serre 59
0 039/23 26 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Pom-

pier; Fa. 2. Amoureuses. 3. Ronces; Ars.
4. Apte; Ta; Ra. 5. Classiques. 6. La. 7.
Etourdis. 8. Test; Alêne. 9. Adorée. 10.
Blessantes.

VERTICALEMENT. - 1. Paraclet. 2.
Omoplate. 3. Monta; Osée. 4. Puces; Ut.
5. Ire; Sur; As. 6. Eesti; Dada. 7. Ru;
Aquilon. 8. Sa; Sert. 9. Ferrée; Née. 10.
Assas; Sées.

-6-
La Chaux-de-Fonds

Rue du Parc 6

appartement de
3 pièces

avec cuisine et salle-
de-bains- WC, libre

i dès le 3 er mars
3 987. loyer

Fr. 360. - + char-
ges. Pour visiter

M. Vitale 0
039/28 46 54

cogestimsa
maupas 6,1004 lausanne
(021)208861 f^SVTh

Salon de coiffure
delémontain
cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

coiffeuses qualifiées
Faire offre sous chiffres X 34-
556927 Publicitas, Delémont.

kHHHIM HHi

RESTAURANT

au britchon
Serre 68, <$ 039/23 3 0 88, Cl.-A. Jacot
cherche pour tout de suite ou date à con-
venir

i un jeune commis
de cuisine
ainsi qu'une

sommelière
connaissant les deux services, pour le
3 er février.

Prière de se présenter après avoir pris
rendez-vous au 039/23 10 88

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPèyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi de 16 à 19 heures.

A louer

garage
avec lift

+ 2 places
pour travailler

0 039/26 44 50

¦ 

Tarif réduit SsH
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) pfl

Annonces commerciales WM
exclues &mm

i ¦ ¦ ¦
I POMPES FUNÈBRES

| ARNOLD WÂLTI
I Epargne 20 - Tél. 039/28 22 64
F La Chaux-de-Fonds

1 Toutes formalités
¦ Transports suisses et étrangers

J'achète

veaux,
génisses

HF avec M.M.

0 039/33 51 39

¦ 
PETITES ¦¦

ANNONCES ! ¦

CHAMBRE Â COUCHER moderne,
cause double emploi. Prix intéressant.
0 039/33  25 82. le soir.

SKIS DE FOND Rossignol 2m. + sou-
liers 42. Etat neuf. 0 039/26 76 15
jusqu'à 19 heures.

MOUVEMENTS ANCIENS pour mor-
biers, révisés en état de marche.
0 039/31 73 20

CASSETTE DE JEUX pour computer
Texas Tl 99/4A. 0 032/97 65 43 .

ÉGARÉ CHATTE tricoline, adorable,
entre Jaluse et Communal du Locle.
0 039/31 22 38.

Impar Service - Impar Service - Impar Service
Service du feu 

^
118 Police secours (0 117

Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, 0 039/28 75 75; du Jura
0 032/93 38 24; du Jura bernois, 0 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Musée des beaux-arts: 20 h, visite commentée expo Grégoire Muller.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Versoix, Industrie 1. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 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.

I Scala: 15 h, Basil détective privé; 20 h 45, Shanghai surprise.

Le Locie
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, 0 31 10 17 ren-

I seignera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
0 31 52 52. Permanence dentaire: 0 31 10 17

Neuchâtel
Musée d'histoire naturelle: 12 h 30, 15 h, «Nidifuges nidicoles», ciné-nature.
Plateau libre: 21 h 15, Un certain spleen, Cold Wave.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Coop, Grand-Rue. Ensuite 0 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le nom de la rose; 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Nuit
d'ivresse; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Melo.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les fugitifs,
Bio: 14 h 15, 18 h 30, Manon des sources; 16 h 30, 20 h 45, Charlotte for ever.
Palace: 14 h 30, Basil détective privé; 16 h 30,18 h 30,20 h 45, Top Gun.
Rex: 14 h 30, 16 h 30,20 h 45, Teen Wolf; 18 h 45, FX Effet de choc.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45,21 h, Crocodile Dundee.

Val-de-Ruz
Fontainemelon, Foyer FHF: 20 h, «Paris, Texas», de Wim Wenders (Ciné-Club).
Service de garde des pharmacies: en cas d'urgence, la gendarmerie renseigne,
0 53 21 33. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: programme non reçu.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet:
0 63 25 25. Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, 20 h 30, réunion et séance Ciné-Club.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance:
0 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 0 032/97 4028. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,..
0,032/97 40 30. ... ., .,_ '., .... m
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 5113 01. Service ambulance: lu 0 51 13 01,
ma-di 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr
Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, 0 531165; Dr Bourquin,
0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

PubEdté
intensiwe-
Publiûté

par
annonces.



LE CABINET
DU DOCTEUR REICHEN

est fermé jusqu'au 19 janvier 1987
pour cause de deuil.
En cas d'urgence s'adresser

à la Clinique des Forges, (jp (039) 26 95 66.

CORMORET Celui que Dieu protège
Que peut sur lui la mort?
Celui que Dieu protège
Paisiblement s'endort.

Sois ce que tu dois être,
le reste regarde Dieu.

Madame Yvonne Walther-Kohler, à Cormoret;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Kohler-Gagnebin et leurs enfants

Valérie et Sophie, à Tramelan;
Madame Béatrice Staudenmann-Walther et ses enfants Fabienne et Didier,

à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Marcel Walther-Maeder et leurs enfants

Carmen et Vincent, à Neuchâtel; '
Madame et Monsieur Nicole Chasles-Walther et leurs enfants

Olivier et Christophe, à La Chaux-de-Fonds.

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

Monsieur

Marcel WALTHER
ancien chef de station

leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle et cousin que
Dieu a repris à Lui dans sa 60e année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

CORMORET, le 5 janvier 3 987.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
1

•LES BRENETS Rien ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en
Jésus Christ, notre Seigneur.

• Rom. 8 : 39.
Gwer Reichen;
Frédérique et Cédric Pipoz-Vouga, Chloé et Jonas;
Charlotte Fafowora-Vouga , Olaoluwa. Temiloluwa et Oluwayomi;
Valentine Vouga;
Claude A. Bourquin-Seitz et ses filles; j
Michel Vouga,

ainsi que les familles parentes et amies, ont l'immense chagrin de faire
part du décès survenu beaucoup trop tôt de

Michelle SEITZ
à la suite d'une grave maladie.

LES BRENETS, le 4 janvier 1987.
Cet amour tout entier

(j. .¦ . Si vivant encore
Et tout ensoleillé

i-*'H t fi j k *-• v * -«f. « s  IJI £ I —ri 'it ' o C'est le tien
C'est le mien
Celui qui a été.

1 (Jacques Prévert)

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Temple 2,
2416 Les Brenets.

Veuillez penser à Terre des Hommes, cep 23-230-5.

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

SAINT-IMIER «Prions et aimons...
car nous ne savons
ni le jour ni l 'heure »...

Monsieur et Madame Marcel Stetter-Hatchette, à Saint-lmier;

Monsieur et Madame James Laplace-Stetter, à Saint-Thomas,

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

Madame veuve

Clarisse STETTER
née MONNIER

leur chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine et parente, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 78e année, après
une longue maladie.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 9 janvier 1987 à
10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

SAINT-IMIER, le 6 janvier 1987.

Prière de ne pas faire de visites.

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

+ 

Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en Moi, dit Jésus,
vivra quand même il serait mort.

Jean 11. v. 25.

Monsieur Giuliano Codello et ses filles Patrizia et Silvia;
Sa maman Teodora, en Espagne, et ses frères et sœurs Julie, Elena, Felipe,

Martin et Ester;
Ses beau-frères et ses belles-sœurs en Espagne, Pablo, Teo, Gloria

et Mercedes;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs en Italie, Nerina, Lino, Sandro, Tecla,

Vanda, Veglia, Sergio, Marisa;
Son beau-frère et sa belle-sœur en Argentine Giuseppe et Maria Rosa,

ainsi que les familles parentes et alliées et les nombreux amis de La
Chaux-de-Fonds, d'Espagne et d'Italie, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Antonita CODELLO
née M OR RAS

épouse extraordinaire, super maman, sœur, belle-sœur, parente et amie,
qui nous a quittés à l'âge de 46 ans, après une courte mais cruelle
maladie, supportée avec un courage exemplaire et avec dignité, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 janvier 1987.

L'enterrement aura lieu à Logrono, en Espagne.

Une messe aura lieu à l'église du Sacré-Cœur le 7 janvier,
à 20 heures.

Le corps repose à l'église de l'Hôpital de l'Ile à Beme.

Domicile de la famille: Léopold-Robert 100.

Prière de ne pas faire de visite.

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

NEUCHÂTEL
" T8I. Philippe Ruffieux,' 1965.
* ta. • -> • - , 1 ,- • < ¦  -i y — «°

Décès

Vers 5 heures, dimanche dernier, une
voiture de marque Ford, brune, conduite
par un inconnu, descendait la rue des
Draizes en direction du centre. A la hau-
teur de l'arrêt TN des Carrels, une signa-
lisation a été endommagée et une haie à
proximité a été défoncée. Le conducteur
ainsi que celui de la voiture rouge qui a
dépanné le véhicule impliqué, de même
que les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de la ville, Ç> 038/24 24 24.

Recherche après accident

# Voir autre avis mortuaire en page 21 •

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds. .
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage centrale (REMP) 31.516.

Rédaction :
Rédacteur an chef: GU Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. ¦ Gladya Bigler,
Jura. • Pierre-Henri Bonvin, Sports. - Willy
Brandt, Monde. - Pascal Brandt, Régionale. -
Jean-Jacquea Charrère, Val-de-Travers. - Michel
Déruns, Sports. - Raymond Déruns, Agriculture,
Magazine et TV. - Cécile Diezt, Jura bernois. -
Patrick Fischer, La Chaux-de-Fonds. - Laurent
Guyot, Sports. - Jacquet Houriet, Régionale. -
Georges Kurth, Sports. - Christiane Ory, La
Chaux-de-Fonds * Anouk Ortlieb, Littoral . • Jean-
Claude Parrin, Le Locle. - Yves Petignat, Suisse.
• Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre Veya, Canton
de Neuchâtel.

Stagiaires:
Catherine Roussy, Pierre-Alain Favre.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds. Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS

Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 29 décembre au 5 janvier

Rens.: Service cantonal de l'énergie
<0 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
- 0,3 °C 3073 DH
(rens.: CRIEE, 0 039/21 11 15)
Le Locle
+ 0,9 °C 2868 DH
(rens.: SI, <p 039/33 63 63)
Littoral neuchâtelois
+ 4,5 °C 2263 DH
(rens.: SI, 0 038/23 3 3 33 )
Val-de-Ruz
+ 2,4 °C 2616 DH
Val-de-Travers
+ 2,1 °C 2669 DH
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Ŝ  ̂ La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
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ciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Tempo primo. 13.30 Côté
jardin. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les chants de la terre . 15,00
Thèmes et variations. 19.12 Ma-
gazine international. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert :
œuvres de Weber , Tchaïkovski ,
R. Strauss. 22.30 Les soirées de
France musique.
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8.55 Clé de voûte. 9.05 Atout
matin. 9.05 La vie entière. 9.30
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et entretiens avec Ina Boesch.
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17.00 Welle eins. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme ; le
forum du mercredi. 20.00 Spass-
partout. 22.00 Musicbox. 24.00
Club de nuit.
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9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine, les histoires
de Mr. Williams, recette, hits à
plein tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn' occase . 14.00 Mu-
sique aux 4 vents. 17.30 Tour de
Suisse en musique populaire .
18.00 Le journal et journal des
sports. 18.30 Education , musique
disco. 20.00 Rétro-parade. [
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Les programmes radio de mercredi

m%  ̂AVIS MORTUAIRES ̂ HH

Lors de sa séance du 8 décembre 1986,
le Conseil d'Etat a autorisé:

M. Philippe Schoeni, à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecin; Mme Yvonne Juvet née
Stiidle, à Buttes, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de chiropraticienne; M.
Eric Jacques, à Genève, à pratiquer dans
le canton en qualité de physiothéra-
peute.

Autorisations

Lors de sa séance du 15 décembre
1986, le Conseil d'Etat a nommé:

M. Paul-André Adam aux fonctions de
chef de la section militaire de Travers;
M. Laurent Matthey aux fonctions de
chef de la section militaire des Verrières.

Nominations militaires

Lors de sa séance du 8 décembre 1986,
le Conseil d'Etat a nommé:

Mme Mary-Claire Girola, à Neuchâ-
tel, aux fonctions de greffier-substitut au
Tribunal cantonal; M. Roland-Marcel
Luthi, à La Chaux-de-Fonds, aux fonc-
tions d'inspecteur à l'Administration des
contributions, à La Chaux-de-Fonds.

Nominations

Lors d'une cérémonie, le chef du
Département des travaux publics a pris
congé de M. Marcel Wenger, chef-inspec-
teur au Service cantonal des automobi-
les, mis au bénéfice de la retraite.

Départ
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%-S f̂ Suisse romande

11.55 Demandez le programme
12.00 Un naturaliste en Russie

SOS inondation.
12.30 Un journaliste

un peu trop voyant
12.45 Téléjoumal
13.00 La préférée
13.25 Mystère, aventure

et boules de gomme
L'île au trésor - Quick et
Flupke - Les Schtroumpfs,
etc.

17.40 Les Babibouchettes et
les merveilleuses histoires
de Janosch

17.55 Téléjoumal
18.00 Vert pomme
18.35 Journal romand
18.55 Symphonie

Galli a remonté la piste du
milieu et retrouve les pier-
res volées.

19.30 Téléjoumal
20.05 Miami vice

Une belle prise.
Difficile , quand on est un
flic intègre comme
Crockett, de se voir soup-
çonné de corruption.

21.00 Télescope
Le corps transparent.

A21h30
Ehris Presley:
Aloha
from Hawaii
Spectacle enregistré en janvier
1983, avec Elvis Presley et la
participation de J.D. Summer,
des Stamps, Kathy Westmore-
land et des Sweet Inspirations.
Photo : Elvis Presley. (tsr)

22.20 Téléjoumal
22.35 Cadences

Le concert Arban inter-
prète des œuvres de Haen-
del, Mozart, Rossini, von
Suppé, Debussy, Turpi,
Fats Waller.

23.10 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S> France I

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups!

11.30 La séquence du spectateur
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse

Le grand amour.
14.40 Isaura

Leoncio regrette la vie de
débauché, tellement agréa-
ble, qu'il a menée en Eu-
rope.

15.15 Vitamine
Les invités - Mon petit po-
ney et ses amis - Séquences
z'animo, danse, gadget,
cascades et cinéma, etc.

17.25 La vie des Botes
17.55 Huit, ça suffit!

Les bonnes manières.
Amoureux de sa maîtresse
d'école, Nicholas a quel-
ques démêlés avec les
siens.

18.20 Minijoumal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A20 H 35

Marie-Pervenche
Le jour de gloire n'est pas près
d'arriver.
Série de Claude Boissol, avec
Daniele Evenou, Xavier Saint-
Macary, Christine Alers, Yves
Rénier, etc.
La suite des aventures de cette
contractuelle de choc, à la-
quelle font même appel , main-
tenant, la PJ et le GIGN.
Photo : Yves Rénier, (tfl)

21.30 Médecine à la Une
La médecine du désir.

23.05 Paris-Dakar
23.10 Journal
23.30 Premier plan

C j  France 1

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.40 Sécurité routière
13.45 L'amour en héritage

En 1925, une provinciale
d'origine juive, Maggy Lu-
nel, vient à Paris.

14.45 Terre des bêtes
15.10 Récré A2

Ty Uan - Les Schtroumpfs -
Quick et Flupke - Les
Ewoks, etc.

17.40 Mambo satin
Magazine pour les jeunes.

18.05 Ma sorcière bien-aimée
La fête des jouets.
Les parents de Tabatha dî-
nent au restaurant.

18.30 Cest la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord .
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 L'heure de vérité

Invité : R. Barre.
Raymond Barre fait sa ren-
trée télévisée ce soir, peut-
être en vue de sa future
candidature à l'élection
présidentielle de 1988.

AS1h55
Moi... je
J'explose - Toxico-folies - Ray
Lema ou le secret ,du shaker
musical - La chanson qui vous
aide à vivre : qu'ils soient mi-
nistre, lycéen ou chef d'entre-
prise, ils ne peuvent vivre sans
musique. Chacun d'entre eux
a sa chanson fétiche. Léon
Zitrone, Bernard Debré, Ber-
nard Kouchner, Jean-Pierre
Aumont, Claude Malhuret té-
moignent.
Photo : Bernard Debré. (a2)
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22.55 Journal
23.05 Basket

Coupe d'Europe : Orthez-
Tel Aviv (2e mi-temps).
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12.00 Tribune libre
12.15 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps

Spécial jeunes.
14.00 Splendeur sauvage
15.00 Agatha Christie

Le mystère du vase bleu.
16.00 Voyage dans le cosmos

La nouvelle astronomie po-
pulaire.
Un grand précurseur: Ca-
mille Flammarion.

17.00 Demain l'amour
68e épisode.

17.30 FR3 jeunesse
18.00 Inspecteur Gadget
18.30 Flipper le dauphin

3e épisode.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec L. Badie , J. Ray-
mond, Marine.

20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35
La nouvelle
affiche
Spécial chansons françaises.
Rendez-vous mensuel de la
chanson française avec pour
parrains Johnny Hallyday et
Jean-Jacques Goldman.
Photo : Jean-Jacques . Gold-
man. (fi;3)

21.55 Thalassa
Bons baisers d'Australie.

22.40 Journal
23.10 Bordeaux la nuit
23.35 Prélude à la nuit

Trois danses, de Boc-
cherini.

Demain à la TVR
12.00 Un naturaliste en Russie
13:00 La préférée
13.25 A la poursuite de l'étoile

Film.
15.50 Chansons à aimer

^% ; ; ~ z iŜ0> Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Téléjoumal
16.15 Stichwort : Cérébrale

Bewegungsstôrungen
17.00 Sàlber gmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal - Sport
20.05 Miroir du temps
20.55 Am Anfang war das Feuer

Film de J. -J. Annaud.
22.35 Téléjoumal
22.50 Edvige Schmitt

(J ĴD Allemagne I

15.05 Festival
15.50 Téléjournal
16.00 L'esclave Isaura
16.25 Comme les temps changent
16.45 Die Spielbude
17.45 Téléjoumal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjoumal
20.15 Das weisse Geheimnis
21.45 Kohi und Rau
22.30 Le fait du jour
23.00 Gunter Wand

3̂B  ̂ Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
13.40 Der Menschenfeind
16.00 Informations
16.05 Peter steht im Bach
16.35 Der Waschbàr Rascal
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Wicherts von nebenan
19.00 Informations
19.30 Direct
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.15 Uberentwickelt -

unterentwickelt
22.45 Nâchste Station Paradies

K I¦a Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Kônig Rollo
18.35 Yao
19.00 Journal du soir
19.30 Schlagelicht
20.15 In bester Gesellschaft
21.00 Actualités
21.15 Elections

au Bundestag 1987
22.45 Liebe niemals'

einen Fremden
Film de F.F. Coppola.

^«T —1
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10.30 Reprise
16.05 La décision

Film de F. Apprederis.
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 TTT
22.30 Téléjoumal
22.40 Paul Daniels magie show

RAI »—¦
9.35 Le awenture

di Sherlock Holmes
Téléfilm.

10.30 Azienda Italia
10.50 Intomoanoi
11.30 II dottor Simon Locke

Téléfilm.
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca ?
14.15 Sansone e Isidore
15.00 Vita degli animali
15.30 Gli anniversari
16.00 Operazione cioccolata
17.25 Marco
18.00 TG 1-Cronache
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 IlTassinaro

Film d'A. Sordi.
21.35 Quark economia
22.00 Telegiomale
22.10 Appuntamento al cinéma
22.15 Mercoledi sport

sw 1C H A N N B '

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
9.15 The Eurochart top 50

10.15 Sky trax
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 I dream of Jeannie ','.

Série comique.
18.30 Hazel, série.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 Tandarra
20.25 For the love of Ada

Film avec B. Mitchell.
22.05 Shell international

motors sports 1986
23.05 The 1987

Paris to Dakar rally
23.20 Roving report
23.50 Sky trax

mercredi W^̂ TiMMM

Le premier TJ-midi
A PROPOS l

La TV romande a fait  bruit
autour de son petit dernier, le «TJ-
midi». Guillaume Chenevière et
Gaston Nicole se sont déplacés
dimanche pour venir exprimer leur
satisfaction de voir réalisé un pro-
jet  qui était à l 'étude depuis cinq
ans.

Ils ont même permis par leur
présence une entorse à quelque
chose de sacrosaint, le respect de
l 'horaire, dépassé, oh scandale! oh
stupeur! de dix minutes. Avec cette
intéressante innovation, la TV
romande compte retenir une bonne
part des trente pour cent de télé-
spectateurs qui regardent vers 13
h, les informations sur une chaîne
française. Pour les rendre fidèles à
notre chaîne de service public?
Pour offrir un meilleur impact aux
annonceurs? L 'un pourrait bien
aller avec l'autre...

Assurément, il y  a le progrès
quantitatif. Qu'en est-il de la qua-
lité? Un premier atout: le nouveau
«TJ-midi» a été confié à un grand
homme de télévision, J.-Ph, Rapp
qui fut  de longues années à la tête
de «Temps présent» et s'était
trouvé un p e u  seul obligé de chan-
ger de secteur alors que tant
d'autres restent accrochés à leurs
fauteuils, solidement attachés s'ils
font de bons sondages, ce qui était

pourtant le cas de Rapp à «TP».
Avec lui, pas de doute: il réfléchit
suffisamment bien à ce qu'est la
télévision et l 'information pour que
«son» TJ-midi fasse preuve d 'ori-
ginalité.

Le voilà donc parti pour une
nouvelle aventure, avec une petite
équipe qui fait  désormais mieux
place à l 'élément féminin Difficile
d'avoir beaucoup d'images en f in
de matinée: qu'à cela ne tienne, on
jouera sur le ton. On parle parfois
debout, on ose se déplacer dans le
décor et prendre le risque de
renoncer à un texte écrit ce qui
donne quelques petits couacs du
genre «conseiller de se faire con-
seiller». Mais ce n'est pas très
grave. Il y  eut même le couac tech-
nique, l 'état du temps prenant son
temps pour fonctionner!

L 'essentiel est d 'abord dans la
décontraction, la mise en scène qui
fait  passer sous la direction de
l'animateur d'un journaliste de
plateau à un correspondant à
l 'étranger, avec bonnes remarques,
quelques images illustratives par-
fois un peu maigrelettes. Osons
pourtant donner un conseil à
Rapp: c'était gentil de donner les
départs de trains pour Paris de
Genève et Lausanne. Il aurait pu
penser à Berne et Neuchâtel!

Freddy Landry

Daniele Evenou reprend du galon dans la contredanse
D A VOIR

Daniele Evenou reprend du galon
dans la contredanse: entendez par là
qu'elle a réendossé l'uniforme bleu de
contractuelle de «Marie Pervenche»
pour une nouvelle série en six épisodes,
signée Paul Andréota.

«J'ai été ravie, dit la comédienne, lors-
qu'on m'a demandé de remettre ça. J'ai
trouvé que c'était une très bonne idée.
Nous avons eu cette chance rare, avec la
première série de «Marie-Pervenche», de
créer un «vrai» personnage du petit
écran. Nous y avons réussi en moins de
six épisodes puisque le succès est venu
très vite.

«Dès le deuxième épisode, on peut dire
que Marie Pervenche était entrée dans la
célébrité. Rappelez-vous qu'au moment
de la diffusion de la série, Antenne 2 pro-
grammait en concurrence la saga du
«Parrain». Bien que la presse ait ample-
ment parlé de cette dernière, le public a
fait le choix et notre audience a dépassé
celle du «Parrain».

Les spectateurs ne seront pas dépaysés
en abordant la deuxième série: les parte-
naires de Daniele Evenou n'ont pas
changé: Christian Alers est toujours
commissaire et Xavier Saint-Macary est
toujours le mari de notre contractuelle
bien-aimée.

«On avait annoncé à la fin de la pre-
mière série que j'allais prendre du galon,
rappelle Daniele Evenou. Les téléspecta-
teurs s'attendent donc à me voir monter
en grade et c'est bien ce qui se passe lors
du premier épisode de la nouvelle série.
Mais ma promotion ne dure pas long-
temps: je fais tellement de bêtises qu'au

bout d un quart d heure on me remet sur
le trottoir».

Quand on demande à la comédienne
de résumer son personnage de jeune
Française «bien de chez nous», elle
répond:

«C'est une petite bonne femme qui se
mêle de ce qui ne la regarde pas. Elle a
horreur de mettre des contraventions.
Son sentiment à elle, c'est qu'elle est là
pour aider les gens et non pour les embê-
ter».

Appréciée par les adultes, la série l'est
aussi par un immense public en culottes
courtes:

«J'ai reçu énormément de lettres
d'enfants, raconte Daniele Evenou.
Après tout, comme l'a dit Françoise
Ledoux dans «Le Parisien libéré», Marie-
Pervenche c'est Tintin: des aventures
insensés et bourrées d'humour».

Mais cet humour n'est pas toujours du
goût des contractuelles elles-mêmes.

«Vous vous souvenez peut-être, rap-
pelle la comédienne, que dans l'un des
épisodes précédents j'étais enlevée par

des motards? Eh bien, le lendemain
même de la diffusion, des contractuelles
ont réellement été enlevées par des
motards. J'imagine qu'elle n'ont pas dû
apprécier et peut-être même m'en vou-
loir. Cela dit!, j'ai d'excellents rapports
avec leur commissaire et je suis même
marraine des pervenches volantes».

En tout cas, avec ce personnage,
Daniele Evenou est en train de prendre
une belle revanche professionnelle. Lors-
qu'elle a tourné les premiers épisodes de
«Marie-Pervenche» en 1984, on ne la
voyait plus depuis huit ans. Jacques
Martin, le père de ses deux enfants Fré-
déric (aujourd'hui âgé de treize ans) et
Jean-Baptiste, dix ans, ne tenait pas à ce
qu'elle travaille.

«Après Marie-Pervenche, dit Daniele,
tout a recommencé. Après m'avoir vu
l'an dernier au théâtre dans «La voi-
sine», François Périer m'a demandé de
partir avec lui en tournée avec «L'âge de
Monsieur est avancé» et je n'ai pas
résisté».

(TFl, 20 h 35-ap)

Télescope: le corps transparent
La technologie médicale peut-elle être

source de plaisir esthétique ? Benoît
Aymon et François Bardet répondent
par l'affirmative en nous proposant un
sujet rigoureusement dépourvu d'inter-
views. Tout n'est qu'images dans ce film
consacré aux techniques de visualisation
de l'organisme. On vous parlera de scan-
ner, de résonances magnétiques et

d'autres babioles performantes. Mais
puisque dans cette émission il n'est pas
interdit de flâner un peu, commençons
par un zeste d'histoire: pendant des siè-
cles l'Occident , enfermé dans ses inter-
dits religieux, n'osa pas aller regarder à
l'intérieur de son corps. Il fallut des tru-
blions tels que Vinci ou Vesale pour bri-
ser ces interdits. (TSR, 21 h, - sp)


