
Quelque 300 employés de la SNCF ont bloqué l'une des principales avenues de
Marseille. (Bélino AP)

Directions et syndicats des ser-
vices publics français en grève
sont désormais à la recherche de
solutions négociées pour mettre
fin aux conflits, notamment à
celui des cheminots qui dure
depuis 21 jours, en tenant compte
de la fermeté affichée mardi par
le premier ministre Jacques Chi-
rac en matière de salaires et
d'horaires de travail.

Les négociations se sont poursuivies
hier à la RATP (transports parisiens)
avec trois syndicats minoritaires — les
autres ayant quitté la salle - et elles
devaient reprendre aujourd'hui à la
SNCF sur les conditions de travail et la
grille d'avancement. En revanche,
aucune date n'est fixée pour l'Electricité
de France (EDF) où une rupture des
négociations est intervenue mardi soir.

Si la politique du gouvernement est
«intangible», comme l'a déclaré mardi le
premier ministre, «elle n'interdit pas les
négociations, elle leur fixe un cadre». M.
Chirac ne veut donc pas remettre en
cause la politique économique de son
gouvernement fondée sur la lutte contre
l'inflation. Mais M. Chirac a laissé
entendre que les conditions de travail et
les grilles d'avancement, dans lesquelles
les directions des services publics Vou-
draient introduire la notion «mérite»,
pourront faire l'objet de négociations.

Reste à savoir si les grévistes, en parti-
culier les cheminots, après trois semaines
de conflit, accepteront de taire leurs exi-
gences sur les augmentations salariales.

En accusant le Parti communiste et la
CGT (proche du PC) de vouloir politiser
le conflit pour «torpiller le gouverne-
ment et le déstabiliser», M. Chirac cher-
che, de toute évidence, à discréditer le
mouvement. En soulignant que les

revendications des grévistes sont «légiti-
mes» mais non prioritaires et en rappe-
lant que la grève a déjà coûté 1,5 mil-
liard de francs à la SNCF, sans compter
les conséquences indirectes pour l'indus-
trie et le commerce, le premier ministre
cherche à mettre les syndicats en posi-
tion de faiblesse et à rendre impopulaire
les différents mouvements.

M. Chirac fait là un véritable pari, car
une radicalisation des conflits et leur
extension à l'ensemble du secteur public
pourrait conduire à une crise politique
impliquant des élections anticipées. Tou-
tefois, une telle crise n'est souhaitée ni
peu* le premier ministre ni par le prési-
dent socialiste François Mitterrand,
comme ils l'ont déclaré.

Seule note optimiste: le ministre de
l'économie Edouard Balladur a indiqué
hier qu'il avait «bon espoir» de voir la
France sortir du conflit «dans les jours
qui viennent». Tout en prévoyant pour
1987 une année «difficile» après les
«bons résultats» de 1986, le ministre a
estimé que la politique salariale serait
«sage plutôt que rigoureuse».

Les Français, quant à eux, s'installent
dans la grève. Les bousculades pour
monter dans les trains ou les rames de
métro sont entrées dans la routine.
L'auto-stop est de plus en plus fréquem-
ment pratiqué tandis qu'à Paris et dans
plusieurs grandes villes, les habitants
ont recours aux bougies pour s'éclairer
durant les coupures de courant.

Sur le terrain, la tension commence à
monter. Ainsi, dans le Gers (Sud-Ouest),
des grévistes de l'EDF ont essuyé des
coups de feu de provenance inconnue qui
n'ont blessé personne et la direction de
la SNCF a dénoncé des sabotages systé-
matiques de locomotives ou des coupures
de câbles téléphoniques, (ats)
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Pays concentrationnaires

Ethiopie et Vietnam, deux pays
transf ormés en gigantesques
camps de concentration.

Dans le premier, on a compté
jusqu'à 8 millions de personnes
réellement entre la vie et la mort,
parce qu'elles manquaient de
nourriture alors que le gouverne-
ment d'Addis Abeba exportait de
la viande en Europe.

Les secours aff luent et la
f amine ne diminue guère. D y  a
quelque temps, un délégué de la
Croix-Rouge s'exclamait: «Je ne
comprends tout simplement pas!»

En revanche, ce qui est patent,
c'est l'enrichissement que l'aide
apporte à la bande du lieutenant-
colonel Mengistu Haïlé Mariant.

A f i n  1985, le journaliste David
K. Willis écrivait: «Le gouverne-
ment militaire marxiste éthiopien
soutire au moins 12g millions de
dollars, en devises étrangères,
cette année, de la générosité de
donateurs qui envoient des mon-
tagnes de grain pour nourrir les
victimes de la f amine de ce pays.»

Et notre conf rère d'ajouter
cette conf idence f ai te  par un habi-
tant de la patrie qui f ut  celle du
Négus: «Vous savez à quoi sert
cet argent liquide? A acheter des
f usils et des munitions pour com-
battre les rebelles de l'Erytrée et
du Tigré.»

Depuis lors, il semble que la
situation a peu évolué...

Dans la nation des disciples de
Ho Chi-minh, c'est pareil. Un f i l m
sur les «boat 's people», qui vient
de passer à la télévision f rançaise
a f ortement ému nos voisins
d'outre-Jura et leur a rappelé que,
même si l'on en parle moins que
naguère, ceux qui cherchent à
s'échapper du Vietnam sont tou-
jours aussi nombreux.

C'est que dans la presqu 'île
indochinoise, si l'on f usille moins
qu'en Ethiopie, on y  f a i t  mourir
tout autant, mais en douceur, len-
tement et avec le sourire...

Face à de tels génocides, on
note deux attitudes f ondamenta-
les en Occident

11.y a ceux qui aff irmen t: «Il
f aut continuer l'aide de toute
f açon. Même si elle est détournée
de ses f ins, elle contribue néan-
moins à sauver des vies humai-
nes. Elle peut également conduire
Hanoï et Addis-Abeba à se mon-
trer moins cruels. Nous n'avons
pas à nous substituer aux auto-
rités des autres Etats.»

A l'opposé , on tonne: «Sommes-
nous condamnés à rester pour
toujours des inf irmiers. N'est-ce
pas une solution de f acilité
d'admettre la barbarie, de la ren-
f orcer par notre action? Ne
devrions-nous pas redevenir des
gens qui se dressent contre elle,
qui osent se vouloir justiciers?...
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Spectateurs
ou acteurs ?

Camille Chamoun : «La Vierge me- protège »
Liban : après avoir échappé à un attentat

M. Chamoun. (Bélino AP)

L'ancien président libanais Camille Chamoun, 86 ans, a échappé mardi à
Beyrouth à un attentat à la voiture piégée qui a tué quatre personnes, dont
ses trois gardes du corps, et fait 35 blessés parmi les passants.

La voiture piégée a explosé à 9 h 30 au quartier de Mattahen, dans Bey-
routh-Est. M. Chamoun a été légèrement blessé au visage et aux mains par
des éclats. Il a été immédiatement emmené à l'Hôtel Dieu où il a été soigné
pendant deux heures.

Selon la pohce,c est une Peugeot 504
bourrée de 75 kg d'explosifs qui a explosé
au moment où passait le cortège de M.
Chamoun. La puissance de la déflagra-
tion a été si importante qu'elle a projeté
la Mercedes blindées de l'ancien prési-
dent à 20 mètres de la rue. Le véhicule
est «miraculeusement retombé sur les
roues», déclarait un porte-parole de la
police et M. Chamoun et son chauffeur
ont survécu.

Interrogé à sa sortie de l'hôpital , où le
président Aminé Gemayel était venu lui
rendre visite, M. Chamoun a déclaré:
«C'est la quatrième ou la cinquième fois
que des criminels tentent de m'assassi-
ner. Je crois en la Vierge Marie, dont je
porte toujours l'icône sur la poitrine.
Elle me protège».

M. Chamoun est l'une des principales
personnalités du monde politique liba-
nais. Président de 1952 à 1958, c'est lui
qui avait appelé les soldats américains à
la fin de son mandat pour mettre fin à
une révolte des musulmans. Le président
Dwight Eisenhower avait envoyé 5000
«marines» qui étaient restés six mois au
Liban.

L'attentat de mercredi est le qua-
trième auquel réchappe l'ancien prési-
dent. Le 5 mai 1968, une jeune musul-
man sunnite, Nabil Akkari, lui avait tiré
dessus devant le QG du PNL à Bey-
routh-Est. Il avait été condamné à la
détention à perpétuité mais M. Cha-
moun a obtenu sa grâce en 1972, confor-
mément au vœu formulé par Zelpha

dans son testament. Camille Chamoun a
aussi échappé à deux attentats à la voi-
ture piégée en mars 1980 et novembre
1985. (ap)

Comme l'avaient laissé enten-
dre mardi M. Chirac et le prési-
dent Mitterrand, la France a
riposté mercredi aux bombarde-
ments effectués par la Libye au
sud du 16e parallèle en effectuant
un raid contre la base aérienne
libyenne de Ouadi-Doum, au nord
du Tchad.

Pour leur part, des appareils
libyens de type MIG ont attaqué,
hier en fin d'après-midi, le poste
gouvernemental tchadien de
Kouba Oulanga, situé à 65 km au
sud du 16e parallèle, (ap, ats, afp)

Tchad: réplique
et duplique

Une équipe d'experts italiens étu-
dient actuellement un projet «urgent»
visant à «redresser» la célèbre tour
médiévale de Pise qui menace de tom-
ber, a révéler le quotidien italien «La
Stampa».

Le centre de gravité de cet édifice de
55 mètres de haut - dont l'inclinaison
ne cesse d'augmenter - pourrait pro-
chainement atteindre un «point criti-
que», estiment des architectes et des
responsables municipaux.

Pour l'année 1986, les ordinateurs
mesurant les mouvements de la tour
ont enregistré un déplacement total de
1,26 millimètres, soit un millimètre de
plus en moyenne que les années précé-
dentes.

Pour permettre des travaux de con-
solidation à la base de la tour qui pèse
14.000 tonnes, certains experts suggè-
rent d'en retirer le clocher dont le poids
atteint 735 tonnes.

D'autres arguent, au contraire,
qu'une telle mesure va défigurer le
vénérable bâtiment et pourrait même
en accélérer l'inclinaison.

Construite à partir de 1173 par
l'architecte italien Bonnano Pisano, la
tour de Pise a été coiffée d'un clocher
par Thommaso D'Andréa en 1370. (ap)

Nord des Alpes: le temps sera assez
ensoleillé avec encore quelques résidus
nuageux fréquents.

Sud de Alpes: en général ensoleillé.
Evolution probable: au nord, mis à

part vendredi où le temps sera partielle-
ment ensoleillé, ciel souvent très nua-
geux avec quelques averses de neige.

Au sud: par moment nuageux notam-
ment samedi mais sans précipitations
notables.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 27

Jeudi 8 janvier 1987
2e semaine, 8e jour
Fêtes à souhaiter: Lucien, Lucienne, Peggy

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h 17 8 h 16
Coucher du soleil 17 h 00 17 h 01
Lever de la lune 12 h 26 12 h 46
Coucher de la lune 2 h 10 3h20

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,34 m 751,16 m
Lac de Neuchâtel 429,21 m 429,18 m

météo

Fisc français condamné
Des Suisses sauvent
des millions
SUSSB Page 6

sommaire

Moutier
Un maire
s'en va

PAGE 15

région
^e cahier

PELLE A NEIG E

I Av. Léopold-Robert 1163 ¦ La Chaux-de- Fonds |



L'URSS disposée à retirer
ses troupes d'Afghanistan

Sous les auspices de l'ONU

L'Union soviétique est disposée à retirer ses troupes d'Afghanistan dans le
cadre d'un accord et d'un calendrier qui devraient être élaborés lors de négo-
ciations parrainées par les Nations-Unies, a déclaré hier à Kaboul, le chef de

la diplomatie soviétique, M. Edouard Chevardnadzé.

Cette déclaration, retransmise par
l'agence Tass, constitue une nette évolu-
tion de la position soviétique. Jusqu'à
présent en effet, le Kremlin estimait que
l'élaboration d'un calendrier de retrait
d'Afghanistan était une question pure-
ment soviéto-afghane.

M. Chevardnadzé et M. Anatoli
Dobrinine, secrétaire du parti chargé des
Affaires étrangères, qui ont regagné
Moscou hier, ont par ailleurs exprimé
leur accord total avec l'appel à un cessez-
le-feu à partir du 15 janvier lancé par le
numéro un afghan, M. Mohammed Naji-
bullah, et ont demandé que d'autres
pays soutiennent cette initiative en ces-
sant tout aide à la résistance nationale.

«Nous pensons qu'un règlement politi-
que n'est pas une perspective éloignée
mais une réalité d'aujourd'hui», a
déclaré M. Chevardnadzé lors d'une
interview accordée à l'agence afghane
«Bakhtar», diffusée par Tass.

Le chef de la diplomatie soviétique n'a
pas donné d'indications sur le temps
nécessaire à un retrait de l'Armée rouge,
intervenue en Afghanistan en décembre
1979.

Dans un communiqué conjoint publié
par MM. Najibullah et Chevardnadzé,
les deux parties expliquent que le calen-
drier de retrait pourrait être élaboré lors
de négociations indirectes entre l'Afgha-
nistan et le Pakistan, organisées sous les
auspices de l'ONU.

L'Union soviétique soutient les efforts
déployés pour parvenir «à une solution
rapide à la situation autour de l'Afgha-
nistan par le représentant personnel du
secrétaire général de l'ONU (Ndlr: M.
Diego Cordovez) dans le cadre desquels
la question d'un calendrier de retrait des
forces soviétiques sera tranchée», dit le
communiqué.
: Le retrait d'un premier contingent de
8000 soldats soviétiques en octobre der-
nier a constitué, à cet égard, «un premier
pas dans cette direction», a souligné le
ministre soviétique.

M. Chevardnadzé a, par ailleurs, réaf-

firmé que la présence soviétique en Afg-
hanistan ne constituait pas le principal
obstacle à un règlement négocié.

«Cela dépend en premier lieu de la fin

des ingérences extérieures et des garan-
ties de non-reprise» de ces ingérences, a
affirmé M. Chevardnadzé, faisant allu-
sion au soutien des Américains et des
Pakistanais à la résistance afghane.

Enfin , le ministre soviétique a
annoncé que la coopération soviéto-afg-
hane allait changer de nature, devenant
plus économique que militaire, (ap)

B

Balladur la bat mou, l'économie
f rançaise l D est même plutôt opti-
miste quant à sa situation et son
évolution pour 1987. Un opti-
misme mesuré, certes, mais un
optimisme dont le ministre de
l'Economie ne s'est pas départi
hier, lors du premier Conseil des
ministres de l'année.

Rappelant que l'action menée
en prof ondeur dans tous les
domaines de l'économie depuis
les législatives de 86 est d'une
ampleur sans précédent, M Balla-
dur a annoncé que la politique ne
changerait pas. Priorité donc à
«l'assainissement économique,
budgétaire et f inancier, la libéra-
lisation de l'économie et au déve-
loppement de la démocratie éco-
nomique».

Balladur est visiblement con-
f orté  dans son opinion par les
principaux indicateurs de 86 qui
sont presque tous meilleurs qu'en
1985: stabilisation de l'emploi
salarié, inf lation réduite de moite
et excédent substantiel de la
balance des paiements, après que
celle-ci ait présenté un solde
négatif de 4 milliards de f rancs
voilà une année. Dans son
«euphorie», le ministre a certaine-
ment oublié que les bons résultats
de 1986 étaient pour beaucoup la
conséquence d'une double chute;
celle de l'or noir et du dollar. La
f acture pétrolière, comme celle
des importations américaines,
ayant f ortement diminué, l'inf la-
tion et la. balance des paiements
en ont prof ité. Une situation qui
ne peut en tous les cas être plus
f avorable et sur laquelle Balladur
ne doit pas miser pour p r é s e r v e r
voire améliorer le climat écono-
mique.

Autre sujet qui prê te  à caution,
l'intime conviction de ce ministre
que beaucoup des problèmes
f rançais sont liés à des f acteurs
extérieurs. Comme si la f o r c e  du
deutsche Mark, le retour des pra-
tiques protectionnistes américai-
nes, la politique de restriction des
pays en développement étaient
les uniques responsables du déf i-
cit budgétaire de l'Hexagone.

Dans le climat social qui est
celui de la France actuellement,
alors que la grève de la SNCF
s'éternise, que le mécontente-
ment, autref ois pondéré, touche
de plus en plus la population,
cette conf iance para î t  pour le
moins incongrue. Elle n'est en f ai t
que l'image de l'entente politique
qui règne dans ce pays...

Jacques HOURIET

Balladur
a des visions !

«Fortes résistances locales »
Difficultés du PC soviétique au Kazakhstan

Le Parti communiste soviétique a du mal à imposer une nouvelle direction
au Kazakhstan, a reconnu hier la «Pravda».

Dans un article très sévère envers l'ancienne direction communiste de la
République du Kazakhstan, à la tête de laquelle se trouvait M. Dinmukhamed
Kunaev, limogé le mois dernier, l'organe du parti stigmatise le népotisme, la
corruption et le copinage qui régnaient, selon lui, au Kazakhstan.

«Ce type de phénomène a été sévère-
ment condamné lors de réunions de com-
munistes, de jeunes militants et de tra-
vailleurs communistes, en liaison avec les
manifestations nationalistes qui ont eu
lieu récemment à Alma-Ata», écrit la
«Pravda», faisant allusion aux émeutes
des 17 et 18 décembre qui avaient suivi le
limogeage de M. Kunaev, lui-même
kazakh, et son remplacement par un
Russe, M. Gennadi Kolbin.

Sous M. Kunaev, poursuit le quoti-

dien, «la corruption, les pots-de-vin ont
fleuri (...), le népotisme, le fayottage et le
grenouillage ont donné naissance à une
direction autocratique. Tout ceci a été
utilisé-par- les -organisateurs -des désor-
dres».

Le calme, affirme la presse officielle,
est revenu à Alma-Ata mais les visites de
journalistes étrangers dans la ville sont
néanmoins toujours interdites.

M. Kunaev devrait par ailleurs être
également démis de ses fonctions au sein
du Politburo lors de la prochaine réu-
nion plénière du Comité central du
Parti. Cette réunion aurait dû avoir lieu
en décembre mais elle a été repoussée à
janvier, sans explication. Toutefois, il
semble que le Politburo voulait être sûr

de tenir la situation au Kazakhstan bien
en mains avant de se réunir.

Le changement de leadership que M.
Mikhaïl Gorbatchev entend promouvoir
au Kazakhstan notamment - mais dans
d'autres républiques également — se
heurte à de fortes résistances locales,
reconnaît la «Pravda».

Ainsi, de nombreux responsables sont
restés à leur poste au Kazakhstan mal-
gré leur incompétence et leur corruption,. -
aidés par «de vieilles relations» dans
l'administration de M. Kunaev.

«Beaucoup de choses sont en train
d'être réalisées au Kazakhstan (...). Des
gens honnêtes, braves et pleins d'énergie
accèdent à la direction (...). Mais, comme
le montrent les piles de courrier qui arri-
vent aux bureaux de la «Pravda» au
Kazakhstan, la reconstruction se fait
lentement et rencontre une résistance
calculée de la part de ceux qui se sont
compromis mais qui tiennent bon avec
l'aide de vieilles relations.» (ap)

100.000 dollars à un botaniste
d'origine suisse

La fondation Wolf a attribué un prix
de 100.000 dollars à un fonctionnaire du
gouvernement américain d'origine suisse,
M. Theodor O. Diener pour ses travaux
sur la pathologie des plantes, a annoncé
mardi le ministre israélien de l'Educa-
tion Yitzhak Navon dans un communi-
qué.

Ce prix sera officiellement décerné à
M. Diener, un employé du département
américain de l'Agriculture, le 31 mai pro-
chain par le président israélien Chaim
Herzog lors d'une cérémonie à la Knes-
set.

M. Diener a été récompensé pour ses
découvertes sur les maladies virales ou
sub-virales affectant notamment les
pommes de terre, les tomates et les
citrons.

La fondation Wolf, créée en 1976 par
le chimiste et diplomate d'origine alle-
mande Ricardo Wolf, remet chaque
année six prix dotés chacun de 100.000
dollars dans les domaines de l'agricul-
ture, la médecine, la physique, les
mathématiques et les arts.

Né à Zurich, M. Diener a travaillé
comme botaniste dans trois universités
et instituts suisses, avant d'émigrer aux
Etats-Unis en 1950, précise le communi-
qué du ministre Yitzhak Navon. (ap)

Eminences grises, ou voie de garage?
Nouvelle attribution pour la vieille garde vietnamienne

Les trois principaux dirigeants
historiques du Vietnam qui avaient
quitté l'appareil du parti lors du 6e
congrès en décembre dernier, MM.
Truong Chinh , Pham Van Dong et Le
Duc Tho, ont été officiellement nom-
més «conseillers» dotés de très lar-
ges pouvoirs auprès du Bureau poli-
tique et du Comité central du Parti
communiste vietnamien, a annoncé
hier le quotidien «Nhan Dhan».

Le Bureau politique du parti réuni
mardi a décidé que les trois dirigeants

auraient pour tâche «d'apporter leurs
avis» au Bureau politique et au comité
central sur les «questions stratégiques»
dans tous les domaines: économique,
social, politique, militaire, diplomatique.
Les trois hommes pourront prendre l'ini-
tiative d'intervenir sur toutes les «ques-
tions importantes» sans attendre qu'on
sollicite leur avis.

Les nouvelles attributions des trois
«chefs historiques» leurs donnent pres-
que autant de pouvoir au sein du parti
que celui qu'ils avaient auparavant, et
apportent une nouvelle limitation à la
marge de manœuvre du secrétaire géné-
ral élu par le congrès, M. Nguyen Van
Linh, constatent les observateurs.

(ats, afp)

Cloué comme un vampire
Cordoue: son père «incarnait le mal»

Un Espagnol de 33 ans, Alvaro Rafaël
Bustos, a tué dimanche dernier son père,
un violoniste de 70 ans, à la manière des
chasseurs de vampires: en lui enfonçant
un pieu dans le cœur.

Alvaro Rafaël Bustos, qui a été arrêté
peu après les faits par la police de Cor-
doue (Andalousie, sud de l'Espagne), a
avoué avoir tué son père, Manuel Bustos
Fernandez, car il «incarnait le mal».

Grand lecteur d'ouvrages de sorcelle-
rie, magie noire et exorcisme, le meur-
trier partageait un appartement avec
son père en plein centre de Cordoue.
Dans la nuit de dimanche à lundi, il
décida de tuer ce dernier pendant qu'il
dormait en lui enfonçant un p ieu dans le
cœur. Apparemment, selon la police, le
p ieu avait été fabriqué avec un bout de
manche à balai taillé.

Alvaro Rafaël Bustos tenta ensuite en
vain de briller le corps de sa victime.
D'après son récit à la police, il décida de
cacher le cadavre dans la voiture du
défunt et de le veiller 24 heures «de peur
qu'il se réincarne», (ats, afp)

La FMO observe
Enclave disputée de Taba

Un détachement de dix hommes de la
Force multinationale et d'observateurs
au Sinaï (FMO) a pris ses quartiers hier
matin dans un minuscule poste d'obser-
vation intallé sur un piton rocheux de la
plage de Taba, territoire d'un kilomètre
carré en bordure de la Mer Rouge, dont
la souveraineté est revendiquée à la fois
par l'Egypte et par Israël.

Les hommes de la FMO ont coupé un
ruban symbolique et sont monta sur
leur point d'observation où ils ont hissé
le drapeau de leur unité.

L'entrée de la FMO à Taba était pré-
vue par les accords israélo-égyptiens sur
un règlement de ce litige territorial. Elle
survient comme prévu, un mois après la
signature à Genève le mois dernier des
instruments de ratification de l'accord
sur la procédure d'arbitrage.

La présence de la FMO dans l'enclave
durant les dix-huit mois que dureront les
débats de la commission d'arbitrage, ne
préjuge en rien de la décision finale de
cette commission, selon cet accord.

(ats, afp)

• BEYROUTH.-L'Organisation des
opprimés sur terre, qui a revendiqué en
mai 1985 une série d'enlèvements de
Juifs libanais, a menacé d'exécuter les
trois derniers otages juifs qu'elle affirme
détenir.
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Pays concentrationnaires
Spectateurs
ou acteurs ?

Trancher dans le débat n'est
pas chose aisée. On peut remar-
quer toutef ois que si la première
attitude l'avait emporté lors de la
Seconde Guerre mondiale, nous

vivrions probablement dans le
Reich millénaire.

Mais l'arme atomique a modif ié
les données. Et le bien-être écono-
mique aussi...

Comme le relevait récemment
«Domaine Public»: «Dans le com-
bat démocratique, il n'y  a pas de
place pour l'aveuglement roman-
tique. La solidarité ne doit pas
abolir la réf lexion critique, f aute
de quoi c'est l'idée même de soli-
darité qui serait menacée.»

Le tout, c'est de savoir si la
réf lexion critique peut se conf iner
au royaume de l'idée ou si, passé
un certain seuil, elle doit tendre
vers l'action.

Willy BRANDT

Corps suisse d'aide
en cas de catastrophes

Plusieurs membres du Corps
suisse d'aide en cas de catastro-
phe, qui opéraient à Ajumani, au
nord de l'Ouganda, ont quitté sou-
dainement la ville samedi après
ce qui semble être une querelle
avec un officier ougandais. Au
Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), à Berne, on
estime que l'incident n'est pas de
nature à mettre en péril le travail
du Corps dans cette région.

Le gouvernement ougandais a
été informé au plus haut niveau,
et a commencé sa propre enquête,
a-t-il ajouté. Selon le DFAE, l'inci-
dent est actuellement traité en
commun avec le HCR et ne sem-
ble pas devoir menacer le travail
du Corps dans cette région.

Le Corps suisse d'aide en cas de
catastrophes a été engagé dans un
projet d'urgence en coopération
avec le HCR à Ajumani pour
reconstituer un réseau de service
de santé, détruit par les combats
qui ont affecté la région en 1980.
Huit personnes sont sur place,

(ats, afp)

Querelle
en Ouganda

• NEW YORK - Les autorités amé-
ricaines ont demandé aux Nations Unies
et à six pays amis de faire pression sur
les autorités iraniennes pour que celles-ci
acceptent que des diplomates suisses
puissent rendre visite à deux prisonniers
américains détenus depuis plusieurs
mois en Iran.

• PÉKIN. - L'agence officielle Chine
Nouvelle a affirmé hier que 200 soldats
vietnamiens ont été tués et qu'une com-
pagnie a été «annihiliée» lors de plu-
sieurs accrochages qui ont eu lieu ces
derniers jours à la frontière entre la
Chine et le Vietnam.

• CITÉ DU VATICAN. - Au cours
d'un voyage de deux semaines en Améri-
que latine en avril - le huitième de son
pontificat dans cette région du monde -
le pape Jean Paul II rencontrera le géné-
ral Pinochet et célébrera le dimanche des
Rameaux en Argentine.

L'hiver en Sibérie

Le début de l'hiver est le plus froid
enregistré depuis quinze ans en Sibérie,
avec des températures de —60 degrés
centigrades.

En lisant l'information hier dans la
presse, les Moscovites n'ont pas été sur-
pris, qui avaient enfilé leurs plus épais
manteaux et coiffé leurs plus chaudes
toques de fourrure: cette vague de froid
avait déjà frappé aux portes de Moscou.

Mardi dans la capitale, le thermomè-
tre est descendu à —31. Une bise glacée
s "ajoutant au froid balayait les grandes
avenues glissantes, tandis qu'on ne
comptait pas les automobilistes, batte-
ries mortes, incapables de démarrer.

Les températures les plus basses
( — 60) ont été relevées en Yakoutie
(nord-est de la Sibérie), (ap)

Un froid du même nom

France: la police nationale saris tête

Le départ de M. Pierre Verbrugghe de son poste de directeur général de la police
nationale (DGPN) a été annoncé, comme on s'y attendait, hier en Conseil des
ministres.

Ce départ constitue une victoire pour le ministre de l'Intérieur Charles Pasqua,
qui le réclamait depuis de longs mois contre l'avis de l'Elysée. La présidence estimait
qu'U fallait assurer la continuité à la tête de la police.

S'il est un ami du ministre délégué à la Sécurité Robert Pandraud, dont il a été
l'adjoint à l'Intérieur de 1979 à 1981, M. Verbrugghe n'avait pas de bons rapports
avec Charles Pasqua et était, selon le «Canard enchaîné», «loin d'approuver» sa
politique. Le différend s'était accru avec l'affaire du Carrefour du développement. Il
était notoire que M. Verbrugghe n'acceptait pas qu'Yves Chalier - principal inculpé
dans l'affaire - ait reçu un «vrai-faux» passeport sorti des bureaux de la DST
(Direction de la surveillance du territoire), (ap)

Matraque victorieuse de Pasqua
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Engageons

coiffeuses(eurs)
Haut salaire + pourcentage.
Entrée à convenir,
discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre LK 32134
au bureau de L'Impartial.

Cherche

LIVREUR
à temps partiel.
Cp 039/23 60 89.

p| Nous cherchons
M pour des entreprises clientes

H serrurier-
« constructeur CFC
!*2 pour travail en atelier,
* avec expérience du montage

J dessinateur
J en menuiserie
4 métallique CFC
W avec quelques années

 ̂ d'expérience

 ̂ menuisier CFC
 ̂

V pour,àt̂ lïer.Jet pose
(̂  Postes stables - Entrée à convenir -

 ̂ 64, Av. L-Robert, 2300 La Chx-de-Fds
/ . (019) 21 II 2> A

ARTISAN HORLOGER
développant et produisant des mouve-
ments mécaniques et quartz exclusifs
avec nombreuses complications, cherche
collaboration avec vendeur(s)
pour distribution de ses montres or et
acier .auprès des magasins horlogers
spécialisés de moyenne à haut de
gamme. Répartition géographique à
fixer.
La collaboration proposée pourrait être
un complément original parce que diffé-
rent, d'une collection classique.
Offre avec propositions et région(s)
à prospecter souhaitée(s) à adresser
sous chiffre 80-94 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.
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Infirmière
diplômée

est cherchée pour poste à
responsabilités dans home
médicalisé du Val-de-Ruz.

<i! 038/46 22 85
ou 46 21 61, le matin.

A vendre, cause double emploi

Subaru Turismo
bleu métalllisé, 1982, parfait état.
80 OOO km. Prix à discuter.
g 039/28 28 18 

En raison du succès
de notre discothèque,
LA CANETTE cherche,
pour renforcer son équipe:

barmaid-barman extra
tout de suite.
Bonne présentation exigée.
Mise au courant.

1 Pour rendez-vous:
téléphoner
au 039/28 41 98.

ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL cherche

GOUVERNANTE
expérimentée.

0 024/73 11 96.

_______________________ OFFRES D'EMPLOI »________¦



Départ chez Pierre Aubert
Alors que M. Delamuraz se renforce

Difficile début d'année pour le président de la Confédération, Pierre Aubert,
qui retrouve avec l'affaire du chef du Corps suisse pour l'aide en cas de catas-
trophe sur les bras et perd aussi l'un de ses proches collaborateurs, Philippe
Jaccard. Conseiller personnel de Pierre Aubert depuis quatre ans, chargé des
problèmes diplomatiques, Philippe Jaccard s'en va chez Jean-Pascal

Delamuraz, le nouveau patron de l'Economie.
Ancien assistant de Jacques Frey-

mond à l'Institut des hautes études
internationales, puis diplomate à la Con-
férence sur la sécurité et la Coopération
en Europe, aux côtés d'Edouard Brun-
ner, Phillipe Jaccard, 35 ans, Lausan-
nois, étit depuis quatre ans le conseiller
diplomatique de Pierre Aubert. Le chef
des Affaires étrangères avait remarqué le
jeune diplomate lors de la Conférence de
Madrid.

Philippe Jaccard se sentait très proche
des conceptions de Pierre Aubert en
matière de politique étrangère. Il con-
tinue d'ailleurs de lui vouer une très
grande admiration, précise-t-il. La date
de son départ n'est pas encore fixée.

DELAMURAZ SE RENFORCE
Mais il n'a pas résisté à l'appel de son

compatriote vaudois Jean-Pascal Dela-
muraz, soucieux d'enrichir son état-
major personnel notamment sur le plan
diplomatique. On sait que l'intégration
européenne, les discussions autour des
accords du Gatt exigeront toujours plus
d'engagement extérieur de la part du
chef de l'Economie publique. Du moins
s'il veut poursuivre la politique d'ouver-
ture et de lutte contre le protection-
nisme mondial lancée par Kurt Furgler.

Avec le directeur de l'agriculture,
Jean-Claude Piot et le conseiller person-

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

nel, Daniel Margot, 52 ans, qui fait le
saut du DMF à L'Economie, l'état-
major de Jean-Pascal Delamuraz risque
fort de ressembler à un club vaudois.
Daniel Margot avait en effet été amené
du journalisme au DMF par Georges-
André Chevallaz, puis il était resté avec

J.-P. Delamuraz dont il est un ami per-
sonnel.

Restera-t-on entre Vaudois ou le nou-
veau chef de l'Economie acceptera-t-il
l'offre que lui a faite Bruno Hunziker, le
président du parti radical, de constituer
autour de lui une équipe d'experts et de
chefs d'entreprises, spécialistes de l'agri-
culture ou des relations économiques?
On en rediscutera sans doute à la fin du
mois. Mais, précise le député argovien, il
ne s'agit en aucun cas de mettre le nou-
veau chef de l'Economie sous la tutelle
de spécialistes du parti . Il s'agirait plu-
tôt de mettre à profit les compétences de
sympathisants du parti radical.

Y. P.

Les Romands n'ont pas été oublies
Prêts aux régions de montagne

Depuis l'entrée en vigueur, en 1975,
de la loi sur l'aide en matière d'inves-
tissements dans les régions de mon-
tagne (LIM), la Confédération a prêté
à ces régions 703 millions de francs
représentant un volume d'investisse-
ment de 4,4 milliards. Ces sommes
ont servi à financer 2548 projets
d'équipements collectifs. Ce sont les
cantons de Berne, des Grisons et du
Valais qui ont le plus profité de l'aide
en matière d'investissements, a indi-
qué le Département fédéral de l'éco-
nomie publique (DFEP).

Rien qu 'en 1986, pas moins de 373 pro-
jets ont été soutenus pour un montant
de 100 millions de francs qui a permis
des investissements atteignant 626,5 mil-
lions.

L'aide aux régions de montagne a
atteint l'an passé pratiquement le même
volume qu'en 1985 où 339 projets
avaient été soutenus représentant 101
millions de prêts et 616,6 millions
d'i n vestissements.

Les 21,5 millions que vient d'octroyer
le DFEP au titre de la dernière tranche
des prêts pour 1986 a permis de financer
par le biais d'un volume d'investisse-
ments de 116 millions de francs 84 pro-
jets d'infrastructure dans 31 régions de
montagne des cantons de Berne,
Lucerne, Uri, Schwyz, Glaris, Fribourg,
Appenzell Rhodes extérieures, Saint-
Gall , Grisons, Tessin, Vaud, Valais et
Neuchâtel.

La LIM de 1975 a pour but de soute-
nir par des prêts de longue durée sans
intérêt ou à taux d'intérêts réduits des
projets d'infrastructure et d'équipement
dans des régions périphériques défavori-
sées. Ainsi , ces prêts ont permis jusqu 'ici
aux promoteurs des projets approuvés
d'économiser quelque 370 millions de
francs, précise le DFEP.

L'aide en matière d'investissements
s'élève en moyenne à 276.000 francs par
projet. Pas moins de 53 régions réparties
dans 20 cantons possèdent à ce jour un
programme de développement approuvé
par la Confédération et le canton.

Les projets ayant trai t à l'approvision-
nement en eau et en énergie et à l'épura-
tion des eaux (728) arrivent en tête des
projets soutenus jusqu'ici. Ils sont suivis
par des projets ayant trait aux trans-
ports (504) et aux sports et aux loisirs
(389).

En ce qui concerne le montant de
l'aide accordée, le domaine de l'approvi-

sionnement en eau et en énergie et de
l'épuration des eaux prend , avec 150 mil-
lions de francs, la première place. Sui-
vent les sports et les loisirs (122 mil-
lions), la formation (111 millions) et'la
santé (99 millions), (ats)

Pas moins de 8,713 millions de francs
sur les 21,522 que vient d'octroyer le
DFEP au titre de la dernière tranche des
prêts UM po\iï' 1986 sont allés & la

" Suisse romande. ]|è$,cfëdits d'investisse-
ments se répartissent comme suit:

Régions Nombre Coût total Montant du crédit
de projets (francs) (francs)

Jura-Bienne 2 4.794.800 815.000
Glâne-Veveyse 5 5.559.769 1.241.000
Nord vaudois 7 20.691.053 4.605.000
Vallée de Joux 1 160.000 31.000
Sierre 1 5.200.000 1.000.000
Sion 1 120.000 30.000
Martigny 1 754.841 188.000
Centre Jura 2 1.667.500 382.000
Val-de-Travers 2 1.716.000 421.000

Total 8.713.000

L'éruption d'un vieux volcan qui vient de se réveiller
Pas de catastrophe au corps suisse

Le 30 décembre, mesure extraordinaire, Eduard Blaser, chef du Corps suisse
d'intervention en cas de catastrophe est suspendu de ses fonctions pour
«erreurs de direction et dépassements de compétences». Il est provisoirement
remplacé par l'ambassadeur Fritz Staehelin, le chef de l'aide suisse au déve-
loppement. Depuis des mois, Blaser adresse à peine la parole à Staehelin.
Fâché. Alors que Berne est en train de choisir l'enquêteur qui fera la lumière
sur l'«affaire Blaser», il faut raconter l'histoire du volcan qui vient de se

réveiller.

De 1963 à 1967, après le séisme de
Yougoslavie et la catastrophe de Matt-
mark, plusieurs députés (Arnold, Scnu-"-
mann, Blatti et bien sûr, Kurt Furgler)
proposent la création d'un corps suisse
de secours. Après avoir parlé de «Cas-
ques bleus» ou autres, on nomme en 1972
le premier délégué du Conseil fédéral aux
missions de secours à l'étranger: c'est le
fameux Arthur Bill, ancien chef du vil-
lage Pestalozzi , homme d'une grande
habileté politique, rompu au dialogue,
un génie de publicité qui forge en un
tournemain l'image du corps suisse et en
passant, la sienne.

LA NAISSANCE DU VOLCAN
En septembre 1974, le Corps envoie

une centaine de volontaires au Tchad et
en Ethiopie, deux de ces pays du Sahel
dévastés par la sécheresse. Très vite, les
structures helvétiquement militaires du
Corps de secours s'effondrent. Cette pre-
mière expérience (coût: 6 millions) est
surtout sauvée par l'initiative person-
nelle des volontaires les plus habitués au
tiers monde, les plus professionnels.

Plus tard, le Corps suisse retient la
nécessité d'engager des «pro» et garde du
Sahel une crainte justifiée des interven-
tions massives. Si sa «chaîne de' sauve-
tage» (dégagement des victimes et soins,
chiens, machines, etc.) intervient tou-
jours aux premières heures des catastro-
phes, le Coips suisse s'engage de plus en

plus en deuxième ligne, pour des travaux
de reconstruction. C'est la naissance du
volcan.

Pas de doute, les projets d'aide à
moyen terme du Corps suisse entrent dès
lors en compétition directe avec ceux de
l'aide suisse au développement. Et les
pilules que le très habile Bill arrivait à
faire passer avec brio restent aujourd'hui
dans la gorge de son successeur sus-
pendu , l'ingénieur bernois Blaser.

CONSEIL FÉDÉRAL ARBITRE
Généreux, la décision rapide, Blaser

est un homme d'initiative qui gère ses
affaires «comme dans le privé»; il a hor-
reur des règlements. Il trouve en face de
lui l'ambassadeur Fritz Staehelin, le
patron de la coopération au développe-
ment (DDA) et de l'aide humanitaire
(dont relève le Corps suisse), un homme
pondéré, un diplomate précis et méticu-
leux. Entre les deux hommes, la situa-
tion se dégrade à un tel point que, le 27
août 1986, le Conseil fédéral lui-même
édicté pour les départager une très rigo-
lote ordonnance. Pour qu'elle soit accep-
table aux deux hommes, il a fallu la
peaufiner durant un an et demi. Ce texte
semble fait uniquement pour que les
deux hommes se parlent: «La DDA est
compétente pour l'aide humanitaire non
opérationnelle. Le délégué a le droit de
se prononcer. Le délégué est compétent

pour l'aide humanitaire opérationnelle.
La DDA a le droit de se prononcer».

LES REPROCHES
En réalité, l'été dernier, Eduard Bla-

ser était déjà dans le collimateur de
Berne, surtout celui de la commission de
gestion du Conseil des Etats. Que lui
reprochait-on ? Voici, pour l'essentiel:
• La première étincelle jaillit lorsque

Blaser lance un programme d'aide aux
enfants sous-alimentés de Mauritanie.
La DDA estime que c'est là un projet à
long terme qui mérite mieux qu'une aide
urgente parachutée depuis la Suisse. Et
Blaser qui n'a pas jugé bon de demander
l'accord de Staehelin ! Le même malaise
se reproduit lorsque le Corps suisse lance
une campagne de vaccination en Guinée
équatoriale ou construit au Ghana un
centre nutritionnel.
• En 1985, un tremblement de terre

au Mexique. En 1986, une catastrophe
au Salvador. Dans les deux cas, Beme se
demande s'il est bien utile d'envoyer le
Corps suisse dans une zone si lointaine et
si proche des Etats-Unis. Dans les deux
cas, Blaser remporte en Suisse un succès
populaire jugé agaçant.
• Avant de partir pour le Mexique,

Blaser fait la promesse orale de ne pas
signer d'accord de reconstruction sans en
informer Berne. Sur le terrain, il engage
pourtant le Corps dans la reconstruction
d'un hôpital. De mémoire de diplomate,
Pierre Aubert n'aurait jamais pris de
colère aussi rouge.
• Et des petits problèmes de person-

nel ont joué un moindre rôle, comme
cette dame, fort capable mais étrangère
au Corps suisse, qui est propulsée chef
d'état-major chaque fois qu'une situa-
tion de crise se présente. Passons sur ces
détails !

• Et Blaser licencie Hans Scheidegger,
recruteur du Corps suisse, qui ne
l'entend pas de cette oreille et sort un
contre-rapport musclé contre son chef.
Un journal bernois s'en saisit. Blaser
répond publiquement et entraîne sa sus-
pension provisoire afin que «l'enquête
puisse se dérouler dans un climat
serein».

DES CERTITUDES
Y a-t-il un coupable ? L'enquête le

dira. Elle dira aussi si Pierre Aubert n'a
pas frappé trop fort. Seules certitudes: il
y a d'énormes différences de caractères
et de styles de commandement. Il y a
l'habitude prise par le Corps suisse
d'intervenir trop souvent après
l'urgence, dans des projets qui nécessi-
tent une longue patience. Cette dévia-
tion éclabousse aujourd'hui la belle idée
du Corps suisse. (BRRI)

Roger de Diesbach
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A Cheseaux-sur-Lausanne

Après avoir brisé une vitre, un ou des inconnus ont bouté le feu à
des papiers dans la salle des ordinateurs de l'école de Cheseaux, près
de Lausanne, dans la nuit de mardi à mercredi. Les six ordinateurs ont
été détruits et la fumée a fait de sérieux dégâts, estimés à plus de
100.000 francs. Deux classes n'ont pas pu suivre les cours hier.

Ce sinistre d'origine criminelle fait suite à plusieurs autres enregis-
trés depuis un mois dans la région lausannoise.

C'est à l'aide d'une bouteille d'un produit inflammable dont on a
retrouvé les débris que les incendiaires ont bouté le feu à des papiers
d'archives se trouvant dans une armoire de la salle. Pour sortir, ils ont
forcé la porte principale de l'établissement. Rien n'a été volé. Ce n'est
qu'à 6 h 45, hier matin, que le concierge a découvert le sinistre et alerté
les pompiers.

ZOUG: MÉDECIN CONDAMNÉ
Le Tribunal correctionnel de Zoug

a condamné un médecin de 50 ans à
trois ans de réclusion et 50.000 francs
d'amende pour factures abusives. Le
médecin a été reconnu coupable
d'escroquerie par métier et de faux
répétés dans les titres. Selon le juge-
ment, le montant de l'escroquerie
atteint 220.000 francs^XgJ jnédecin a]
fait appel. ".? -. - .¦¦¦•¦

GENÈVE: SUSPECT*rr '
INCARCÉRÉ

Le juge d'instruction Jean-
Pierre Trembley a délivré hier un
mandat d'amener pour meurtre
contre le Fribourgeois de 32 ans
chez qui la police genevoise a
découvert un cadavre mardi à
l'aube. Après avoir été gardé à
vue pendant 24 heures, le suspect
a été incarcéré à la prison de
Champ-Dollon, a indiqué la police
cantonale genevoise.

SCHWYTZ : HOLD-UP MANQUÉ
Un homme armé, affublé d'une

perruque et d'une fausse barbe, a
tenté hier matin de perpétrer un
hold-up au bureau de poste de
Goldau, dans le canton de Sch-
wytz.

Il a été arrêté alors qu'il quittait
le bâtiment, et son butin, de plus
de 160.000 francs, a été récupéré.

ZURICH : IL ÉTRANGLE
SON AMIE

Un jeune homme de 28 ans, aide-
jardinier, a étranglé son amie de 59
ans mardi soir à Zurich au cours
d'une dispute.

Le crime a eu lieu au domicile de la
femme.

Le meurtrier s'est ensuite sponta-
nément livré à la police.

Il a été placé en détention , a indi-
qué hier la police municipale zuri-
choise, (ats, ap)

Incendie criminel à l'école

Direction des PTT

Le conseiller d'Etat René Felber, chef du Département des finances,
a définitivement renoncé à briguer un poste à la Direction générale des
PTT. Il l'a confirmé hier encore au président du Conseil d'administra-
tion des PTT, Robert Kohler. M. Felber. en renonçant à succéder à
Guido Nobel, préfère se consacrer essentiellement au Gouvernement
neuchâtelois.

Malgré les déclarations de M. Felber, qui entendait renoncer à cette
fonction, il restait tout de même un certain doute sur ses intentions
définitives. Notamment aux yeux des dirigeants socialistes chargés de
faire des propositions avant la fin du mois.

On sait que le Conseil d'administration des PTT ne se satisfait pas
de la seule candidature du syndicaliste vaudois Michel Béguelin. Les
socialistes sont donc à la recherche d'un second Romand susceptible de
remplacer Guido Nobel cet automne. Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas
encore trouvé, après les renonciations d'Yvette Jaggi, Félicien Morel et
René Felber. Y P.

René Felber renonce définitivement

• La police bâloise rencontre
actuellement de gros problèmes de
recrutement, a annoncé le commandant
Markus Mohler au cours d'une séance
d'information. Selon lui , la baisse de la
natalité n'est pas seule en cause: les
salaires des gardiens de l'ordre de la cité
rhénane ne sont guère attirants.

Une séance interne du Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères, présidée par le conseiller
Pierre Aubert, a été consacrée
mercredi au cas de M. Eduard
Blaser, délégué du Corps suisse
pour l'aide en cas de catastrophes
suspendu de ses fonctions à la fin
de l'année dernière et contre
lequel une enquête disciplinaire a
été ouverte. La séance devant
reprendre ce matin, aucune infor-
mation n'a été donnée hier par le
DFAE. (ats)

Séance interne
du DFAE

Berne : en marge de l'affaire Wyser

Les autorités judiciaires bernoises ont
reçu l'autorisation du Département
fédéral de justice et police (DFJP)
d'ouvrir une enquête pénale contre deux
employés de l'Office central de la défense
(OCF),- pouvait-on lire hier dans divers
journaux alémaniques. Selon Roland
Hauenstein, porte-parole du ministère
public de la Confédération, une plainte
pour atteinte à l'honneur avait été dépo-
sée contre eux par l'ancien directeur de
l'OCF A. Wyser.

M. Wyser s'estimait atteint par une
lettre du porte-parole de l'OCF, Theodor
Schwarz, parue dans le courrier des lec-
teurs de l'hebdomadaire la «Weltwo-

che». M. Schwarz accusait M. Wyser
d'avoir pris des «mesures arbitraires con-
tre ses collaborateurs». Dans un premier
interrogatoire, M. Schwarz avait déclaré
avoir écrit cette lettre sur l'ordre du
directeur intérimaire de l'OCF, Jean
Duebi.

L'autorisation d'ouvrir une enquête
était nécessaire, parce que les déclara-
tions des deux personnes accusées sont
en rapport avec leurs fonctions. Selon les
indications de M. Hauenstein, les con-
ditions pour accorder une telle autorisa-
tion sont remplies, le délit d'atteinte à
l'honneur n'étant pas exclu, et ne s'agis-
sant pas d'un cas bénin, (ats)

Enquête contre deux fonctionnaires
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ĵ
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Les Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation
active (CEMEA) organisent en février deux

stages de formation
— animation de centres de vacances, Arzier (Jura

vaudois), du 15 au 22 février 1987;
— animation de séjours d'hiver, ski de fond, Mouthe

(Jura français), du 21 au 26 février 1987.

Condition d'admission: 1 7 ans dans l'année en cours.

i Renseignements et inscriptions:
Association suisse des CEMEA
case postale 895
1211 Genève 3
p 022/27 33 35

l Â~'
PRO

SENECTUTE
Pour la Vieillesse

SKI DE FOND
Plusieurs monitrices expérimentées vous
accompagneront tous les vendredis lors
des sorties qui démarrent dès le
9 janvier 1987, rendez-vous Place de la
Gare à 13 h 30
En cas de temps incertain, le No 181
renseigne dès 10 heures
Cours: débutants, moyens, avancés.
Prix: pour la saison, Fr. 17.—

(déplacements en plus)
Renseignements complémentaires ou
problèmes de transport jusqu'à la Gare,
Téléphoner à Pro Senectute,
<p 23 20 20
Un groupe d'hommes rapides se réjoui-
rait de s'agrandir IEn toute saison ffICTJffVWfêVl votre source d'informations

Invitation cordiale aux
conférences bibliques
La Maison du Peuple, rue de la Serre 68, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

L'Evangile est annoncé en toute simplicité les soirs sui-
vants:
vendredi 9 janvier 1 987 à 20 heures,
jeudi 15 janvier 1987 à 20 heures,
vendredi 23 janvier 1 987 à 20 heures,
vendredi 30 janvier 1 987 à 20 heures.

Venez passer une heure avec nous
Les messages sont basés uniquement sur l'enseigne-
ment de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.

Les évangélistes: P. Zûrcher et H. Gisin.

• __-f_f___^^____P*W 
Se,,e 90

j  mJmimW—^ÉÈÊSm^ ̂ Chaux-de-Fonds

Il69.-

Déneigement
de toitures

Entreprise
ferblanterie couverture

Prix très raisonnables
Hôtel-de-Ville 6
0 039/28 13 20

Pour le gourmet

Numa-Droz 1, <p 039/28 72 77
La Chaux-de-Fonds - Parking

Famille Picard

SAMEDI 10 JANVIER

Petit Nouvel-An
Saucisson lyonnais en brioche

Petites crudités

Les trois pointes de filet
Sauce champignons de nos forêts

Petits légumes
Pommes dauphines

Plateau de fromages

Délice du Petit Nouvel-An

Mignardises - Ambiance - Bombes
Cotillons i

Dimanche 11 janvier,
ouverture à* 11 heures.

^ôf el (Suisse
Champéry (VS)

SSggws^
Vacances de ski:
570 — à 680 — en janvier
784. - à 840.- en février
7 jours, demi-pension soignée, cham-
bre grand confort avec bain, TV et
minibar.
Hôtel Suisse. 1er rang
Fam. Gilbert et Christine Jenni.

k 0 025 79 18 81 Télex 456 412

Le Restaurant
de La Grébille

sera fermé

du 8 au 28 janvier



Des Suisses sauvent des millions
Le fisc français condamné par un tribunal de Grasse

Le 27 novembre, le Tribunal de grande instance de la ville française de
Grasse a condamné le fisc français et donné raison à la société suisse The
Anglo Swiss Land and Building Company Ltd (ASLBC), dont le siège est à
Zurich. Première conséquence: 1*ASLBC ne paiera pas sur les bâtiments
qu'elle possède en France les 3% d'impôt que lui réclame le fisc français.
Deuxième conséquence: si ce jugement de Grasse n'est pas cassé, tous les
propriétaires suisses en France seront dispensés de cette taxe de 3%. Ils

économiseront ainsi des fortunes.

L'ASLBC possède à Cannes des
immeubles valant 2,5 millions de FF. En
1983, elle refuse de payer la taxe de 3%
que le fisc français lui réclame sur ces
immeubles. Elle rappelle que l'article 26
de la convention fiscale franco-suisse de
1966 garantit l'égalité de traitement
entre ressortissants suisses et français.
Or, la France n'exige pas cette même
taxe de 3% des sociétés françaises.
Comme le fisc français revient à la
charge, le 31 juillet 1984, aussi sec,
l'ASLBC attaque en justice le directeur
des Services fiscaux des Alpes maritimes.

GÉNÉREUX JUGEMENT
Le Tribunal de Grasse reconnaît tout

d'abord que les traités internationaux
signés par la France ont une force supé-
rieure aux lois internes françaises. Le tri-
bunal constate ensuite que cette taxe de
3% n'est pas appliquée à tous de la même
façon. Les sociétés de certains pays qui
ont conclu avec la France des traités de
lutte contre la fraude et l'évasion fiscale
sont dispensées de cet impôt. Or, la
Suisse a toujours refusé de signer un tel
traité avec son grand voisin afin de pré-
server le secret bancaire helvétique.

Le Tribunal constate enfin que
l'ASLBC ne peut être soumise en raison
de sa nationalité suisse à payer pour un
immeuble une taxe à laquelle ne serait
pas soumise une société française.

Le jugement: l'ASLBC ne paiera pas
la taxe en raison de l'égalité de traite-
ment contenue dans la convention fiscale
franco-suisse. Sa demande n'étant pas
fondée, le fisc français est débouté et
condamné aux dépens.

DES HEUREUX
Seuls les Suisses qui possèdent en

France des usines ou autres entreprises
d'exploitation ne sont pas obligés de
payer la taxe de 3%. Des centaines de
propriétaires suisses se frottent donc les
mains. A Genève, la Fiduciaire Cofes SA:
«Pour une tour de 30 étages à Paris, un
de nos clients aurait dû payer 6 millions
de FF par an.» La fiduciaire genevoise
lutte depuis longtemps contre cette taxe.
Comme d'autres conseillers fiscaux, il
recommande à ses clients de ne pas
payer un impôt qu'il juge injuste. Amu-
sant: la Cofes qui défend de nombreux
propriétaires suisses appartient à Eurex,
société des experts comptables français.

Depuis que le jugement de Grasse est
connu, différents milieux, dont l'Associa-
tion suisse pour la défense des investis-
seurs (ASDI), à Genève et à Bâle, repro-
chent aux autorités fédérales et au fisc
helvétique d'avoir moins bien défendu
les intérêts des propriétaires suisses en
France que la justice française. Leur
colère est d'autant plus grande que l'ave-

nant à la convention fiscale franco-
suisse, négocié par Berne en 1985, aurait
autorisé le fisc français à prélever cette
taxe de 3%. Une chance donc que cet
accord ait échoué. Une chance qui
n'empêche pas ces mêmes milieux
d'accuser les négociateurs suisses «de
trahison de la souveraineté fiscale helvé-
tique». (BRRI)

Roger de Diesbach

Chrétienne-Sociale: un million d'assurés
Plus d'un million d'habitants de notre

pays sont désormais assurés contre la
maladie, auprès de la Caisse-maladie et
accidents Chrétienne-sociale , suisse, qui
confirme ainsi son 2e rang au palmarès
des caisses-maladies suisses. •f*>iwiu it'à

La Chrétienne-Sociale est en effet la
deuxième caisse-maladie suisse à dépas-
ser le cap du million de membres. Toutes
les autres institutions similaires sont
loin de ce nombre.

Divers ralliements et fusions de peti-
tes caisses régionales, dont l'existence
autonome est rendue de plus en plus pré-
caire par l'évolution du secteur des assu-

rances 'sociales, ont accéléré récemment
l'augmentation régulière d'effectifs de la
¦ Chrétienne-Sociale et viennent ainsi de

la rendre «millionnaire» en adhérents.
C'est un renforcement bienvenu en

rè'gàrd de l'accroissement constant des
coûts de la santé, et qui profitera donc
en premier lieu à l'ensemble des assurés
de la caisse.

Mais c'est aussi un événement signifi-
catif à l'échelon national. La Chrétienne-'
Sociale entend bien le marquer comme il
le mérite dans le courant de cette année
1987 qui ouvre pour elle de nouvelles et
importantes perspectives, (comm)

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 125500.—125000.—
Roche 1/10 12575.— 12475.—
SMH p.(ASU AG) 116.— 120.—
SMH n.(ASUAG) 470.— 465.—
Crossairp. 1720.— 1690.—
Kuoni 32900.— 34000.—
SGS 8950.— 8900.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 850.— 850.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 850.— 850.—
B.Centr. Coop. 1110.— 1110.—
Swissair p. 1245.— 1260.—
Swissair n. 1050.— 1070.—
Bank Leu p. 4100.— 4060.—
UBS p. 6120.— 6110.—
UBSn. 1190.— 1150.—
UBS b.p. 236.— 235.—
SBS p. 572.— 571.—
SBSn. 449.— 448.—
SBS b.p. 490.— 488.—
OS. p. 3835.— 3840.—
CS. n. 705.— 702.—
BPS 2705.— 2700.—
BPS b.p. 264.— 264.—
Adia Int. 9050.— 9075.—
Elektrowatt 3775.— 3760 —
Forbo p. 3660.— 3650.—
Galenica b.p. 790.— 800.—
Holder p. 4700.— 4650.—
Jac Suchard 9125.— 9025.—
Landis B 1880.— 1850.—
Motor Col. 2000.— 1990.—
Moeven p. 7000.— 7000.—
Bûhrle p. 1400.— 1390.—
Bûhrle n. 310.— 310.—
Bûhrle b.p. 455.— 460.—
Schindler p. 3875.— 3700.—
Sibra p. 620.— 625.—
Sibran. 410.— 410.—
La Neuchâteloise 950.— 950.—
Rueckv p. 19500.— 19400.—
Rueckv n. 7900.— 7825.—

W'thur p. 7500.— 7375.—
Wthurn. 3725.— 3690.—
Zurich p. 8825.— 8800.—
Zurich n. 3825.— 3800.—
BBCI-A- 1905.— 1875.—
Ciba-gy p. 3570.— 3450.—
Ciba-gy n. 1760.— 1720.—
Ciba-gy b.p. 2570.— 2570.—
Jelmoli 4130.— 4075.—
Nestlé p. 9950.— 9875.—
Nestlé n. 4940.— 4880.—
Nestlé b.p. 1805.— 1815.—
Sandoz p. 11150.— 10950.—
Sandoz n. 4260.— 4200.—
Sandoz b.p. 1750.— 1745.—
Alusuisse p. 505.— 505.—
Cortaillod n. 2600.— 2620.—
Sulzer n. 2925.— 2900.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 79.25 78.25
Aetna LF cas 96.25 96.25
Alcan alu 48.25 48.—
Amax 20.— 20.50
Am Cyanamid 129.50 131.—
ATT 41.50 41.25
Amoco corp 111.50 110.—
ATL Richf 99.75 99.75
Baker Intl. C 19.75 19.75
Baxter 33.— 33.75
Boeing 87.— 82.—
Unisys 138.50 138.50
Caterpillar 67.50 67.50
Citicorp 89.25 89.75
Coca Cola 63.75 63.50
Control Data 45.25 44.50
Du Pont 143.— 144.—
Eastm Kodak 115.50 114.50
Exxon 119.50 118.50
Gen. elec 147.— 145.50
Gen. Motors 112.— 111.—
Gulf West 107.— 106.—
Halliburton 41.50 41.75
Homestake 41.25 41.25
Honeywell 99.— 97.50

Inco ltd 20.— 19.—
IBM 200.— 199.50
Litton 123.— 122.—
MMM 194.— 193.50
Mobil corp 67.— 65.50
NCR 75.75 76.25
Pepsico Inc 43.75 44.—
Pfizer 103.— 105.—
Phil Morris 122.50 122.—
Phillips pet 19.50 19.—
Proct Gamb 129.50 127.—
Rockwell 77.50 77.50
Schlumberger 53.75 53.50
Sears Roeb 68.— 71.—
Smithkline 157.— 156.—
Squibb corp 190.— 188.—
Sun co inc 92.25 92.25
Texaco 60.— 60.—
Warner Lamb. 99.— 97.75
Wooiworth 65.50 67.—
Xerox 100.50 101.—
Zenith 36.50 37.75
Ang lo-uni 24.50 24.25
Amgold 122.— 121.50
De Beers p. 12.50 12.75
Cons. Goldf I 18.— 17.—
Aegon NV 67.— 66.50
Akzo 119.50 118.50
Algem Bank ABN 391.— 390.—
Amro Bank 67.75 66.75
Phillips 33.50 33.25
Robeco 70.50 71.50
Rolinco 63.— 62.50
Royal Dutch 156.50 157.50
Unilever NV 393.— 392.—
BasfAG 233.—. 231.—
Bayer AG 271.— 268.50
BMW . 482.— 478.—
Commerzbank 266.— 261.—
Daimler Benz 1035.— 1030.—
Degussa 398.— 397.—
Deutsche Bank 694.— 686.—
Dresdner BK 344.— 339.—
Hoechst 227.50 226.—
Mannesmann 144.50 142.50
Mercedes 880.— 862.—
Schering 572.— 574.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.58 1.66
1 $ canadien ' 1.14 1.24
1 £ sterling 2.28 2.53
100 fr. français 24.50 26.50
100 lires '. 0.1135 0.1285
100 DM 83.— 85.—
100 «. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 3.85 4.15
lOO pesetas l" 1.13 1.38
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES

1 $ US 1.6075 1.6375
1$ canadien 1.1675 1.1975
1£ sterling 2.36 . 2.41
100 fr. français 24.90 25.60
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 83.75 84.55
100 yens 1.0190 1.0310
100 fl. hollandais 74.15 74.95
100 fr. belges 3.98 4.08
lOO pesetas 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.90 12.02
100 escudos 1.09 1.13

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$Once 397.50 400.50
Lingot 20.700.— 20.950.—
Vreneli 140.— 150.—
Napoléon 128.— 137.—
Souverain USS 150.— 158.—

Argent
$ Once 5.25 5.45
Lingot 274.— 284.—

Platine
Kilo Pr 24.994.— 25.218.—

CONVENTION OR

08.07.87
Plage or 21.100.-
Achat 20.740.-
Base argent 330.-

Siemens 627.— 620.—
Thvssen AG 105.— 102.50
VW 357.— 354.—
Fujitsu ltd 10.50 10.50
Honda Motor 13.50 13.75
Nec corp 20.50 20.50
Sanyo eletr. 3.95 3.85
Sharp corp 10.50 10.75
Sony 34.75 34.—
Norsk Hydn. 32.— 31.50
Aquitaine 80.— 79.—

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 59% 59%
Alcan 29% 30%
Alumincoa 36% 36%
Amax 12% 12%
Asarco 15% 15lA
Att 25% 25%
Amoco 68W 6914
Atl Richfld 61% 63 'A
Baker Intl 12% 12%
Boeing Co 50% 50%
Unisys Corp. 86% 86%
CanPacif 13% 14.-
Caterpillar 41 lA 41%
Citicorp 5514 55%
Coca Cola 38% 39.-
Dow chem. 62% 63%
Du Pont 88% 89%
Eastm. Kodak 70% 71%
Exxon 73% 73%
Fluorcorp 11% 12%
Gen. dynamics 72% 12 k
Gen. elec. 89% 91.-
Gen.Motois 68% 69%
Halliburton 26!- 26%
Homestake 25% 25%
Honeywell 60% 60%
Inco ltd 12.- 12%
IBM" 123.- 123%
ITT 55% 56%

Litton 75% 77%
MMM 119% 120%
Mobil corp 40% 40%
NCR 47% 49%
Pac gas 25% /25%
Pepsico 27.- '27%
Pfizer inc 64% 65%
Ph. Morris 75% 76%
Phillips pet 11% 11%
Proct. & Gamb. 78% 79%
Rockwell int 48% 48%
Sears Roeb 43% 43%
Smithkline 96% 95%
Squibb corp 116% 116%
Sun corp 57% 57%
Texaco inc 37% 37%
Union Carb. 23% 24%
US Gypsum 40% 40%
USX Corp. 22% 22%
UTD TechnoI 47% 48%
Wamer Lamb. « 60% 60%
Wooiworth 41% 41%
Xerox 62.- 63.-
Zenith 23% 24%
Amerada Hess 24% 24%
Avon Prod 28% 27%
Chevron corp 46% 47%
Motorola inc 37.- 37%
Polaroid 69% 71%
Raytheon 69% 69%
Dôme Mines 7% 8%
Hewlett-pak 43% 44%
Texas instr. 119% 120.-
Unocalcorp 27% 28%
Westingh el 59% 61%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1950.— 1930.—
Canon 1020.— 1000.—
Daiwa House 1830.— 1800.—
Eisai 2260— 2210.—

Fuji Bank 2200.— 2190.—
Fuji photo 3640.— 3580.—
Fujisawa pha 1620.— 1600.—
Fujitsu 1050.— 1020.—
Hitachi 1090.— 1080.—
Honda Motor 1350.— 1370.—
Kanegafuchi 570.— 630.—
Kansai el PW 3810.— 3730.—
Komatsu 495.— 489.—
Makita elct. 1430.— 1390.—
Marui 2840.— 2840.—
Matsush el I 2050.— 2020.—
Matsush elW 1670.— 1680.—
Mitsub. ch. Ma 277.— 278.—
Mitsub. el 423.— 425.—
Mitsub. Heavy 438.— 435.—
Mitsui co 530.— 542.—
Nippon Oil 1330.— 1290.—
Nissan Motr 567.— 570.—
Nomurasec 3100.— 3100.—
Olympus opt 1090.— 1070.—
Rico 975.— 965.—
Sankyo 1690.— 1670.—
Sanvo élect. 393.— 388.—
Shiseido 2030.— 2000.—
Sony 3430.— 3370.—
Takeda chem. 2580.— 2540.—
Tokvo Marine 1890.— 1890.—
Toshiba 621.— 627 —
Toyota Motor 2090.— 2050.—
Yamanouchi 4050.— 4030.—

CANADA 

A B
Bell Can 37.125 37.625
Cominco 13.125 13.25
Gulf cda Ltd 15.50 15.75
Imp. Oil A 50.625 51.—
Noranda min 20.25 20.375
Nthn Telecom 44.50 44.875
Royal Bk cda 32.375 32.75
Seagram co 86.50 87.—
Shell cda a 26.125 26.75
Texaco cda I 32.75 32.875
TRS Pipe 16.875 16.875

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.75 I I 24.90 I | 1.6075 | l 20.700 - 20.950 I | Décembre 1986: 192

(A = cours du 6.1.87 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW J0NES ,NDUS.: Précédent: 1974.83 - Nouveau: 1993.90(B = cours du 7.1.87) communiqués par le groupement local des banques ". "'-'"" JU"M '"" r0" "wp^n. «- i«#uvooû »^- « 

JMmm .

Le ministre françai s de l'Economie

Le ministre français de l'Econo-
mie, des Finances et de la Privatisa-
tion, M. Edouard Balladur, a réaf-
firmé hier sur RTL qu'il «n'y aura
pas de dévaluation du franc» mais
les conflits sociaux «n'ont pas
arrangé les choses».

Pour M. Balladur, «ce n'est pas le
franc fraifçais qui va mal, c'est lé Mark
qui va très bien et "qui "est y tSBjei d'une
spéculation ;à la hausse. Cela se traduit :
dans le" Système" monétaire européen
(SME) par des tensions sur toutes les
autres monnaies».

C'est, a estimé le ministre, ce qui a
décidé les autorités monétaires françai-
ses à «laisser le jeu du marché se faire et
le franc français rejoindre le plancher»:
«Position d'attente qui nous permettra
d'espérer que les autorités monétaires
allemandes prendront les décisions qui

s'imposent». Interrogé sur la crise sociale
actuelle, M. Balladur a déclaré que les
«conflits auront des conséquences sur le
redressement économique»: «Le chemin
que nous avons parcouru depuis près
d'un an, nous l'avons un peu refait en
arrière et il faudra le recommencer avec
d'autant plus de courage et d'obstina-
tion».

- A propos des revendications des gré-
vistes de la fonction publique, M. Balla-
dur a estimé: «Nous ne pouvons pas
nous permettre un dérapage salarial»
mais a-t-il dit, «la politique économique
que nous poursuivons n'interdit pas les
négociations, elle leur fixe un cadre»,
celui de la lutte contre l'inflation qui est
«la condition prioritaire pour permettre
à nos entreprises de produire plus et
donc de créer des emplois».

(ap)

«Pas de dévaluation»

En 1986 dans notre pays

Le nombre de fusions d'entreprises a enregistré un record en 1986 avec plus
de 200 cas recensés, dont l'événement constitué par le rapprochement de
Hasler et Autophon en décembre dernier. Un tiers des fusions se sont produi-
tes dans l'industrie des machines, les banques, les sociétés financières et
l'électronique, relève l'hebdomadaire économique Schweizerische Handels-
zeitung (SHZ). En comparaison, 1985 avait enregistré 194 fusions, selon une

étude de la Société de Banque Suisse (SBS).

Selon le «calendrier» de la SHZ, les
entreprises qui ont annoncé le plus de
reprises sont Sulzer Frères, le groupe
Adia, Helvétia Assurances, les groupes
pharmaceutiques Sandoz et Ciba-Geigy,
Holderbank, Inspectorate, Jacobs-
Suchard, Schindler et Autophon.

Contrairement à ces dernières années,
où l'on avait constaté un équilibre entre
les rachats de sociétés étrangères par des
entreprises suisses et l'inverse, 1986 a vu
la balance pencher en faveur des sociétés
suisses: 40 pour cent des cas, en effet,
concernaient un rachat à l'étranger de la
part d'une entreprise helvétique, relève
la SHZ, tandis que 17 pour cent des
fusions seulement ont été le fait d'étran-
gers sur une société suisse.

Dans son étude sur les fusions en
Suisse de 1973 à 1985, la SBS relève que
la tendance est à l'augmentation. Si, de
1973 à 1979, on a enregistré en moyenne
par an 69 rachats de sociétés ou prises de
participation, le rythme s'est notable-
ment accéléré de 1980 à 1985 atteignant
la moyenne de 184 cas par an. Parmi les
plus importantes, sur la base du chiffre
d'affaires, relevons la fusion d'Interfood
et de Jacobs-Suchard en 1982 et la

reprise de Jelmoli par UTC Internatio-
nal en 1977.

Nestlé et Sandoz ont racheté des
entreprises à fort chiffre d'affaires, prin-
cipalement à l'étranger. Le rachat de
Carnation Inc. par la multinationale
veveysanne en 1984 constitue sans con-
teste la plus importante.

Parmi les grandes entreprises domici-
liées en Suisse et rachetées par des fir-
mes étrangères, la SBS cite notamment
le Trade Development Bank, reprise en
1983 par American Express Co, ainsi que
la Banque du Gothard, dont la banque
japonaise Sumitomo a acquis le contrôle
en 1984.

Près de trois quarts des fusions effec-
tuées entre 1973 et 1985 étaient des
fusions «horizontales», c'est-à-dire entre
des sociétés dont la production se situe
au même niveau. Quelque 16 pour cent
concernaient des fusions de conglomé-
rats, reflétant les efforts de diversifica-
tion à l'étranger des groupes suisses. Le
reste, 11 pour cent, consistait en des
fusions verticales, à savoir des rachats
d'entreprises fournisseurs. Celles-ci ont
eu lieu principalement dans la branche
horlogère et le commerce, (ats)

Record de fusions d'entreprises

• Les douze coopératives régiona-
les Migros ont réalisé en 1986 un chif-
fre d'affaires de détail en hausse de
4% à 9,403 milliards de francs. La
croissance du chiffre d'affaires de détail
avait été de 4,5% en 1985 et de 5% en
1984.

• Les présidents de la CGE et
d'ITT, MM. Pierre Suard et Rand
Araskog, ont procédé à Bruxelles au
baptême officiel d'un nouveau géant
mondial des télécommunications, la
société holding Alcatel NV, de droit
néerlandais, mais dont le siège est situé
dans la capitale belge.

• Le gouvernement de Bonn ne
voit aucune nécessité de réévaluer le
mark ni de procéder à un réaligne-
ment des parités du Système moné-
taire européen, a affirmé le ministre
ouest-allemand de l'économie Martin
Bangemann dans une conférence de
presse à Bonn.

• Nestlé SA, Vevey, a annoncé le
rachat par le biais de sa filiale améri-
caine Alcon Laboratories Inc., à Fort
Worth (Texas), de la ligne de pro-
duits ophtalmiques fabriqués par
Sharpoint L.P., à Reading (Pennsyl-
vanie),- ainsi que de l'unité de produc-
tion de cette dernière à Sinking Spring
(Pennsylvanie). 200 employés de Shar-
point rejoindront le jperspnnel d'Alcon
Laboratories. ;. ?|jî«l '

• L'Union suisse dès lithographes
(USL) estime toujours possible, la
conclusion d'un nouveau contrat col-
lectif avec l'Association suisse des
arts graphiques (ASAG). Dans une
lettre ouverte, le syndicat invite l'asso-
ciation patronale à reprendre les négo-
ciations d'ici le 16 janvier. Depuis sep-
tembre 1986, aucune convention ne lie
les deux organisations.

En deux mots
et trois chiffres



Jeune homme
vivant seul, qui rêvait d'un
autre monde ou la vie serait
féconde,

cherche compagne.
Si tu es une fille sympa
écris sous chiffre AD 32273
au bureau de L'Impartial.
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billet et carte journalière inclus:

HAUT-PAYS BLANC
OU LA LENK
Adultes Fr. 55.-
abonnement Vj prix Fr. 45.-
Enfants de 6-16 ans Fr. 35._

RÉGION DE
LA JUNGFRAU
Adultes Fr. 55.-,
abonnement Vi prix Fr. 45.—
Enfants de 6-16 ans Fr. 35.-.

VERBIER
Adultes Fr. 69.-,
abonnement % prix Fr. 49.-,
Enfants de 6-16 ans Fr. 39.-1.
Renseignements CFF O0
La Chaux-de-Fonds ^>
0 039/23 62 62

_ ¦*___! VosCFP J2

J'achète, au prix fort et
au comptant: \

tableaux
Ecole Neuchâteloise

I 

Bachelin, P. Bouvier,
L'Eplattenier, Mafli, Robert
Roethlisberger, Bieler, CC.
Olsommer, Theynet, Girar-
det, De Pury, etc.

Faire offre à: Galitch, Moulins 21
P 038/25 02 66, Case postale 152
038/33 62 70, 2004 Neuchâtel.

Dame 35 ans,
formation commerciale
bonne présentation, bon contact avec
les clients,

reprendrait petite affaire
marchant bien (pas alimentation).
Petit capital à disposition. Ecrire souschiffres CS 187 au bureau deL Impartial.

L'Amicale
des Contemporains

1943
souhaite à tous ses membres
et a leurs familles une bonne

et heureuse année.

Apéritif au café
du Grand Pont vendredi 9 janvier

1987 dès 18 h 30

r i 

L'Amicale des
contemporains 1933
souhaite à tous ses membres à
leurs familles et amis, une bonne
et heureuse année.

Apéritif au Bâlois. ce soir à
ZO heures.



Objectifs et signification
«Der blaue Reiter» au Kunstmuseum de Berne

Wassily Kandinsky, 1912, huile sur toile 100 x 130 cm

«Der blaue Reiter»! le . nom d'un
groupe d'artistes qui, au début du XXe
siècle, marqua profondément l'évolution
de l'art en Europe. Un groupe illustre,
fondé par Kandinsky et Franz Marc,
pour échapper aux luttes mesquines de
la vie artistique à Munich. Un nom qui
demeure encore pour le public un peu
mystérieux, qui fut le plus vaste effort
pour montrer l'unité de l'art, la parenté
de recherches de toutes les civilisations,
les plus primitives comme les plus évo-
luées.

Ce mouvement * exprimait aussi la
nécessité de nourrir toute création d'un
contenu moral, spirituel, selon une for-
mule de Kandinsky qu'il a donnée pour
titre à son ouvrage «Du spirituel dans
l'art». Les objectifs du groupe furent
cités dans un manifeste proclamant que
l'artiste ne devait pas se contenter des
impressions qui lui venaient de la nature
mais devait parallèlement poursuivre ses
recherches formelles, seules capables de
traduire son monde intérieur.

Le titre «Der blaue Reiter» été trouvé
par les artistes eux-mêmes qui le brandi-
rent comme un drapeau. Il garde à nos
yeux la vertu d'évoquer une conquête, un

élan vers l'avenir. «Der blaue Reiter»
¦réagissait certes contre l'académisme
mais s'opposait aussi aux Fauves et
même aux premiers cubistes, ou plutôt,
cherchait à les dépasser. Le groupe insis-
tait sur la légitime «multiplicité des ins-
pirations», se voulait carrefour ouvert à
diverses tendances, plus que chapelle
autour d'un programme précis. Les dons
de Kandinsky n'étouffaient nullement la
spontanéité* de ses recherches qui four-
nissaient aux amis du peintre, un point
d'appui indispensable.

Quelques dates,
quelques noms

Le 18 décembre 1911, Kandinsky et
Franz Marc, étroitement unis, invitent
leurs amis à la galerie Thannhauser, à la
première exposition du «Blaue Reiter»,
qu'ils viennent de fonder. Parallèlement
ils préparent l'édition d'un almanach du
même nom qui exprimera leurs idées sur
l'art et réunira des contributions exté-
rieures, identiques d'esprit. L'almanach
parut en mai 1912, il contient des arti-
cles sur l'art contemporain, la musique,
le théâtre. L'exposition fit date, elle ras-
semblait des œuvres de David et Vladi-
mir Bourliouk, Albert Bloch, Campen-

donk, Macke, Kahler, Gabnele Munter,
Niestlé, Arnold Schônberg qui à l'époque
s'essayait à la peinture, outre celles de
Kandinsky et Franz Marc.

Le 12 février 1912, une deuxième
exposition ne comprenant que des aqua-
relles, dessins, gravures, se déroula à
Munich à la galerie Hans Goltz, avec des
envois de Klee, Kubin, Kokoschka, Jaw-
lensky, Arp, Braque, Picasso, Delaunay,
Larionov, Gontcharova, Malevitch, en
plus des premiers participants. On avait
ajouté des images populaires russes, ce
qui marque le souci de rechercher des
références dans le passé, reproduit des
peintures sous verre de Bavière, des
peintures votives.

L'année suivante «Der blaue Reiter»
participait au premier salon d'automne
allemand, organisé à Berlin. Ce fut sa
dernière manifestation en tant que
groupe, la mort de Franz Marc et
d'August Macke, sur le champ de
bataille, le dispersa.

tourne-disques

Quatuor M clos.
DG 415342-2 (3 CD). Numérique.
Qualité technique: bonne.
Après les quatuors de jeunesse, op.

18 et ceux de la dernière période intro-
duite par l'op. 127, la récente parution
des six œuvres dites de la seconde
manière vient mettre un terme à la
magnifique intégrale du Melos Quar-
tett. Comptant depuis peu vingt ans
d'activité, cet ensemble allemand
inclut chaque saison Beethoven dans
ses programmes. Toujours à la recher-
che de la plus grande homogénéité, il a
atteint un niveau artistique qui le
situe parmi les tout premiers.

En composant les trois quatuors de
l'op. 59, Beethoven cultive à nouveau
le genre après une interruption de
quelques années. Cette fois, les mou-
vements se font fréquemment plus
amples tandis que les instruments lut-
tent sur un pied d'égalité. Si l'on ne
trouve "plus à ces pages le caractère
révolutionnaire qu'y virent les con-
temporains du compositeur, on
demeure toujours saisi par leur audace
et leur densité. Rappelons que les
deux premiers numéros de l'op. 59 uti-
lisent des thèmes russes alors que le
troisième contient un superbe andante
con moto et une fugue d'une puissance
et d'une virtuosité véritablement
extraordinaires. Un motif en pizzi-
catto dans son mouvement initial a
valu à l'op. 74 le surnom de Les har-
pes. Sans appellation particulière,
l'op. 95 frappe par sa concision et sur-
tout sa rudesse. L'inverse, en quelque
sorte du complément bienvenu qu'est
le quatuor en fa majeur d'après la
sonate op. 14 No 1.

Beethoven :
Quatuors
OP. 59, 74, 95.

Poésie d'aujourd'hui: Y a-t-il nécessité?
Fondatrice d'une maison d'éditions, Eliane Vernay s'adonne elle-même à la

poésie et a donc d'emblée privilégié cette forme littéraire. A ce jour, elle a
édité plus de 70 titres dont nous évoquons les dernières parutions.

Mais l'éditrice et l'auteur s'interrogent: «Est-ce un langage qui parle vrai-
ment aux gens?». Les poètes, s'ils ne sont pas tous ces drôles de types chantés
par Ferré, n'ont-ils pas une tendance mazochiste à s'enfermer en eux-mêmes.
«C'est plus facile de se dissimuler dans la poésie, poursuit Eliane Vernay, et
je me demande parfois s'il faut aujourd'hui , défendre encore cette forme de
littérature».

Comme pour compliquer les interroga-
tions, la dernière «fournée» poétique dés
Editions Eliane Vernay est diverse d'ins-
piration et d'intention, doublée d'un
intérêt certain; on y retrouve l'introspec-
tion en soi mais pour aller mieux aux
autres et panachée d'une lucidité non
dissimulée derrière les mots; on y décou-
vre également une réécriture des tragé-
dies quotidiennes, et un besoin de dire le
déracinement de l'exilé.

Le poète a-t-il donc jeté sa cape de
souffrance incomprise? Il a du moins
gardé ses outils de façonnage et, quelle
que soit son inspiration, et sa manière, il
demeure l'orfèvre des mots, celui qui les
cisèle pour modeler une autre perception
de la réalité. Pour cela peut-être le per-
sonnage est encore nécessaire. Le lecteur
doit alors chausser les lunettes adéqua-
tes et affiner lui aussi son regard. Pren-
dre le temps.

Traverser le désert
Pour joindre les «racines de l'aube»,

Eliane Vernay veut traverser le désert,
et rejoindre l'autre versant, même si

«lointaines et multiples les cendres
ont dispersé les voix
à l'entrée du désert»
C'est captant les images - un oiseau,

les saisons au matin, le regard de l'autre
- que se rejoignent les racines du com-
mencement; c'est stigmatisant l'absence,
la douleur d'une brûlure, le silence en
abîme, que peu à peu nait la clarté à soi,
la tendresse d'une communion à l'autre.

Une autre réalité
Exilé volontaire, Luiz-Manuel a quitté

son Portugal pour la Suisse, et a choisi

d'écrire en français. Pas un vrai déraci-
nement donc, et en une suite de poèmes
à double voix, «La poussière et les fleu-
ves», il est à la fois sur la rive et dans les
flots.

«... Nous participerons des fleuves et
de la poussière nous deviendrons la boue
où va peut-être éclore la fleur mythique
de la vérité...»

Une sorte de longue quête à la source
des choses «redevenir obscurité' ou
source» et au détour d'une page, un
poème en portugais «le lieu secret où
coulent des fleuves fatidiques». Et Luis-
Manuel se reprend; trop tard. La ten-
dresse pointe, le fleuve «s'humanise»,
douloureusement parfois, l'image
s'estompe: à nu le poète... Petits poèmes
en prose, ces textes sensibilisent à une
autre réalité.

Chassant le mot
Philippe Thélin vogue sur d'autres

vagues, de poésie classique. «Suiveur de
mots», dit-il lui-même, «en chambre pra-
tiquant l'usure lyrique», ou envoie à
l'ami «des versets versatiles». Tout lui
est prétexte à jouer des mots, à les
assembler en musique: l'agenda, le scribe
accroupi, voire un manifeste (pour sau-
ver le blanc et le mot) ou un puzzle -,
dissertation sur les... mots.

Il y a aussi le couple, l'amour, la mort;
dans une trame poétique délicate, tein-
tée d'humour sous-jacent.

La poésie en réponse
Posant un regard sur le présent et son

actualité, Huguette Junod saisit les faits
en feuilletant l'Hebdo de l'année 85 et
reçoit le choc d'un cortège hallucinant,

sorti de l'anesthésie quotidienne. «Com-
ment exprimer sa révolte devant ce
monde qui ne tourne pas rond? J'ai
essayé la poésie. Dérisoire, direz-vous?
Mais croyant encore en la force du verbe,
la poétesse l'oppose à l'absurdité du
monde, consciente de mettre David con-
tre Goliath; c'est toutefois sa réponse,
opposant les événements marquants, en
page paire, à un poème, en page impaire.
Et si le choc nait - parfois encore - de la
cruauté des faits bruts, la plaie s'élargit,
saigne à la transposition poétique. C'est
une démarche intéressante, portée au-
delà d'un exercice de style; une manière
pour la poésie de s'investir à fond dans le
monde d'aujourd'hui avec «1985 Une
autre réponse» de Huguette Junod.

En conclusion, quatre facettes qui
confirment que la poésie est toujours
œuvre de découverte. (ib)

• Editions Eliane Vernay. «Aux racines
de l'aube» de Eliane Vernay. «La
poussière et les fleuves» de Luiz-
Manuel. «Citerne de songes» de Phi-
lipe Thélin. «1985 Une autre réponse»
de Huguette Junod.

livre

Philippe Schweizer publie son deu-
xième roman «Rien ne sert de mourir»*.
A première vue, c'est un polar (sans
policier, d'ailleurs). C'est un peu trom-
peur, parce qu 'on tient ce genre pour
mineur, et qu 'il ne l'est pas; surtout pas
ici. Une part importante de la littéra-
ture des Etats-Unis est faite de polars
et l'on prend conscience de leur qualité
(enfin) . Il vaut mieux dire que le roman
de Schweizer a une trame policière et
qu 'il est un excellent livre.

Le mécanisme est compliqué, comme
une serrure (image de l'auteur), mais
fonctionne. Les retournements de situa-
tion sont nombreux et ne sentent pas
l'artifice. On découvre le métier d'un
auteur qui ne cache pas les modèles
dont il s'inspire, Japrisot, Boileau-Nar-
cejac. C'est astucieusement mené; le
manipulateur, celui qui, en réunissant
certaines personnes, compte les inciter à
commettre certains actes, expose quel-
ques éléments de son plan par le biais
de notes intégrées au récit. Mais sa
manipulation dérape, supplanté qu 'il
est dans le vice par plus fort que lui. 11
en résulte un cadavre, mais pas celui qui
est prévu.

Les clins d'œil sont nombreux, mais
pas pesants. Schweizer est cultivé, pas
pédant. On retrouvera le thème du
dédoublement de personne vu dans Le
grand blond... de Japrisot. Mais aussi
des saluts à la BD, le génie des alpages,
ou Le crabe aux pinces d'or, d'Hergé
(«... qui lui fonce dans la cuisse. Comme
les Dupondt dans le palmier»).

La réussite tient à trois éléments
principaux. L'auteur crée, à travers son
histoire, une ambiance très particulière,
qui rend bien compte, sans description
accadémique, de la manière de vivre de
la société actuelle. Ensuite, contraire-
ment à une regrettable mode dans la lit-
térature actuelle,'il orée un roman et ne
se borne pas à se contempler, avec plus
ou moins de bonheur, le «moi», le «sur-
moi» et le nombril.

Et il y a le style. La syntaxe est irré-
prochable, mais les mots ceux de l'épo-
que. Pas le jargon insupportable en
usage dans certains milieux («ça
m'interpelle», «incontournable»), ni du
français que ceux qui ne savent pas
l'anglais tiennent pour distingué. Les
mots sont courants, ceux des gens de
trente ans, variés, choisis . avec soin.
Tout cela est réuni dans des phrases
courtes, qui claquent, mais sont ordon-
nées avec soin: la lecture peut être sui-
vie. Pas (ou peu) de banalité dans les
images, mais des formules fortes, origi-
nales: «Une flasque pouf fiasse, trimbal-
lant une belle culotte de cheval gainée
jaffa... »; c'est la joyeuse ambiance
d'une plage méditerranéenne en juillet
rendue en quelques mots.

Philippe Schweizer est un écrivain. Il
n'y en a pas tant que cela; moins en
tout cas que d'autres de livres; il suffit
de voir qui récolte les prix d'automne (à
quelques exceptions près). On attendra
toujours avec impatience ses prochains
textes. D.H.

P.S. Philippe Schweizer est avocat et
assistant à la Faculté de droit de Neu-
châtel. Il a reçu le Prix Walter Hug
pour une thèse de doctorat traitant
d'une question très compliquée de pro-
cédure civile.
'Éditions Pierre-Marcel Favre 194
pages.

Philippe Schweizer
publie un nouveau livre

Numéro 9-10 de la série, il traite de
«mon nom». Tout se passe dans le palin-
drome, dans l'épopée multiplement écla-
tée de l'identité, dans l'interrogation:
comment vit-on depuis la naissance, avec
un nom. «Porter» un nom, comme une
croix ?

Dix-neuf personnes répondent, cha-
cune avec son propre bagage culturel,
auteurs, juriste, peintre, bon nombre
d'éléments entrent en jeu. L'idée "était
originale. Nous y reviendrons. D'ores et
déjà la revue peut être obtenue dans les
librairies ou commandée par écrit (case
postale 172,2300 La Chaux-de-Fonds).

(DdC)

Le |vwa| nouveau est arrivé !

On retrouve dans 1 exposition du
Kunstmuseum de Berne beaucoup des
œuvres qui ont figuré aux deux premiè-
res manifestations du «Blaue Reiter» et
notamment de nombreuses toiles de
Kandinsky. Elle se déroule avec un
accompagnement musical emprunté à
Schônberg, (présent aussi par quelques
peintures), compositeur qui participa, de
même que Mahler, Webern et Berg au
«Blaue Reiter».

L'exposition du Kunstmuseum se pré-
sente comme contenant plusieurs autres
expositions, toutes d'un égal intérêt, qui
valent justemnet paît» qu'elles font par-
tie d'un ensemble voulu, articulé, expli-
qué par la pensée et l'œuvre de Kan-
dinsky lui-même. On y voit un Greco

««L'annonciation», quelques Monet,
Cézanne, Gauguin, Matisse, Henri Rous-
seau, autant de peintres auxquels Kan-
dinsky fait référence.

Un catalogue considérable compor-
tant des commentaires détaillés restera
le témoignage de cette vaste exposition
bernoise.

D. de C.

• Kunstmuseum, Berne, jusqu'au 15
février

Der blaue Reiter à Berne

à l'agenda

La carrière de Jean Mouillure pré-
sente maintes facettes. En 1973 le célè-
bre violoniste réalisa pour France
Musique une série de vingt émissions
sur Jacques Thibaud. L'année sui-
vante, U tourna un film sur la «Sonate
de VinteuiU de Proust. Prix de l'Acadé-
mie du disque français en 1975 avec
Mozart, en 1981 avec Schumann, en
1983 Haydn et Schubert. Diapason d'or
pour le «Poème de Chausson» direction
Armin Jordan en 1983.

De plus Jean M ou il 1ère fonda le qua-
tuor à cordes «Via nova», fut envoyé en
mission en Chine.'-prof esseur au Con-
servatoire de Pékin. Outre sa carrière
de soliste qu'il mène dans le monde
entier, il enseigne au Conservatoire de
Paris.

Il jouera vendredi 9 janvier à 20 h 15,
au Temple du Locle, accompagné de
Claudius Schauffler, claveciniste, qui se
produira aussi en soliste.

Au programme, sonate en ré majeur
op. 9 No 3 de Jean-M. Leclair. Rele-
vons l'intérêt des variations sur le
thème d'une danse espagnole «La folio»
traitée par Ph.-E. Bach et Corelli, pour
clavecin.

Jean-S. Bach marquera la seconde
partie de la soirée, par la part ita BWV
1006 pour violon solo, par la sonate
BWV 1019 pour les deux instruments.

(DdC)

Au Temple du Locle
Jean Mouiller e, violoniste
pour le deuxième concert
de l 'abonnement ACL

New London Consort, dir. Philip
Pickett.

L'Oiseau-Lyre 414 633-2. CD.
Numérique.
' Qualité technique: bonne.
Compositeur et théoricien de pre-

mier plan, Michael Praetorius (1571-
1621) est l'une des grandes figures les
plus oubliées du passé. Et quand, par
intermittence, son nom resurgit, il est
encore associé, sauf exception, à son
talent d'arrangeur! Ne nous plaignons
pas cependant de voir paraître une
sélection des Danses de Terpsichore
pour la plupart desquelles Praetorius
a seulement transformé des mélodies
remises à lui par le maître de danse du
duc de Brunswick, en morceaux à qua-
tre ou cinq parties (on n'oubliera pas
toutefois que certaines pièces sont
dues au violoniste français Caroubel).

Ainsi que nous en avertit le chef de
l'excellent New London Consort: «Le
présent enregistrement tire parti de la
grande variété des instruments qui
étaient disponibles en Allemagne à
l'époque de Praetorius». Il en est
résulté cette fête musicale, colorée et
revigorante.

Praetorius: Danses
de Terpsichore

Bernd Weikl, baryton. Wolfgang
Sawallisch, piano.

Orfeo S 074831 A. Numérique.
Textes traduits.

Qualité technique: bonne.
Le temps, qui fait un choix inexora-

ble, oublie trop souvent ceux qui
ouvrirent une voie au lieu d'occuper
une place! Johann Rudolf Zumsteg
(1760-1802) en est une illustration.
Quasi inconnu à notre époque, il fut le
créateur de la ballade, ce genre atta-
chant qui devait faire son chemin avec
quelques-uns des plus grands romanti-
ques. S'emparant de deux poèmes
rimes d'August Burger: L'enlèvement
et La fille du pasteur de Taubenheim,
Zumsteg les mit en musique avec un
talent qui ne mérite aucunement
l'oubli. C'est bien ce qu'ont pensé B.
Weikl et W. Sawallisch, remarquables
en la circonstance (mais est-ce une
surprise?). Grâce à eux, un musicien
de la transition nous livre sa précieuse
contribution. J.-C. B.

Zumsteg: Deux ballades



Il y a quelque chose de changé.

Us sont venus trois, il y a quelque
temps au Centre paroissial d'Ouchy
(CPO), présenter leur condition
d'auteur-compositeur interprète et...
producteur par nécessité. En France,
en Belgique et en Suisse, ils connais-
sent approximativement la même
situation, les mêmes difficultés à
exercer leur métier de créateur.
Anne Sylvestre, Michel Buhler et
Claude Semai n'étaient pas là en
récital, mais pour d'une conférence-
débat placée sous l'égide de Diffu-
sion Alternative. C'est Bernard Hen-
nebert, de cette association, qui
menait le jeu.

Il faut savoir, en préambule, qu'il y
a quelques années encore, les mai-
sons de disques utilisaient une partie
des revenus engendrés par leurs
vedettes à la production de disques
d'inconnus qui seraient leurs têtes
d'affiches de demain... ou ne parvien-
draient pas à franchir la rampe. Mais
chaque producteur se constituait un
¦cheptel» qui assurait à la marque
d'être toujours présente sur le mar-
ché. On conservait même des artistes
BOUS contrat, qu'on se réservait de
diffuser au hasard d'une mode ou
d'une circonstance.

Aujourd'hui, quelque chose a
changé au royaume du show-busi-
ness. Les maisons de disques ne
financent que les produits rentables.
La seule chance pour un débutant ou
un artiste confirmé mais non «ren-
table» est de produire lui-même ses
disques, avec tous les risques que
cela comporte.

[ enquêté J
C'est Claude Semai qui expliquait

ce processus:
- Pour prendre une image pédagogi-

que, imaginez une fusée. Le premier
étage est de produire la bande. Cela veut
dire payer les studios, l'arrangeur,
l'orchestrateur, les musiciens. Avec cela,
vous' avez votre chanson sur une bande.
C'est la partie la plus coûteuse parce
que, pour être compétitif, il faut le son le
plus merveilleux, les musiciens les plus
talentueux et les arrangements les plus
performants. Ça coûte très très cher et
c'est ce que l'on appelle le secteur de la
production. Le deuxième étage de la
fusée est ce qu'on appelle la fabrication.
De cette bande on va graver une matrice
et presser les galettes de vinyle. Il faudra
d'autre part réaliser la pochette du dis-
que.

Le troisième étage, votre disque étant
fabriqué à 1000, 10.000 ou 20.000 exem-
plaires que vous avez dans votre cave,
est le secteur de la distribution. U va fal-
loir en effet que le public puisse acheter
votre produit. Il faudra faire le tour des

Claude Semai, entouré de Michel Buhler, à gauche, et Anne Sylvestre lors de leur
exposé au CPO.

Diff usion Alternative est une
association de consommateurs dont
l 'organe off iciel est le périodique
«Soup 'sons».

Les buts de cette association sont
de permettre au consommateur de
culture, au sens le plus large du
terme, de devenir moyen de p r e s s i o n
auprès des programmateurs et autres
diff useurs de produits artistiques,
af in que l'avis du consommateur de
ces produits soit enf in pris en con-
sidération.

Actuellement, on impose au con-
sommateur ce qu'il doit voir ou
entendre en matière de culture et non
ce qu 'il aimerait voir ou entendre.

Par le biais de «Soup'sons», Diff u-
sion Alternative donne la p a r o l e  à
des artistes, dénonce certaines prati-
ques en matière de culture, diff use
l 'avis du public-consommateur, etc.

• Diffusion Alternative, Maison des
musiques, 9, rue P.-E.-Janson,
1050 Bruxelles (Belgique)

disquaires, des distributeurs officiels, des
grands magasins, etc.

Le quatrième étage de la fusée est le
secteur de la promotion. Si votre disque
est chez tous les disquaires et que per-
sonne ne-Ie sait, il est certain qu'il ne se
vendra pas. Pour que le public sache que
votre disque est extraordinaire et qu'il
est absolument indispensable de l'avoir
dans sa discothèque, il faut utiliser des
moyens de plus en plus massifs, donc de
plus en plus coûteux. Un clip, par exem-
ple, coûte en général plus cher que la
production du disque lui-même. Et sou-

vent les firmes de disques paient pour
qu'un titre passe sur certaines ondes.

Lorsque vous êtes auto-producteur,
vous pouvez par exemple prendre en
charge le premier étage. Vous irez alors,
avec votre bande, trouver une maison
qui vous fera peut-être un contrat de
fabrication-distribution. Une autre pos-
sibilité est de prendre en charge les deux
premières phases et de trouver, avec le
produit fini, un distributeur qui vous
signera un contrat de distribution. Mais
tout cela est bien sûr théorique! Et tout
aussi aléatoire !

A signaler encore que dans un pays
petit comme la Belgique ou la Suisse, il
est possible à un artiste de faire le tour
des disquaires, des producteurs de radio,
des journalistes, etc. Mais imaginez le
travail à l'échelle de la France!

Pour assurer la promotion" d'un dis-
que, on peut aussi signer un contrat avec
un éditeur, qui se chargera de faire diffu-
ser votre produit. En échange, il vous
prendra la moitié de vos droits d'auteur
pour les passages radio et TV. Cela
représente une part très importante du
revenu de l'artiste.

Dans de prochaines pages
«Temps libre», nous examinerons
le cas particulier d'Anne Sylvestre,
devenue productrice indépendante
après avoir travaillé avec une mai-
son de disques multinationale, puis
une autre de dimension nationale,
et aussi la situation de quelques
auteurs- compositeurs- interprètes
romands, au travers notamment de
chiffres concernant le coût de leurs
productions.

• ' René Déran
(photo dn)

Au royaume du show-business

Michel Leeb et «Le Tombeur»
A Lausanne avec L'Impartial

Michel Leeb a fait un tabac au Théâ-
tre de la Porte Saint-Martin dans la
pièce de Robert Lamoureux «Le Tom-
beur». Une comédie follement drôle et
alerte dont l'esprit a fait crouler de rire
des milliers de spectateurs.

[ agenda j

Avec toute la troupe, Michel Leeb sera
à Thônex le 6 février et au Théâtre de
Beaulieu les 7 et 8 à 20 h 30. L'Impar-
tial a réservé pour ses lecteurs un
nombre limité de places pour le
samedi 1 février. Un voyage en car
avec lunch sera organisé à cette

occasion. Ne tardez pas à vous ins
crire, à nos bureaux. (dn)

«Sanctuary»

Pas trop paisible et méditatif ce
sanctuaire là. Le jour où le recueille-
ment se fera selon la recette du saxo-
phoniste Ernie Watts, les temples et
autres bâtisses religieuses refuseront
du inonde.

Funk-jazz tout feu tout flamme,
entrecoupé d'égards romantiques qui
ne sombrent pas dans la débilité.

Après avoir acquis une réputation
enviable en qualité de musicien de stu-
dio, pour avoir accompagné une quan-
tité infernale d'instrumentistes et
vocalistes de renom, Watts éclaire de
toutes ses lumières son propre person-
nage.

L'illumination est intense, colorée.
Par instant, elle se meurt dans le
dégradé, se perd'dans une impression
tamisée.

Nostalgie, rêve. Sans égarer un souf-
fle de sa grâce, de son majestueux effet.

A ses côtés, on retrouve la bande du
«GRP», Lee Ritenour, Don Grusin,
Larry Williams, Carlos Vega et Abra-
ham Laboriel. Ce qui laisse supposer
qu'au premier clin d'œil, le contenu ne
peut s'annoncer avarié.

Quand certaines références vous font
la révérence, il est difficile d'y résister.
(QWEST 925513-1 /Distr. Musikver-
trieb).

Ernie Watts

Deuxième 33 t. de Marc-Y vain

Et toc ! Le deuxième album de
Marc-Y vain va sortir prochainement.
Le chanteur neuchâtelois n'aime pas
les redites: il a concocté des textes
qui donnent un espace à des grands
moments d'ambiances musicales.
Cette nouvelle étoffe dans l'arrange-
ment construit un décor très particu-
lier autour de sa voix. Marc-Yvain
s'égratigne aux idées reçues, à l'air du
temps, aux entraves de la liberté. De
cette irritation émanent une sagacité
et une exaspération toutes personnel-
les.

[ disque J
Il y a un style et un phrasé de la

férocité: l'auteur-compositeur-inter-
prète n'oublie jamais l'élégance pour
lancer son cri. Diable, ses lettres de la
chanson, ne les a-t-il pas acquises en
écoutant les maîtres du genre (incon-
testés mais oubliés des radios ?) Un
trente-trois tours qui reflète un beau
boulot d'équipe. Avec ses musiciens
d'abord, Renaud Sterchi et Mario
Bonni qui a aussi enregistré le disque,

et si tout va bien avec ARC, l'associa-
tion romande de la chanson qui voue
son énergie à promouvoir et diffuser
la chanson de qualité.
• «Mélancolie du désir» peut

s'obtenir au moyen d'une sous-
cription à envoyer à Marc Yvain,
Beaux-Arts 17, (f i 038/25 20 37.
Marc Yvain donnera un concert
début février au Centre' culturel
neuchâtelois. C. Ry

«Mélancolie du désir»

Orgie d'images et de dindes pen-
dant ces fê tes, avec de multiples pro-
positions des chaînes qui souhai-
taient toutes aguicher les spectateurs
avec des f i lms  généralement très
intéressants. Les magnétos ont donc
ronronné à plein tube pour enregis-
trer et faire provision pour l'après.

Mais il y  a aussi des nouveautés en
vidéo qu'il ne faut pas manquer.

[ vidéo J

Metropolis
de Fritz Lang

Ce grand classique des années
trente a été remis au goût du jour
avec un accompagnement musical de
Moroder qui a non seulement «roc-
kenrollisé» la bande son, mais qui a
également colorié les images 'de ce
chef •d'oeuvre du cinéma muet avec
l'éblouissante Brigitte Heim et
l'inquiétant Alfred Abel.

Fritz Lang et quelques cinéphiles
se sont certainement retournés dans
leurs tombes, mais si cela permet de
convaincre des jeunes de la supréma- .
tie de l'image sur le son, bravo !
(87 min. Distr. Video Plus Genève).

Hello Dolly
de Gène KeUy (USA. 1969)

Cette comédie musicale reçut à sa
sortie 4 Academy Award et les inter-

prètes, Barbra Steisand et Walter
Matthau, n'y  sont pas pour rien.
Rappelons que Dolly est une
marieuse professionnelle. EUe se
charge de trouver un parti à un
richissime négociant en grain. Mais
après de nombreuses péripéties, il
s'avère que le but exact de Dolly est
tout simplement de se faire épouser
elle-même.

Ce qui f i t  les grandes heures de !
Broadway est devenu au cinéma une
sorte de classique d'un style de comé-
die musicale américaine que l'on voit
et revoit avec plaisir.
(140 min. CBS/Fox Distr. Alliance
Video SA. Genève).

Le débutant
de Daniel Janneau
(France 1986)

C'est l'histoire de F, Veber (pas
l'auteur des Compères) mais un élec-
tricien dans la Touraine passionné
de théâtre. Il quitte sans peine sa
compagne Jocelyne, p ro f  de gym,
pour s'engager dans la compagnie
M. Balicourt, puis monte à Paris
pour étudier le théâtre. Une gentille
comédie, sans trop de surprise, basée
sur un scénario assez plat, tout- cela
ne donne évidemment pas un grand
f i l m, mais permet de passer un
moment agréable en compagnie de
Dominique Lavanant, Francis Per-
rin et J.-C. Brialy.
(90 min. Video Plus SA. Genève).

J.-P. Brossard

' : ^

Après les fêtes
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«Emotional»
Un chanteur régulier, fidèle à la

ligne qu'il s'est tracée. Chaque sortie
d'album contient un fond propre. On y
découvre des détails aussi nouveaux
que particuliers.

Une base rock agrémentée funky,
qu'il fait plier en quatre pour charmer.

Après le retentissant hit «Der
Komissar», qui le fit connaître bien au- .
delà des pays germaniques, Falco ne
s'est pas contenté d'effeuiller sa cou-
ronne de lauriers.

Bien au contraire. Plus fournie que
jamais, cette couronne là n'est pas
exposée à une éventuelle pousse d'épi-
nes.

S'exprimant à la fois dans la langue
de Goethe et de Skakespeare, Falco n'a
pas opté pour la facilité sur le plan
international.

Sa force réside dans la richesse, musi-
cale qui enrobe ses textes. Personnalité
vibrante, au verbe parfois cru et acre,
Falco a su conjuguer tous ces éléments.
(Teldec 6.26380/Distr. Musikvertrieb).

Falco

«Hold on»

Six disco-funkaters et une groove
pour dérégler les pulsations. Sound
pour boites branchées.

Une première face disco-funk-rap,
consacrée aux vrilles dorsales et autres
mouvements gymniques.

Une seconde pressée «slow motion»,
pour assurer une f i n de soirée en stéréo,
ou s'essuyer sur le chemisier de votre
partenaire. C'est selon.

Impact musical qui ravage les semel-
les. A danser pieds nus pour les écono-
mes.

L'album se situe plus au niveau
d'une suite, que d'une révolution dans
le disco. Pas une bombe musicale qui
défigure avec fracas la concurrence,
mais un grain corsé qui donne du goût.
Qui met en appétit.

JVois titres à signaler, «Rhythm
Method», «Shackles» et «Things we
like». (Manhatten ST-53037/Importa-
tion directe/ Distr. Emi).

Claudio

R.J.V



Pichler et Hiltebrand au départ
Championnats du monde de bob à deux à Saint-Moritz

Ralph Pichler a signé les deux meilleurs temps hier à St-Moritz.
(Photo archives Widler)

Les représentants helvétiques aux
championnats du monde de bob à
deux, qui se tiendront ce week-end à
Saint-Moritz, seront Ralph Pichler -

• Celest Poltera et Hans Hiltebrand -
André Kiser. Ils se sont imposés lors .
de l'ultime éliminatoire interne face
à Gustav Weder - Urs Schdb, battus

pour 26 centièmes seulement. Un
résultat néanmoins très brillant pour
l'ancien freineur de Pichler, qui n'en
est qu'à sa seconde saison comme
pilote." ' ¦ --• • " ¦ 

'"¦ ' ""f* •' ;*¦-"•- • s ' •
Aji terme de la . première manche

d'entraînement d'hier, les trois bobs hel-
vétiques occupaient la tête du classe-

ment des 43 équipages inscrits, dans une
fourchette de 6 centièmes de seconde
(l'08"89 pour Pichler, l'08"90 pour Hil-
tebrand, l'08"95 pour Weder).

Lors de la seconde descente, Weder
perdait toutes ses chances dès les 400
premiers mètres à la suite de plusieurs
touchettes (l'09"20). Derrière lui,
Pichler descendait en toute décontrac-
tion (l'08"86) et rejoifnait Hiltebrand,
parti le premier (l'08"99), au rang des
qualifiés.

Ailleurs, on a également procédé aux
sélections d'usage,- qui ont déterminé les
élus suivants: Hoppe et Richter pour la
RDA, Fischer et Schebitz pour la RFA,
Paulweber et Appelt pour l'Autriche,
Kipurs et Ekmanis pour l'URSS, Ghe-
dina et Wolf pour l'Italie.

RESULTATS
lre manche: 1. Pichler - Poltera

(Sui) l'08"89; 2. Hiltebrand - Kiser
(Sui) à 0"01; 3. Weber - Schôb (Sui) à
0"06; 4. Kipurs - Aleksandrov (URSS) à
0"26; 5. Richter - Musiol (RDA) à 0"54;
6. Fischer - Langen (RFA) à 0"59; 7.
Hoppe - Schauerhammer (RDA) à 0"60;
8. Schebietz - Hieber (RFA) à 0"76; 9.
Poikans - Bersups (URSS) à 0"87; 10.
Ekmanis - Richter (URSS) à 1"19.

2e manche: 1. Pichler l'08"86; 2.
Kipurs et Hoppe à 0"11; 4. Hiltebrand
à 0"13; 5. Weber à 0"34; 6. Fischer à
0"78; 7. Ekmanis à 0"87; 8. Ranger -
Querner (RDA) à 0"89; 9. Richter à
0"92; 10. Kienast - Mark (Aut) à 0"96.

(si)

JLe ras-Ie-boi de Cocolet
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Après l'article paru dans «L'Impar-
tial» du mercredi 7 janvier 1987 concer-
nant le FC La Chaux-de-Fonds, j e  me
vois dans l'obligation de vous écrire ce
quisuit: ,

H est malheureux %Wrèvenif' sfy r un
passé glorieux d'un grand club dont j'ai
fait partie au bonheur des sportifs
chaux-de-fonniers et dont l'image s'est
ternie. Je remarque une chose et per-
sonne ne me contredira qu'à l'époque le
brillant FC La. Chaux-de-Fonds s'entraî-
nait régulièrement en période hivernale
dans la neige. Inutile de vous dire que
dès le second tour ce grand FC La
Chaux-de-Fonds était l'équipe la mieux
préparée grâce à la neige.

Donc vous permettez mon étonnement
à l'égard de l'entraîneur actuel qui, en
n'ayant pas les moyens connaissant la
situation précaire et financière du FC
La Chaux-de-Fonds, prévoit de faire un
camp coûteux dans une station de ski de
notre pays (Zermatt). Choix d'autant

p lus bizarre qu'il n'y a aucune différence
de climat entre nos beaux sites du Jura
et Zermatt.

En m'adressant à vous, j 'espère que
certaines personnes qui s'occupent dé-
mon cher club remettent les pieds sur
terre pour que le FC La Chaux-de-Fonds
redevienne, et j e  l'espère beaucoup, dans
peu de temps le club qu'il a été.

Cocolet Morand
Rue du Collège 14
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Coupe des Coupes masculines. Pou-
les quarts de finale, 3e tour aller.

Poule A: Villeurbanne - NHKG
Ostrava 106-64; CSKA Moscou - Joventud
Badalona 104-89. Classement: 1. CSKA
Moscou 3-6; 2. Joventud Badalona 3-4; 3.
Villeurbanne 3-2; 4. Ostrava 3-0.

Poule B: EFES Istanbul - Cibona
Zagreb 70-86; Scavolini Pesaro - Racing
Malines 127-87. Classement: 1. Cibona
Zagreb 3-6; 2. Racing Malines, EFES
Istanbul et Scavolini Pesaro 3-2.

Coupe Korac. Poules quarts de
finale, 3e tour aller.

Poule A: CSP Limoges - Arexons
Cantu 98-83; Spartak Leningrad - Sibenka
Sibenik 79-69. Classement: 1. Limoges
3-6; 2. Arekons Cantu 3-4; 3. Spartak
Leningrad 3-2; 4. Sibenik 3-0.

Poule B: Antibes - Jugoplastika Split
101-81; Barcelone - Varese 83-71. Classe-
ment: 1. Barcelone 3-6; 2. Jugoplastika
Split, Antibes et Varese 3-2.

(si)

Coupes européennes de basketball
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Les organisateurs du slalom géant
masculin de Coupe du monde de
Davos, qui n'a pu avoir lieu mardi,
ont renoncé définitivement à leur
épreuve. Ils ne la mettront donc pas
sur pied le 20 janvier, ainsi qu'il en
avait été question. Les responsables
grisons n'entendent pas courir le ris-
que d'un nouveau déficit aussi
important que celui déjà enregistré
(100.000 francs).

Une solution de rechange a toute-
fois été trouvée, puisque la course
davosienne aura finalement lieu à
Adelboden, le 20 janvier, une
semaine après le traditionnel géant
de la station bernoise, (si)

Suite des informations
sportives ^̂  13

Le géant de Davos
à Adelboden

Trente-cinq présélectionnés
Mondiaux de Crans-Montana

Ainsi que le prévoient les règlements,
la Fédération suisse de ski a transmis à
la FIS une première liste de présélection-
nés pour les mondiaux de Crans-Mon-
tana (25 janvier - 8 février). Elle com-
prend 35 noms, soit un de moins que le
maximum autorisé, qui correspond au
contingent pouvant participer aux
championnats du monde - 24 - plus
50%. Ce cadre élargi, où figurent des
skieurs sont rarement alignés en Coupe
du monde, n'a toutefois que peu de signi-
fication.

Les sélections définitives seront déter-
minées après les dernières courses de

Coupe du monde de janvier, à Kitzbiihel
(messieurs) et Bischofswiesen (RFA).

Voici le cadre provisoire de la FSS
pour les championnats du monde.

Messieurs: Karl Alpiger, Thomas
Burgler, Joël Gaspoz, Martin Hangl,
Frnz Heinzer, Daniel Mahrer, Peter
Muller, Gustav Oehrli, Pirmin Zurbrig-
gen, Conradin Cathomen, Jean-Daniel
Delèze, Max Julen, Bruno Kernen, Sil-
vano Meli, Hans Pieren, Marc Chabloz,
Bernhard Fahner, Luc Genolet, Xavier
Gigandet, Martin Knôri.

Dames: Ariane Ehrat, Michela Figini,
Brigitte Gadient, Zoé Haas, Erika Hess,
Brigitte Oertli, Corinne Schmidhauser,
Vreni Schneider, Maria Walliser, Régula
Betschart, Chantai Bournissen, Béatrice
Gafner, Monika Hess, Christine von
Griinigen, Heidi Zeller, Heidi Zurbrig-
gen. (si)

Coupe du monde de ski alpin

Une fois encore, les caprices de la
météo perturbent le Cirque blanc:
descendeurs et descendeuses ont dû
renoncer hier mercredi aux premiers
entraînements prévus respective-
ment à Garmisch-Partenkirchen et
Mellau. La neige étant tombée toute
la nuit sans discontinuer, les pistes
n'avaient pas pu être préparées.

Dans la station bavaroise, on a
mesuré une couche de 30 cm de neige
fraîche, qui atteignait même 70 cm
dans la localité autrichienne située
dans la forêt de Bregenz ! Une des-
cente et un slalom doivent s'y dérou-
ler ce week-end, deux épreuves qui

seront couplées pour le seul combiné
féminin de la saison. Celui qui devait
avoir pour support les épreuves
d'Arosa, qui n'ont pu avoir lieu dans
la station grisonne, a en effet été
purement et simplement supprimé.

A noter qu'au terme de la course
féminine de samedi, il sera procédé,
lors de la séance des chefs d'équipe,
au tirage au sort des entraîneurs qui
auront la charge de tracer les par-
cours des épreuves des champion-
nats du monde de Crans-Montana.
Cette désignation, qui n'est pas sans
importance, sera effectuée de la
main innocente de la chanteuse ita-
lienne Gianna Nannini. (si)

Encore les caprices de la météo
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Le Centre Pédagogique de Dombresson
cherche

une éducatrice
spécialisée, diplômée.
Entrée en fonction: 1er mai 1987

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et références
à la Direction du Centre Pédagogique
2056 Dombresson.
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ANOTEC SA
Numa-Droz 139
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 05 53
cherche

un mécanicien CNC
répondant au profil suivant:

— programmation d'un tour
à commande numérique
à partir d'un plan de pièce;

— mise en route du programme;
— usinage des pièces.

Travail indépendant avec possibilités d'avenir pour
personne présentant les aptitudes ci-dessus.

un électromécanicien
i'-'r ' ; • •' • *• - '- . 'capable d'assurer l'entretien

et la maintenance
• j  _j '; ' - • : • ¦ ' de diverses machines à commandes

numérique et traditionnelle.
.-f ' > ' '

Nous cherchons ,

magasinier
efficace et consciencieux.

??•*•Nous offrons: .tîîî
— toutes.les prestations sociales »?»$•?••
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— ambiance de travail agréable; •"! !:!!!"!
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Aime Forgeois
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De ses couches Celestina n'avait, quant à
elle, que le souvenir flou d'une douleur éteinte
par le temps. Quand une des négresses de la
plantation rapportait dans ses bras son enfant
né ail champ, personne ici ne s'alarmait, ni
pour la mère ni pour le négrillon. ;

En ce milieu d'après-midi, Celestina était
d'ailleurs de si excellente humeur qu'elle
n'aurait point/consenti à la laisser gâter. Elle
venait juste de sortir de son bain où elle avait
fait enrager cette sotte de Rose, et pris plaisir
à lui chauffer la peau à coups de peigne et
d'éventail. Son pauv' trognon en sanglots
savait pourtant bien qu'elle avait besoin
d'être un peu asticotée pour chatouiller les
pieds de sa bonne reine! Et Celestina com-

: r^-
mençait tout juste à bécoter son mamour de
Rose quand Fatchowo l'avait appelée auprès
d'Anne. ;Ti ̂ £y&?f^Quatre heures s'étaient écoulées depuis, et
soudain, en fouillant dans sa mémoire, Celés- ;
tina se rappela la confidence, fort cn.$;d't_ne
de ses voisines européennes. Celle-ci s'était
épouvantée de la force brutale exercée.par.la
nature dans son corps gravide de femme et
l'avait mise au fait de retards, parfois fatals,
pour la mère. Ce souvenir ébranla Celestina.
L'inquiétude la saisit et s'accrut graduelle-
ment. -' yy *  ' r::' -

Anne haletait bruyamment. Mais la doû-j
leur ne lui arrachait pas un cri. jj

Il était maintenant huit heures du soir, et,:
Celestina se prit à regretter de h'àvoir pas fait
chercher une sage-femme à là yîilë des Cayes.
Il était vraiment tard pour envdyer mainte-
nant quelqu'un. Ah Diable, si ^iï'inoins cette
enragée d'Anglaise avait prévenu de la gravité
de son état, au lieu de n'en faire qu'à sa tête!
Mais non, cette idiote s'imaginait encore
qu'elle pouvait tenir la dragée haute à son
monde.

Chaque contraction retroussait sa lèvre pâle
et charnue sur les narines pincées, couvertes

d'une sueur grasse. Ses mains brûlantes agrip-
paient la toile défraîchie du drap.
" J-Tournant le dos au lit, Fatchowo n'était
d'aucun secours. La négresse fermait les bras
sur elle-même, courbée en avant comme si,
depuis son déjeuner, un os de pied de cochon
lui était resté en travers de la gorge.

Dans la touffeur de la chambre, l'attente
' ëtfeignait les trois femmes. Dix heures sonnè-

rent à l'horloge de stuc du salon. Agacée par le
bourdonnement de quelques maringouins ren-

\ très par les interstices des contrevents rabat-
J -tqs sur la chambre, Celestina tendit son mou-
, cïiioir à la négresse :

. tfàChasse-moi ça. •
r .'J^ppur 

la première fois Anne gémit et 
laissa

échapper un cri sourd. Fatchowo tourna ses
yeux sombres sur sa maîtresse. Elle se prit la
tlfpe,-entre les mains. Elle allait pleurer ou
crier. Celestina ramassa ses jupes et se préci-
pità'pur elle :
-Sale guenon! Tais-toi !
La gifle claqua sur la joue de Fatchowo.
- Fichez le cpmp! cria Anne, le visage

enfoui dans le matelas profond.
Celestina avait déjà tiré Fatchowo dans le

couloir obscur. Le bruit de la porte surprit
)

Rose qui s'écarta penaude dans l'ombre. Mais
ni Celestina ni la négresse ne se souciaient de
la curieuse.

Quand elle comprit ce que lui commandait
Celestina, Fatchowo, bouleversée, soupira et
acquiesça. La mulâtresse disait qu'il y avait
une vieille femme à la. case des nègres. Son
nom était Quimbé et elle s'occupait des
enfants des esclaves. Seule cette négresse pou-
vait faire quelque chose. Fatchowo irait la
chercher. Elle reviendrait au plus vite avec
maman Quimbé.

Mais en quittant le perron de la maison, elle
dut plonger dans la nuit. Un nuage étendu et
fouetté s'effilochait sur le quartier de lune
blafard, posé sur le morne. Le souffle du vent
animait le feuillage des arbustes et des haies.
Sous ses pieds, les tiges sèches de canne tom-
bées des chariots craquaient. Le gravier cris-
sait et le sable s'enfonçait à chaque pas. En
bas de la route, sur sa gauche, elle distingua
l'ombre du quartier nègre. A mesure que ses
yeux s'habituaient à l'obscurité, une appré-
hension froide l'envahissait. Soudain elle sen-
tit un souffle tiède sur son bras, juste au-des-
sus du coude. Quelque chose l'avait frôlée.
Que lui voulait-on? Elle crut mourir.

(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune
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A donner contre bons soins petite

chatte
grise de 7 mois, vaccinée.

0 039/28 31 78, heures des repas.
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—OFFRES D'EMPLOI—
Nous engageons pour début mars ou
époque à convenir

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

Présenter offre sous chiffre 06-940'230 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier, ensuite, con-
tact possible pour information.

Abonnez-vous à IIJMMMML

Peugeot
104 SR
82 000 km.

expertisée, bas prix.
Garage de la Prairie.
Les Ponts-de-Martel

03g/37 16 22

A vendre

Audi 80 injection
excellent état,

expertisée,
Fr. 6200.-

<& 038/ 63 34 54

A vendre

VW Scirocco L
Excellent état,

moteur 20 000 km,
expertisée.
Fr. 2 900.-

0 038/63 34 54
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Une 

Pet 'te attention sera 
remise

^c^Jal*602 ^y\ à chaque client demain vendredi
<P °* 9 janvier.

Gain
accessoire

Si vous possédez
voiture et disposez

de vos soirées,
vous pouvez

doubler
vos revenus.

Téléphoner pour-
rendez-vous au

037/63 38 23 de
19 à 21 heures,

jeudi et vendredi.
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Cherche '

appartement
3 ou 4 pièces.
Quartier Bois-Noir - Forges pour mi-avril.

Cp 039/26 95 53 dès 20 heures.

Atelier de montage Vima cherche pour
compléter sa fabrication

travaux de
toutes sortes
0 039/53 16 42. 2725 Le Noirmont
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" " Le Locle
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Le Locle 0 039/31 10 90 J

Electricité générale j I

Michel Berger 1
D.-JeanRichard 25.
2400 Le Locle
0 039/31 30 65 i

( Bar Le Stop >
Familles Huguenin et Nido
Rue Henry-Grandjean 1,
Le Locle. 0 039/31 66 22
Son ambiance
Ses prix modérés

i * Fermé le dimanche

\M mskzMz&m
I Vidéo Cassettes Vidéo - TV - Hi-Fi {
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Meubles - Tapis - Rideaux

(b.Weéau
Tapissier-D écorateur Ç/

. Envers 39, LeLocle. tél. 039/31 28 45

Jeux de quilles
Café Lux
Conditions intéressantes de location
des pistes, pour sociétés, amicales ou

1 groupements divers
Le Locle, 0 039/31 26 26

' Garage - Carrosserie '

WBurkhalter
Jaluse 2 — Le Locle
0 039/31 82 80

SUBARU
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( VAUCHER 
^

LE LOCLE
Le service et la qualité en plus
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Le Français Hubert Auriol (Cagiva), excellent navigateur et le Finlandais Ari
Vatanen (205 Turbo 16), bien malheureux depuis le départ, ont remporté la
spéciale Tagahouhaout - Arlit (650 km), disputée dans le cadre de la 6e étape

du rallye Paris - Dakar, Tamanrasset - Arlit.

Au volant de sa Peugeot 205, Ari Vatanen a pris sa revanche. (Bélino AP)

Au classement général, si Cyril Neveu
(Honda), un moment égaré, a conservé la
première place avec 6'15" d'avance sur
l'Italien Alessandro De Pétri (Cagiva) et
25' minutes sur Auriol, chez les pilotes
autos, l'équipage kenyan Mehta-
Doughty (205 Turbo 16) a perdu la
sienne pour 2'05" au profit de Patrick
Zaniroli et de Dominique Lemoyne
(Range Rover), Vatanen s'intercalant en
deuxième position à l'18".

Beaucoup de concurrents se sont éga-
rés dans cette première étape de grand

désert, la première en territoire nigérien,
préfigurant les trois journées à venir
dans le Tenere. Mehta, notamment, s'est
longuement perdu, s'est retrouvé à court
d'essence et a dû eh prendre à une sta-
tion service, mais d'une qualité qui a
altéré le rendement de sa 205. De plus, il
a été victime de deux crevaisons.

LA JOURNÉE DES COPILOTES
Avec ce premier grand test de naviga-

tion, la course des voitures était très
attendue. Et ce fut la journée d'hommes

souvent méconnus: les copilotes. Cer-
tains ont connu mercredi leur jour de
gloire. Au contrôle de passage d'ïn
Azzaoua, poste-frontière, on voyait arri-
ver le Japonais Shinuzola (Mitsubishi)
guidé par Fenouil, un ancien du Dakar,
qui avait d'ailleurs effectué la première
reconnaissance à moto pour Thierry
Sabine.

En deuxième position, flanqué de Ber-
nard Giroux, journaliste navigateur et
ancien vainqueur avec René Metge. Puis
Zaniroli (Range) autre ancien vainqueur,
puis le Belge Jacky Ickx (Lada) et Chris-
tian Tarin, un pilote d'hélicoptère qui
traça la route de son compatriote comme
on établit un plan de vol, avec de grands
caps successifs. A l'arrivée, ils étaient
encore tous là.

Vatanen avait fait parler la puissance
de sa 205 Turbo 16 et affichait enfin un
grand sourire: J'ai revu l'idée que je
me faisais du «Dakar». Avant cela,
cela ne me plaisait pas beaucoup.
L'étonnant Japonais Shinuzoka, sur une
Mitsubishi Pajero du team Citizen, poin-
tait en deuxième position à près de 6
minutes et Zaniroli à plus de 17 minutes.

Ce dernier devait attendre encore un
petit quart d'heure pour être sûr de
prendre la tête au classement général car
Mehta tardait à arriver au volant de
l'autre 205.

LES RÉSULTATS
Motos. - 6e étape, spéciale Taga-

houhaout - Arlit (650 km): 1. Hubert
Auriol (F), Cagiva, 5 h 44'32"; 2. Fin-
danno (Ita), BMW, à 16*10"; 3. De Pétri
(Ita), Cagiva, à 19'26"; 4. Gualdi (Ita),
Cagiva, à 20'07"; 5. Bacou (F), Yamaha,
à 30'20"; 6. Poli (F), Ecureuil, à 36'24";
7. Neveu (F), Honda, à 37'17"; 8. Rahier
(Bel), BMW, à 42'41"; 9. Mas (Esp),
Yamaha, à 43'30"; 10. Boano (Ita),
Honda, à 48'15".

Classement général: 1. Cyril Neveu
19 h 03'40"; 2. De Pétri, à 6'15"; 3.
Auriol, à 25'22"; 4. Rahier, à 27'14"; 5.
Bacou, à 40*52"; 6. Balestrieri (Ita),
Honda, à 41*55"; 7. Lalay (F), Honda, à
56'40"; 8. Terruzzd (Ita), Honda, à 1 h
01'21"; 9. Rinaldi (Ita), Suzuki, à 1 h
03'32"; 10. Mas, à 1 h 03'59".

Autos. - 1. Vatanen-Giroux (Fin-205
T 16) 1 h 43'30" de pénalités; 2. Shinu-
zola-Fenouil (Jap-Mitsubishi) à 5'41"; 3.
Zaniroli-Lopes (F-Range) à 17'26"; 4.
Icky-Tarin (Be-Lada) à 27*08"; 5.
Canado-Pisson (F-Land) à 59'59"; 6.
Mehta-Doughty (Ken-205 T 16) à 1 h
11*48"; 7. De Rooy-Geusemans (Hol-
Daf) à 1 h 16*43"; 8. Deladrière-Benoit
(Be-Range) à 1 h 23*09"; 9. Canellas-
Ferran (Esp-Range) à 1 h 38*25"; 10.
Guarato-Benoit (F-Mitsubishi) à 1 h
45*47".

Classement général: 1. Zaniroli-
Lopes 7 h 21*50"; 2. Vatanen-Giroux, à
1*18"; 3. Mehta-Doughty, à 21*05"; 4.
Shinuzoka-Fenouil, à 10'58"; 5. Ickx-
Tarin, à 45'33"; 6. Canellas-Ferran, à 1 h
50*27"; 7. Lartigue-Roy (F-Lada) à 1 h
58*57"; 8. De Rooy-Geusemans, à 2 h
27*13"; 9. Deladrière-Benoit, à 2 h
58*18"; 10. Canado-Pison, à 3 h 19*55". .

(si)

Bernard Lamielle et Eliane Gertsch victorieux
Championnat neuchâtelois des courses hors stade

Vingt-sept courses, réparties en quatre
catégories, toutes disputées dans le can-
ton, dont quatre dans le Haut ; 107 fem-
mes, plus de 600 hommes, se sont affron-
tés dans des courses aussi diverses que
Chaumont - Chasserai (31 km, 1000
mètres de dénivellation), le Tour du Pod,
ou les huit étapes du Tour du canton.

Un système de points tenant compte
de la difficulté de la course ajoutés aux
points de bonifications selon la catégorie
d'âge, a permis d'assister à une lutte
intense entre Serge Furrer (CEP Cortail-
lod) longtemps en tête, et Bernard
Lamielle (La Chaux-de-Fonds).

Ce dernier, bien que vétéran, s'imposa
en fin de saison, retrouvant une première
place qui avait été la sienne lors des pre-
mières courses.

A noter le bon comportement d'en-
semble des coureurs du Haut: P. A. Per-
rin cinquième, Vaûthier (CADL) sixiè-
me, P. Gautschi neuvième, Streiff trei-
zième, T. Perregaux dix-neuvième (tous
du CC La Chaux-de-Fonds).

Chez les dames, pas de problèmes pour
E. Gertsch (Saint-Sulpice) dominant les
autres femmes. Là aussi, les membres
féminins du CGC se sont bien compor-
tés: cinquième C. Lamielle, septième F.
Fleury, quinzième C. Pieren, vingtième
A. Tschanz.

A noter le très bel état d'esprit de

tous, ainsi que la très bonne organisation
de toutes les courses.

Messieurs, classement final: 1. Ber-
nard Lamielle (CC La Chaux-de-Fonds)
594 points; 2. Serge Furrer (CEP Cor-
taillod) 573; 3. Jean-Biaise Montandon
(CEP Cortaillod) 466; 4. Pierre-Alain
Pipoz (Fontainemelon) 456; 5. Pierre-
Alain Perrin (CADL Le Locle) 444; 6.
Patrick Vaûthier (CADL Le Locle) 427 ;
7. Jean-Luc Virgilio (Villiers) 415; 8.
Claude-Alain Soguel (Fontainemelon)
407; 9. Paul Gautschi (CC La Chaux-de-
Fonds) 374; 10. Willy Bettex (Marin)
372); 11. Marcel Neuenschwander (Les
Hauts-Geneveys) 323; 12. Denis Fornal-
laz (Cressier) 316; 13. Philippe Streiff
(La Chaux-de-Fonds) 315; 14. Francis
Bandi (CADL Le Locle) 312; 15. Ber-
nard Huguenin (Le Locle) 291 ; 16. Pas-
cal Gauthier (Peseux) 287 ; 17. Patrick
Jeanrenaud (Colombier) 282; 18. Roger
Butty (CEP Cortaillod) 276; 19. Thierry
Perregaux (CC La Chaux-de-Fonds) 268;
20. Claude Billod (CEP Cortaillod) 252 ;
21. André Billieux (Neuchâtel) 243; 22.
Philippe Walti (Fontainemelon) 241 ; 23.
Claudy Rosat (Les Taillières) 234 ; 24.
Heinz Baggentos (Saint-Biaise) 230; 25.
Christian Fatton (Coffrane) 230; 26.
Daniel Holzer (La Chaux-de-Fonds) 219;
27. José Gomez (Marin) 215; 28. Roland
Gioria (Saint-Aubin) 208; 29. Denis

Moser (Neuchâtel) 203; 30. Jean-Marie
Fillisdorf (La Chaux-de-Fonds) 201.

Dames, classement final: 1. Eliane
Gertsch (Saint-Sulpice) 685 points; 2.
Carmen Rutz (Fleurier) 527 ; 3. Elisa-
beth Vitaliani (Comaux) 517; 4. Nicole
Dufossé (Le Landeron) 442; 5. Colette
Lamielle (CC La Chaux-de-Fonds) 434;
6. Joëlle Frochaux (Neuchâtel) 417; 7.
Francine Fleury (La Chaux-de-Fonds)
386; 8. Jeanne-Marie Pipoz (Couvet)
385 ; 9. Fabienne Wattenhofer (Neuchâ-
tel) 360; 10. Daniela Monnet (Neuchâ-
tel) 337 ; 11. Dora Jakob (Serrières) 303;
12. Christine Gammeter (Noiraigue)
250; 13. Betsy Domon (Peseux) 199; 14.
Ariette Burgat (Cornaux) 195; 15. Chan-
tai Pieren (CC La Chaux-de-Fonds) 194;
16. Catherine Bringolf (La Chaux- de-
Fonds) 187; 17. Jocelyne Reymond (Le
Locle) 183; 18. Françoise Thuler (Cor-
naux) 162; 19. Magali Berbier (Neuchâ-
tel) 161; 20. Anita Tschanz (La Chaux-
de-Fonds) 152; 21. Nicole Binggeli
(Môtiers) 137; 22. Josefa Favre (Les Bre-
nets) 131 ; 23. Louise Cochard (Neuchâ-
tel) 119; 24. Fabienne Gauthier (Neu-
châtel) 103; 25. Christelle Moser (Neu-
châtel) 101 ; 26. Martine Chervillat (La
Chaux-de-Fonds) 99; 27. Karine Dufossé
(CEP Cortaillod) 98; 28. Mary- Claude
Fallet (Neuchâtel) 98; 29. Franzisca
Cuche (Le Pâquier) 98; 30. Jacqueline
Auclair (Peseux) 90.

Victoire pour Saignelégier
Relais francs-montagnards aux Bois

Organisés par le dynamique Ski-Club
Les Bois, les Relais francs-montagnards
se sont déroulés samedi aux Bois, avec
des conditions d'enneigement favorables
et des pistes très bien préparées par les
hommes du président Pierre Donzé.

Sur un magnifique tracé, c'est finale-
ment Saignelégier I qui l'emporte, de-
vant Les Breuleux I et Saignelégier II.

Le prochain grand rendez-vous pour le
Ski-Club Les Bois sera le 17 janvier ,
puisque le club local organisera son tra-
ditionnel Trophée des Franches-Monta-
gnes. Un rendez-vous à ne pas manquer.
RÉSULTATS (jmb)

1. Saignelégier I 70*41" (Denis Chevil-
lât 18*53, Georges Froidevaux 17*52,
Marco Voutat 17*32, Marco Frésard
16*24); 2. Les Breuleux I 75*58" (Adrien
Aubry 18*52, Vincent Parisot 18*52, Sé-
bastien Baume 20*18, André Boillat

17'56); 3. Saignelégier II 76'27" (OUvier
Tièche 19'40, Christophe Frésard 18'54,
PhiUppe Schwob 17'36, Gabriel Vallat
20*17) ; 4. Les Bois I ; 5. Saignelégier III ;
6. Les Breuleux III ; 7. Le Breuleux II ; 8.
Les Bois II; 9. Le Noirmont I; 10 Sai-
gnelégier VI. -18 équipes classées.

Vers un grand spectacle
Motocross à Palexpo Genève

A Palexpo Genève, Daniel Perroud
et Didier Genecand ont engagé un
pari audacieux. Les deux promoteurs
genevois organisent, aujourd'hui et
demain soir 8 et 9 janvier, le premier
Supercross jamais mis sur pied dans
notre pays.

Avec un budget de 650.000 francs,
Daniel Perroud et Didier Genecand
n'ont pas fait le détail. Les meilleurs
spécialistes américains seront de la
partie sur un circuit en terre tracé
par le plus grand spécialiste mondial,
l'Américain John Savistski. Aménagé
pour la circonstance, le Palexpo dis-
posera d'une capacité d'accueil de
plus de 12.000 places.

Calqué sur le modèle de celui de
Paris-Bercy, dont le succès populaire
est énorme, le Supercross de Genève
se déroulera en deux soirées rigoureu-
sement identiques, selon le même
programme. Le vainqueur de l'une
des deux finales de ce Supercross tou-
chera une prime de 6500 francs.

Ce «prize monney» sera le gage
d'une véritable lutte. Ce Supercross
n'aura rien à voir avec une quelcon-
que exhibition, où les pilotes débar-
quent à Genève avec l'unique inten-
tion de toucher leurs primes de
départ.

Les horaires des 8 et 9 janvier
sont les suivants: 19 h 30: présen-
tation des pilotes; 20 h 00: série I (6
minutes plus 2 tours); 20 h 15: série
II (6 minutes plus 2 tours); 20 h 30:
série III (6 minutes plus 2 tours); 20
h 45: série IV (6 minutes plus 2
tours); 21 h 05: premier repêchage (5
minutes plus 2 tours); 21 h 20: deu-
xième repêchage (5 minutes plus 2
tours); 21 h 45: première demi-finale
(8 minutes plus 2 tours); 22 h 00:
deuxième demi-finale (8 minutes plus
2 tours); 22 h 25: super repêchage (5
minutes plus 2 tours); 22 h 40: match
France - Suisse (5 tours); 23 h 05:
présentation des finalistes; 23 h 10:
grande finale (12 minutes plus 2
tours), (si )

Marathon des cimes franco-suisse

Les concurrents devraient être nombreux dimanche à La Côte-aux-Fées
(Photo archives Schneider)

Cette fois, çà y est! L'hiver
après quelques balbutiements
sans doute dus aux fêtes s'est
définitivement installé sur les
crêtes jurassiennes. S'il fait la joie
des carrossiers, il fait également
le bonheur des amateurs de lon-
gues randonnées parmi les sapins
et les pâturages enneigés du Jura.

ÉÉgfe
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d'une région

Consciente de l'engouement
suscité par cette activité, la
Société des pistes de ski de fond
de La Côte-aux-Fées organise
pour la sixième année consécu-
tive le Marathon des cimes
franco-suisse. Cette course, dis-
putée dimanche dès 9 h 30 avec
départ au collège de La Côte-aux-
Fées, empruntera un itinéraire à
même de satisfaire tous les mor-
dus et moins «pitchons» de la dis-
cipline.

A l'exception d'une forte côte
en début de parcours, les concur-
rents se verront proposer un par-
cours vallonné à souhait et qui
passera dans les villages de La
Côte-aux-Fées, L'Auberson et la
bourgade des Fourgs, en France
voisine.

DU NOUVEAU
Sans doute échaudé par ses

expériences précédentes (con-
ditions douteuses), le comité de
course a innové cette année en
réduisant la plus grande boucle à
trente kilomètres et en offrant
aux adeptes de l'effort violent une
distance de dix kilomètres.

Le départ se disputera en ligne
et chacun pourra décider, selon sa
forme et son humeur, d'emprun-
ter l'une ou l'autre des boucles
prévues. Une innovation qui
devrait permettre d'élargir la par-
ticipation à cette épreuve désor-
mais entrée dans la tradition
jurassienne. Dans le même esprit,
la boucle se disputera en style
classique. Lorsqu'on sait que des
coureurs comme Daniel Sandoz,
aujourd'hui membre du cadre
national, et Claudy Rosat, ont
paufiné leur forme au travers de
cette course, nul doute que
d'autres tiendront à se mesurer
face à eux-mêmes et au «chrono».

Il est possible de s'inscrire par
téléphone au (038) 65.13.20 ou plus
simplement rejoindre les hauts du
Val-de-Travers et de poser sa
candidature dimanche de 7 h à 9 h
au collège de La Côte-aux-Fées.
Comme quoi l'élasticité et l'inno-
vation ne sont pas de vains mots
pour la Société des pistes de ski
de fond du lieu. Avis aux ama-
teurs. A. Su.

Sous le signe de l'innovation

Semaine gruérienne de fond

La traditionnelle Semaine gruérienne
de ski de fond avec des épreuves organi-
sées à Albeuve, Riaz et Im Fang a béné-
ficié d'une participation de grande qua-
lité, ce qui n'a pas empêché plusieurs
skieurs jurassiens de s'y mettre en évi-
dence.

A Albeuve, en style classique,
Marianne Huguenin (La Brévine) a
triomphé avec une minute d'avance sur
la junior, Nicole Zbinden de Bienne.
Chez les messieurs, E. Buchs s'est
imposé devant Serge Luthi et Steve
Maillardet, puis, 13e Marco Frésard
(Saignelégier), 20e Niklaus Zbinden
(Bienne), 28e Marco Voutat (Saignelé-
gier), 41e Pierre Donzé (Les Bois).

A Im Fang, c'est une épreuve en noc-
turne qui s'est courue en style libre, sur
7,5 km. Marianne Huguenin a terminé
deuxième derrière l'Oberlandaise Gysin.

Chez les messieurs, on a enregistré la

victoire de Batista Bovisi devant Daniel
Sandoz, André Rey et Jacques Niquille,
puis, 28e Georges Froidevaux (Saignelé-
gier), 31e Marco Voutat (Saignelégier),
35e Pierre Donzé (Les Bois), 37e Beat
Nussbaumer (Bienne), 43 et 44e Denis
Chevillât et Marco Frésard (Saignelé-
gier), 55e OUvier Tièche (Saignelégier).

Organisée aux Monts de Riaz,
. l'épreuve de relais 3 x 10 km a vu la vic-
toire des gardes-frontières du Ve arron-
dissement, avec Beat Nussbaumer, Steve
Maillardet et Emmanuel Buchs, devant
SAS Berne, Charmey I, puis, 9e Saigne-
légier avec Georges Froidevaux, Marco
Frésard (lie temps de la journée), Marco
Voutat, lie Les Cernets-Verrières
(Claude Rey, Patrick Christinat, Denis
Etter), 18e La Brévine (Thierry et Vin-
cent Huguenin, M. Bachmann), 19e Sai-
gnelégier II (Denis Chevillât, OUvier
Tièche, Christophe Frésard). (y)

Jurassiens en évidence

Coupé de Suisse
Bienne éliminé

Coupe de Suisse féminine, 8e de
finale en retard: BTV Lucerne (LNA) -
VBC Bienne (LNA) 3-0 (15-4 15-9 15-8).

L'ordre définitif des quarts de finale:
LUC - CS Gatt, Fribourg - VBC Sch-
wanden, Montana Lucerne - VBC Berne,
KZU Bulach - BTV Lucerne. (si)

|VJ Volleyball 



Le HC La Chaux-de-Fonds entreprend aujourd'hui un difficile déplacement
Il se rend en effet à Dubendorf pour le compte de la 22e journée de
championnat. Cette rencontre qui aurait normalement dû se dérouler samedi
dernier et qui avait été renvoyée en raison des championnats du monde
juniors, revêt une grande importance pour Jan Soukup et ses joueurs. On
peut presque parler d'un match à quatre points. En cas de victoire en effet,
les joueurs neuchâtelois ne se trouveraient plus qu'à une longueur de leur
adversaire de ce soir. Ils s'éloigneraient aussi de la zone dangereuse. On voit
mal en effet Grindelwald créer la suprise à Herisau. Quant à Ajoie, il devrait

être en mesure de s'imposer à Bâle. .

Les Chaux-de-Fonniers ont incontes-
tablement les moyens de réaliser une
très bonne performance dans la banUeue
zurichoise surtout après la magnifique
victoire obtenue mardi aux dépens des
Rhénans.

Lors du premier tour, les Chaux-de-
Fonniers s'étaient inclinés sur le score de
7 à 3. Mais longtemps ils avaient donné
l'impression de pouvoir l'emporter. Au
match retour, ils avaient pris une cin-
glante revanche en s'imposant par 7 à 2.
Ils avaient notamment inscrit six buts
lors de la première période. C'est dire

que ce soir la confrontation s'annonce
très ouverte.

Si les Chaux-de-Fonniers continuent à
jouer discipliné, à faire preuve d'une
grande rage de vaincre, ils peuvent fort
bien ramener un, voire deux points de ce
déplacement.

A Dubendorf , Jan Soukup pourra
compter sur tout son contingent. Eric
Bourquin, malade mardi contre Bâle (il
souffrait d'une angine), fera sa rentrée. Il
a d'ailleurs repris l'entraînement hier
matin. En principe, il retrouvera sa
place en première ligne aux côtés de
Mike McParland et de Laurent Steh-

lin précisait hier soir le mentor tchécos-
lovaque. Et de poursuivre: Je veux en
effet renforcer la troisième ligne
avec Philippe Mouche. L'équipe ne
devrait pas subir d'autres change-
ments par rapport au dernier match.
Et de parler de la victoire contre Bâle.
Nous avons remporté deux points
très importants. Nous redoutions
particulièrement cette rencontre.
Bâle jusqu'à présent nous avait posé
beaucoup de problèmes. Mes joueurs
n'avaient pas oublié les deux défaites

Eric Bourquin fera sa rentrée ce soir à Dubendorf. (Photo archives Schneider).

concédées jusqu'ici. Ils se sont mon-
trés très nerveux. Mais ils n'ont
jamais perdu leurs nerfs. C'est un
point extrêmement positif. Pour les
spectateurs, ce ne fut pas un grand
match. J'en conviens. Mais ce qui
compte avant tout actuellement, c'est
d'engranger le maximum de points.

Michel DERUNS

Au programme
LNA
Kloten - Berne 20.00
Bienne - Lugano 20.00
Fribourg - Olten 20.00
LNB
Dubendorf - La Chx-de-Fds 20.00
Herisau - Grindelwald 20.00
Zoug - Zurich 20.00
Bâle - Ajoie 20.00
DEUXIÈME LIGUE
Le Locle - Tramelan 20.00

Le point en première ligue
GROUPE 1: Shaffhouse - Saint-Mo-

ritz 3-5, Urdorf - Uzwil 3-8, Arosa - IU-
nau Effretikon 6-0, Mittelrheintal -
Bulach 4-3, Winterthour - Weinfelden
5-3, Wil - Kûsnacht 2-2.

Classement: 1. Bulach 14 matches et
20 points (86-33); 2. Mittelrheintal 15-20
(70-55); 3. Arosa 15-19 (79-49); 4. Wil
15-19 (75-47); 5. Uzwil 14-18 (71-48); 6.
Urdorf 14-17 (51-51); 7. Kûsnacht 15-14
(59-73); 8. Illnau Effretikon 15-13 (37-
54); 9. Winterthour 14-11 (49-63); 10.
Weinfelden 15-10 (60-83); 11. Saint-Mo-
ritz 13-8 (39-71); 12. Schaffhouse 15-5
(36-85).

GROUPE 2: Zunzgen Sissach - Adel-
boden 12-4, Wiki Munsingen - Marzili

Lânggasse 7-1, Faido - Berthoud 5-5,
Thoune Steffisburg - Worb 12-4, Aarau -
Langenthal 4-3. - Konolfingen - Lyss se
jouera ce soir jeudi.

Classement: 1. Aarau 15-24 (100-46);
2. Thoune Steffisburg 14-22 (93-36); 3.
Lyss 14-22 (67-39); 4. Langenthal 14-21
(91-55); 5. Wiki Munsingen 15-19 (100-
58); 6. Zunzgen Sissach 15-18 (103-65);
7. Berthoud 15-18 (65-61); 8. Worb 15-10
(66-109); 9. Adelboden 15-9 (72-101); 10.
Faido 15-5 (52-101); 11. Marzili Lâng-
gasse 14-4 (32-93); 12. Konolfingen 13-2
(40-117).

GROUPE 3: Lausanne - Forward
Morges 10-1, Saint-Imier - Yverdon 6-7,
Sion - Fleurier 5-7, Monthey - Neuchâtel
3-5, Viège - Genève Servette 4-1, Cham-
péry - Martigny 1-9.

Classement: 1. Martigny 15-27 (137-
32); 2. Lausanne 14-24 (116-33); 3. Viège
15-21 (97-47); 4. Genève Servette 14-19
(106-50); 5. Monthey 15-18 (91-54); 6.
Yverdon 15-18 (77-63); 7. Neuchâtel 15-
15 (80-72) ; 8. Champéry 15-14 (69-94);
9. Fleurier 15-10 (68-80) ; 10. Forward
Morges 15-10 (48-81); 11. Saint-Imier
15-2 (53-163) ; 12. Sion 15-0 (23-176). (si)

boîte à
confidences

s
Griffon. ..neur

Il n'y a pas que sur les terrains
que le FC La Chaux-de-Fonds se
mêle les «pinceaux». Un problème
existe également au sein de l'admi-
nistration du club. A dire vrai le
réel mal des pensionnaires de La
Charrière se trouve avant tout et,
depuis passablement de temps, du
côté des dirigeants. On ne le répé-
tera jamais assez.

Une nouvelle et «énaurme»
preuve vient d'en être donnée par
une des dernières éminences gri-
ses du comité plus que restreint du
FC La Chaux-de-Fonds. Secrétaire
perpétuel de la société et journa-
liste sportif occasionnel , M. Paul
Griffond, puisque c'est de lui qu'il
s'agit, a annoncé à l'agence Spor-
tinformation à Genève et dans les
colonnes de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel ainsi que du Journal du
Jura du mercredi 7 janvier le
transfert d'Hansruedi Baur de La
Chaux-de-Fonds à Martigny.

Or il n'en est rien. Contacté, le
secrétariat de la Ligue Nationale à
Berne, par l'intermédiaire de Mlle
Marianne Brugger, nous a con-
firmé la qualification de l'ex-Ber-
nois pour le second tour au sein du
FC La Chaux-de-Fonds. Celui-ci
s'est d'ailleurs entraîné avec ses
coéquipiers depuis la reprise
mardi soir. Bernard Challandes et
le Martigny-Sports ont, eux aussi,
démenti la nouvelle dans l'après-
midi de mercredi par ,1e biais de
l'agence sportive suisse.

Il est vrai que le toujours vert
secrétaire du FC Là Chaux-de-
Fonds (il se trouve dans sa septan-
tième année) n'en est pas à sa pre-
mière... griffonnerie. L'année pas-
sée, Paul Griffond avait annoncé
avec plusieurs jours d'avance et
sans que cela soit signé le renou-
vellement du contrat de Raoul
Noguès. En 1987, l'ancien coiffeur-
journaliste (voir l'annuaire télé-
phonique) a changé sa plume
d'épaule révélant avec un jour de
retard le départ de Raoul Noguès
pour Etoile Carouge, en même
temps que le faux-départ d'Hans-
ruedi Baur.

Laurent GUYOT

Promotion en LNB

Réuni sous la présidence de
René Pugin, le. département
«championnat» de la ligue suisse
de hockey sur glace a déterminé
la formule des finales de promo-
tion de première ligue. On sait
désormais que les deux premiers
de chacun des trois groupes de
lre ligue se retrouveront dans
une poule unique, pour disputer
un mini-championnat en matchs
aller et retour, entre le 21 février
et le 14 mars. Les deux premiers
seront promus en LNB.

Les conséquences d'un éventuel
retrait d'un finaliste ont égale-
ment été envisagées. Si une
équipe qualifiée pour la poule
finale renonce à y prendre part,
elle sera remplacée par le 3e de
son groupe, voire, si celui-ci
refuse à son tour, par le 4e. Si ce
dernier renonce également, le
groupe en question ne sera alors
représenté que par une seule
équipe en poule finale. Les éven-
tuels forfaits devront être com-
muniqués par écrit au chef du
département «championnat» au
plus tard le 14 janvier.

Aucun match ne devra être ren-
voyé. Dans ce but, tous les partici-
pants aux finales devront, avant
le début de celles-ci, s'être assu-
rés de pouvoir jouer leurs matchs
à domicile dans une patinoire fer-
mée, afin de ne pas être tributai-
res du mauvais temps, (si)

Formulé adoptée

it-È Football

L'hebdomadaire parisien «France
Football» a publié son traditionnel clas-
sement européen des équipes nationales.
Quart de finaliste au «Mundial», l'Espa-
gne remporte néanmoins la palme pour
1986.

Voici ce classement 1986: 1. Espagne;
2. Angleterre; 3. RFA; 4. France; 5. Ita-
lie et URSS; 7. Belgique et Danemark;
9. Suède; 10. Tchécoslovaquie; 11. Bul-
garie; 12. Roumanie; 13. Autriche et
Hollande; 15. Suisse, Norvège et You-
goslavie; 18. Pays de Galles et Ecosse;
20. Eire et Grèce; 22. Pologne et Portu-
gal; 24. RDA, Hongrie et Islande; 27.
Irlande du Nord et Finlande; 29. Tur-
quie; 30. Chypre; 31 Malte, Luxembourg
et Albanie, (si)

La Suisse
au quinzième rang
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Les minis A du HC La Chaux-de-Fonds à Prague

Après cinq années de «vaches mai-
gres», les Minis A du Hockey-Club La
Chaux-de-Fonds ont rapporté une
médaille de Tchécoslovaquie, avec une
brillante troisième place au XVIIIe
Mémorial Martina Frice à Prague.

Participant pour la septième fois à ce
tournoi international réunissant dix
équipes, la formation menée par Robert
Paquette était pour l'occasion renforcée
par une ligne de joueurs fleurisans et
ajoulots. Ces cinq sélectionnés romands
de la classe 1973 ont grandement parti-
cipé à l'obtention de cette médaille de
bronze, en marquant quinze buts.

Menarit aux points et au goal-average
aux deux-tiers du tournoi, l'équipe aux
couleurs du HCC était donnée favorite
par les journaux de la capitale tchécoslo-
vaque ; la confrontation directe avec leur
hôte, Sparta Prague, devait toutefois
leur fermer le chemin de la finale.

Avec quatre victoires sur cinq rencon-
tres, le club chaux-de-fonnier a réalisé
des matches de 3 fois 10 minutes, très
disputés et riches en rebondissements.
Sur l'ensemble du tournoi qui se dérou-
lait sur trois jours, les jeunes ont fait

Les minis A du HC La Çhaux-de-Fonds.

preuve d engagement physique et
d'envie de vaincre, permettant de com-
penser la virtuosité de certains de leurs
adversaires.

Très collectifs et sachant déjà, malgré
leur jeune âge, pratiquer un jeu bien
structuré, alliant rapidité de patinage à
un excellent maniement de cannes, les
hockeyeurs tchécoslovaques ont montré
un spectacle très intéressant à suivre
pour les spectateurs présents, dont une
trentaine de parents.

RÉSULTATS DES RENCONTRES
Groupe A: La Chaux-de-Fonds -

Kladno 5-4; Vitkovice - Landshut 1-0;
Kladno - Sparta 4-2 ; La Chaux-de-
Fonds - Vitkovice 4-3; Landshut -
Sparta 2-3; Vitkovice - Kladno 4-2 ;
Kladno - Landshut 7-0; Landshut - La
Chaux-de-Fonds 2-5; Sparta - La
Chaux-de-Fonds 4-2; Vitkovice -
Sparta 0-1.

Groupe B: Kosice - Slavia Prague
1-1; Pardubice - Pilzen 3-0; Jihlava -
Kosice 6-2; Slavia Prague - Pardubice
2-3; Pilzen - Jihlava 4-4 ; Jihlava - Par-
dubice 1-3; Pilzen - Slavia Prague 1-2;

Kosice - Pardubice 0-2 ; Jihlava - Slavia
Prague 3-0; Pilzen - Kosice 0-1.

CLASSEMENT FINAL
DU PREMIER TOUR
Groupe A

J G N P Buts Pt
1. Sparta Prague 4 3 0 1 10- 8 6
2. Chaux-Fds 4 3 0 1 16-13 6
3. Vitkovice 4 2 0 2 8-7  4
4. Kladno 4 2 0 2 17- 11 4
5. Landshut 4 0 0 4 4-16 0
Groupe B

J G N P Buts Pt
1. Pardubice 4 4 0 0 11- 3 8
2. Jihlava 4 2 1 1 14- 9 5
3. Slavia Prague 4 1 1 2  4 -8  3
4. Kosice 4 1 1 2  4 - 9  3
5. Pilzen 4 0 1 3  5-10 1

RÉSULTATS DES FINALES
lre - 2e place: Sparta Prague - Pardu-

bice 5-1 ; 3e - 4e: La Chaux-de-Fonds -
Jihlava 5-2; 5e - 6e: Vitkovice - Slavia
Prague 2-0; 7e - 8e: Kladno - Kosice 6-2;
9e - 10e: Landshut - Pilzen 0-3.

CLASSEMENT FINAL
1. Sparta Prague; 2. Pardubice; 3. La

Chaux-de-Fonds ; 4. Dukla Jihlava; 5.
Vitkovice; 6. Slavia Prague; 7. Kladno;
8. Kosice; 9. Pilzen ; 10. Landshut
(RFA).

Récompenses individuelles: Prix du
meilleur buteur, Prix du meiUeur atta-
quant: Jérôme j eannin (1973) CP Fleu-
rier.

Formation de l'équipe: Yan Aubert
(CP Fleurier), J.-PhiUppe Banale, JuUen
Boillat, Stéphane Chiussi (HC Ajoie),
Loïc Degen, Christophe Dupré, Laurent
Feuz, Nicolas Girardbille, Jérôme Jean-
nin (CP Fleurier), Paul Jôrg, OUvier
Krebs, Joël Leuba, Fabio Marthe, Steve
Matthey, Cédric Perinetti, Grégoire Per-
renoud, Janis Reichenbach, J.-Pierre
Ryser (CP Fleurier), Vincent Theurillat,
Gaétan Voisard (HC Ajoie). - Coach:
Claude Marthe. - Entraîneur: Robert
Paquette. (sp)

Une place sur le podium

Disputée pour la première fois en
1986, la Super-Coupe, qui oppose le
champion suisse au vainqueur de la
Coupe de Suisse, se déroulera à nou-
veau au terme de la saison 86-87.

Une date a été prévue, soit le mer-
credi 24 juin, avec une solution de
rechange le vendredi 31 juillet. Il ne
faut pas exclure, en effet, l'éventualité
d'une participation du vainqueur de la
Coupe aux play-offs Ligue nationale
AB.

Le lieu où se jouera cette deuxième
édition de la Super-Coupe n'a pas
encore été fixé, (si)

Dates prévues ,
pour la Super-Coupe
de football

Champion d'Europe en 1979 et
champion olympique à Moscou en
1980, Jûrg Rôthlisberger s'est retiré de
son poste d'entraîneur de Nippon
Zurich, qu'il occupait depuis cinq ans,
et ce pour des motifs professionnels.

Depuis le 1er janvier, sa succession
est assurée par Robert Siegrist (30
ans), (si)

Jurg Rôthlisberger
se retire

Le Suédois Joakim Nystrôm, 7e
joueur mondial, a été contraint à
déclarer forfait pour l'Open d'Aus-
tralie, qui commence lundi pro-
chain à Melbourne, en raison d'une
blessure au genou, (si)

Un forfait
de Nystrôm



La commune de Moutier n'a plus
de maire ni d'autorités «légales».
Rémy Berdat, reconduit dans ses

fonctions par le Conseil exécutif , a
annoncé hier sa démission pour
dimanche prochain et a renvoyé

L'arrivée de Jean-Rémy Chalverat à la mairie de Moutier, hier soir, pour y présider
une séance du Conseil municipal élu le 30 novembre. (Bélino AP)

«sine die» la séance de l'ancien Con-
seil municipal. Par contre, le nou-
veau Conseil convoqué par le maire
élu le 30 novembre dernier, Jean-
Rémy Chalverat, a siégé comme
prévu mercredi soir. H a déclaré
avoir «pris toutes dispositions pour '
administrer la commune», et rendu
le gouvernement cantonal «respon-
sable des conséquences de la situa-
tion qu'il a provoquée».

La situation est donc totalement
bloquée à Moutier: l'anciem Conseil
municipal ne pourra siéger, ne pou-
vant obtenir le quorum après la dou-
ble démission de Rémy Berdat et
d'un membre anti-séparatiste, et la
décision des quatre membres auto-
nomistes de ne pas y siéger. De son
côté, le nouveau Conseil est dans
l'incapacité légale de prendre des
décisions, l'effet suspensif prononcé
par le préfet Fritz Hauri n'ayant tou-
jours pas été levé, (ats)

• LIRE LE «REGARD» CI-CONTRE
ET EN PAGE 25 quidam

ta
Elle a tout juste 12 ans, Valérie

Guttly, écolière de Crémines et mem-
bre assidue de la Société de cavalerie
de Moutier et environs. Mais déjà une
trentaine de plaquettes d'écurie
ornent sa chambre et l'hôtel de la
Croix-Blanche propriété de ses
parents Philippe et Madeleine Guttly.
Valérie, c'est déjà la 3e génération de
la famille qui adore les chevaux. Son
grand-père Maurice puis son père Phi-
lippe furent aussi d'excellents cava-
liers.

Valérie Guttly a pris ses premières
leçons d'équitation à l'âge de sept ans.
Elle est l'élève du numéro 1 jurassien
Philippe Guerdat et il y a deux ans
déjà qu'elle remportait son premier
concours à Wolfwïl. Si elle a remporté
bien des succès en Suisse allemande,
dans la région elle fut abonnée à la 2e
place, lors de concours en manège des
Rouges-Champs en 1985 et 1986 et
récemment au concours de Noël à
Delémont.

(Texte et photo kr)
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Le canton de Neuchâtel remonte la
pente. Lentement mais sûrement. La
«démorragie» avait été stoppée en 1986.
Une année plus tard, le bilan démogra-
phique se traduit par une augmentation
de 955 habitants ( + 0,61%). Pour la pre-
mière fois depuis plus de quinze ans, la
courbe est à la hausse dans les six dis-
tricts du canton. Si le district de Boudry
bat tous les records, les augmentations
de population dans les villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds constituent à
l'évidence la bonne surprise d'un recen-
sement que l'on guette chaque année
avec anxiété dans un canton qui voyait
s'éroder depuis 1973 ses forces vives.

Certes, on est encore loin des 170.000
habitants d'alors, effectif pour lequel
nombre de services et équipements
publics sont dimensionnés. Cette amélio-
ration de la démographie neuchâteloise
est due pour, l'essentiel au bilan migra-
toire positif, un acquis de la promotion
économique.

La démographie constitue en effet un
indicateur de la santé économique d'une
région, tout comme l'indice de l'emploi

qui en 1986 progresse également. L'effort
entrepris pour redresser la situation ne
doit pas être relâché car il faudra sans
doute encore de longues années pour
améliorer une structure de la population
particulièrement âgée dans les Monta-
gnes neuchâteloises. p. Ve

• LIRE EN PAGES 17,19 ET 22

_IB

RTN 2001 en stéréo
dans le Haut du canton

Jeudi 8 janvier, l'actuel émetteur du
Mont Cornu qui diffuse les program-
mes de la Radio cantonale neuchâte-
loise «RTN 2001» sera remplacé. Les
PTT installeront une nouvelle
antenne qui permettra aux auditeurs
du Haut du canton, branchés sur FM
97,5 de recevoir les programmes de
«RTN 2001» en stéréo. Les travaux de
remplacement occasionneront toute-
fois une coupure des émissions, le
matin, entre 8 h et 11 h. Un bref
inconvénient pour une écoute encore
meilleure, (comm)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - La «rentrée» du
Conseil général

PAGE 19
CORRECTIONNEL DE

NEUCHÂTEL. - Le faux
pas d'une dame bien

PAGE 22

sommaire

Ecoles jurassiennes
Bientôt les
droits de

l'homme ?
• LIRE EN PAGE 23

démissionne
• LIRE EN PAGE 25

Audience mouvementée hier
après-midi du Tribunal civil du
Val-de-Travers, une dame à qui
l'on réclamait une petite somme a
manifesté son mécontentement en
secouant vigoureusement une clo-
che qu'on attache généralement au
cou des veaux. Max Kubler, juge
suppléant, homme de théâtre, a
évité de se draper dans la dignité
de sa fonction pour lancer, à forte
voix.
- Je vois que Madame a pris son

porte-parole...
Pas sûr que la prévenue ait com-

pris l'allusion, passablement per-
fide... (jjc)

• LIRE AUSSI EN PAGE 22

Non loin du Cerneux-Péquignot

Alors qu'il faisait route dans une tem-
pête de neige, mardi vers 18 h 30, le con-
ducteur d'un poids lourd, R. S., trans-
portant de lourdes pièces de bois usinées
a perdu le contrôle de son convoi au
moment de croiser une voiture. Mordant
la banquette enneigée sur une cinquan-
taine de mètres il a fini par se renverser
en contrebas du talus.

Cet accident spectaculaire - non
exempt d'émotion pour le chauffeur -
mais qui n'a blessé personne, s'est pro-
duit sur la route menant du Cerneux-
Péquignot au Locle, au lieu-dit le Bas-
des-Etages!

Pour récupérer le chargement de bois
et tirer le camion de sa mauvaise posture
il a fallu faire appel à une auto-grue. Elle
était à pied d'œuvre hier matin et le sec-
teur de la route du Cerneux-Péquignot
au carrefour de La Soldanelle fut fermée
à la circulation durant quelques heures.

(jcp)

• LIRE EN PAGE 19
Situation... renversante! Davantage de frayeurs que de mal en définitive. ,

(Photo Impar-Perrin)

Un camion prend la route des champs...
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A Moutier, de jour en jour la

situation devient plus embrouil-
lée. Les nœuds sont de plus en
plus serrés. On se demande bien
qui pourra les déf aire et com-
ment Suff it d'appliquer la loi,
diront certains. C'est mal con-
naître les mille et une interpré-
tation juridiques qui peuvent
être f aites d'un seul et même
texte. Et si justement c'était la
loi qui péchait ?

Quand on voit comment trois
citoyens peuvent provoquer
l'avalanche, on est bien con-
traint de se dire que les mesures
pour éviter l'avalanche ne sont
pas prises de manière assez
sérieuse. Ce constat, on doit le
f aire aussi bien à Moutier, des
deux cotés, qu'à Berne même. En
eff et , si la loi, dans n'importe
quelle autre région, peut sem-
bler rigide, appliquée à Moutier,
elle ne ressemble qu'à un vieux
chewing-gum trop mâchouillé.
Pour pouvoir régler rapidement
le problème de Moutier avec une
loi, il f audrait alors une loi de
f e r, prévoyant les moindres
détails. Et cette loi il f audrait
encore que chacun la connaisse
sur le bout du doigt

Actuellement, toute décision
prise légalement peut être con-
testée. Tant et si bien que le
roman-f euilleton de Moutier
peut continuer à alimenter les
chroniques durant des mois
encore, voir un ou deux ans.

Et dans l'impasse politique où
Moutier se trouve aujourd'hui, le
Conseil exécutif , avec son appel
au discernement et à la bonne
volonté, f ait sourire. Car, au sein
de la population, l'heure n'est
plus aux paroles de consolation
ni aux promesses vagues. On
peut s'attendre à des réactions
virulentes des deux côtés, quel-
les que soient les décisions pri-
ses. Et les juristes auront bien à
f aire pour déf endre , chacun de
leur côté, leur propre interpréta-
tion de la loi.

A Moutier, Noël est passé
depuis longtemps, les cadeaux
ne peuvent plus être qu'empoi-
sonnés. En annonçant son inten-
tion de venir s'expliquer sur
place, la délégation du Conseil
exécutif risque bien de f aire, une
f ois de plus, preuve de mala-
dresse. Le Conseil exécutif ,
apparemment, ne sait lui-même
plus comment se tirer de ce
bourbier où sa propre loi semble
l'enf oncer toujours plus.

Cécile DIEZI

Les failles
de la loi
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Une bonne adresse pour tous vos

travaux de nettoyage
maisons. fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries, tapis,
moquettes, débarras de chambres hau-
tes et caves.

Entreprise Colbert
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Possibilité de faire des contrats d'entre-
tien.

IWERL4NGUES
Français, anglais, alle-
mand, espagnol, italien;

En leçons particulières:
— horaire flexible.

En petits groupes:
— maximum 3 personnes.

Cours du jour et du soir.

Pour toute information:

Interlangues
33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds
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La ville gagne 70 habitants
La courbe démographique se relève gentiment en 1986

Les estimations publiées mardi se confirment. La ville
a gagné 70 habitants durant l'année 86. Arrêtée à 36.212
personnes fin décembre 1985, la population passe à 36.282
au 31 décembre 1986. L'hémorragie démographique qui
saigne la ville depuis 16 ans - excepté en 1981 - est
enrayée. La courbe remonte gentiment. L'année dernière
déjà, les pertes réelles étaient tombées à 61 âmes alors
qu'elles se comptaient habituellement avec 3, voire 4 chif-
fres.

«Population en hausse, augmentation importante du
nombre d'emplois, reprise de la construction: en ce début
de 1987, La Chaux-de-Fonds arbore un bulletin de santé
en nette amélioration. On est encore assez loin des
années de prospérité connues jusqu'en 1970. Mais les sta-
tistiques confirment un changement très perceptible
dans la 3e ville de Suisse romande», communique le Con-
seil communal. La Chaux-de-Fonds se maintient de quel-

Dans les 26.282 habitants ne sont, par
contre, pas comptés les saisonniers et les
frontaliers, non domiciliés dans la com-
mune. Les premiers sont au nombre de
460, soit 102 de plus qu'en 1985 et 145 de
plus qu'en 1984. Même augmentation
chez les saisonniers, qui sont 654. La pro-
gression est de 93 par rapport à 1985 et
de 184 par rapport à 1984. Des chiffres
qui reflètent la reprise du travail.

Le bilan migratoire laisse un solde
positif de 158 personnes (1743 arrivées
contre 1585 départs). Après des bilans
négatifs en 1983 ( - 404) et 1984 ( -133),
la Courbe s'était inversée en 1985 (+45).
L'évolution se confirme en 1986: les
départs sont moins nombreux, les arri-
vées augmentent. «Cela démontre que
l'augmentation du nombre des postes de
travail exerce une attraction importante ,
pour la région», commente le Conseil
communal.

Toujours déficitaire, le bilan naturel
se présente légèrement mieux. Les nais-
sances passent de 341 en 1985 à 352, les
décès de 447 à 440. De -115 en 1984,
-106 en 1985, le solde négatif passé à
—88. Retranchés des 158 personnes
gagnées dans le flux migratoire, ces 88
habitants perdus par l'état civil donnent
le gain global de 70.

Comme chaque année, la ville accuse
une perte sensible en juin, à la veille des
vacances ( — 51). Mars est également très
déficitaire ( — 57). Le trou de décembre
ne s'est, par contre, pas reproduit. C'est
le meilleur mois ( + 27) après avril ( + 53).

Provenances et destinations concer-

ques têtes au-dessus de Fribourg, 4e ville romande, qui
comptait fin novembre 33.885 habitants, sans déduction
des quelque 600 saisonniers.

Le malade est-il guéri? Le chancelier J.-M. Monsch
reste prudent: «Il ne faut pas céder au triomphalisme.
Actuellement, le nombre de chômeurs tend à augmenter
un peu. Si la conjoncture se maintient, on peut être opti-
miste, mais le patient aurait intérêt à se fortifier».

Pour le district, l'augmentation de la population se
chiffre à 47 unités. Réduite par les pertes subies à La
Sagne et aux Planchettes.

Le tableau (ci-dessous) indique une forte augmenta-
tion du nombre d'étrangers résidents, Neuchâtelois et
Confédérés s'inscrivant à la baisse. Un signe de reprise
économique, le gros du contingent étranger étant consti-
tué de main-d'œuvre qualifiée, voire très qualifiée, au
bénéfice d'un permis de l'Etat ou de la Confédération.

LA CHAUX-DE-FONDS Tôt 1985 Neuch. Coniéd. Etrang. Tôt 1986 Augm. Dimin.

La Chaux-de-Fonds 36212 10244 18702 7336 36282 Tu" ~

Les Planchettes 232 97 114 17 228 4
La Sagne 914 528 349 18 895 19
TOTAL 1986 10869 19165 7371 37405

~ 
70 23

~

TOTAL 1985 37358 10913 19261 7184 
Différence -44 -96 +189 +47

nent le Jura neuchâtelois, le Littoral, la
Suisse romande, trois bassins avec les-
quels le solde est déficitaire, et le canton
du Jura avec lequel le solde est nette-
ment positif ( + 89).

Par professions, les pertes touchent les
professions commerciales ( — 57), l'horlo-
gerie ( — 19) et la restauration - service
maison ( — 16). Le bâtiment (+43) et le
personnel soignant (+26) font les meil-
leurs gains, sans compter les sans profes-
sion (+148).

Le flux migratoire est positif jusqu'à
l'âge de 40 ans, après quoi il devient
négatif, excepté dans la catégorie des 71
à 80 ans. Les allées et venues sont les
plus fréquentes entre 21 et 30 ans avec
744 arrivées pour 663 départs.

Comme l'année précédente, la popula-
tion étrangère voit une augmentation de
la communauté espagnole ( + 19) et une
diminution des Italiens (—28) et des
Français (-20). Les Portugais gagnent
123 représentants et passent à 732. Les
Yougoslaves sont 101 et les ressortis-
sants d'autres pays 916.

DU SEXE A LA CONFESSION!
Les 36.282 Chaux-de-Fonniers se

répartissent de la manière suivante:
Etat civil. - Célibataires: 38%,

mariés: 48%, veufs: 8%, divorcés: 6%.
Sexe. - Femmes: 52,8%, hommes:

47,2%.
Confessions. - Protestants: 48,3%,

catholiques romains 44%, catholiques
chrétiens: 0,6%, Israélites: 0,6%, divers:
1,9%, sans: 4,6%.

Origines. - Neuchâtelois: 28,2%, Con-
fédérés: 51,6%, Etrangers: 20,2%.

P. F.

Statistiques de l'état civil pour 1986

Le début d'année livre sa traditionnelle statistique d'état civil pour
l'exercice écoulé. Les courbes se redressent dans le bon sens: forte aug-
mentation du taux de fréquentation des berceaux avec 45 naissances de
plus qu'en 1985, baisse sensible des décès. Le mariage retrouve la cote.
Retour aux valeurs établies oblige! Un intérêt plus terre-à-fisc pourrait

accentuer le mouvement cette année.

Les chiffres ont valeur indicative
sur le comportement de la popula-
tion. Ils ne doivent pas être plaqués à
la réalité chaux-de-fonnière, l'état
civil enregistrant les naissances,
mariages et décès intervenus sur le
territoire des communes de La
Chaux-de-Fonds et des Planchettes,
quel que soit le domicile des person-
nes concernées.

A 4 BÉBÉS PRÈS!
Le regain de natalité va de pair

avec l'engouement retrouvé pour ces
noces qu'on dit justes.

Les naissances s'élèvent à 531, soit
à 4 bébés près du record de 1983
(535). La baisse enregistrée depuis -
1984: 508; 1985: 486 - est subitement
enrayée.

Deux morts-nés sont malheureuse-
ment à retrancher de ce total réjouis-
sant.

Les amateurs de détails sauront
encore que les enfants nés de parents
étrangers sont au nombre de 89, les
jumeaux de 4 paires et les bébés con-
çus hors mariage de 30, soit en dimi-
nution sensible depuis 1984.

MARIAGE: LES FILLES
PLUS PROMPTES

Les sautes d'humeur pour le
mariage donnent les chiffres sui-
vants. 1982: 215; 1983, 191; 1984:
239; 1985: 183. En 1986, ils remon-
tent la pente avec 221 couples unis
par Monsieur le maire. La répartition
par âge indique que les femmes se
marient plus tôt, les premières à 17
ans, contre 19 ans pour le premier
époux. Les messieurs se marient plus
volontiers après 61 ans que les fem-
mes (4 hommes pour une femme). A
l'âge de 21 ans, 60 filles portent déjà
la bague au doigt contre 15 hommes
seulement!
DÉCÈS EN BAISSE

Si, en 1985, mariages et naissances
étaient à la baisse, les courbes 86 sont
inversées. Les décès sont seuls à dimi-
nuer pour retomber sur la valeur de
1982. 412 en 82, ils étaient 467 en 83,
432 en 84, 432 encore en 85 et 412 à
nouveau l'année dernière. 108 fem-
mes meurent après 80 ans contre seu-
lement 59 hommes, signe que l'espé-
rance de vie s'accorde au féminin.

P. F.

On se bouscule devant le maire
... et dans les berceaux!

Le Conseil communal commente les
chiffres du recensement. Voici des
extraits de son communiqué:

Ce résultat est extrêmement encoura-
geant et sanctionne de manière concrète
et positive les e f for ts  importants réalisés
depuis plusieurs années. De plus, il met
fin à une période de 16 années consécuti-
ves (& l'exception de 1981) de diminution
de la population. Rappelons qu'à fin
1970, la ville totalisait 42.701 habitants.

Cette situation favorable découle du
mouvement migratoire.

Ces résultats favorables sont à mettre
en rapport avec l'augmentation du nom-
bre des postes de travail offerts à La
Chaux-de-Fonds, qui ont passé de 19.807
à f in  1985 à 20265 à f i n  1986, soit une
amélioration de 458. Il f a u t  noter qu'en
1985, l'augmentation avait déjà été de
429 postes. Mentionnons que le nombre
d'emplois maximal avait été atteint en
1970, avec 23.588.

Cette situation favorable a également
eu des répercussions dans divers do/nai-
nes, et notamment dans celui de la cons-
truction. En effet , 177 permis de cons-
truire ont été accordés à La Chaux-de-
Fonds en 1986 contre 140 en 1985. Parmi
ceux-ci, on dénombre 32 maisons fami-
liales contre 3 en 1985.

Par ailleurs, les façades de 86 immeu-
bles ont été refaites contre 71 en 1985 et
62 en 1984. La rénovation de la ville et
les couleurs qui l'émaillent sont à l'évi-
dence les signes d'un dynamisme
retrouvé.

L'ensemble de ces données reflète un
certain optimisme et le Conseil com-
munal s'en réjouit, tout en demeurant
prudent dans l'appréciation de la situa-
tion. Il demeure convaincu que les
efforts entrepris par chacun, population,
économie privée et pouvoirs publics,
devront être poursuivis, voire accentués,
afin que la reprise constatée soit consoli-
dée dans les années à venir, (comm)

Nette amélioration sur le marché du travail

Tribunal de police

Lors de l'audience du) 10 décembre, le
tribunal de police' ftvWt à juger D. L,
directeur d'Une entreprise de transport
et sept de ..ses chauffeurs , prévenus par
l'inspection cantonale du travail,
d'infractions à l'OTR, ordonnance sur la
durée du travail et du repos des conduc-
teurs professionnels de véhicules auto-
mobiles.

Le jugement fut rendu fin décembre.
Retenant qu'il n'y eut pas intention
frauduleuse, le tribunal condamne D. I. à
1500 francs d'amende et 80 francs de
frais, radiation deux ans. Quant aux
chauffeurs ils paieront tous dix francs de
frais et des amendes s'élevant à 160
francs pour A. B., 60 francs pour C. C,
180 pour G. G, 295 pour O. G., 160 pour
G. B., 180 pour D. H. et 300 pour M. K.

(Imp)

Ils roulent pour vous...

Naissances
Cujean Biaise, fils de André Pierre et de

Marianne, née Flukiger. - Previtali Laure,
fille de Marcello et de Anne-Lise Yvette,
née Ernst. - Romer Jennifer, fille de Chris-
tian Charles Pierre et de Rosemay Jeanne
Marthe, née Pieren. - Margueron Tony, fils
de Claude Joseph et de Dominique Rose
Marie, née Fleuti.

ÉTAT CIVIL 

Bal de l'Epiphanie

Ils ont dansé, dansé, tous les partici-
pants au bal de l'Epiphanie organisé
mardi après-midi à l'Ancien Stand par
Pro Senectute.

La virtuosité de Gilbert Schwab à
l'accordéon les a fait virevolter comme
des jeunesses, et les lumignons sur les
tables rappelaient la douceur d'un temps
de fê te  point encore terminé.

En ce jour des Rois, le gâteau tradi-
tionnel fut  dégusté; avec un peu d'émo-
tion et crac! la fève a craqué sous la
dent.

Un couple royal fut  élu: Mme Margue-
rite Huguenin, de La Chaux-de-Fonds,
et M. René Jobin, de Renan (notre photo
Impar-Gerber) ont coiffé les couronnes,
habillés aussi d'une élégance royale, par
les soins de l'animatrice, Mme Danièle
Guillaume- Gentil

(ib)

Suite des informations
chaux-de-fonnières "̂- IS

Vive Je Rai et la JJeine :

PUBLIREPORTAGE

Lors de vos promenades, pensez à vous arrêter au RESTAU-
RANT DU CTMN, Louis-Chevrolet 50. Dans un cadre sportif,
vous y découvrirez UNE NOUVELLE SALLE FRANÇAISE, où
l'on vous proposera: trois menus du jour à 8 fr 50, une carte
de brasserie, une carte enfants, un menu du dimanche et des
desserts maison.

PUBLIREPORTAGE ,

Cette nouvelle boutique de prêt-à-porter ODS MODE a commencé ses activi-
tés le 26 août 1986. Dans des locaux complètement remis à neuf dans un
cadre accueillant et agréable, Mme Odette Turler, sa propriétaire , s'est assu-
rée le concours des plus grands couturiers français, allemands et italiens,
tels que Antonelli, Alexander, Bogner, Desarbre, Devemois, synonyme de
Georges Rech, Yves Saint-Laurent Variation, Gérard Pasquier, afin de pou-
voir satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante. Avec l'arrivée de
l'hiver, la boutique ODS MODE est heureuse de présenter sa collection com-
plète de saison: costumes, robes, manteaux, jupes, pantalons, etc. C'est en
quelque sorte une féerie de la mode qui vous est présentée. Vous trouverez
également chez ODS MODE les articles de danse et d'aérobic. Voulez-vous
un modèle exclusif, s'adaptant à votre personnalité? Alors adressez-vous à
de vrais professionnels. Le succès est assuré. ODS MODE, c'est la boutique
de la qualité et de l'élégance à tous les prix. Chèques fidélité CID.
ODS MODE, av. Léopold-Robert 37 à La Chaux-de-Fonds.

Du nouveau au Restaurant CTMN
PUBLIREPORTAGE

C est dans le bâtiment historique de l'av. Léopold-Robert 13 bis — ancienne
dépendance de ce qui était alors l'Hôtel de la Fleur de Lys, où, le 1er Mars
1848 les représentants des autorités du chef-lieu furent retenus prisonniers
pendant 48 heures — que la Pharmacie de la Fontaine a réouvert ses por-
tes dernièrement. Un mois et demi de travaux ont été nécessaires pour la
rénover complètement et remplacer le vieux mobilier par un nouvel agence-
ment plus accueillant, plus agréable et plus fonctionnel. L'équipe de travail,
placée sous la direction de M. J.-L. Monnier, pharmacien, a été renforcée
et se réjouit de recevoir sa clientèle dans ce nouveau cadre qui a été conçu
dans le seul souci de mieux la servir tant pour l'exécution des ordonnances
que pour le conseil en matière de médicaments, homéopathie, cosmétiques,
produits et nourriture bébés et articles de parfumerie.
—_I'1'HI^_______________H. li ni __¦___¦>! i i i _̂_______________H_WP >MI_llll__ !___________i_i l WBI fll'WWIM 1 1M "l'Id i . l .H I  IIH1_____—

Pharmacie rénovée



cela va
se passer

Petit Nouvel-An
du Jazz-Club

Le Jazz-Club La Chaux-de-Fonds
invite les jazzlovers à sa tradition-
nelle soirée du Petit Nouvel-An.
Samedi 10 janvier dès 21 h, aux
Endroits, il sera tout aussi bien pos-
sible de danser que d'écouter du bon
jazz... Deux formations traditionnel-
les - connues chez nous - animeront
cette «Nuit»: Le Swing Hill Jazz-
band de Morat et les New Orléans
Ail Stars de Roland Hug, le leader et
trompettiste de notre ville. Rappe-

lons que la route du Grillon est mise
en sens unique depuis le restaurant
des Endroits et qu'à cette occasion il
n'est pas possible de monter depuis le
terrain d'aviation! (roq)

Ski de fond dès 55 ans
Pro Senectute organise des cours

de ski de fond, tous niveaux. On peut
s'inscrire dès 55 ans, sans limite supé-
rieure. Début des cours vendredi 9
janvier. Rendez-vous Place de la
Gare, à 13 h 30. (Imp)

Le défi de Jeanne
La Compagnie de la Marelle, comé-

diens ambulants, spécialistes du
théâtre à l'église, présentent Le défi
de Jeanne. Vendredi 9 janvier, 20 b
15, au Temple de l'Abeille. (Imp)

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

la liste des personnes qui accompagnent leurs bons voeux d'une obole
de 10 francs ou plus. Le produit de cette générosité sera distribué à six
institutions sociales de la région. Les dons sont reçus aux bureaux de
«L'Impartial» de La Chaux-de-Fonds et du Locle ou au compte de
chèque postal 23-325, L'Impartial, La Chaux-de-Fonds.

Mme Elisabeth Froidevaux, Les Brenets. Famille Bàrtschi, Sorbiers 23, La
Chaux-de-Fonds. Mme Nelly Wàlti, rue Chevrolet 22, La Chaux-de-Fonds.
Famille Marcel Dubois, Grandes-Crosettes 19, La Chaux-de-Fonds. M. et
Mme Umberto Rizzetto, Charrière 89, La Chaux-de-Fonds. Famille William
Parel, La Joux-Perret, La Chaux-de-Fonds. M. et Mme Jean Singele, Fritz-
Courvoisier 36a, La Chaux-de-Fonds. M. et Mme René Rohrbach, Hêtres 8, La
Chaux-de-Fonds. Famille Maurice Oppliger, Le Bas-Monsieur, La Cibourg.
Mme André Oppliger, Industrie 12, La Chaux-de-Fonds. Famille William
Amstutz, Les Bulles, La Chaux-de-Fonds. Jacqueline et Roland Graber, Chas-
serai 93, La Chaux-de-Fonds. M. Numa Amstutz, Rue A.-M. Piaget 1, La
Chaux-de-Fonds. Famille Marcel Heger, La Chaux-du-Milieu. Mme et M.
John Robert, La Roçheta, Le Cachot. Mme et M. Claudy Schwab, Les Ponts-
de-Martel. Famille Léon Beuret, Le Crêt-du-Locle. M. Christian Gerber, Abra-
ham-Robert 32a, La Chaux-de-Fonds. Mme Yvonne Thommen, Abraham-
Robert 32a, La Chaux-de-Fonds. Mme Marthe Rohrbach, Valavron 5, La
Chaux-de-Fonds. Famile Edouard Rohrbach, Valanvron 5, La Chaux-de-
Fonds. Famille Willy Lehmann, Les Foulets 15, La Chaux-de-Fonds. Mme
Cécile Tissot, Les Bulles 22, La Chaux-de-Fonds. Famille Jean-Jacques Perre-
noud, Les Bulles 22, La Chaux-de-Fonds. Famille Philippe Moser, La Cibourg.
Oscar Ischer, Agassiz 9, La Chaux-de-Fonds. Mme et M. Marcelin Bahler,
Grande-Rue 72, Les Ponts-de-Martel. Famille Georges-André Bahler, Petit-
Martel. Famille Maurice Geissbuhler, Les Planchettes. Madame Ida Jacot, Les
Planchettes.

Salie FTMH 3 voyages de 3 jours à Paris, train TGV + hôtel Abonnements

ye!ll9 .,„v.e, GRAND MATCH AU LOTO "SET
à 20 h 1 5 organisé par la Société de Tir au pistolet et revolver. Le Locle 2 abonnements = 3 cartes Fr. 1 5.—

<35/ Association des concerts du Locle — Vendredi 9 janvier 1987
 ̂au Temple du Locle à 20 h 15

„ , ¦ Location à l'entrée

deuxième concert Jean Mouillere, violoniste pr.x <** places: pr .5
de l'abonnement Claudius Schauffler, claveciniste £*£ntl8elétudiante:
Au programme: .
Sonate en Ré majeur op. IX, No 3 de J.M. Leclair, 12 variations sur le thème «Folie d'Espagne» pour clavecin solo, de Ph. E. Bach, 13 variations sur Abonnement pour la saison
le thème «Folie d'Espagne» de A. Corelli, Partita en Mi majeur BWV 1006 de J.S. Bach et sonate en Sol majeur BWV 1019 de J.S. Bach (4 concerts) Fr. 50.-

Entreprise
de plâtrerie - peinture

P.-A. Galli
Jaluse 5 - Le Locle - (fi 039/31 83 19
31 83 26

Nous souhaitons à notre aimable clientèle
une bonne et heureuse année 1987

Banque Cantonale Neuchâteloise
cherche pour entrée en fonction dès que possible

employés de banque
ou de commerce

! qualifiés, de langue maternelle française, appelés à effectuer
des remplacements dans ses différentes agences du canton.

Un poste aux

guichets - caisses
est également disponible au siège de Neuchâtel.
éférence sera donnée à des collaborateurs désireux
de perfectionner leurs connaissances professionnelles
et faisant preuve de disponibilité et de mobilité.

Prière d'adresser les offres de services avec la documenta-
tion habituelle au Service du personnel - BCN
2001 Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

von Privât zu kaufen
gesucht

mehrfamilienhâuser
(12-100 Familien)

Offerten unter chif-
fre 79-48305 an
ASSA Schweizer
Annoncen AG,
Thunstrasse 22,

3000 Bern 6

Alliance évangélique

semaine universelle
de prière

du mercredi 7 au samedi 10 janvier à 20 h 15
Maison de Paroisse Envers 34 - Le Locle

Messages de M. J.P. Besse, pasteur

thème: «Le réveil du peuple de Dieu»

Abonnez-vous à lL*[î _̂MWffi

Nous cherchons une

femme
de ménage

pour nos bureaux, deux à trois
fois par semaine, deux heures de
temps, dès 16 h 45.

S'adresser à:
Chocolat Klaus SA
2400 Le Locle
0 039/31 16 23

Garage + Carrosserie
RUSTICO

France 59 - Le Locle #) ̂ ^̂ ^̂

Occasions
Citroën BX GT 19 85 65 000 km Fr. 11800.-
Mazda 323 Break 79 Fr. 3 800 -
Fiat Panda 45 S 83 25 000 km Fr. 6 900.-
Alfa 75 1800 85 28 000 km Fr. 15 900 -
Giulietta 1600 79 66 000 km Fr. 6 800.-

Peu avant 15 heures, hier, M. G. C, de
la ville, roulait rue de la Serre en direc-
tion est quand, à l'intersection de la rue
de l'Ouest, il ne put immobiliser son
véhicule au «stop», entrant ainsi en colli-
sion avec le véhicule conduit par M. R.
G., de Neuchâtel. Dégâts.

Un automobiliste de Saint-Imier, M.
O. G., roulait hier vers 17 h 35 rue des
Crêtets. A l'intersection de la rue de la
Ruche, ne pouvant . respecter Je. «stop»," -
une collision se produisit avec la voiture
pilotée par M. P. A., domicilié en ville.

Stop brûlé deux fois

SOCIÉTÉS LOCALES

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ma 13 janvier, 19 h 45, à l'aula de
l'ancien Gymnase, étude de la Création
et des œuvres pour le prochain concert
des Rameaux. Sa 17 janvier, rendez-vous
aux Geneveys-sur-Coffrane pour l'étude
de la Création. Répétition dès 14 h 15.
Pour les non motorisés, départs du pres-
bytère à 13 h 30.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. Sa 10 janvier, dès
13 h, cours de barryvox, aux Pradières.

Club du berger allemand. - Tous les sa
dès 14 h, entraînement au Restaurant du
Cerisier. Renseignements, £J 26 49 32 ou
41 26 70.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
& Environs. - Entraînements sa 10 jan-
vier au Crêt-du-Locle (Aciera) 14 h. Ren-
seignements: (0 28 47 59.

Club de rock Zou. — Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu , à
l'Ancien-Stand. — Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h à 20 h 30, ainsi que le
me de 17 h 30 à 19 h. Avancés, compéti-
tion et acrobatique, le lu de 20 h à 22 h.
Renseignements: £5 039/28 26 72, et
038/24 63 86.

Contemporaines 1935. - Ce soir je, apéri-
tif de l'An nouveau au Churchill Pub,
Jardinière 43, dès 20 h. Possibilité de se
restaurer.

Contemporains 1914. - Apéritif de l'Ami-
cale, di 11 janvier dès 11 h, à la Pinte
neuchâteloise.

Contemporains 1917. - Me 14 janvier, dès
11 h, au Café Bâlois, apéritif de la nou-
velle année, puis repas facultatif.

Contemporains 1923. - Apéritif di 11, dès
10 h 30, au Café Bâlois.

Contemporains 1933. - Ce soir je, apéritif
de l'An nouveau dès 20 h, au Café Bâlois.

Contemporains 1934. - Apéritif ve 9 jan-
vier, Café du Grand-Pont , av. L.-Robert
118, dès l8h 30.

Contemporains 1938. - Ve 9 janvier, dès
18 h, apéritif au Victoria Pub.

Contemporains 1944. - Ce soir je, apéritif
de Nouvel-An au C.afé Cortina à 20 h.

La Jurassienne, section F.M.U. — Cour-
ses: sa 10 janvier, ski de fond, région Le
Prévoux - Le Gardot, org.: J. Cattin - A.
Spori. Les 17 - 18, ski de, fond dans le
Jura vaudois avec le Club Rambert, org.
locaux: B. Schmid - A. Girard. Gymnas-
tique: jun. et sen., le me de 18 à 20 h,
Centre Numa-Droz. Vét., le lu de 18 à 19
h 30, collège des Gentianes.

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Fermeture du chalet jusqu'au 31 jan-
vier. Reprise des entraînements me 4
fv?rier à 19 h, au chalet. Assemblée géné-
rale, 24 janvier à 19 h, à la Brasserie de
La Petite-Poste, chez Gilles, salle du 1er
étage. Prochaine CT le 30 janvier. Ren-
seignements: 0 26 49 18.

Union chorale. - Ce soir, 20 h, comité,
Petite Poste, mardi 13, Centre Numa-
Droz, 20 h, répétition.

Course de ski de fond
dimanche 11 janvier

Le traditionnel tour du Mont-
Jaques en est à sa 13e édition. Il
aura lieu dimanche 11 janvier,
dès 10 heures, départ au coUège
des Foulets. Le parcours con-
duira les coureurs sur les hau-
teurs du Crêt-du-Locle, sur une
distance de 15 ou 30 kilomètres
pour les plus courageux. Une
innovation cette année: si le
temps le permet, parallèlement
au traçage pour le pas classique,
une trace sera disponible pour
les adeptes du siitonen.

PATRONAGE SÉÈÉ ,̂
II»IIïM_W_™ Sr^*

d'une région

! L'Union sportive PTT, qui
organise la course, précise que
cette année en cas de mauvaises
conditions atmosphériques, la
manifestation sera annulée et
non reportée, comme il fut possi-
ble l'an dernier. Le 181 rensei-
gnera dimanche dès 6 heures, en
cas de temps ou d'enneigement
incertains.

Dès 8 heures, au collège des
Foulets, on remettra les dossards
et on prendra les inscriptions. 9 h
45, appel des coureurs sur la
ligne de départ. 10 heures: départ
en ligne. Un prix souvenir sera
remis avec une liste de résultats,
à tous les inscrits. D'autre part,
pour les 15 km, un challenge sera
remis aux deux premiers de la
catégorie hommes et un chal-
lenge à la première de la catégo-
rie dames. Pour les 30 km, un
challenge aux premiers de la
catégorie hommes et dames. Les
challenges doivent être gagnés
trois fois en cinq ans pour être
définitivement acquis par le
vainqueur. (Imp)

13e Tour
du Mont-Jaques

Vous-mêmes ou votre enfant avez été vic-
time d'une agression ou d'un abus sexuels
par un inconnu, une connaissance, un
parent, dans le quartier, le village, sur une
place de jeux, sur le chemin de l'école, chez
vous, au domicile de l'abuseur, etc. Il s'agit
d'un épisode unique ou d'une situation qui
a duré un certain temps. Cela pose des pro-
blèmes ou suscite des questions, pour votre
enfant, pour vous-même.

De nombreux parents et enfants ont été
confrontés à cette situation. L'expérience
acquise à leur contact et auprès des spécia-
listes de la question peut être d'un grand
secours. En particulier pour vous aider ou
aider votre enfant à se libérer des craintes
et des sentiments liés à ces événements,
mais aussi, pour prévenir l'abus sexuel
et/ou ses conséquences.

Le service d'aide Les Oeillets est là pour
vous écouter, vous renseigner, vous orien-
ter, vous assister, quels que soient votre
âge, celui de votre enfant, la situation
vécue.
• Abus sexuels des enfants et des jeunes,

service d'aide, Serre 12, 1er étage, La
Chaux-de-Fonds, avec ou sans rendez-vous:
lundi de 9 h à 11 h; jeudi de 14 h à 20 h;
(p 039/28 79 88, à ces mênïes jours et heu-
res.

Association Les Oeillets

-—-__________________________________________¦-.£ LOCLE____________________________________________M-_----W



La population augmente au Locle
Pour la première fois depuis 1968

La nouvelle année locloise s'ouvre sur une heureuse nouvelle: la popu-
lation de la Mère-Commune des Montagnes neuchâteloises , après 19 ans
de régression, a progressé. De 27 unités. Certes ce n'est pas le Pérou, mais
le résultat est bien meilleur en comparaison des années noires comme
1970 avec la perte de 351 habitants ou 1971 et 1972 avec des chutes de plus
de 280 personnes.

Le gain de cette année que nous annoncions dans nos colonnes
(L'Impartial du 6 janvier) infléchit donc la trop longue courbe de dépopu-
lation entamée depuis 1968. En effet, depuis cette année-là (15.062 habi-
tants) Le Locle avait perdu jusqu'au 31 décembre 1985: 4010 personnes. Or,
après avoir compté 11.052 habitants à fin 1985 Le Locle est peuplé à fin
1986 de 11.079 habitants.

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

Le Locle 11052 4097 4741 2241 11079 27
Les Brenets 1102 436 572 103 1111 9
Le Cerneux-Péquignot 298 182 106 11 299 1
La Brévine 652 413 238 6 657 5

! La Chaux-du- Milieux 388 234 177 -3 414 26
Les Ponts-de-Martel 1213 739 410 49 1198 15
Brot-Plamboz 254 198 50 1 249 5

TOTAL 1986 ^^ 
6299 6294 2414 

15007 
68 20

TOTAL 1985 14959 6310 6258 2391 15
^ 

92

Différence -11 +36 +23 48

On se doutait que 1986 - sur le plan
démographique - serait l'année de la
reprise. Toutefois il ne faut que modeste-
ment sabler le Champagne. Car l'aug-
mentation de 27 unités ne signifie pas
encore - loin s'en faut - que Le Locle
verra sa population régulièrement aug-
menter ces prochaines années.

Il n'empêche qu'on ne peut que se
réjouir de cette modeste progression qui,
ajoutée à celle de l'ensemble des localités
du district ( + 21) fait passer la popula-
tion totale à 15.007 âmes (14.959 un an
auparavant).

MOUVEMENT MIGRATOIRE
POSITIF

Plusieurs facteurs ont permis de con-
crétiser cette progression inédite depuis

1968. Le mouvement démographique
naturel (nombre de naissances en com-
paraison de celui de décès) a été moins
déficitaires que ces dernières années. Les
premières étant d'ailleurs nettement
supérieures que l'an dernier et compara-
bles à 1980.

Mais un élément a surtout entraîné ce
résultat favorable. Le mouvement
migratoire est positif. Davantage de per-
sonnes, 673, ont choisi de venir habiter
au Locle, alors que 604 l'ont quitté. C'est
bien moindre que les 1005 départs par
exemple en 1981.

Relevons à propos du mouvement
démographique naturel qu'il fut positif
jusqu'en 1976, avant que la tendance ne
s'inverse. Quant au mouvement migra-

toire (départs arrivées de gens) il était
déficitaire depuis 1968 aussi.

Un autre élément est aussi porteur de
renouveau: le nombre des ménages. Il est
en augmentation puisqu'il se situait à
4994 à fin 1985 et s'élève maintenant à
5047.

UN DES MAUX EST GUÉRI
Indiscutablement cette augmentation

de la population qui n'est autre que la
résultante d'un mouvement démographi-
que supérieur au déficit du mouvement
naturel est à mettre sur le compte de la
diversification économique.

Depuis longtemps Le Locle souffrait
de deux maux endémiques. D'une part
les départs étaient supérieurs aux arri-
vées, de l'autre les décès étaient plus
nombreux que les naissances. C'est tou-
jours vrai dans le deuxième cas mais ce
ne l'est plus dans le premier. Il a fallu ce
coup de pouce pour inverser - du moins
durablement espérons-le! — cette
fâcheuse tendance (voir dramatique
selon les années) à la dépopulation.

Rien n'est encore véritablement dit à
moyen terme. Les chiffres donnés par la
Police des habitants sont révélateurs à
ce sujet. Près d'un quart de la popula-
tion locloise (22,8%) est âgée de plus de
62 ans. Il n'en reste pas moins que cette
année le district du Locle ne fera pas
mauvaise figure en regard des autres cir-
conscriptions du canton. jpp

«Rentrée » pour le Conseil général
Séance de relevée le 12 j anvier prochain

Peu de temps de répit pour le Conseil général du Locle qui après sa longue
et «fameuse» séance du budget 1987 du 12 décembre dernier se réunira exac-
tement un mois après — soit le 12 janvier - pour une séance de relevée.

A l'ordre du jour (déjà copieux) sont inscrits quatre rapports du Conseil
communal, quatre interpellations , deux projets d'arrêté et trois motions.

Nous avions déjà développé certains de ces points sans pourtant naïve-
ment croire qu'ils seraient traités dans la dernière séance de 1986. Nous ne
reviendrons que succintement sur ceux-ci. . -

Le Conseil communal («L'Impartial»
du 12 décembre) souhaite modifier le
tarif de la taxe de base et de la consom-
mation d'eau. Rappelons en résumé que
la nouvelle tarification propose de porter
le prix de l'eau à un franc 20 (au lieu de
60 centimes actuellement) y compris
dans les deux cas les 10 centimes par
mètres cubes d'eau perçus pour l'épura-
tion des eaux.

Quant à la nouvelle taxe annuelle de
base (acctuellement de un pour mille de
la valeur d'assurance de l'immeuble) elle
serait dorénavant fixée à deux pour mille
de cette valeur, n'étant de toute manière
pas inférieure à 12 francs. Par cette nou-
velle manière de faire l'exécutif entend
favoriser des économies d'eau puisque
selon la consommation de ce liquide par-
ticulièrement précieux au Locle la factu-
ration pourra subir des fluctuations qui
oscilleront dans des proportions non
négligeables. Il n'empêche que ce projet
promet de belles bagarres avec la gauche
et tout particulièrement avec les popis-
tes qui s'y sont d'ores et déjà déclarés
opposés.

PROJET ÉLECTRIQUE
Dans un second rapport appuyant une

demande de crédit de 90.000 francs le
Conseil communal présente un projet
d'alimentation électrique en moyenne
tension pour le quartier du Voisinage et
des Crêtets. «Ce travail en attente

depuis dix ans permettrait d'assainir
l'alimentation électrique de ces lieux»
explique l'exécutif. Il s'agit en fait égale-
ment de favoriser la construction de
trois maisons familiales dans le quartier
de la Claire. Un projet en attente qui ne
pourra se concrétiser que si cette nou-
velle alimentation se réalise.

Ce crédit de 90.000 francs comprend
aussi l'installation d'une station trans-
formatrice. Par rapport à une étude pré-
cédente ce coût est inférieur à celui
prévu qui était alors de 120.000 francs.

En hiver le service de la voirie est for-
tement mis à contribution. Les véhicules
prennent des rides en raison des efforts
que les hommes leur demandent. Il faut
par conséquent les remplacer au fil des
ans. Le Conseil communal qui avait déjà
préalablement averti le législatif
demande un crédit de 297.600 francs
pour l'achat de deux véhicules Iveco
Magirus en remplacement de deux
engins (les deux derniers ancêtres du
parc à véhicules des TP, puisqu'il s'agit
des tracteurs Latil de 1955 et 1961).

Les deux nouvelles acquisitions de 160
cv, 4 x 4 seront équipés d'un pont alumi-
nium et leur charge utile sera de 4,3 ton-
nes. Ils coûtent 122.000 francs chacun à
quoi il faut ajouter le prix de l'étrave de
26.800 francs, d'où le montant total de
297.600 francs pour les deux engins.

RECEVABLE
Nouvelle étape supplémentaire dans le

processus démocratique de l'initiative
socialiste en faveur des «Jardins
d'enfants de quatre ans». Pour que les
citoyens puissent se prononcer sur son
sort d'ici quelques mois le législatif est
appelé à déclarer recevable cette initia-
tive qui a recueilli 2356 signatures alors
qu'il en fallait 1286 pour que le 15% du
corps électoral soit atteint.

D'ici la votation populaire le Conseil
général aura encore à se prononcer sur le
rapport que l'exécutif lui adressera à ce
sujet. Et si l'exécutif venait à l'approu-

ver les citoyens n'auraient alors pas à se
rendre aux urnes.

Lors de sa dernière séance du 12
décembre consacrée au budget 1987 la
discussion s'était déjà engagée à propos
d'une éventuelle réduction d'impôt pour
les personnes physiques mariées. La gau-
che qui s'était fait le défenseur de ce pro-
jet récemment débattu sur le plan canto-
nal au Grand Conseil n'avait pas été
satisfaite de la réponse donnée par le
conseiller communal Rolf Graber.

Rappelons que celui-ci avait succinte-
ment répondu que la commune n'avait
pas à entrer en matière avant 1988 selon
les dispositions communales.

«Rien de cela» ont répondu les élus de
la gauche. Et de déposer (socialistes et
popistes) un projet d'arrêté demandant
que toute personne physique mariée
bénéficie d'une réduction d'impôt forfai-
taire de 200 francs aussi bien pour 1986
que 1987. (jcp)

Premier bébé à la maternité du Locle

// a fallu attendre six jours pour qu'enfin le premier bébé naisse à la maternité
du Locle: une petite f i l l e, Lamiel Breguet. (Photo Impar-Favre)

6 janvier 1987, 15 h 08; pour la pre-
mière fois depuis le début de l'année,
les locaux de la maternité de la Mère-
Commune ont raisonné aux sons des
cris de la petite Lamiel.

Ses parents, Martine et Roland
Breguet, ainsi que son grand frère
Aurélien, âgé de sept ans, sont ravis.
«C'est la plus belle ! », nous a lancé sa
maman avec un sourire jusqu'aux
lèvres. v

En effet, Lamiel est déjà pourvue
d'une importante chevelure noire et a
une mine resplendissante. A sa nais-
sance, elle pesait 3 kilos 700 et mesu-
rait 49 centimètres. Son père est élec-
tricien et toute la famille vit en Algé-
rie dans la région d'Oran. Tous sont
revenus au pays il y a six semaines
environ pour l'accouchement. Selon
l'expression consacrée, la mère et
l'enfant se portent à merveille, (paf)

Une petite fille qui s'est fait attendre

LES BRENETS

En remplacement de M. Alojz
Cierny, le Conseil communal des
Brenets, dans une récente séance, a
proclamé élue conseillère générale
Mme Jeannine-Marie Jeanneret,
suppléante de la liste libérale-ppn.

(dn)

Nouvelle conseillère
générale

La Chancellerie communale com-
munique que les prochaines séances
du Conseil général ont été fixées
pour l'année 1987. Elles auront en
principe lieu les vendredi 6 février,
vendredi 13 mars, vendredi 3 avril,
vendredi 8 mai (comptes 1986), ven-
dredi 12 juin, jeudi 2 juillet (éventuel-
lement), vendredi 4 septembre, ven-
dredi 2 octobre, vendredi 6 novembre
et vendredi 11 décembre (budget
1988).

Toutes les séances sont prévues à
19 h 45 à l'Hôtel de Ville. Rappelons
qu'elles sont publiques, (p)

Prochaines séances
du législatif

PUBLICITÉ i_______________________ ^________________________;

Le meilleur usage que
vous puissiez faire d'un
billet de cent francs:
le nouvel abonnement
Vz-prîx, pour toute une
année. JÊ: j|u

JHÊÊ lllfr
v,1" .(W_P\,____É__i

_____ '111 Ur ______*!_____ HP' JttWwInW- IB
. \ m > WÊW\
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cFF
lu par tous... et partout !

Lieux automobilistes domiciliés au
Locle sont entrés en collision hier, vers
14 h 15. Il s'agit de M. V. G., roulant rue
de la Concorde et de Mme N. F., arri-
vant de la rue de la Combe-Sandoz.
Dégâts.

Dégâts au carrefour

M 
CÉLINE et ZOÉ

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

FRANCINE-LÉA
le 6 janvier 1987

Clinique Beau-Site
Berne

Martine et Jôrg
RINDLISBACHER-SAUTAUX

Aux Etages près du Cerneux-Péquignot

Pour tirer le lourd convoi chargé
de bois qui s'était renversé au lieu-
dit «Les Etages» non loin du Cer-
neux- Péquignot, la gendarmerie a
fermé la route dès 8 h mercredi
matin jusqu'aux environs de midi.

C'était là la conséquence d'un acci-
dent causé par un camion qui, mardi
soir aux environs de 18 h 30, circulait
en direction du Locle et qui a - bien
involontairement - quitté la route
alors que le tempête de neige sévis-
sait de plus belle.

Le chauffeur du convoi, R. S. a peut-
être été surpris par une voiture qu'il
devait croiser à cet endroit. Il ne roulait
pas vite. Pour l'éviter il a serré sur la
droite de la chaussée. Les roues ont alors
mordu sur la banquette enneigée stu* une
cinquantaine de mètres avant de se ren-
verser sur le flanc en contre-bas du talus.

Manœuvre délicate lors de la remise sur route du p o i d s  lourd grâce à une auto-grue.
(Photo Impar-Perrin)

Ce 28 tonnes, quatre essieux a passé la
nuit dans cette fâcheuse position. Le len-
demain - mercredi matin — une auto-
grue s'est chargée de ramener à meilleur
port aussi bien le chargement de bois
qu'il transportait que le lourd véhicule
lui-même.

Lors de cette opération la route a été
fermée au trafic sur le secteur du Cer-
neux-Péquignot au carrefour de la Solda-
nelle.

APPEL AUX TÉMOINS
Contrairement à ce qu'annonçait une

radio locale personne n'a été blessé lors
de cet accident. Il n'empêche que pour
en déterminer les causes la gendarmerie
lance un appel aux témoins. Celle du
Locle (tél. 039 31.54.54) souhaite que
l'automobiliste croisant le poids lourd se
fasse connaître, tout comme les autres et
éventuels témoins de cet accident, (jcp)

Un camion de bois prend la neige
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Vous êtes de langue maternelle française et maîtrisez parfaitement
l'allemand et l'anglais. Vous désirez exercer une activité variée, en-

. richissante, vous permettant d'exploiter vos connaissances bancai-
res au niveau de la direction d'une banque, située tout près de la
gare principale.

Le poste de

secrétaire de direction
auprès de notre directeur BANQUES/TRÉSORERIE, membre du
comité de direction et secrétaire du Conseil d'administration est à
repourvoir.
Si le profil de notre nouvelle collaboratrice éveille votre intérêt,
veuillez adresser votre candidature accompagnée du curriculum
vitae et des copies des certificats à notre chef du personnel, Mon-
sieur P. Forster.

Banque Louis-Dreyfus en Suisse SA
Bahnhofstrasse 98
8023 Zurich
0 01/229 61 11
Discrétion absolue est assurée.

v : )

<̂ ^£,e 1 Articles de marque à prix 
^^^Cy^^N/Q  ̂ 1 I

L'annonce, reflet vivant du marché

WZmxÈ Î_T^ lî C! d Recherches économiques I
S "̂̂  v Dd et techniques f

Notre mandant est une importante société de services évoluant
dans le secteur énergétique et située dans le canton de Neuchâtel.

En vue de renforcer son développement, nous souhaitons entrer
en contact avec le futur '

§ installateur électricien
responsable des installations électriques

1 Profil du poste:
B — le futur cadre assumera la responsabilité des services suivants:

montage sur chantier, service de réparation, magasin de vente,
soit environ 35 personnes;

— les principales tâches ont trait à l'organisation du secteur, éla-
boration des devis, répartition des travaux, recherche et acqui-

H sition de travaux, facturation, gestion du personnel et des tra-
S vaux.

I Profil du candidat:

|H — formation: maîtrise fédérale d'installateur électricien ou titre
J reconnu équivalent par l'inspection fédérale des installations à

courant fort;

|1 — être apte à diriger et motiver une équipe de collaborateurs;
— être intéressé à: la démarche commerciale, l'organisation, la

gestion, aux contacts humains.

Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curri-

H culum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire, date
d'entrée) sera traité avec entière discrétion.
Réf. C. Bobillier.

_ _a.| I Allée du Quartz 1
|ret|Ba| CH -2300 La Choux-de-Fonds 0 039/25 21 55 Télex 952 248 ret ch

Famille (Val-de-Ruz).
un enfant, cherche

nurse
pour environ 2 mois
dès février, à cause
d'un accouchement.
Q 038/53 12 09

Par suite de démission Honorable du titulaire, le poste de

directe ur
de l'Hôpital du district
de Courtelary à Saint-Imier

est à repourvoir pour le 1 er mai 1987 ou date à convenir.

Exigences:
— forte personnalité, apte à diriger un établissement comptant près

de 200 collaborateurs;
— notre candidat devra assumer toutes les charges inhérentes à

cette fonction, notamment la direction administrative et finan-
cière de l'hôpital et des services extra-hospitaliers qui peuvent
être rattachés à celui-ci;

; — âge idéal: 40-50 ans;
— domicile: dans l'une des 12 communes du syndicat hospitaliers.

Nous offrons:
— un poste de travail indépendant,, varié et un salaire selon le

barème cantonal et capacités du candidat;
— le cahier des charges ou des renseignements complémenta ires

concernant ce poste, peuvent être obtenus auprès de M. Bou-
vier, directeur, (p 039/42 11 22.

Les offres avec curriculum vitae détaillé et copies
de diplômes et certificats seront adressées jus-
qu'au 20 janvier 1987 à M. M. Friedli, président,

! Envers, 2615 Sonvilier.

emploi j k  '̂ ¦¦¦ ¦̂
¦¦ Vjfy Jardinière 71 1
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IDI %_r SERVICE SA I
Pas de travail, mais le moral I I

Passez donc à notre agence, ¦

nous pouvons vous aider. ¦

Nous cherchons
pour tout de suite un

garçon d'office
avec permis.

Se présenter au:
Restaurant chinois
«Le Hong-Kong», Balance 17,
La Chaux-de-Fonds. .

Pour votre bien-être de 7 à... 77 ans I

Yoga
Institut May tain

Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 30 23

quoHoicnnemem:
8.00 a 12.00

et 13.30 à 19.00
Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
<?) Ô32 251313

BCC la banque qui offre davantage.

Suite au développement important de ses affaires, notre établis-
sement cherche, pour la plus prochaine échéance:

un futur responsable
des crédits hypothécaires

et de construction
chargé des visites d'immeubles, de la préparation des protocoles
de crédits, etc.

Il est placé sous les ordres du chef des crédits de la succursale.

Il doit savoir travailler de manière indépendante, au sein d'une
petite équipe de collaborateurs, et avoir, si possible, déjà quel-
ques années de pratique dans le domaine des crédits.

Age idéal: 25 à 40 ans.

Connaissance de la langue allemande, si possible.
Permis de conduire avec voiture personnelle. i
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Rayon d'activité: cantons de Neuchâtel et du Jura.

Les prestations offertes sont celles d'une grande entreprise.

Les offres écrites, avec photo, sont à envoyer à

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Avenue Léopold-Robert 30 - 2300 La Chaux-de- Fonds

1986, gris met
23 000 km
1986, rouge
16 000 km
1985,lhasa
32 000 km
1985, blanche
38 000 km___¦!____¦
Golf Match 5,1985
blanche, 24 800 km
Golf GL-5,1984
argent, 22 500 km
Golf Carat, 1984
bleu met., 33 500 km
JettaGT,1985
toit coul., quartz,
24 200 km
Scirocco GT, 1983
aut., Champagne,
45 000 km
LT 35,1981
fourgonnette, grise,
83 960 km

KH
100 CC, 1985
saphir, 44 800 km
100 CC, 1983
aut., blanche,
92 000 km
Coupé GT, 1986
blanche, 18 000 km
90,136 PS, 1986,
blanche, 30 000 km

Ouverture

Il Nous cherchons ¦

I un couvreur CFC I
M Suisse ou permis C. n
¦È Excellentes conditions m
m salariales. ¦

w_w I >̂̂ \ i \y '%x%

VW Î _̂_______«_____S5 _̂ï_ _̂T hf \y%



Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano.

___¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
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^. Nous cherchons pour notre 4
? département aciers A

l magasinier :
^ Faire offre avec références à: "̂

: KAUFMANN :
? Marché 8 J
^ 

La Chaux-de-Fonds ^
£ 0 039/23 10 56 

^¦?????AAAAAAAAAAAAAAAA I

p^ jH Ne laissez pas tomber
F 1 vos cheveux ! ! !
KLI fc *̂ î LE BIOSTHÉTICIEN
W^|P 7%â EST VOTRE PARTENAIRE

. \ pàm Laboratoire d'analyses
L

 ̂
«V biosthétiques

BP**" WËm Avenue Léopold-Robert 40, (fi 039/23 19 90

________ E^m
^ 

WF SÊÊt Recevons sur rendez-vous.

I Seul le 1
I \^ 

prêt Procrédit I
I j W un I

I /N Procrédit!
I Toutes les 2 minutes I
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi I
fl fl¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B | Veuillez me verser Fr WH

B ï Je rembourserai par mois Fr. I I

B 
^^^^^̂  ̂ J 

Nom 

J fl

fl I «;mnu 1 ' Rue No ifl!
fl i simple l i _ lo/l ifl¦ 1 .. x § i NP/locahte 11

W ^̂_ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
fl

^ 
I Banque Procrédit ifl

^̂ M̂ HMM
J 

2301 

La Chaux-de-Fonds, gl M4 *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 j

-v f
A louer

Franches Montagnes

joli appartement
avec 2 chambres,

douche, WC, éven-
tuellement meublé,

pour week-end.
(fi 065/52 71 06

dès 18 heures.

*
Coop Neuchâtel engagerait pour
sa succursale de Corgémont

deux vendeuses
fixes

Prestations sociales propres à
une grande entreprise.
Prendre contact avec

Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel- Cp 038/25 37 21,
int. 22

Publicité intensive, publicité par annonces

A vendre

Ford Escort
1981, expertisée,

Fr. 3 900.-
(fi 038/63 34 54

A vendre

Subaru
4 X 4

break 1800,
modèle 12.81,

expertisée
juillet 86.

Prix à discuter.

0 039/23 60 04

___ÉM _________

^̂ mWÊÇy^W

A vendre
VW Passât Break
1977, parfait état,
expertisée + test

antipollutio n,
Fr. 3 400.-

0 038/63 34 54

A vendre
4 X 4

International Scout
80 000 km,
expertisée,
Fr. 6 200.-

<p 038/63 34 54

A vendre
Audi 100

Avant GL SE
1979, excellent état,

expertisée.
Fr. 4 400.-

<fi 038/63 34 54

A vendre
véhicules
expertisés

Audi 100 GL
Fr. 1 900.-
R4 Safari

Fr. 2 400. -
Mazda 323
Fr. 2 900.-

R5 TL Fr. 3 200.-
<fi 038/63 34 54

A
vendre

VW Golf
1982,

62 000 km prix
à discuter.

0 039/28 84 37
midi et soir

f/ij Qualité
ifAs et compétence

Une maison... )
des hommes... j

| des techniques... j

Pour tous vos travaux j
| d'impression
? en une ' j

ou plusieurs couleurs j

i Imprimerie Courvoisier s
\ Journal L'Impartial SA >
l 2301 La Chaux-de-Fonds
| Téléphone (039) 211135 j

I i
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Photos sur papier Kodak. Par amour de la qualité. agrandissement gratuit

Maigrir
Mme Riard toujours à votre disposition I
Excellents résultats en 13 jours .
Qualité et facilité des programmes
d'amincissement et de stabilité prou-
vées. Sérieuses références individuelles.
(fi 021/36 28 75 - 22 76 19 

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations



Ça remonte en Bas... et en Haut !
Population neuchâteloise

Neuf cent cinquante-cinq habitants de plus dans le canton de Neuchâtel à la fin de Tannée dernière:
pour la deuxième fois depuis douze ans, la «démorragie» est stoppée. Mieux, l'augmentation de la
population est la plus forte jamais enregistrée au cours des 15 dernières années ! Si l'an passé, le
canton enregistrait déjà une augmentation de population (+ 156), l'augmentation touche cette fois
et c'est heureux tous les districts. On est certes encore loin des 170.000 habitants des années sep-
tante, effectif pour lequel nombre de services et équipements publics sont dimensionnés. Mais la

courbe remonte à une cadence rassurante.

Population résidante du canton depuis 1848

Bien évidemment, ce n'est pas une
surprise, le district de Boudry pour-
suit sur la lancée qu'il a toujours
maintenue, même pendant les
années les plus noires de la récession
démographique et économique.
L'augmentation est très forte puis-
qu'elle représente plus du double de
celle enregistrée en 1985.

Neuchâtel progresse à nouveau
avec un tassement dû en grande par-
tie à la ville qui perd des habitants.
Le Val-de-Ruz est fidèle à lui-même:
il continue une lente progression.
Elle pourrait sans doute être plus
forte mais le manque de logements et
les 'restrictions à la construction
jouent sans aucun doute un rôle dis-
suasif.

Bonne surprise: le Val-de-Travers
confirme la remontée amorcée l'an

Récapitulation Total 1985 Neuch. Conf éd. Etrangers Total 1986 Angm. Dimin.
Neuchâtel 48397 14200 23839 10494 48533 136 

~~

Boudry 31764 * * * 32419 655
Val-de-Travers 11499 4743 4990 1787 11520 21
Val-de-Ruz 11501 4698 , 5635 1216 11549 48
Le Locle 14959 6299 6294 2414 15007 48
La Chaux-de-Fonds 37358 10869 19165 7371 37405 47
TOTAL 1986 * * * 156433 955 '

TOTAL 1985 155478 52125 75531 27822 706_ 
Différence * 156

* Manquent encore les résultats détaillés de la commune de Rochefort.

dernier. Il se retrouve enrichi d'une
vingtaine de citoyens, après une
quinzaine d'années de saignée
cruelle.

Mais incontestablement, la très
bonne surprise vient des Montagnes.
L'augmentation de la population en
ville de La Chaux-de-Fonds met fin à
une période de 16 années consécuti-
ves (à l'exception de 1981) de «démor-
ragie».

Le Locle et son district qui enregis-
trait chaque année les plus fortes
diminutions de population remonte
la pente également.

Si ces résultats sont très encoura-
geants, il faut néanmoins rester pru-
dent. La population du canton de
Neuchâtel demeure âgée. Mais on ne
saurait manquer de souligner que le
redressement est bel et bien amorcé,

grâce à l'amélioration surtout du
bilan migratoire. Le canton récolte
statistiquement les premiers fruits
des efforts de la promotion économi-
que.

P.Ve

Elle voulait épater son ami
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Surprenant, cet accident dans la vie d'une dame bien, la cinquantaine. Alors
qu'elle gagnait environ 5000 francs par mois, elle a détourné quelque 12.000
francs dans l'entreprise où elle travaillait. Pour vivre au-dessus de ses
moyens»., et épater son ami. Le tribunal n'a pas pu lever le voile qui cache ces

mystérieuses dépenses inconsidérées.

Mme E. P., dame de bonne présenta-
tion, la cinquantaine, comparaissait hier
après-midi devant le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel. Pendant plus
d'une année, elle a détourné quelque
12.000 francs. Elle a fait de fausses écri-
tures dans les comptes, réalisant ainsi
l'infraction de faux dans les titres, et
profité de la confiance qu'on lui témoi-
gnait pour prélever de l'argent qu'elle
dépensait «inconsidérément». Comment,
on ne le sait pas. Il semble qu'elle ait
toujours vécu au-dessus de ses moyens.

Elle parle de disques... son ami lui a
fait découvrir de nombreuses choses.
«J'ai agi bêtement. C'est un homme hon-
nête, il ne m'a rien demandé. Il n'y
aurait pas eu besoin de ça...». Mais pour-
tant, pour se donner de la valeur - c'est
le cas de le dire - aux yeux de son ami, la
dame lui offrait de temps à autre le sou-
per: «Toujours dans des restaurants
modestes, il n'aime pas le luxe». Elle lui
a aussi payé 4000 francs d'honoraires de
dentiste...

Le procureur, après avoir relevé qu 'il
était rare de voir des dames comparaître,
à cet âge encore et avec un casier judi-
ciaire vierge, a conclu à 6 mois d'empri-
sonnement avec sursis. L'argent a été
remboursé à l'entreprise, grâce à la géné-
rosité d'une parente. Le procureur a
aussi relevé que Mme P. a payé sa faute
en perdant son emploi.

Mme E. P. n'était pas accompagnée
d'un avocat et elle a simplement dit pour
sa défense qu'elle regrettait ce qu'elle
avait fait. Le tribunal a suivi les réquisi-
tions du ministère public, condamnant la
prévenue pour abus de confiance et faux
dans les titres. La peine est de six mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, la condamnée devra payer les
frais de la cause qui s'élèvent à 540
francs.

DE L'OR EN DÉCHET
Grave infraction à la loi sur les stupé-

fiants pour A. W. qui a acquis près de
100 g d'héroïne et 7 de cocaïne, reven-
dant au détail 38 g d'héroïne et 4 de
cocaïne, consommant le reste. Le jeune
homme a aussi soustrait une centaine de
grammes de déchets d'or à l'entreprise
qui l'employait.

J. L. M. comparaissait aussi devant le
Tribunal correctionnel, prévenu de recel,
pour avoir aidé A. W. à revendre ces
déchets.

Les infractions, admises, ont été rete-
nues. A. W. n'avait jamais été con-
damné. Il est en traitement et les pro-
nostics sur son avenir semblent positifs,
malgré quelques rechutes. Par contre, J.
L. M. a déjà été condamné à de nom-
breuses reprises, il a déjà purgé plusieurs
peines, cause d'aggravation.

A. W. a été condamné à 16 mois
d'emprisonnement, avec sursis mais sur

une longue durée d'épreuve: 4 ans. En
outre, le sursis est subordonné à un
patronage et à la poursuite du traite-
ment entrepris. Les frais à sa charge
s'élèvent à 1300 francs.

Etant donné les antécédents, il n'était
pas possible pour J. L. M. de bénéficier
du sursis, mais les 3 mois d'emprisonne-
ment qui lui ont été infligés pourront
être purgés par journées séparées. Il
devra payer 600 francs de frais.

A.O.
• Le Tribunal correctionnel de Neu-

châtel était présidé par M. Jacques-
André Guy. Les jurés étaient Mme
Madeleine Bubloz et M. Jean-Bernard
Muriset. Mme May Steininger, substitut,
fonctionnait comme greffier. M. Thierry
Béguin, procureur général, représentait
le ministère public.

cela va
se passer

Théâtre à Savagnier
La troupe du Théâtre de la

Marelle, de Lausanne, présentera son
spectacle intitulé: «Le défi de
Jeanne», mis en scène par Jean Chol-
let, samedi 10 janvier, à 20 h 15, au
Temple de Savagnier. (Imp)

Concert à Saint-Martin
Dans le cadre des Concerts de

Saint-Martin, l'ensemble Musica
Cisalpina donnera un concert baro-
que dimanche 11 janvier, à 17 heu-
res, au Temple de Saint-Martin.
Au programme, des œuvres de Haen-
del, Fasch, Zelenka, Dornel et Bach ,
interprétées par K. Arfken, hautbois
baroque, A. Gangler, hautbois baro-
que, D. Agnell , bason baroque et C-
A. Piguet, clavecin. (Imp)

Tribunal de police du Val-de-Travers

L'été dernier, des truites flottaient ventre en l'air dans le canal qui
longe l'Areuse, à proximité de la piscine du Val-de-Travers, au gibet de
Boveresse. De la soude caustique s'écoulant dans une canalisation leur
avait fait tourner l'œil. Président de la piscine et chef technique des
installations se sont retrouvés hier après-midi devant le Tribunal de

police que présidait le suppléant Max Kubler.

A côté du local abritant les instal-
lations de chlorage, des produits chi-
miques des classes de toxicité 3 et 2
sont entreposés. On y trouvait, le 6
août dernier, 14 fûts d'eau de javel et
de soude caustique liquide, ainsi que
quatre sacs renfermant de la soude
caustique en paillettes.

L'un des sacs était ouvert quand
un orage a éclaté. Par ruissellement,
une petite partie du produit s'est
écoulée dans une grille qui mène tout
droit au canal de drainage longeant
la rivière. Tant le président de la pis-
cine, J.-J. B., que le chef des installa-
tions, F. M., ont reconnu les faits, et
tout le monde est d'accord: ces pro-
duits doivent être mis dans un local
approprié. Le président a d'ailleurs
pris contact avec le laboratoire can-
tonal pour régler ce problème.
D'après une lettre de ce service, il
n'existe pas de dispositions légales
pour régler l'entreposage de ces pro-
duits. Ça va venir.

PROTÉGER LES EAUX
Jean Carlo Pedroli, inspecteur de

la chasse et de la pêche, qui représen-
tait l'Etat, a constaté que, depuis une
dizaine d'années, la piscine avait pro-
voqué quatre pollutions du canal de
drainage:

— La dernière fois, seule une très
petite quantité de paillettes de soude

caustique ont fini à la rivière. Si les
quatre sacs s'étaient déversés, le
pépin aurait été autrement plus
grave. Je ne voudrais pas revenir sur
l'affaire de Bâle, mais il faut rendre
attentif la piscine à la protection des
eaux.

Le procureur demandait 200 francs
d'amende contre chacun des préve-
nus à qui l'on reproche diverses
infractions - loi sur le commerce des
toxiques, loi sur la protection des
eaux contre la pollution , règlement
sur les piscines, loi fédérale sur la
pêche...

Tant J.-J. B. que F. M. ont
demandé leur libération. Le dom-
mage (196,80 francs) a été payé et
c'est la seconde fois seulement en 27
ans d'exploitation que la piscine est
véritablement responsable d'un
pépin.

J.-C. Pedroli a maintenu les réqui-
sitions du procureur général. En
constatant que «le canal d'évacua-
tion des eaux de la piscine n'est pas
conforme».

Des travaux seront entrepris pour
régler le problème du stockage des
produits chimiques (qui servent a
désinfecter l'eau et à garantir son aci-
dité), a rétorqué le chef technique F.
M.

Max Kubler rendra son jugement
prochainement.

JJC

Truites à la soude caustique

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La société de gymnastique des Gene-
veys-sur-Coffrane ne chômera pas en
1987. Elle participera à toutes les fêtes
régionales ainsi qu'à la fête romande à
Bulle à fin juin. En outre, elle a été char-
gée d'organiser deux fêtes cantonales soit
celles des jeunes gymnastes les 13 et 14
juin et l'autre des pupillettes, les 20 et 21
juin.

Un comité d'organisation pour les
deux fêtes vient d'être formé et s'est tout
de suite mis à la tâche. Il s'agit de M.
André Brauen, président: M. Jean-
Pierre Jequier, vice-président; Mme Isa-
belle Moy, secrétaire; M. Michel Bedoy,
caissier ainsi que du président de la
société M. Albert Challandes.

Une fois encore, le nouveau centre
sportif aidera beaucoup les organisateurs
de ces deux fêtes cantonales, (ha)

Un programme chargé
pour les gymnastes
en 1987

Ces dames de la Société
de gymnastique
de Fontainemelon...

...qui, durant l'année 1986, ont
obtenu une distinction pour s'être
classées en athlétisme parmi les trois
meilleures de notre canton.

Il s'agit de Catherine Beltrame
qui, au javelot fut  classée 2e avec un
jet de 32 mètres. Au poids 3 kg:
Marie-Pierre Bolle s'est classée pre -
mière avec un jet  de 9,52 mètres alors
que Hache! Leuba de la SFG Fontai-
nemelon mais domiciliée à Dombres-
son est 2e avec un jet  de 8£9 mètres.
La championne cantonale de tria-
thlon est Marie-Pierre Bolle, SFG
Fontainemelon. (ha)

bravo à

Le conducteur de la voiture qui circu-
lait hier peu après 16 heures sur la route
de Pierre-à-Bot à Valangin et qui a
heurté une glissière de sécurité peu
avant le lieu-dit La Cerniat, sur la gau-
che de la chaussée par rapport à son sens
de marche, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie de Cernier, tél. 038 53.21.33.

Recherche d'un conducteur

COFFRANE

La population de Coffrane est stable.
Au 31 décembre 1986, on comptait 520
liabjtants , dont 211 Neuchâtelois, 236
Confédérés et 63 étrangers, soit 5 habi-
tants de plus qu'en 1985. (pve)

Population : la stabilité

Recensement du district de Neuchâtel

NEUCHÂTEL Tôt 1985 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1986 Augm. Dimin.
Neuchâtel 31961 9640 14895 7240 31775 ", 186
Hauterive 2443 654 1359 429 2442 1
Saint-Biaise 2924 948 1444 530 2922 ' 2
Marin-Epagnier 3342 836 1631 961 3428 86
Thielle-Wavre 387 131 187 62 380 7
Cornaux 1337 376 870 196 1442 105
Cressier 1677 362 750 577 1689 12
Enges 191 63 123 2 188 3
Le Landeron . 3539 928 2262 475 3665 126
Lignières 596 262 318 22 602 6
TOTAL 1986 14200 23849 10494 48397 335 199
TOTAL 1985 48397 
Différence 136

Alors que l'année passée (enfin) Neu-
châtel-Ville avait gagné plus d'une cen-
taine d'habitants, elle en perd à fin 1986
186... En 1984, elle en avait perdu 200.
Phénomène guère surprenant. Lié à la
politique du logement - et au coût des
loyers au chef-lieu - vraisemblablement.
A un exode vers la campagne, ou au
moins la périphérie. Pour donner du
relief à cette hypothèse, les augmenta-
tions réalisées dans presque tout le Lit-
toral: jusqu'aux communes «éloignées»,
comme Le Landeron, Marin, Cornaux,
qui gagnent toutes une centaine d'habi-
tants (respectivement 126, 105 et 86). On
a déjà analysé les résultats du district de
Boudry . A Boudry, la population au 31
décembre 1986 était de 4478 et non 4467
comme annoncé par erreur. Mais on peut
rappeler les 118 habitants supplémentai-

res de Bevaix, 109 de Cortaillod, 81 de
Colombier, et la soixantaine gagnée par
Bôle ou Gorgier...

Le résultat du recensement dans le
district de Neuchâtel est globalement
moins positif que pour celui de Boudry.
Mais ceci est dû simplement au déficit
du chef-lieu: en effet, les communes qui
perdent des habitants sont Hauterive
(-1), Saint-Biaise (-2), Enges (-3) et
Thielle-Wavre (-7), les cinq autres com-
munes en gagnent. Le résultat total est
tout de même un gain, de 136 habitants,
pour ce district. Pour celui de Boudry, il
était de 655 habitants...

A. O.

Suite des informations
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Dessine moi un droit de l'homme
L'école instrument de paix, bientôt une réalité pour le Jura

Le canton du Jura a intégré dans sa constitution le principe des droits de
l'homme. L'«Ecole instrument de paix» (EIP) va plus loin, elle aimerait
intégrer la connaissance et l'esprit des droits de l'homme dans la vie quo-
tidienne à commencer par l'école. Des enseignants sont sensibilisés à
cette réalité, le canton se dit ouvert à son application. Pour quand des

réalisations concrètes?

«Désarmer l'esprit pour désarmer la main» tel est l'objectif de l 'école instrument
depaix.

Qui d'entre nous est capable de réciter
les différents articles de la charte des
droits de l'homme? Peu, vous en con-
viendrez. Un homme, Jacques Mùhletha-
ler, fondateur en 1967 de l'Association
mondiale pour l'école, instrument de
paix a décidé de vulgariser la charte et
d'en faire pénétrer la connaissance par
tous les créneaux de l'enseignement à
commencer par l'école publique. Ce sera
chose faite à Genève dans quelques
années.

Le projet dé réforme scolaire jurassien
offre Un espace intitulé «Vivre ensem-
ble» dans lequel l'enseignement des
droits de l'homme pourrait prendre
place au gré des préoccupations des
enseignants. Actuellement déjà, le pro-

gramme d'instruction civique du degré
supérieur intègre ces notions mais de
manière non structurée.

Est-ce suffisant pour insuffler dans la
vie quotidienne des éléments aussi
importants que le respect mutuel, la
tolérance et le sens des responsabilités?

UN ENSEIGNANT
ENTHOUSIASTE

Jean-Marie Miserez, enseignant à Sai-
" gnelégier a suivi dernièrement la qua-
trième session de formation de l'EIP,
destinée aux pédagogues. Il en est revenu
enthousiaste et convaincu que l'école a
un rôle à jouer au service de l'humanité.

Les droits de l'homme et de l'enfant
peuvent s'intégrer dans l'enseignement

de l'histoire autant que dans celui de la
géographie ou de la littérature. L'organi-
sation de la vie de la classe peut être
empreinte de l'esprit de la charte et
offrir un champ d'application de ses
notions les plus essentielles. Pour ce
faire , l'enseignant franc-montagnard
pense qu'il serait important que les
futurs maîtres reçoivent une sensibilisa-
tion à la charte au cours de leur forma-
tion à l'Institut pédagogique.

Ensuite, des cours de formation per-
manente pourraient être organisés pour
les enseignants intéressés. La charte des
droits de l'homme peut être comparée à
une toile d'araignée qui tisse ses fils dans
le monde du travail, de la famille, du
droit à une alimentation suffisante, à la
liberté d'expression, bref à la dignité de
l'homme.

Avant Jean-Marie Miserez, une autre
enseignante jurassienne a reçu une for-
mation de base de l'EIP, peut-être un
«noyau» qui pourrait être à la source de
l'éducation à la paix dans les écoles
jurassiennes.

. GyBi
• Toute documentation sur la charte

des droits de l'homme et ses instruments
pédagogiques peuvent être obtenus au
secrétariat de l 'EIP, 5, rue du Simplon,
1207 Genève.

Musique, psychologie ,
architecture , statistiques

Bourses Burrus décernées

Mercredi en fin d'après-midi, au
cours d'une cérémonie tenue à l'aula
Cuenin à Porrentruy, l'entreprise
Burrus, tabacs et cigarettes de Bon-
court, a décerné quatre bourses qui
récompensent 5 des 41 candidats qui
avaient sollicité un appui de la mai-
son boncourtoise en 1986.

Les lauréats sont Mlle Brigitte Hen-
nard, de Lausanne, psychologue, qui
effectuera un stage à Milan en vue d'étu-
dier la question des familles maltraitan-
tes et à problèmes multiples; M. André
Frôhlicher, d'Aarau, qui poursuivra ses
études aux Etats-Unis en vue d'acquérir
l'expérience et les relations profession-
nelles nécessaires pour devenir chef
d'orchestre professionnel et travailler
comme compositeur d'oeuvres musicales;
M. Paul Wolf, architecte, de Zurich, qui
entend terminer une étude sur les pro-

blèmes architecturaux posés par la cons-
truction de locaux adaptés pour les
enfants handicapés mentaux.

Enfin, seuls lauréats jurassiens, MM.
Jean-Paul Bovée, de Moutier et Pierre-
Alain Gentil, de Delémont, collabora-
teurs de l'ADIJ, reçoivent une bourse de
15.000 francs en vue de la mise sur pied
d'un projet de calcul mensuel d'un indice
conjoncturel.

Cet indice sera mis au point sur la
base de questionnaires mensuels envoyés
aux entreprises et aux services, dans une
centaine de cas. Il se fonde sur les modè-
les pratiques dans d'autres cantons.
L'octroi de la bourse permettra la mise
au point du fonctionnement de récolte
des données nécessaires, dans le canton
du Jura et dans le Jura bernois. Et la
définition des systèmes de dépouille-
ment, de commentaire, de graphisme,
d'information des résultats de l'indice.

L'octroi de la bourse Burrus devrait
faciliter les démarches des deux cher-
cheurs auprès des entreprises, en vue
d'obtenir leur collaboration sans laquelle
la réalisation de ce projet n'est pas possi-
ble.

Il est prévu que cet indice puisse être
publié régulièrement dès le début de l'an
prochain, (vg)

à Taise pour bien dormir
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SAIGNELÉGIER (décembre 1986)
Naissances

Schûpbach Laurent, fils de Stéphane et
de Viviane née Gigon, de Saignelégier et
Mirchel à Saignelégier, Les Cerlatez. -
Donzé Kelly Marianne, fille de Jean-Pierre
et de Marianne née Schott, des Breuleux à
Le Noirmont. - Theurillat Valérie Estelle,
fille.de Dominique et de Nathalie née Nis-
sille, de et à Les Breuleux. - Paratte Amé-
lie , fille d'André et de Colette née Paratte,
de Muriaux à Saignelégier.
Mariage

Gerhardt Hans. Conrad, 1959, et Doris
Schônenberger, 1962, domicilié à Turgi
(AG). " -'"' «a*!»»» : - i ^-"

Décès «
Froidevaux Gilbert, 1906, Le Noirmont.

ÉTAT CIVIL

Auto-Moto-Club
fraiic-montagnard

C'est «u café «National» à Muriaux
que l'Auto-Moto-Club des Franches-
Montagnes a tenu son assemblée
annuelle présidée pour la dernière fois
par M. Daniel Biston. Après lecture du
procès-verbal et acceptation des comp-
tes, son président félicite et remercie
tous les membres pour leur participation
aux sorties du club qui se sont déroulées
sans incident.

Sept nouveaux membres ont été admis
dans le club qui en compte à présent
cent. Quant au championnat interne, il a
été remporté par Mme Elvès Houlmann
et M. Marcel Mercier.

Le comité du club pour 87 se compose
comme suit: président, M. Dominique
Cuenat; vice-président, M. Marcel Mer-
cier; secrétaire, Mlle M.-Louise Jolis-
saint; caissier, M. Christian Roschi;
membres adjoints, M. Roland Baumann,
M. P-Alain Mercier et pour la commis-
sion sportive: président, M. J.-Louis
Klinger; membres adjoints, MM. Alain
Gigon, J.-Pierre Cuenot, Kurt Leuenber-
ger, Christian Queloz. Tous les membres
démissionnaires ont été remerciés pour
leurs bons et locaux services, (comm)

Cent membres pour 1987

Après le hold-up
de la gare de Bassecourt

Mardi, vers 23 h 15, une agression à
main armée a été perpétrée par deux
inconnus sur la personnes du chef de
gare de Bassecourt, peu après le pas-
sage du dernier train (voir notre édi-
tion d'hier).

La personne, de sexe masculin, qui
est descendue de ce train et qui, pour
regagner son domicile, a emprunté la
rue de la Gare en direction de Cour-
faivre, passant ainsi à proximité de
l'arrière du magasin Chaussurama,
est priée de prendre contact avec la
gendarmerie de Bassecourt, (f i (066)
56 71 26 ou la police de sûreté de
Delémont, f i  (066) 21 53 53.

Appel
aux témoins
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Téléski
Le Locle-Sommartel SA
Longueur de l'installation: 755 m, 2500 m de pistes
balisées.

Station de départ: La Combe-Jeanneret
Cp 039/31 68 88

Ouverture
Mercredi et vendredi: 13 heures à 1 6 h 30
Samedi et dimanche: 9 heures à 16 h 30

Tarif saison 1987-1988
Adultes Enfants

Montée simple 2.— 1.—
Carte matinée (9 h à 13 h) 8.- 4.-
Carte après-midi (13 h à 16 h 30) 8.- 4.-
Carte journée (9 h à 16 h 30) 12.- 6.- ï
Abonnement de saison 90.— 45 —
Abonnement de saison famille 180.— <2 enfants)
enfant supplémentaire 20.—

Répondeur automatique
bulletin d'enneigement et état des pistes \

0 039/31 85 35

, p/^U 30e Braderie et Fête de la Montre

^̂  ̂Faites vos chars!
A l'occasion de la 30e édition de la Braderie et Fête de la Montre de La Chaux-de-
Fonds, qui se déroulera les 4, 5 et 6 septembre 1987, le Comité d'organisation
de la manifestation a tenu à associer la population, les architectes, dessinateurs et
artistes chaux-de-fonniers, en mettant au concours la création des 12 chars qui
participeront au grand corso fleuri du dimanche après-midi.
Notre ville célébrant également le centième anniversaire de l'arrivée des eaux, en
provenance du Val-de-Travers, dans notre cité, nous avons'réuni ces deux événe- ' '
ments dans le titre et thème de cette prochaine Braderie:

«HeH'eau, la trentième!»
Ce double anniversaire: trente ans d'histoire de la Braderie et le centième de l'arri-
vée des eaux à La Chaux-de-Fonds, devrait inspirer toutes les personnes désireuses
de participer au grand concours ainsi ouvert, les participants étant invités à pré-
senter un ou plusieurs projets en tenant compte des éléments suivants:

• Le projet de l'artiste sera concrétisé par un dessin, plan ou autre schéma sur
feuille au format A3 (297 X 420 mm) ou une maquette à l'échelle.

• Grandeur nature, les chars ont les dimensions suivantes à respecter:
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• Un ou des emplacements doivent être prévus sur les chars pour faire place à
l'animation (orchestre, danseurs.etc).

• Tenir compte également que les matériaux suivants entrent dans la confection
des chars: bois, métal, sagex, tissus, plastique et... fleurs.

Règlement et prix
La Commission du cortège sera seule juge des projets présentés et allouera la
sommme de Fr. 300.— au créateur de chaque projet retenu. L'exécution des chars
étant réalisée par des spécialistes en la matière.
A l'issue du cortège du dimanche 6 septembre, un "jury décernera un grand prix
de Fr. 1000.— au créateur du plus beau char, alors que le public sera invité à se
prononcer, au moyen d'un coupon de vote imprimé dans chaque programme, en

. inscrivant le numéro dé leur char favori ainsi que leur nom et adresse, et en glis-
sant ce coupon-réponse dans des urnes spécialement disposées à cet effet le long
du parcours.
Le créateur du char plébiscité sera récompensé et les bulletins portant le numéro
du vainqueur seront tirés au sort afin de désigner les 3 personnes qui recevront
un prix offert par le Comité d'organisation. Tous les résultats paraîtront dans
«L'Impartial» du samedi 12 septembre 1987.

• Les projets, dessins et maquettes, sont à remettre à l'Office du tourisme, rue
Neuve 11, La Chaux-de-Fonds, jusqu'au vendredi 30 janvier, dernier délai. Ces
dessins et maquettes resteront propriété de la Braderie et Fête de la Montre.
L'Office du tourisme reste à votre disposition pour tout renseignement complé-
mentaire.

Braderie et Fête de la Montre:
le Comité d'organisation.

{PB Municipalité
LEJ de Saint-Imier

cours de natation
pour adultes
La Commission d'exploitation des installations sportives
met sur pied, en collaboration avec Mlle Martine Cour-
voisier, Instructeur suisse de natation, un cours de
natation pour adultes.
Cours de natation pour débutant 20 h 30
à 21 heures
10 leçons de 30 minutes - Fr. 60.— (entrée comprise).
Début des cours: Lundi 26 janvier 1987.
Les inscriptions (nom, prénom, adresse, téléphone)
sont-à faire parvenir- à Mlle Martine Courvoisier> - ,...
rue. Agassiz 10, 2610 Saint-Imier, jusqu'au mardi
20 janvier 1987.
Les inscriptions tardives ne seront plus prises en con-
sidération.

Commission d'exploitation
des installations sportives

(~\ (** \̂ Fabrication 
de 

caractères , outillages
\ de précision , étampes industrielles ,
\ I I moules , injection de pièces techniques
\ I en plastique , traitements de surface ,

\m*J \*J I I traitements thermiques , usinage chimique.

Nous désirons nous assurer la collaboration d'un

constructeur de moules
pour renforcer notre bureau technique.

Nous demandons:
— formation d'ingénieur ETS ou niveau

équivalent;
— aptitudes . à développer des cons-

tructions d'une manière indépen-
dante;

— plusieurs années d'expérience;
— connaissance des méthodes de pro-

duction automatisée.
Nous offrons:

— une activité intéressante et variée;
— un équipement informatique et un

' système DAO;
— le plaisir de travailler avec une équipe

dynamique et compétente.
Adresser offres avec curriculum vitae
au Service du personnel de Caractères SA,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

dessinateur
pour cadrans et articles publicitaires
ou éventuellement

graphiste
Travail accessoire ou à piein temps,
à domicile.
Ecrire sous chiffre 93-31586
à ASSA Annonces Suisses SA,
2800 Delémont.

auJP^A
____^^̂  ̂ ^^__________'̂ .̂ $____.

Cherchez-vous une ^̂ ^W *̂
jeune fille au pair? I ¦

.;ous pouvons vous ^̂ T̂»proposer une jeune \ J y M
fille Suisse alémanique ( \  g
pour la rentrée d 'avril. V \ »W
Elle travailler a chez vous U m
24 à 28 heures par semaine.'

 ̂
M

Pendant son temps libre , \f\Jm
elle fréquentera des ËJ&Ë
cours de français " mSm
et de culture générale . M M
Demandez sans engagement » ¦
notre documentation au fï

ou 031 25 76 96 
^
M||/̂ [.̂̂ _

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel *** .
vous recommande cette semaine:

ÉMINCÉ
DE BŒUF
à Fr. 20.— le kg
BOUILLI

SANS OS
à Fr. 14.— le kg
Ua bonne viande de l'artisan boucher-charcutier!

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

 ̂ /

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer dès le 1er mai 1987, dans immeuble rénové
avec ascenseur, au cœur de la ville de La Chaux-de-
Fonds

locaux commerciaux
de 80 à 200 m2. Conviendraient particulièrement pour
profession libérale ou de services.
Ecrire sous chiffres 87-227 à ASSA Annonces Suisses
SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Hôtel de la Balance
! Balance 8

La Chaux-de-Fonds
cherche

une femme de chambre
un aide de cuisine
un plongeur
2 sommeliers(ères)

avec permis de travail,

j Se présenter.

Fur unseren Direktor suchen wir eine

| Chef-Sekretârin
die in der Lage ist, ein Buro selbstândig

j zu leiten. Wir bieten eine abwechslungs-
reiche Tâtigkeit, bei ûberdurchschnittli-
chem Gehalt. Wir sind ein fùhrendes
Unternehmen in der Sicherheitsbranche

! und spezialisieren uns auf die Fert igung
von elektronischen Funk-Alarmanlagen,

| die wir in der ganzen Schweiz, sowie im
Ausland vertreiben.

Bitte kontaktieren Sie am Freitag, den
9.Januar 1987 und am Samstag, den
10-Januar 1987 Herrn Scharpf per-

I sônlich, unter der Telefon-Nummer
038/51 43 30 in der Zeit von 8.00-

i 19.00 Uhr.

| ScharpMndustries AG, chemin des
Chipres 4-6, 2525 Le Landeron.

j Publicité intensive
I publicité par annonces

___¦_____¦ OFFRES D'EMPLOIS _¦______¦



Le Conseil municipal autonomiste de Moutier s'est réuni

Comme il l'avait annoncé, le Conseil municipal élu le 30 novembre dernier à
Moutier, mais suspendu dans ses fonctions par le Conseil exécutif bernois, a
siégé pour la première fois hier soir. L'ancien Conseil municipal, dont la
durée du mandat avait été prolongée, ne s'est pas réuni, sur décision du maire
Remy Berdat, qui vient de démissionner. Dans un communiqué, le Conseil
municipal issu des urnes - mais pas légal - annonce qu'il a pris toutes

dispositions pour administrer la commune.

C'est dans l'après-midi que le Conseil
municipal dont le mandat a été prolongé
a été averti qu'aucune séance n'aurait
lieu hier à 17 h 30. Par cette décision,
l'ancien maire, Rémy Berdat, qui avait
annoncé sa démission le même jour, a
vraisemblablement évité un rendez-vous
bidon. En effet, en admettant que les
quatre anciens conseillers municipaux
autonomistes soefrit venus au rendez-
vous, ils auraient tout bonnement été
majoritaires puisque le conseiller socia-
liste André Jaquet est démissionnaire.
Au cas où le premier des viennent-
ensuite aurait pu le remplacer, ce qui
semble être le cas, les quatre autonomis-
tes avaient alors la possibilité de ne pas
siéger. La réunion risquait donc de tour-
ner au vinaigre pour l'ancien Conseil
municipal. Aujourd'hui , avec en plus la
démission de Rémy Berdat, ce conseil
semble de moins en moins apte à prolon-
ger son mandat comme le lui a demandé
le Conseil exécutif. *

UN PROBLÈME
DE SUCCESSION

Que l'adj oint-maire remplace le maire,
semble dire Berne. «Mais il n'y a plus
d'adjoint-maire», rétorque le chancelier
municipaL L'adjoint-maire est en effet
désigné pour un an et par le Conseil
municipal. Or, l'ancien conseil n'a plus le
quorum.

Côté nouveau conseil, les choses se
sont en revanche passées comme on
l'attendait. Quelque deux cents person-
nes étaient venues devant l'Hôtel de
Ville pour encourager leur exécutif. Une
banderole avait été accrochée, avec ces
mots: «Bon Deberdat, voici Chalverat».
A relever-tout de même que seuls les
autonomistes avaient répondu à l'appel,
deux antiséparatistes s'étant excusés et
un troisième n'étant tout simplement
pas venu. Après avoir posé pour une
bonne vingtaine de photographes, les
conseillers présents se sont réunis durant
plus d'une heure.

«LEVER L'EFFET SUSPENSIF
DANS L'INTÉRÊT PUBLIC»
• Après avoir délibéré, les cinq conseil-
lers autonomistes ainsi que le maire et le
chancelier ont accueilli la foule de jour-
nalistes qui attendait derrière la porte.
Un communiqué a été remis à la presse
dans lequel il est dit qu'«en dépit du dik-
tat bernois, la preuve est faite que les
anciennes autorités dont le mandat a été
prolongé contre la volonté populaire, ne
sont plus en mesure d'administrer la
cité». On peut lire aussi que si Berne
imposait à Moutier une administration
extraordinaire, cette dernière serait reje-
tée. Enfin, le Conseil municipal auto-
nomiste appelle le gouvernement bernois
et le préfet à respecter les décisions du
souverain et à lever immédiatement
l'effet suspensif qui empêche une admi-
nistration normale de la cité.

Le conseil s'est déclaré surpris de la
déclaration faite à la Radio romande par
René Baertschi et annonçant la venue
d'une délégation mercredi prochain à
Moutier afin d'expliquer à la population
le pourquoi de la situation actuelle.
«Nous sommes prêts à accueillir le gou-
vernement, mais nous n'allons pas l'invi-
ter», a fait remarquer le nouveau maire.
De toute manière, les autorités qui se
disent légitimes sont d'avis que Berne
n'est plus maître de la situation.
N'importe quel citoyen, en effet, pourra
recourir contre les décisions qui seront
prises.

En attendant, le nouveau conseil
entend bien procéder lors de sa pro-
chaine séance, soit mercredi, à la réparti-
tion des départements, en présence ou
non des conseillers antiséparatistes.
Faute de pouvoir prendre des décisions
légales.il prendra des décisions provisoi-
res. Mais, selon le chancelier, le retard de
certains dossiers pourrait coûter cher à
la commune.

Jean-Rémy Chalverat a encore précisé
que menacé de prison ou d'amende ou
non, la prochaine séance aurait lieu à
nouveau. C. D.

« Toutes dispositions sont prises
pour administrer la commune »

Le gouvernement lance un appel
Plainte contre les élections municipales

A propos de la plainte déposée contre les élections municipales de Moutier, le
Conseil exécutif du canton de Berne vient de lancer un appel au
discernement et à la bonne volonté de toutes les personnes concernées pour
qu'une décision puisse être prise aussi vite que possible. Il a décidé pour sa
part, en dehors de la procédure en cours, d'engager la discussion avec les

autorités de la ville de "Moutier.
Lors de sa séance de mercredi, le Con-

seil exécutif s'est penché attentivement
sur cette affaire et il regrette qu'il n'ait
pas été possible jusqu 'ici de trancher la
plainte en matière électorale. Il constate
toutefois à ce sujet qu'après le dépôt de
la plainte en matière électorale le 9
décembre 1986, le préfet de Moutier a
immédiatement demandé, par ordon-
nance sur les preuves du 10 décembre,
que les bulletins électoraux soient
recomptés. Cette opération a toutefois

été juridiquement contestée le 17 décem-
bre, pour éviter que la procédure ne soit
bloquée par ces prises à partie. La direc-
tion des affaires communales a retiré à
cette prise à partie son effet suspensif.

Par la suite, une requête a été déposée
le 18 décembre, récusant le préfet de
Moutier pour sa partialité dans l'affaire.
La décision concernant la demande de
récusation sera prise ces prochains jours.

Du fait des recours en suspens, les

autorités nouvellement élues le 30
novembre 1986 n'ont pas pu prendre
leurs fonctions le 1er janvier dernier.
Elles ne pourront exercer leurs activités
qu'après que la décision sur la plainte
soit entrée en force de chose jugée. En
vertu de la réglementation explicite con-
tenue dans l'ordonnance bernoise sur les
communes et conformément à la prati-
que courante, la durée de fonction des
anciennes autorités a été prolongée jus-
qu'à ce moment, m ¦=» •-• • • - .ai &>

Enfin, le Conseil exécutif donne son
assurance que les autorités cantonales
feront tout ce qui est en leur pouvoir
pour apporter une conclusion rapide et
correcte à la procédure, dans le respect
des règles de la démocratie et de l'Etat
de droit, (oid)

Le Conseil exécutif demande un rapport
Dons aux partis politiques

Le Conseil exécutif du canton de Berne a décidé aujourd'hui , lors de sa séance, de
confier à une personnalié extérieure la réalisation d'un rapport sur les sommes versées
par les deux banques de l'Etat et par les Forces Motrices Bernoises (FMB) aux partis
politiques. Ces derniers, qui étaient alors les trois partis représentés au gouvernement
- Union démocratique du centre (udc), parti socialiste (ps) et parti radical-démocrati-
que (prd) - ont reçu une aide financière de ces institutions pour la dernière fois lors
des élections au Conseil national en 1983.

Selon l'avis du Conseil exécutif , il est de l'intérêt du canton que les responsabilités
personnelles dans cette affaire soient immédiatement révélées, si elles ne sont pas
déjà connues. Le Conseil exécutif désire prendre pleine connaissance du dossier avant
de prendre d'éventuelles mesures. L'auteur du rapport sera choisi dans le courant de
janvier , (oid)

On cherche directeur ou directrice
Hôpital du district de Courtelary

A la suite de sa nomination au poste de commandant pour l'arrondissement
Bienne - Seeland, M. Jean-Robert Bouvier, de Sonceboz, directeur de l'Hôpi-
tal du district de Courtelary à Saint-Imier, vient de donner sa démission. Son
successeur devrait entrer en fonction en mai 1987, mais on espère dénicher la

perle rare ce mois encore.

En 1973, lorsque M. Jean-Robert Bou-
vier est entré comme directeur à l'Hôpi-
tal du district de Courtelary à Saint-
Imier, il avait déjà un important bagage
derrière lui. Natif de Bienne, il a d'abord
suivi l'école obligatoire à Sonceboz et
Corgémont avant d'obtenir le diplôme
de l'Ecole supérieure de commerce de
Saint-Imier. A l'âge adulte, il a entrepris
des études dans une fiduciaire de Berne
avant d'entrer au Département militaire
fédéral. Il devait ensuite travailler trois
ans comme chef comptable et comme
remplaçant de l'administrateur à l'Hôpi-
tal Wildermeth à Bienne, puis près de
quatre ans comme administrateur à
l'Hôpital de Belp.

Sur le plan politique, M. Jean-Robert
Bouvier n'a pas été inactif non plus puis-
qu'il a siégé comme conseiller municipal
radical à Sonceboz avant d'occuper, trois
ans durant, la. fonction de maire de cette
commune. A 47 ans, Jean-Robert Bou-
vier, en place depuis environ 14 ans à
l'Hôpital de Saint-Imier, a voulu chan-
ger de direction une nouvelle fois; «Ce
n'est pas à 50 ans qu'on change de tra-
vail», explique-t-il. «Alors, soit je me
décidais à travailler encore vingt ans à
Saint-Imier, soit je changeais.»

A LA RECHERCHE
D'UN SUCCESSEUR

Face à cette décision très regrettée à
l'hôpital, il s'agit maintenant de trouver
rapidement un successeur à M. Bouvier.
Hier matin, la première annonce était
publiée dans la feuille officielle du Jura
bernois. L'annonce parle d'un directeur,
mais selon le titulaire actuel, une direc-
trice ferait aussi très bien l'affaire.

Ce dont l'hôpital a besoin, c'est cepen-
dant d'une forte personnalité, qui soit
capable de diriger un établissement
comptant près de 200 collaborateurs.
«Ce n'est pas une tâche facile», confirme
M. Bouvier. «Je me suis souvent

demandé si mon bureau n'aurait pas plu-
tôt dû être celui des réclamations»,
explique-t-il en riant.

En fait, la fonction de directeur à
l'hôpital imérien réunit les tâches admi-
nistratives et financières, cela également

pour les services extra-hospitaliers ratta-
chés à l'hôpital. A l'heure où des grands
projets sont en route pour l'hôpital, le
travail ne risque pas dé manquer.

A l'hôpital, on espère trouver ce mois
encore celle ou celui qui aura le format
de succéder à M. Bouvier. «Je pense que
les candidatures seront nombreuses, la
difficulté résidera dans le choix de la
meilleure», souligne encore l'actuel direc-
teur.

CD.

Une première à Tramelan
Démonstration de sauvetage

L'on apprend d'une source bien
informée que l'on pourra assister à
une grande première à Tramelan
avec la démonstration de la Garde
aérienne suisse de sauvetage
(REGA) dans le cadre d'une journée
d'information et d'entraînement.

Cette journée verra la participation de
tous les patrouilleurs des installations de
téléskis non seulement de la région mais
des cantons voisins. La base de Lausanne
de la Garde aérienne suisse de sauvetage
sera présente avec une équipe et un héli-
coptère. Cette journée permettra aux
participants et à la population de mieux
connaître cette organisation. L'on
pourra suivre également une démonstra-
tion destinée à instruire au comporte-
ment des hommes lors d'interventions
possibles de l'hélicoptère.

Cet exercice-démonstration s'inscrira
dans le cadre du 25e anniversaire de la
Société du téléski SA et est organisé par
les patrouilleurs de Tramelan sous la res-
ponsabilité de M. André Chopard, chef
de patrouille. L'on aura bien sûr l'occa-
sion de revenir sur cette importante
manifestation programmée pour mi-jan-
vier prochain. Nul doute que cette jour-
née d'information et d'entraînement sera
suivie avec une attention toute particu-
lière par les personnes concernées, mais
aussi par les nombreux usagers des télés-
kis qui pourraient ainsi savoir comment
se comporter lors d'une intervention
telle que celle qui sera démontrée.

Notons également que les installations

de Tramelan sont équipées d'une
manière à réduire les risques et que très
peu d'accidents se produisent dans cette
station. Deux places sont même réser-
vées à l'atterrissage de l'hélicoptère, ce
qui démontre une nouvelle fois que les
responsables de ces installations mettent
bien en pratiquera devise «prévenir vaut
mieux que guérir...» (vu)

Rémy Berdat quitte la partie
Démission du maire antiséparatiste de Moutier

Après avoir été maire de Moutier depuis 1977, Rémy
Berdat, socialiste, s'était vu devancer, le 30 novembre
dernier, par Jean-Rémy Chalverat. Son mandat avait
toutefois été prolongé, comme celui de l'ensemble de
l'ancien exécutif , pour les raisons que l'on connaît. Hier
après-midi, cependant, une copie de la lettre de démis-
sion de M. Rémy Berdat à la chancellerie était envoyée
aux rédactions. Le maire antiséparatiste, face à la
situation qui règne actuellement à Moutier, et pour des
raisons de santé, souhaite que sa démission soit effec-
tive le 11 janvier déjà.

Dans sa lettre de démission, M. Rémy Berdat rapelle
qu'à la suite des élections municipales du 30 novembre
dernier, son mandat devait prendre fin le 31 décembre.
Mais le 17 décembre, le Conseil exécutif décidait de pro-
longer la période de fonction des actuels membres du
Conseil municipal. «Dans le sens du devoir civique, j'ai
commencé à exercer cette nouvelle mission, alors
même qu'elle m'est particulièrement pénible, compte
tenu du contexte politique local», écrit M. Berdat. Et
d'ajouter: «Il faut bien reconnaître que la situation est,
pour le moins, compliquée.» Après avoir tenté d'accom-
plir cette nouveUe mission, le maire antiséparatiste dit
avoir constaté qu'il ne pourrait le faire que dans des
conditions médiocres. Sa santé, de plus, n'était pas des
meilleures. Hier, à la suite d'un contrôle médical, il a
donc décidé de se retirer, afin de ne plus avoir à affron-
ter les situations conflictuelles actuelles.

«Cette fonction a été absorbante. Je l'ai exercée au
plus près de ma conscience, dans le sens du bien public,
j'ai aimé servir notre petite communauté», relève-t-il
encore. C. D.

Rémy Berdat :. «On ne saurait m'imposer longtemps
pareille situation.» (Bélino AP)

Expulsion de
demandeurs d'asile

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a demandé ce mercredi à M.
Peter Arbenz, délégué aux réfugiés,
d'examiner s'il est possible d'attri-
buer un lieu de séjour obligatoire ou
un placement libre à 40 Tamouls
menacés d'expulsion. Le gouverne-
ment bernois motive sa demande en
invoquant l'insécurité qui continue à
régner au Sri Lanka et en rappelant
l'appel récemment lancé par
Amnesty International. Il se réfère
également à deux lettres intervenant
en ce sens que lui ont envoyées le
professeur Ulrich Luz, doyen de la
Faculté de théologie évangélique de
l'Université de Berne, ainsi qu'une
association oecuménique de Berne, la
«Œkumenische basisbewegung fuer
Fluchtlinge». (oid)

Le canton demande
un réexamen

A Corgémont

Lors du repas de fin d'année qui réu-
nissait les membres de la gymnastique
des aînées, six personnes ont été fêtées
pour dix ans d'activité. Ce sont Mmes
Lily Egger, Yvonne Evard, Joséphine
Gfeller, Gertrude Schûr, Marguerite
Voisin et Rose Zwahlen. Dix ans déjà
également au poste de monitrice pour
Mme Suzy Weber.

Pour raison d'âge ou de santé, quel-
ques personnes se sont vu contraintes de
renoncer à leur participation dans le
groupe, qui compte actuellement 22
membres.

Pendant l'exercice écoulé, l'activité, de
la gymnastique des aînées s'est étendue
sur 38 leçons et 4 exercices à la piscine.

Avec un chiffre moyen de 14 présen-
ces, laparticipation témoigne de l'intérêt
des aînées pour leur société.

L'excursion annuelle s'est déroulée
dans les magnifiques paysages de la
Gruyère.

La soirée de clôture de l'exercice s'est
terminée dans la bonne humeur par des
jeux.

Dans la nouvelle année, l'activité
reprend le 12 janvier à l'heure habi-
tuelle, (gl)

Les mnees maintiennent leur f o r me

Amabilité sécurité

VIE POLITIQUE 

Le psjb communique:
Le Parti socialiste du Jura bernois (psjb)
rappelle à ses membres et à ses sections
le congrès extraordinaire convoqué pour
le lundi 12 janvier 1987, dès 19 h 30, à
l'Hôtel de la Couronne, à Sonceboz. Ce
congrès extraordinaire devra se pronon-
cer sur l'opportunité du lancement par le
psjb d'une liste régionale pour les élec-
tions au Conseil national de l'automne
prochain et, le cas échéant, désigner les
candidates et les candidats qui figure-
ront sur cette liste. Les décisions à pren-
dre sont très importantes pour l'avenir
du psjb. Il est donc indispensable que
tous les délégués soient présents. Les
membres du psjb qui ne sont pas délé-
gués peuvent assister au congrès avec
voix consultative. Us sont naturellement
les bienvenus, (comm)

Congrès extraordinaire
du PSJB
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¦1 REMERCIEMENTS __¦
LES PONTS-DE-MARTEL

' JEAN-DENIS ROMY, SES ENFANTS ET FAMILLES,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée lors
du décès de

MADAME BÉATRICE ROMY
remercient très sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés.
Les présences, les messages, les envois de fleurs, les dons, leur ont été
un précieux réconfort.

Très touchés par l'hommage rendu à notre cher papa et grand-papa

MONSIEUR FLORIAN REIST
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à notre douloureuse épreuve.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges et de fleurs, savoir que de nombreux dons ont été adressés à la
Fondation Pierre Kramer, nous ont aidés pendant ces jours de pénible
séparation.

S MADAME ET MONSIEUR GEORGES-ANDRÉ KOHLY-REIST
ET LEURS ENFANTS.

LE LOCLE ET LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1987.

La famille de

MONSIEUR JEAN MARINA
tient à vous dire combien vos visites lors de sa maladie, vos témoignages de
chaleureuse sympathie lors de son décès, votre présence, vos dons ou
envois de fleurs lui ont été bienfaisants lors de cette douloureuse épreuve.
Elle exprime à tous ceux qui l'ont entourée sa très profonde reconnaissance.

MARTIGNY, DONNELOYE. DOMBRESSON, LAMBARÉNE, décembre 1986.

Société de service et de gestion de personnel recrute

JEUNES BOUCHERS
toutes catégories,

pour exécution de mandats 3-6-9-12 mois.
Lieux de travail:

Argovie, Soleure, Lucerne ou autres régions désirées.
Excellente occasion d'apprendre l'allemand.

Merci de nous adresser votre dossier
avec curriculum vitae et photo à case postale 460,

2300 La Chaux-de-Fonds.

Le Petit Nouvel-An
ça se fête à

l'Hôtel Bellevue
à Saignelégier

Menu du 10 janvier 1987
souper aux chandelles

Le foie gras de Strasbourg
! Les toasts au beurre

Les crudités
# # #

Le consommé royal
# # #

Les filets de perches au beurre
Les pommes natures

# # #

Le cœur de charolais
La sauce aux morilles

La corbeille de légumes
Les pommes noisettes

• # #

! La ronde des fromages
# # *

Le parfait Grand-Marnier

La coupe de Champagne
# » #

- ¦

Les mignardises \
* * #

Grand orchestre «Les Décibels»,
danse, cotillons

Se recommande H. et A. Marini
(£ 039/51 16 20

RESTAURANT DU BOULEVARD
(fi 039/26 04 04 - Rue du Locle 3b

Menu du Petit Nouvel-An
Le samedi soir 10 janvier 1987

Feuilleté aux morilles

Consommé célestine j
« • • »

• "il .'"• • -"Si -< ; ¦ ¦ - , •.'.;!!'-*_ -il jiio
Assiette de saison

Wï * * *
Roastbeefà l'anglaise (chaud)
Pommes carrées

r- • » •
Dessert aux fruits tièdes
Fr. 45.-

Ambiance superbe avec l'orchestre

Bonny and Clyde
Veuillez réserver votre table.

__B______________________ ^_________I________________________________________________________ ^__________

Entreprise de parquets
André Mùhlethaler

D.-P.-Bourquin 15

REMISE DE COMMERCE
J'ai le plaisir d'informer ma fidèle clien-
tèle que depuis le 1er janvier 1987 j 'ai
remis mon entreprise à mon fils
Marc Mùhlethaler. _
Je profite de cette occasion pour remer-
cier mes clients de leur fidélité.

André Mùhlethaler

Me référant à l'avis ci-dessus je suis heu:
reux d'annoncer que je reprends l'entre-
prise de mon père.
Par un travail prompt et soigné j 'espère
mériter votre confiance.

Marc Mùhlethaler
Vieux-Patriotes 47
Cp 039/23 66 03

In ^SBsfc _̂_Ljr WuJ c?» ___^

qui souhaitez assurer votre avenir
professionnel et acquérir une solide,
formation, choisissez un

APPRENTISSAGE
de

VENDEUR - VENDEUSE
ttliwiùsvùusùf ac:

Y- —

•T-A SÉCURITÉ
d'Une grande et dynamique entreprise

• UNE FORMATION SUR MESURE
grâce à son propre service de formation

• UN BON SALAIRE

• UNE PROMOTION
possible déjà dès la fin de votre apprentissage

SouUoii&z-uous e** souoU douahioçe?
Envoyez simplement le talon ci-dessous
nous vous contacterons rapidement

>ç 

à envoyer à: Société coopérative MIGROS Neuchâtel- Fribourg
2074 MARIN

Je m'intéresse à la profession de :

D vendeur/vendeuse en ? alimentation
D boucherie-charcuterie
D textiles
D fleurs
D radio-TV

/

Nom : '•¦ ¦¦' Prénom ': _ 

Rue et No :- -¦ 

NPA : '. ,..._. Localité : 
Téléphone : •••"' " - - 

Lùl_H;fK<
Fraiseuses à neige

de 3 à 30 CV, Rapid, Bolens,
Jacobsen, Fujii.
8 CV dès Fr. 2 800.-
+ occasions. j

Commerce spécialisé.
Vente, réparation, entretien.

Marcel Saas
Charrière 50
2300 La Chaux-de-Fonds

039/28 33 17

A vendre

VW Polo
1978, 70 000 km ,
1ère main, excellent

état, expertisée + test
antipollution,
Fr. 3 500.-

49 038/63 34 54

Urgent
Lancia Beta 2000
1978, 86 000 km.

expertisée, test
anti-pollution.
Fr. 2 200.-

(fi 038/63 34 54

A louer à La Chaux-de-Fonds,
dans petite maison tranquille

appartement
4 pièces

• tout cpnfort. Fr. 580.—
charges comprises.

+ atelier 130 m2
0 039/23 99 77

Impar Service — Impar Service -- Impar Service

Service du feu (JP 118 Police secours (p  117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, <fi 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); du Jura (f i 032/93 18 24; du Jura bernois, (f i 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, E.T.
Eden: 20 h 45, Deux flics à Chicago; 18 h 30, Jeux de femmes.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Le nom de la rose; 18 h 45, Manon des sources.
Scala: 20 h 45, Nuit de noces chez les fantômes.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, (f i 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: (f i 3110 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 31 10 17

Neuchâtel
Conservatoire: 20 h 15, concert par Gunter Rumpel, flûte, R. Perrenoud, hautbois,
M. Borling-Kurtz, violon, S. Onozaki, alto, C. Hopkins, violoncelle.
Plateau libre: 21 h 15, Un certain spleen, Cold Wave.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Bornand, rue St-Maurice. Ensuite (f i 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: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les fugitifs.
Bio: 18 h 30, Manon des sources; 16 h 30, 20 h 45, Charlotte for ever.
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Top Gun.
Rex: 16 h 30,20 h 45, Teen Wolf; 18 h 45, FX Effet de choc.
Studio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Crocodile Dundee.

Val-de-Ruz 
Service de garde des pharmacies: en cas d'urgence, la gendarmerie renseigne,
(f i 53 21 33. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les fugitifs.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambu-
lance: <fi 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, 20 h 30, Drôles d'espions.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0032/97 42 48; J. von der-Weid,
0032/97 40 30. C ., .. .. .. ,,,
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: lu (f i 5113 01,
ma-di (f i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr
Meyrat, 0 5122 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, 053 1165; Dr Bourquin,
0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.
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LE LOCLE Veillez donc, car vous ne savez ni le jour,
ni l'heure où le Seigneur viendra.

Matt... 24, v. 42.
Madame Edgar Thiébaud-Jeanmairet:

Monsieur Pierre Thiébaud, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Claude Thiébaud et Mademoiselle Brigitte Borel,

à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Ulysse Thiébaud-Reber;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Jeanmairet-Montandon,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Edgar THIÉBAUD
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans
sa 67e année.

LE LOCLE, le 5 janvier 1987.

Le culte et l'incinération ont eu lieu mercredi 7 janvier, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Midi 6,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser aux Perce-Neige, cep 23-5418-4.

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

LA DIRECTION
ET LES EMPLOYÉS DE LA MAISON

BENZINA S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edgar THIÉBAUD
fidèle collaborateur depuis plus de 25 ans
dont nous garderons le meilleur souvenir.

MONSIEUR GEORGES LEUENBERGER,
remercie sincèrement tous les amis qui l'ont entouré durant ces jours
de pénible séparation.

LA SAGNE, janvier 1987.

LE CONSEIL, LE COMITÉ GÉNÉRAL D'ADMINISTRATION
ET LA DIRECTION DU

DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Robert CAND
membre d'honneur.

Nous lui sommes infiniment reconnaissant de tout ce qu'il a apporté
au DSR pendant plus d'un demi-siècle et garderons de Monsieur Cand

le meilleur des souvenirs.

Les obsèques ont eu lieu le mardi 6 janvier.

LA DIRECTION
DE LA CLINIQUE DES FORGES

LE PERSONNEL
DE LA CLINIQUE DES FORGES

ont le regret de faire part
du décès de

Madame

Michelle SEITZ
Ils garderont un profond et reconnaissant souvenir

de ses efforts et son dévouement
pour l'essor de la clinique.

EN SOUVENIR

André
PIPOZ

1982-8 janvier - 1987
Cinq ans déjà que tu nous as quit-
tés mais il n'y a pas d'oubli pour
celui que l'on aime.

Ton épouse
Tes enfants
Tes parents
Ta sœur et ton frère

I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés I

I 

Réception des avis |
mortuaires: 1

jusqu'à 1
22 heures I

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 29 décembre au 5 janvier

Rens.: Service cantonal de l'énergie
59 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
- 3 °C 3073 DH
(rens.: CRIEE, £. 039/21 11 15)

Le Locle
+ 0,9 °C 2868 DH
(rens.: SI, (fi 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 4,5 °C 2263 DH
(rens.: SI. (0 038/21 1111)

Val-de-Ruz
+ 2,4 °C 2616DH

Val-de-Travers
+ 2,1 °C 2669 DH

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON FRÉSARD S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Antonita CODELLO
épouse de Monsieur Giuliano Codello notre associé et co-directeur

dont nous conserverons un souvenir inoubliable.
Le magasin sera fermé le jeudi 8 janvier toute la journée.

LES CONTEMPORAINS 1920
DU DISTRICT DU LOCLE

ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Edgar
THIÉBAUD

dont ils garderont
un excellent souvenir.

LA SOCIETÀ
DANTE ALIGHIERI
di La Chaux-de-Fonds

Partecipa con profondo
cordoglio al dolore dei familiari

per la scomparsa
délia cara e gentile socia

Antonita
CODELLO

(g^ïïnrtDïfl m IMSJMML

Paul-Emile Dubois, dit Minelle, est
mort mardi à l'Hôpital de Fleurier. C'est
un sportif et un artiste qui disparaît.

Originaire de Buttes, horloger, il
s'était établi à Fleurier en 1948. Excel-
lent footballeur, on le surnomma rapide-
ment «Minelle», par comparaison avec
Minelli, l'arrière de l'équipe nationale
d'après-guerre.

Avec le FC Fleurier, il participa aux
finales pour l'ascension en première ligue
en 1946. Les Vallonniers qui avaient
battu Stade Lausanne et Monthey
échouèrent contre Nyon.

Dubois-Minelle passait son temps
libre entre Le Creux-du-Van et Le Chas-
seron. Il ramenait des croquis de ses
virées dans les pâturages. Le soir, dans

sa cuisine, il dessinait paysages et ani-
maux.

Minelle se sentait proche de Lermite
et du peintre animalier Robert Hainard.
Sa dernière exposition, cet automne à
Fleurier, avait attiré un nombreux
public.

Autodidacte, véritable amateur,
Dubois-Minelle avait trouvé son propre
style et ses dessins à la mine de plomb se
reconnaissent entre tous. Il rappelleront
son souvenir.

Dubois-Minelle était le père de Guy
Dubois, qui évolua avec le HC La
Chaux-de-Fonds pendant la glorieuse
époque. Guy est encore aujourd'hui le
seul hockeyeur à avoir été sélectionné
150 fois pour des matchs internationaux

avec l'équipe suisse. Son petit frère, Gil-
les, a entamé une carrière prometteuse
avec le HC Bienne. Autant dire que le
décès de Dubois-Minelle attriste autant
les milieux artistiques que sportifs du
Val-de-Travers. (jjc)

Fleurier : décès de Dubois-Minelle

©sM
*̂^S ?S V&J ^ rartir, Littoral et Val-de- Ruz FM 90.4,
O*  ̂A. T»V^  ̂ raaio vjdéo g,  ̂103 ^ Bag^A^u» 91-7i
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6.00 Bulletin RTN-2001 12.00 Midi-infos RTN-2001
6.04 Biscottes et café 12.15 Journal neuchâte-

noir lois RTN-2001
6.30 Titres du journal + 12.30 Infos SSR

Météo 12.45 Parade des jeux
6.45 Journal neuchâte- 13.30 Déjeuner show

lois RTN-2001 14.30 2000 et un après-
7.00 Infos nat. internat. midi

SSR 17.00 Bulletin SSR
7.30 Bulletin RTN-2001 17.02 Mémento cinéma
8.00 Bulletin SSR 17.05 Hit-parade Top 50
8.30 Sélection TV 18.00 Titres du journal
8.45 Naissances 18.02 Hit-parade Top 50
8.50 Changement d'air 18.30 Magazine cinéma
9.00 Le panier de la 18.50 Pyjama vole !

ménagère 19.00 Journal neuchâte-
9.15 Archibald raconte... lois RTN-2001

10.00 Matinal Tardif 19.12 Régional news &
10.15 Questions de la Events

semaine 19.18 Magazine cinéma
10.30 Invité du jour 20.00 Hockey sur glace:
10.50 Conseils consomma- Dubendorf - La

teurs Chaux-de-Fonds
11.15 Jeux ou recettes 23.30 Influence
11.30 Déjeuner show 24.00 Surprise nocturne

^N #̂ La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
16.05 Version originale. 16.30 Ly-
rique à la une. 17.05 Première
édition avec J.-F. Panet. 17.35
Les gens d'ici. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Pupitre et canapé. 22.40 Relax.
0.05 Couleur 3.

Ï __IÎ1 France musique

7.10 Demain la veille. 9.07
L'oreille en colimaçon. 9.22 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert du
Quatuor Arcana. 13.30 Rosace.
14.02 Repères contemporains.
15.00 Thèmes et variations. 19.12
Les muses en dialogue. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert :
œuvres de Haydn , R. Strauss ,
Schubert , Bartok. 23.00 Les soi-
rées de France musique.

X5S I
<^_y> Espace 2

9.05 Atout matin. 9.30 Petit dé-
jeuner. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Opéra non-stop : La fille du
régiment. 22.00 Un ouvrage ina-
chevé : Ne m'oublie pas. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

/y ĝ ŷréquenec Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00
Info RSR T 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d'accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.

JFK 1
< V̂ ŷ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 15.00 Gedankenstrich. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme. 20.00
Z.B.! 21.15 Programme musi-
cal d'A. Harder. 22.00 La vie
sexuelle du couple suisse. 22.30
Programme musical. 24.00 Club
de nuit.

slgMyjs» Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Animation , jeux et musique.
12.15 Le coup de fil du Journal du
Jura, Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 RSR 1. 14.00
Musi que aux 4 vents. 16.30 De
bulles en fête. 17.00 Mot de passe.
18.00 RSR 1, le journal et journal
des sports. 18.30 Silence , on
tourne ! 19.00 Le sport au rendez-
vous. 19.30 Les frustrés du micro.

Les programmes radio de jeudi wwmMm
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 contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction :
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire générel: Roland Graf.

Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys Bigler,
Jura. - Pierre-Henri Bonvin. Sports. - Willy
Brandt. Monde. - Pascal Brandt. Régionale. -
Jean-Jacques Charrère, Val-de-Travers. - Michel
Déruns, Sports. • Raymond Déruns, Agriculture,
Magazine et TV. - Cécile Dlezl, Jura bernois. •
Patrick Fischer, La Chaux-de-Fonds. - Laurent
Guyot, Sports. - Jacques Houriet, Régionale. -
Georges Kurth, Sports. - Christiane Ory, La
Chaux-de-Fonds - Anouk Ortlieb, Littoral. - Jean-
Claude Perrin, Le Locle. - Yves Pétignat, Suisse.
- Mario Sessa , Val-de-Ruz. - Pierre Veya, Canton
de Neuchâtel .

Stagiaires:
Catherine Roussy, Pierre-Alain Favre.

Publicité:
La Chaux-do-Fonds . Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS

BÔLE
M. Claudy Ravier, 1902.
Mme Flora Ravier, 1908.

COLOMBIER
M. Paul Poirier, 1913.

HAUTERIVE
Mme Mand a Magna, 1919.

SAINT-BLAISE
Mme Lucie Kirchhofer, 1894.

FLEURIER
M. Paul-Emile Dubois, 65 ans.

Décès
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Le retour du mariage
D A PROPOS

Le mariage civil, c'était •* c'est
encore — une cérémonie pas très
importante où l'officier d 'état-
civil lit des textes qui décrètent
que monsieur est le chef et
madame la servante, ou à peu
près !. Cela va chamger. On nous
le dit à plusieurs reprises dans
l 'émission de Liardet et Glatz
(TSR/mardi 6 janvi er), «à partir
du premier janvier» - manque
l'année. 1987 ou 1988 ?

On passe assez vite sur cet
aspect des choses, car il y  a
l'autre mariage, «à l 'église» et
«en blanc». Là, tout change:
c'était hier théoriquement un
acte de foi et l'affirmation de la
virginité de la dame par la blan-
cheur. Aujourd 'hui, le blanc reste
symbole de pureté certes. Mais
qui n'a très souvent plus rien de
virginale. Et la foi n'a pas forcé-
ment disparu, si elle a changé de
forme en prenant des «guille-
mets». Un peu désabusé, mais
lucide, un curé accepte de
s'adapter à ses «clients», de
moduler la cérémonie par ses
textes et ses interventions. Pour-
quoi pas ?

Des couples surtout jeunes et
parfois un peu moins jeunes
expliquent leur émotion lors de
la cérémonie, même après quatre

ans de concubinage et un bébé de
sept mois sur les bras de blanc
recouverts. Il est chou tout plein
ce couple où chacun prétend que
c'est l 'autre qui l 'a remarqué en
premier. Et l'on continue de pen-
ser qu'il est important que les
enfants portent le nom du père.

Mais voici un peu de fraîcheur
non-conformiste, presque démo-
dée: un couple de concubins,
trois enfants , qui gardent leur
statut, non pour des raisons
d'avantages fiscaux, mais pour
protester à leur manière contre
l 'inégalité dans le mariage légal
et religieux entre la femme et
l 'homme. Vais-je aller jusqu'au
bravo ?J'y  vais ! *

Chacun ou presque s'accorde
pour reconnaître que le mariage
est en hausse après sa baisse des
années 70 à 77/ 78. Pourquoi ?La
réponse, somme toute, manque -
l 'incertitude du temps présent ne
suffit pas. Mais les divorces res-
tent, eux, bien stables. Alors ?
Faut-il regretter l'absence pres-
que totale d'informations numé-
riques ? On peut, en fait on le
doit. Car les affirmations de
quelques-uns ne sont pas des
preuves de l 'évolution des menta-
lités dans notre société.

Freddy Landry

Des pirates modernes un peu loufoques
D A VOIR

C est 1 histoire de pirates un peu lou-
foques que nous raconte Andrew
McLaglen avec son film «Les loups de
haute mer».

L'action débute en mer de Nord sur
un cargo norvégien le «Esther» qui a
pour mission de ravitailler deux impor-
tantes plates-formes de forage pétro-
lier «off shore»:«Ruth» et «Jennifer».
Sur ce bateau se sont embarqués six
prétendus journalistes qui sont en fait
des pirates. Très vite, les six hommes
se rendent maîtres de l'équipage du
cargo. Deux d'entre eux vont poser des
bombes à retardement télécomman-
dées sur chacune des plates- formes.

Maintenant, Kramer, le chef des
malfaiteurs, pose ses conditions. Il
exige dans les 24 heures une rançon
colossale. Si la somme n'est pas versée
à temps il fera exploser «Ruth» et
ensuite, ce sera le tour de «Jennifer» et
de ses 697 habitants. »

Dès qu'elle est prévenue, Mme le
Premier ministre de Grande-Bretagne
réunit un véritable conseil de guerre au
10 Downing Street. Le garde des
sceaux et le premier lord de l'amirauté
suggèrent de faire appel à une sorte de
brigade antigang surentraînée et spé-
cialisée dans les actions maritimes que
commande un étrange personnage,
nommé Ffolkes, dans une île d'Ecosse.

Le conseil décide en outre de réunir
en toute hâte la rançon exigée par les
pirates, d'accepter de payer mais de
saisir la première occasion pour mon-
ter à l'abordage du cargo et pour neu-
traliser les malfaiteurs.

Le premier lord de l'amirauté part
donc pour l'Ecosse afin d'expliquer à
Ffolkes quelle sera sa mission. Drôle de
personnage en vérité que ce Ffolkes: ce
misogyne entouré de chats ne supporte
pas l'odeur du tabac mais se verse en
revanche de larges rasades de whisky
dès les premières heures de la matinée.
En outre, il fait de la broderie pour
s'épargner les frais de la conversation !

Accompagné du premier lord de
l'amirauté et du garde des sceaux, cet
étrange personnage se rend avec son
équipe sur la plate-forme «Jennifer».
De là, il compte mettre au point un
plan pour arraisonner le cargo.

A bord de ce dernier, l'équipage nor-
végien a essayé de neutraliser les pira-
tes en les empoisonnant mais ceux-ci
ont déjoué le plan. Tous les marins
donc sont passés par les armes à
l'exception de la cuisinière qui a réussi
à se cacher.

Kramer, le chef des pirates a
d'autres chats à fouetter et il renonce
momentanément à la rechercher, car
l'heure d'expiration du délai est pro-
che.

Ffolkes, de son côté, simule l'explo-
sion de «Ruth» pour éviter que Kra-
mer fasse exploser la plate-forme pour
de bon. Secrètement, il va réussir à
monter à bord du cargo où il sera
sauvé in extremis par la cuisinière res-
capée. Dès lors, avec les renforts des
hommes-grenouilles, de leurs harpons
et de leurs couteaux, l'attaque s'engage
et elle vaudra à Ffolkes victorieux les
honneurs du gouvernement de sa gra-
cieuse majesté.

Dans ce rôle, le très Britannique
Roger Moore (comédien fétiche de
McLaglen dans plusieurs autres films)
fait une composition pleine de drôlerie.
Mais l'Américain Anthony Perkins est
assez savoureux aussi en chef d__s pira-
tes... (A2, 20 h 35 - ap)

^S& 
Suisse romande

11.55 Demandez le programme
12.00 Un naturaliste en Russie

Cormorans, corneilles et
poissons-chats.

12.30 Un journaliste
un peu trop voyant

12.45 Téléjournal
13.00 La préférée
13.25 A la poursuite de l'étoile

Filmd'E. Olmi(1983).
15.45 Petites annonces
15.50 Chansons à aimer

Jean-Claude Annoux.
16.15 L'amour des pierres

Katharina von Arx.
16.40 Le grand raid

Le Cap-Terre de Feu.
17.40 Les Babibouchettes et

les merveilleuses histoires
de Janosch

17.55 Téléjournal
18.00 Le don de Tim

Série de fiction.
Tim est un adolescent
comme les autres, donc
unique. Il déborde d'éner-
gie et d'imagination...

18.35 Journal romand
18.55 Symphonie

La preuve de la culpabilité
de Marcel étant établie, un
piège lui est tendu.

19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Les gaietés de l'internat.
21.10 Dynasty

Le cri.
Sa bataille judiciaire avec
son frère Ben a fortement
entamé la crédibilité de
Blake.

22.00 Téléjournal

A22 M5

Shoah
Film en 4 parties de Claude
Lanzmann.
Première partie.
Dans une enquête policière,
pour reprendre cet exemple,
ou dans certaines pièces de
théâtre, c'est au moment de la
confrontation finale qu'éclate
la vérité. C'est à cette confron-
tation qu'on va assister pen-
dant les huit heures du film.
Photo : une scène du film, (tsr)

0.45 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

3L France I

9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse

Tel est pris qui croyait
prendre.

14.40 Isaura
Almeida organise un dîner
pour faire connaître Malvi-
na à son fils.

15.15 Quarté à Vincennes
15 J0 Ravi de vous voir
16.00 Flash
16.02 Alfred Hitchcock présente
16 J0 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffit !

Les bonnes manières.
18.20 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara

Capwell et Gina projettent
de faire un voyage en-
semble.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal

A 20 h 35

Columbo
Jeu d'identité.
Avec Peter Falk.
Nelson Brenner, un publiciste,
à la fois agent secret et homme
d'affaires, charge son ex-asso-
cié de récupérer un microfilm
chez un agent étranger.
Photo : Peter Falk. (tfl)

22.10 Infovision
Veillée d'armes au Nicara-
gua - La mafia des hor-
mones - ANPE : Kafka ou
maman.

23.25 Paris-Dakar
2330 Journal
23.50 C'est à lire

gm ĝË France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.20 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.25 Moi... je
11.30 La télévision

des téléspectateurs
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 L'académie des 9
12 J0 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal .
13.45 L'amour en héritage

Mil neuf cent vingt-neuf.
Julien et Maggy se sont
séparés.

14.45 Aujourd'hui la vie
15.40 Lili petit à petit

Les Mercier s'aperçoivent
qu'il manque de l'argent
dans la caisse de l'épicerie.

16.05 Cest encore mieux
l'après-midi

17 J5 Récré A2
18.05 Ma sorcière bien-aimée

10e épisode.
18 J0 Cest la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35

Les loups
de haute mer
Film d'A. McLaglen (1980),
avec Roger Moore, Anthony
Perkins, Michael Parks, etc.
Vers 1980, en mer du Nord.
Piraterie en haute mer: un
bateau norvégien est victime
d'un chantage dramatique.
Durée : 100 minutes.
Photo : Michael Parks et An-
thony Perkins. (a2)

22.15 Jeudi magazine
Spécial SIDA.

23.30 Journal

\jP  ̂ France 3

12.00 Tribune libre
12.15 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14J0 L'enracinement

Henri Vincenot.
15.00 Télévision régionale
16.00 Architecture

et géographie sacrées
• Osiris ou le dieu de la ré-

surrection.
17.00 Demain l'amour

Patrick et Eva ont une dis-
cussion animée concernant
leur avenir respectif.

17.20 Lucky Luke
17.30 Banduk
18.00 Inspecteur Gadget
18 J0 Flipper le dauphin

L'enfant de la ville.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

A 20 h 30
Guet-apens
Film de Sam Peckinpah
(1972), avec Steve McQueen,
Ali McGraw, Ben Johnson,
etc.
Dans les années septante , au
Texas. Un détenu accepte ,
contre sa liberté, de participer
à un hold-up.
Durée : 120 minutes.
Photo : Steve McQueen. (fr3)

22J5 Journal
23.00 Montagne
23.30 Prélude à la nuit

Sonate pour p iano en la
majeur N° 50, de J. Haydn,
interprétée par C. Zerah.

Demain à la TVR
12.00 Un naturaliste en Russie
13.00 La préférée
13.25 Famé
14.15 A la rencontre

de six cinéastes romands
17.15 The Quartet

<^>y Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Das Boot

Téléfilm de W. Petersen.
21.05 Giganten mit Musikgehôr
21.50 Téléjournal
22.05 Politique des médias
23.05 Die Johnny Thompson

Singers

((j P̂  ̂ Allemagne I

16.00 L'esclave Isaura
16.25 Fundstûcke
16.45 Kônig Rolio
16.50 Endstastion Goldener Fluss
17.15 Unternehmen Arche Noah
17.45 Téléjournal

. 17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Histoires policières
21.15 L'Allemagne

devant le choix
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort
0.30 Téléjournal

^ 6̂  ̂
Allemagne 2

15.40 En forme
16.00 Informations
16.05 Le monde de la danse
16.35 L'animation des grandes

villes d'Extrême-Orient
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Fâlle des Harry Fox
19.00 Informations
19.30 Le grand prix
21.00 Herz-Rezept '87
21.45 Journal du soir
22.15 Avec le vent et l'eau

par-dessus les frontières
23.00 See-Leben, téléfilm.

| »J Allemagne 3

18.00 Avec la souris
18.25 Dingsda
19.00 Journal du soir
19.30 Pulverdampf

und heisse Lieder
Film de R.D. Webb.

21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sous la loupe
22.30 Show Peter Kraus

^̂  
Suisse italienne

9.00 Télévision scolaire
10.00 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 Revoyons-les ensemble

TTT
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Mac Arthur

il générale ribelle, film.
22.30 Téléjournal
22.40 Mélodies immortelles
23.30 Téléjournal

RAI T
9.35 Le awenture

di Sherlock Holmes
Téléfilm.

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
14.15 Sansone e Isidore
15.00 Cronache italiane
15.30 Schede-Arte
16.00 Principe dei sette mari

Film de W. Beck .
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 Principe dei sette mari

(2e partie).
17.40 Tuttilibri

Magazine littérai re.
18.10 Favole europee
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Prossimamente... non stop
22.15 Telegiornale
22.25 Non necessariamente
23.25 Ombre dal passato

Téléfilm.

av 1
C H A N N E '

7.30 The DJ Kat show
9.15 The Eurochart top 50

13.10 Skyways, série
14.00 City lights
14.25 Roving report
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel , série
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 Green hornet
20.00 My favorite martian
20.30 A country practice
21.20 AH American wrestling
22.15 1987 Paris to Dakar

rally
22.30 Ford ski report
23.30 Italian football

j eudi ^m^mum®®

Un sujet sur les internats ? Drôle
d'idée, mais pourquoi pas ? Suivons donc
Marcel Schupbach et Pierre Biner dans
cette descente aux réfectoires, histoire de
voir si, à l'heure de l'informatique, des
cycles d'orientation et de Madonna, cer-
taines bonnes vieilles traditions demeu-
rent vivaces. Dès les premières images,
on se sent rassuré: ici et là, quelques con-
cessions ont fait leur percée, mais sur le

fond, l'idéologie propre aux internats
reste la même: on y entre pour «bosser»,
apprendre la discipline de groupe. Et
peut-être aussi pour se préserver des
contradictions d'une société dont les
valeurs ancestrales branlent un peu au
manche. Que ce soit aux Côtes-Le Noir-
mont ou au Sacré-Cœur d'Estavayer, la
caméra ne décèlera aucune fausse note.

(TSR, 20 h 05, - sp)

Temps présent les gaietés de l'internat


