


L'économie saignée a blanc
Conséquences de la grève des cheminots en France

La grève des cheminots coûte 100 millions de francs (environ 25 millions de
francs suisses) par jour à la SNCF et les efforts accomplis par la société
depuis un an sont «annihilés pour longtemps», a déclaré un porte-parole de la
SNCF. Il a rappelé que le contrat de plan passé entre la SNCF et l'Etat avait
pour objectif d'annuler les pertes à l'horizon 1989. «Nous marchions vers ce
résultat et pensions ramener la perte nette à 3,3 milliards de francs français
en 1986 et à 2,3 milliards en 1987, contre une perte de 4,5 milliards en 1985 mais

ces efforts sont d'ores et déjà compromis», a ajouté le porte-parole.
Le volume transporté de la SNCF, qui

représente en temps normal 180 à 200
millions de tonnes-kilomètres, se trouve
actuellement à un niveau «insignifiant»,
a déclaré son porte-parole. Sur le trafic
de marchandises, il est possible qu'à
terme les clients habituels se détournent
soit partiellement soit totalement de la
SNCF, a-t-il ajouté.

De son côté, un représentant du Cen-
tre national du patronat français
(CNPF) a déclaré qu'en cas de poursuite
de la grève, les pertes pour l'industrie
française se chiffreront en milliards de
francs par jour car, à cette période de
l'année, les stocks sont épuisés. Il a indi-
qué que les deux-tiers de l'industrie fran-
çaise utilisent le train pour le transport
des marchandises.

Selon le réprésentant du CNPF, les
industries de la chimie, de la métallurgie

et de la sidérurgie sont les secteurs les
plus exposés aux côtés des PME et des
grands magasins. Il a indiqué que ces
industries accusaient depuis le début de
la grève une chute de 30 pour cent de
leur activité.

D'autre part, la situation ne semblait
guère s'améliorer au treizième jour de la

grève des cheminots français. Alors que
seulement 30 à 40 pour cent du trafic
normal était assuré, la discussion entre
partenaires sociaux semblait plutôt labo-
rieuse.

Les organisations syndicales des che-
minots ont en effet interrompu hier, peu
après 16 heures, la réunion avec une
commission de la direction de la SNCF
pour exiger l'élargissement de l'ordre du
jour au problème de la grille des rémuné-
rations. S'ils n'obtenaient pas satisfac-
tion, les secrétaires généraux et leurs
adjoints de FO, de la CFDT et de la
CGT s'apprêtaient à quitter la table des
négociations, (ats, reuter)

Viol en augmentation
Droits de l'homme au Nicaragua

La Commission permanente des
droits de l'homme du Nicaragua
(CPDH) s'est plainte de l'accroisse-
ment en 1986 dans ce pays d'Améri-
que Centrale des cas de «tortures, de
meurtres, de disparitions et de persé-
cutions politiques et religieuses».

Dans une lettre adressée lundi au pré-
sident Daniel Ortega, la CPDH, com-
posée de personnalités religieuses et poli-
tiques d'une opposition dont on soup-
çonne par qui elle est orchestrée, a
affirmé que 140 violations des droits de
l'homme avaient été enregistrées en
moyenne par mois, tout en précisant que
les personnes les plus touchées par ces
violences avaient été les paysans de
l'intérieur du pays. Etrange coïncidence
de «cible», avec les Contras...

La CPDH affirme que les paysans
sont maintenus pendant des mois dans
des prisons de la police secrète avant
d'être traduits devant les Tribunaux
populaires antisomozistes (TPA) où ils
sont «irrémédiablement condamnés, sans
autre preuves que leurs propres confes-
sions obtenues après avoir subi des tor-
tures physiques et morales», (ats, afp)

Rotterdam nomme un Monsieur pigeon
Pour contrer l 'in vasion de volatiles

La municipalité de Rotterdam vient de
nommer un chasseur de pigeons qui
aura pour tâche de réduire de 80% la
population de 100.000 volatiles de la ville
en huit ans.

Antonie de Boer, des services de fumi-
gation de la municipalité, a déclaré hier
que cette décision avait été rendue
nécessaire par la multiplication des
p laintes de la population au sujet des
excréments des pigeons.

Il a souligné en outre qu'il était de
plus en plus difficile d'avaler des sand-
wiches aux terrasses des cafés sans
s'exposer aux attaques en piqué des
oiseaux affamés.

Le chasseur passera à l'action aux
premières heures de la journée, avec des
filets et des appâts. Tirer les pigeons
aurait été trop coûteux, alors qu'un filet
bien lancé permet d'attraper en en un

seul coup entre 30 et 40 pigeons. Seuls
les oiseaux malades - près de 80% selon
des estimations - seront tués. Les autres
seront relâchés.

Rotterdam suit ainsi l'exemple d'Ams-
terdam, qui possède déjà un chasseur de
p igeons depuis quelques années.,

(ats, reuter)

Initiative égyptienne
Paix au Proche-Orient

Avraham Tamir, directeur général
du Ministère israélien des affaires
étrangères, a annoncé hier au Caire
que les Egyptiens lui avaient soumis
de nouvelles propositions de paix
pour le Proche-Orient.

A l'issue d'un entretien de deux heures

avec Ahmed Esmat Abdel-Maguid,
ministre égyptien des Affaires étrangè-
res. Tamir a affirmé que les discussions
avaient été «bonnes», mais il a refusé de
dévoiler les nouvelles propositions égyp-
tiennes.

Maguid a de son côté indiqué, sans
autres détails, qu'une nouvelle visite en
Egypte de Shimon Pères, chef de la
diplomatie israélienne, était en voie de
préparation.

Il a expliqué que l'Egypte souhaitait
l'organisation d'une conférence de paix
internationale sur le Proche-Orient, et
que la position israélienne sur ce point
n'avait pas changé.

La visite de travail de Tamir, d'une
durée de deux jours, fait suite aux entre-
tiens qu'ont eus ce week-end Moubarak
et le roi Hussein de Jordanie dans le
ports d'Akaba, sur la mer Rouge. Selon
Maguid, les discussions ont porté sur le
différend qui oppose Amman et l'Organi-
sation de libération de la Palestine
(OLP) depuis la rupture en février de
pourparlers sur une approche commune
du conflit proche-oriental, (ats, reuter)

Les dazibaos de la colère
Nouvelle manifestation d'étudiants à Pékin

Après une nouvelle nuit de mani-
festation à l'Ecole normale de Pékin,
de nouveaux dazibaos sont apparus
hier sur les murs de l'établissement,
dénonçant l'absence de démocratie
en Chine et demandant la fin du
régime de parti unique, pour aider le
pays à progresser plus rapidement.

«Où est la démocratie, si les étudiants
doivent demander la permission de
manifester», déclare une des affiches
murales. Les autorités qui affirment que
les protestations conduisent à l'instabi-
lité sociale devraient s'attaquer directe-
ment au problème en accélérant la
réforme démocratique, dit encore l'affi-
che.

«Le vice-premier ministre Wan Li
affirme que la démocratie est un cadeau
au peuple, pas un droit, ce qui prouve
qu'il n'y a pas de démocratie en Chine,
affirme une des dazibaos.

La nouvelle manifestation à l'Ecole
normale a eu lieu alors que la presse offi-
cielle poursuivait sa campagne intensive
de mise en garde aux étudiants.

Le quotidien de Pékin écrivait hier
que les citoyens de la capitale ne tolére-
ront pas un comportement portant
atteinte à l'unité nationale et à la stabi-
lité, condition de la prospérité du pays
qui a contribué à porter le nombre d'étu-
diants à Pékin à 150.000. Il a rappelé à
ses lecteurs que les affiches murales sont
illégales depuis 1980. (ats, reuter)

Tchad: Paris accroît son aide
Le président français François Mitterrand a réaffirmé que la France ne
s'engagerait pas militairement dans le nord du Tchad, dans un message
adressé au président Hissène Habre, daté du 24 décembre, a-t-on indiqué hier

au palais de l'Elysée.
Dans son message, le président Mit-

terrand exclut donc une nouvelle fois
tout engagement militaire de la France
au nord du 16e parallèle ou une virtuelle
ligne de démarcation avait été créée en
1983.

La publication de ce message survient
au moment où les combats qui opposent
au nord du Tchad les forces libyennes
aux troupes du GUNT (gouvernement
d'union nationale de transition du
Tchad) ralliées à N'Djamena semblent
tourner à l'avantage de la Libye qui,
selon des informations concordantes,
aurait conquis l'oasis de Zouar.

En revanche, le gouvernement fran-
çais a décidé d'apporter un appui logisti-
que accru (munitions, vivres, carburant,
pièces de rechange) aux combattants
tchadiens qui affrontent les troupes
libyennes dans le massif montagneux du
Tibesti, a-t-on appris hier à Paris de
source autorisée.

Cette décision, selon cette source, a été
prise lundi matin lors de l'entretien que
le président de la République française
M. François Mitterrand a eu à l'Elysée
avec le premier ministre Jacques Chirac
et le ministre de la Défense, M. .André
Giraud.

L'annonce du message du président
Mitterrand survient également au
moment où le premier ministre Jacques
Chirac effectue au Gabon un voyage-
éclair officiellement consacré à l'inaugu-
ration du chemin de fer transgabonais,
mais qui doit également être consacrée
au problème tchadien.

Le chef du gouvernement français
devait notamment s'entretenir avec le
président gabonais Omar Bongo, qui est
considéré comme un des chefs d'Etat
africains les plus fermement opposés au
colonel Kadhafi, et avec Denis Sassou
Nguesso, chef de l'Etat congolais et pré-
sident en exercice de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA). (ats, reuter, afp)

Un important incendie a détruit
lundi le bâtiment central de la
plus grande caserne du corps des
Pasdarans au centre de Téhéran,
indique un communiqué des Mod-
jahedines du peuple d'Iran diffusé
hier. Le feu aurait été bouté par
des militaires en signe de protes-
tation contre la politique répres-
sive du régime de Khomeiny, écrit
l'organisation de la résistence ira-
nienne, qui affirme disposer
d'informations dignes de foi.

Selon les Modjahedines, les
flammes auraient anéanti le bâti-
ment central de la caserne « Valie
Asr». De nombreux soldats pasda-
rans - les anciens Gardes de la
Révolution — auraient été blessés.
Une grande quantité d'armes et
de munitions aurait également été
détruite, (ats)

Caserne en feu à Téhéran
L'œuvre de militaires

«Irangate» et fonds destinés aux «contras»

Le lieutenant-colonel Oliver North a déclaré à FAttorney General
(ministre de la Justice) Edwin Meese le mois dernier, avant d'être
limogé de son poste au Conseil national de sécurité, que l'idée de
détourner des fonds provenant de la vente d'armes à l'Iran au profit
des rebelles nicaraguayens, lui avait été «soufflée» par un haut-

responsable israélien, a rapporté hier le «New York Times».

Selon le journal, qui cite des sour-
ces au Congrès, M. Meese a fait ces
révélations lors de sa comparution à
huis-clos devant une commission du
Congrès. Celles-ci ont été confirmées
lundi à Washington par un responsa-
ble du Département de la Justice,
précise le journal.

Selon les sources citées par le jour-
nal, M. Meese a affirmé lors de sa
déposition que le lieutenant-colonel
North avait rencontré un haut-res-
ponsable israélien il y a un an - qui
pourrait être M. David Kimche,
directeur général du ministère israé-
lien des .Affaires étrangères - afin
d'élaborer une stratégie pour aider
militairement les «contras» nicara-

guayens malgré l'interdiction du
Congrès..

Toujours selon ces sources, M.
Kimche aurait indiqué au lieutenant-
colonel North que les Etats-Unis
avaient trois possibilités pour aider
les rebelles nicaraguayens: financer
directement les «contras» ou passer
par l'intermédiaire d'Israël, deux
solutions en violation avec l'interdic-
tion du Congres, ou encore augmen-
ter le prix de vente des armes ven-
dues secrètement à l'Iran.

Depuis l'éclatement du scandale
iranien, le gouvernement israélien a
toujours nié toute responsabilité
dans le détournement de fonds aux
«contras», (ats, afp)

Haut-responsable israélien en cause

météo
Nord des Alpes, Valais, Grisons: le temps

redeviendra très nuageux avec quelques
pluies par moments, neige vers 1200 à 1500
m. Fort vent d'ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé,
quelques passages nuageux.

Evolution probable: jeudi et vendredi , au
nord , très variable, avec des pluies intermit-
tentes et de la neige au-dessus de 1500
mètres d'abord, un peu plus bas vendredi.
Tendance pour la fin de la semaine: nette
baisse de la température. Belles éclaircies
dans l'ouest, quelques chutes de neige le
long des Alpes et dans l'est, ensoleillé par
vents du nord au sud des Alpes.

L'appétit
d'un géant

«Teleglobal Communications
NV»: le bébé n'a pas un joli nom,
mais il pèse lourd. Très lourd:
près de 4 milliards et demi de dol-
lars. Né d'hier, il est le deuxième
groupe mondial dans le domaine
des télécommunications, le pre-
mier dans le câble à f ibre optique.
Et il regroupe 150.000 personnes
dans le monde.

Les parents: la Compagnie
générale d'électricité - nationali-
sée f rançaise qui rêve de privati-
sation - et sa f iliale Alcatel pour
54%, et l'Américaine ITT pour la
plus grande partie du reste.

Le montage f inancier de l'opé-
ration est complexe, et pas encore
réglé dans tous les détails. Disons,
pour l'essentiel, qu'ITT retire une
bonne partie de ses billes des télé-
coms et abandonne notamment la
téléphonie. Un «désengagement»
qui dépasse le milliard de dollars.

Mais laissons-là ITT et considé-
rons les appétits de «Teleglobal
Communications». II sont à la
mesure d'un groupe présent dans
75 pays, qui compte sur 12% du
marché mondial de la téléphonie
publique. Il lui f audra 600 millions
de dollars pour restructurer les
f iliales d'ITT.

Chiff re plus intéressant: on
compte un demi- milliard (tou-
jours en dollars) pour développer
le central «système 12» d'ITT.
Voilà qui situe le péril auquel
nombre d'entreprises de la bran-
che, même tenues à bout de bras
par les pouvoirs publics, ne survi-
vront que diff icilement: des f rais,
de développement devenus gigan-
tesques, des milliards de f rancs
engloutis avant de signer le pre-
mier contrat de vente. Voilà pour-
quoi, ces temps-ci, naissent des
géants.

Et les autres ? On peut s'inquié-
ter pour eux. Certes, les télécom-
munications sont un terrain stra-
tégique, sur lequel nombre
d'Etats restent très protectionnis-
tes. La Suisse en est un bon exem-
ple. Mais cette protection d'un
marché indigène à coup de nor-
mes et de règlements n'empê-
chera pas que se creuse un f ossé
technologique. Car il f aut bien
que ces chercheurs qui mangent
des milliards trouvent quelque
chose.

Jean-Pierre A UBR Y

m VARSOVIE. - Cent neuf toxicoma-
nes polonais sont morts par overdose en
1985 en Pologne où un nombre croissant
de drogués est recensé, selon les statisti-
ques officielles.
• MOSCOU. - Le Kremlin a rejeté

une proposition de la Maison-Blanche
pour un échange de vœux télévisés entre
le numéro un soviétique, M. Mikhaïl
Gorbatchev, et le président américain,
M. Ronald Reagan, a-t-on annoncé
mardi à Moscou.

• PALM SPRINGS. - Le président
Ronald Reagan a décidé d'imposer d'ici
le 30 janvier prochain des droits de
douanes de 200% sur environ 400 mil-
lions de dollars de produits agricoles
européens importés chaque année aux
Etats-Unis, a annoncé mardi la Maison-
Blanche à Palm Springs (Californie).

Conduite en état
d'ivresse en Chine

Un institut de recherche de Pékin a
mis au point un système permettant de
détecter automatiquement des conduc-
teurs en état d'ébriété: leur haleine allu-
mera un clignotant placé à l'arrière du
véhicule, a annoncé hier l'agence Chine
Nouvelle. -

Les autorités ont approuvé l'utilisa-
tion de cet alcootest, mais l'agence ne
précise pas quand il sera installé sur les
voitures, (ats, reuter)

Haleine clignotante

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 21

Mercredi 31 décembre 1986
1ère semaine, 365e jour
Fête à souhaiter: Sylvestre

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h 18 8 h 18
Coucher du soleil 16 h 53 16 h 53
Lever de la lune 9 h 10 10 h 00
Coucher de la lune 16 h 56 18 h 22
NL 4 h 10

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,76 m 751,24 m
Lac de Neuchâtel 429,10 m

Dénatalité : l'armée
au front
smassa page 4
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Vinothèque
4 fe 0iOf>ftf rf'tfi SEURS FINES
r••••••• 2300 La Chaux-de-Fonds

0 Avenue Léopold-Robert 6
Téléphone 039/28 35 16

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses i
meilleurs vœux pour 1 987.
Toujours à votre disposition pour vous conseiller.

1|> Q —m peut être l'année décisive
510 / pour votre vie professionnelle

Actuellement, nous avons plusieurs postes à responsa-
bilités, offrant des perspectives d'avenir, à repourvoir.
Si vous pensez à votre vie professionnelle, si vous cher-
chez un poste à la mesure de vos ambitions, n'hésitez
pas à nous téléphoner pour un premier entretien sans
engagement. |
Votre avenir professionnel dépend certainement de cet
appel! '

Nous vous décrivons ci-dessous quelques-uns des pos-
tes à repourvoir:

— une secrétaire trilingue
français, allemand, anglais.

— une employée de bureau

— un ingénieur ou
technicien en électronique

— mécaniciens de précision

— fraiseurs

— rectifieurs
Pcjur le bâtiment:

— maçons A
— maçons B
— installateurs sanitaires
— monteurs en chauffage

Un conseil tout de même: profitez de ces fêtes mais
dès la rentrée de janvier, nous attendons votre appel.

£0-
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Cuisines agencées et
¦ ¦££*£ ¦ appareils électroménagers

^^m^M al ttv aux 
prix 

les 
plus 

bas

% Attention Occasion!
P Nous renouvelons une fois encore les machines
g d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec de légères

S
égratignures: «S

• Machines à laver • congélateures-armoires ijjj
g • réfrigérateurs • séchoirs à linge • cuisinières • lave- —
3 vaisselle • congélateurs-bahuts • aspirateurs • ma- S
Pf chines à repasser • fours à micro-ondes • machines à 3s coudre; petits appareils comme machines à café, etc. A

g; Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que: m
• MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH, |~ BAUKNECHT, SCHULTHESS, JURA, TURMIX. £
» BRAUN, PHILIPS, etc.

§ aux prix FUST les plus bas ! !
'"" Avec garantie, livraison gratuite, grand rabais à l'emporter

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Mann, Marin-Centre 038 334848
Vverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

Xaf>i ¦•l-Ac» IAA succursales sont ouvertes
¦ OUieS les entre Noël et Nouvel An

philippe Dovay p

EUancùé 6 
~

Téléphone
Temple-Allemand 97 2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 17 25

vous remercie de la confiance que vous lui
avez témoignée et vous présente ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année.

Philippe Châtelain
Bureau fiduciaire
Rue du Doubs 141
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 46 48

vous présente ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.

Fiat 127
Expertisée. 1979.

Fr. 2 900.- ou 68.-
par mois.

<& 037/62 11 41

|# L^l [ ia-̂ j

Taxis Claude
0 039/28 48 48

présentent à leur fidèle clien-
tèle et amis leurs meilleurs
vœux pour la Nouvelle Année.

Entreprise
de construction

Perucchini Frères
La Ferrière
Cp 039/61 11 81 Les Bois
0 039/61 12 42 0 039/61 11 13

i

vous remercie de la confiance que vous lui
avez témoignée et vous souhaite une bonne
et heureuse année.

L'entreprise se recommande auprès des agri-
culteurs pour la construction de leurs fosses à
purin. Un service rapide et soigné vous est
garanti à un prix forfaitaire.
Devis sans engagement.

R
V , J .

Votre conseiller Just

Louis Ummel
Cp 039/ 23 07 60

vous remercie de votre fidélité

durant cette année et vous
présente ses meilleurs vœux
pour 1987

Hug Musique
PIANOS, ORGUES, INSTRUMENTS, DISQUES

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

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

M. Maurice Bianchi
Croix-Fédérale 30 — La Chaux-de-Fonds

0 039 /28 78 51

! ». BOULANGERIE • PÂTISSERIE - TRAITEUR 9^M

Magasins du Locle,
des Forges et du Pod 9:

ouverts le 2 janvier
de 7 à 12 heures.

k sssssssssssd

Garage des Jordi ls - Fiat
2017 Boudry

! 0 038/42 13 95

désire engager

mécanicien
autos

avec expérience,
pouvant travailler de façon
indépendante et prendre
des responsabilités.

Faire offres écrites ou téléphoner.

LE PRÉSIDENT DU SJN
présente

à ses parents, membres,
amis et connaissances,

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

LouP
passe régulièrement dans la
région pour acheter tous meubles
anciens, même en mauvais état.
Bibelots, vaisselle, pendules,
régulateurs, cartes postales, gra-
vures, etc...
Déplacement partout.
Paiement comptant.
A. Loup - 2003 Neuchâtel
& 038/45 12 46

? ???
DQQQQD
? ?©?
? ?OQ
Installations électriques et téléphoniques,
concession A

Rue de la Charrière 33
2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/28 22 28

M. François Christen et ses collaborateurs
remercient leur estimée clientèle de sa con- !
fiance accordée en 1986 et lui souhaitent une
excellente nouvelle année.

I ZLSiËÏ
La Fondation neuchâteloise des centres ASI

•¦ cherche

un chef de fabrication
titulaire d'un diplôme de technicien ET ou d'une

maîtrise fédérale

directement subordonné à la direction du centre de
La Chaux-de-Fonds, appelé à diriger et à organiser
les tâches liées à la production et à la technique.
Les activités sont très diversifiées et emploient
160 personnes handicapées.

Aptitudes demandées:
— bonne expérience dans la production en qualité

de chef de fabrication; j.-j
— sens des relations avec les clients et les fournis-

seurs;
— capable de travailler de manière indépendante, j

en sachant faire preuve d'initiative;
— savoir diriger, organiser, négocier et travailler en

! équipe;
— faire preuve d'entregent;
— ouvert aux méthodes modernes de gestion;
— 'bon contact avec les handicapés indispensable.
Age idéal: 30 à 40 ans.
Entrée en service: à convenir.
Prestations offertes: salaire, vacances, et autres
prestations selon statut général du personnel de
l'Etat.

Les offres de services, accompagnées d'un curri-
culum vitae ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, sont à adresser % la direction du
centre ASI, rue des Terreaux 48 à La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 10 janvier 1987.

LNTERL4NGUES
! Français, anglais, allemand,

espagnol, italien.

En leçons particulières:
— horaire flexible.

En petits groupes:
— maximum 3 personnes.

Cours du jour et du soir.

î Pour toute information:

Interlangues
33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds
(£ 039/231 132
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L armée sur le front de la dénatalité
Suppression du service complémentaire, plus de cours de répétition

L'Etat-major général de l'armée suisse envisage de prolonger le service
militaire par un ou deux cours de répétition supplémentaires, a écrit hier
l'hebdomadaire zurichois « Weltwoche». La dénatalité, avec comme
conséquence une réduction des effectifs de l'armée dans les années nonante,

est à l'origine de ce projet.
Selon ce journal , Hans-Rudolf Stras-

ser, porte-parole du Département mili-
taire fédéral (DMF), a expliqué que plu-
sieurs possibilités avaient été examinées
par un groupe de l'Etat-major général.

Une variante a plus particulièrement été
étudiée. Elle prévoit un relèvement de 34
à 36 ans de la limite d'âge pour l'élite,
actuellement fixée à 32 ans. En 1962,

l'âge-limite avait été ramené de 36 à 32
ans.

Les autres possibilités seraient, selon
la «Weltwoche», le regroupement de
l'élite et de la landwehr, la diminution
des effectifs ou la suppression de certai-
nes unités.

En 1994, le nombre d'hommes engagés
dans l'armée sera pour la première fois
inférieur à 301.900, écrit la «Weltwoche».

En 2010, il manquera quelque 40.000
hommes. Selon M. Strasser, la suppres-
sion probable du service complémentaire
au début des années nonante ne com-
blera pas le manque des effectifs.

La décision de prolonger la durée du
service de l'élite revient au Parlement.

Par ailleurs, il existe maintenant un
plan concret de suppression du service
complémentaire au sein de l'armée suis-
se. Le chef de l'Etat-major général, le
commandant de corps Eugen Luthy, se-
lon l'édition d'hier de l'hebdomadaire
zurichois «Weltwoche», s'attend à voir
les troupes complémentaires intégrer le
service régulier à partir du 1er janvier
1991.

L'existence d'un tel plan a été confi r-
mée à Berne par M. Strasser, porte-
parole du DMF. Pour sa réalisation , une
proposition de révision de la loi sur
l'organisation militaire devra encore être
soumise au Conseil fédéral , avant la fin
de l'année prochaine, (ats)

Eglises : accent sur le public
Projet de loi radio-TV en consultation

Répondant à la consultation orga-
nisée par le Conseil fédéral, le Con-
seil de la Fédération des églises pro-
testantes de Suisse, la Conférence
des évêques catholiques et l'Eglise
catholique-chrétienne estiment que
le projet de loi sur la radio et la TV
se montre trop généreux avec les dif-
fuseurs et n'accorde pas une place
suffisante au public. Il est dès lors
nécessaire, de l'avis des Eglises, de
prévoir une participation plus large
des auditeurs et téléspectateurs à
l'élaboration des programmes. De
plus, selon les Eglises, il est néces-
saire d'accorder au public «une
représentation adéquate dans les
organes responsables et d'assurer à
ses représentants une compétence
raisonnable de surveillance».

Dans leur pnse de position, les Eglises
soulignent que le principe du service
public doit être appliqué à la quatrième
chaîne actuellement en projet. Un man-
dat de prestation doit être, prévu.

S'agissant de la publicité, les Eglises
demandent que les règles imposées à la
Société anonyme pour la publicité à la
télévision soient étendues à tous les con-
cessionnaire^. te pairaJxiage.nejiiBvrajt
être autorisé qu'à des conditions préci-
ses. II s'agit .en particulier de' l'interdire
pour les émissions d'information.

Les Eglises souhaitent en conclusion
que la législation soit mise rapidement
en place, assurant à la SSR la possibilité
d'accomplir sa mission, dont la recon-
naissance des minorités fait partie. Au
besoin, les diffuseurs devraient être écar-
tés qui compromettraient la desserte de
base par la SSR.

ACTION NATIONALE
Pour sa part , l'action nationale (AN)

s'oppose au projet de loi fédérale sur la
radio et la télévision mis en consultation.
Pour l'AN , les tâches et devoirs de la
SSR ne sont pas définies avec assez
d'exactitude dans le projet.

Dans sa réponse à la procédure de con-

sultation publiée hier, 1 Action nationale
manifeste son opposition à une trop
grande commercialisation et s'oppose
notamment au parrainage d'émissions
par des entreprises qui vendent du tabac
ou des boissons alcoolisées. Par ailleurs,
le parti réclame un temps d'antenne
pour les partis politiques qui sont repré-
sentés au Chambres fédérales.

LES VILLES SUISSES
Enfin , pour l'Union des villes suisses

(UVS), le projet de loi soumis à la con-
sultation est trop centralisateur, na pré-
voyant qu 'un droit d'intervention res-
treint pour les villes et les communes, en
dépit de l'importance croissante de la
télévision et de la radio dans le cadre
local et régional. L'UVS demande par
ailleurs des dispositions plus sévères à
l'encontre d'éventuelles positions domi-
nantes dans le secteur journalistique, qui
menaceraient la pluralité des opinions.

(ats, ap)

Le beau linge en tenue de ski
La fin d'année dans les stations de sports d'hiver

En fin d'année, qu'il pleuve ou qu'il
neige, les mêmes stations suisses de
sports d'hiver exercent le même
attrait sur nombre de personnalités
de la «high society», de la politique,
de l'économie et du show-business.
Alors que la discrétion est érigée en
vertu cardinale à St-Moritz, la sta-
tion de Gstaad attire au contraire
celles et ceux qui ne dédaignent pas
les projecteurs. Quant aux stations
de Verbier, Villars-sur-Ollon et Mon-
tana, elles ont leurs habitués, tels
Marthe Keller, Nana Mouskouri et
Gilbert Bécaud.

Outre Ursula Andress, qui est une
habituée de Gstaad, la station oberlan-
daise accueille pour la première fois la
chanteuse de rock Tina Turner. Elle est
venue s'y reposer avant d'entamer une
tournée e\iropéenne. Autre nouvelle
venue, Bianca Jagger, ex-épouse de Mick
Jagger, leader des «Rolling Stones».

Comme chaque année ou presque, le
cinéaste Roman Polanski est revenu à
Gstaad. Il en est de même pour Liz Tay-
lor, Audrey Hepburn et Roger Moore,
alias «007». Quant à Anthony Delon, fi ls
d'Alain, on l'a vu en compagnie de la
starlette Valérie Kaprisky. L'actrice
Julie Andrews et son mari le metteur en
scène Blake Edwards fêteront comme
d'habitude la Saint-Sylvestre dans leur
chalet.

A Saint-Moritz, le directeur de l'Office
du tourisme, Hanspeter -Danuser, ne'
veut citer aucun nom. Levant toutefois
un petit coin du voile, il relève que vu le
nombre d'hommes politiques présents
dans la station grisonne, plusieurs gou-
vernements étrangers pourraient y tenir
sans problème une «séance de Sylves-
tre». Le monde de la finance et de
l'industrie y est tout aussi bien repré-
senté. Selon des milieux bien informés,
sont notamment présents à St-Moritz les

Agnelli, Karajan , Rothschild , Onassis
ainsi que des membres de la famille Ken-
nedy.

A Verbier, en Valais, l'Office du tou-
risme a indiqué que l'actrice Marthe
Keller était déjà dans son chalet. En
revanche, on ignore si, comme il y a deux
ans, la famille royale suédoise fêtera la
Saint-Sylvestre dans la station. Pas de
confirmation non plus de la venue de la
chanteuse américaine Diana Ross et de
son mari, le richissime armateur norvé-
gien Arne Naess, qui possède également
un chalet à Verbier. Toujours en Valais,
mais à Crans-Montana, on notera la pré-
sence de l'actrice Michèle Morgan et du
chanteur Gilbert Bécaud, qui tous deux
possèdent un chalet dans la station.

A Villars-sur-Ollon, dans les Alpes •
vaudoises; l'Office du tourisme confirme""
la présence de la chanteuse Nana Mous-
kouri. On attend également la venue de"'
membres de la famille royale d'Angle-
terre. Au nombre des habitués de la sta-
tion figurent aussi Jean-Paul Belmondo
et le pilote de formule 1 Patrick Tam-
bay. Par contre, suite à un empêche-
ment, le champion de tennis Yannick
Noah ne viendra pas passer la fin de
l'année dans la station vaudoise. (ap)

En nette, récession
Biens immobiliers vendus à des étrangers

Le «bradage du sol de la patrie» est en
net recul. En effet, selon le dernier
numéro de «La vie économique», le nom-
bre des ventes de biens immobiliers à des
ressortissants étrangers a été moitié
moins élevé en l'année dernière qu 'en
1984. La superficie des biens vendus en
85 a même diminué des deux-tiers par
rapport à l'année précédente. En 1985
encore, le nombre des autorisations de
vente accordées a reculé de moitié. Grâce
au rachat par le canton de Lucerne de
plus de 130 hectares de terrain apparte-
nant à une compagnie pétrolière étran-
gère, le solde des transferts effectués
dans l'année a même été positif , la sur-
face de la propriété en mains étrangères
ayant ainsi été réduite de 75,7 hectares.

L'an dernier, les contrats de vente

conclus avec dés étrangers ont reculé de
50 pour cent à 1044 et la surface vendue
de 68,9 pour cent à 72,9 hectares. Près
des trois-quarts des ventes concernaient
des propriétés par étage, comme en 1984.
C'est dans les cantons de Vaud (233), du
Valais (216), Grisons (162) et Tessin
(103) que les transferts de propriété ont
été les plus nombreux. Les plus impor-
tantes surfaces vendues et annoncées au
Département fédéral de justice et police
l'ont été par les cantons de Vaud (13,3
hectares), Zurich (11,4), Tessin (7 ,4) et
Genève (6,2). S'agissant de la nationalité
des acquéreurs, la RFA arrive nettement
en tête avec 448 acheteurs, suivie par la
Grande-Bretagne (93), les Etats du Pro-
che-Orient (75), les USA (68) et la
France (67). (ap)

Les éprouvettes sont pleines
Fécondation in vitro au CHUV

Pour la première fois, le Centre
hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) a présenté à la presse les
résultats de son programme de ferti -
lisation in vitro qt transfert
embryonnaire (FIVETE). Cinq
bébés-éprouvettes sont déjà nés au
CHUV, où quatre autres naissances
sont attendues. Les patientes en
attente de traitement sont au nom-
bre de 77 et l'équipe actuelle n'arrive
plus ' à suivre, ont souligné les res-

ponsables du département de gyné-
cologie-obstétrique.

Le programme a été mis en œuvre en
mai 1985. Depuis, 50 patientes ont été
traitées au cous de 119 cycles. Douze
grossesses ont été obtenues, dont huit
ont connu ou connaissent une évolution
normale. Le premier enfant est né en
juillet 1986, 14 mois après le début du
programme. Quatre autres enfants ont
suivi , dont des jumeaux. Ces résultats
sont comparables à ceux obtenus ail-
leurs, ont indiqué les responsables du
programme.

Les bénéficiaires de la fécondation in
vitro viennent toutes de Suisse romande.
Les couples admis au programme
FIVETE doivent déjà avoir suivi deux
ans au moins de traitement contre la sté-
rilité. Ils doivent être mariés, selon les
récentes directives du Conseil de la santé
du canton de Vaud.

Les facteurs de stérilité féminine ou
masculine sont divers, mais la moitié des
patientes présentent une occlusion
tubaire bilatérale comme facteur unique
de stérilité. Les assurances, a-t-on rap-
pelé, ne prennent pas en charge les frais
spécifiques de la FIVETE, quand bien
même elles remboursent d'autres traite-
ments de la stérilité. Le coût du traite-
ment est estimé à quelque 3000 francs
par cycle de traitement (jusqu'à 6 cycles
pour certaines patientes), (ats)

Un aubergiste d'Aarau vient d'être
remis à l'ordre par le gouvernement
argovien, qui lui a rappelé son devoir
de servir tous les clients qui sont en
état de payer. Le 19 décembre der-
nier, cet aubergiste avait refusé de
servir trois demandeurs d'asile.

Selon la loi argovienne sur les
auberges, les demandeurs d'asile doi-
vent également être servis, a expli-
qué hier un porte-parole du gouver-
nement, (ats)

Argovie : adfbergiste
remis à l'ordre

E>e Peau dans le gaz
Décentralisation des offices fédéraux

L'Office fédéral de l'économie des eaux ne devrait pas être décentralisé à Bienne,
comme l'a décidé récemment le Conseil fédéral. Si cet «exercice de décentralisation»
n'est pas interrompu, il aura des conséquences néfastes pour l'économie des eaux, a
estimé hier dans un communiqué l'Association suisse pour l'aménagement des eaux
(ASAE) à Baden.

Tous les milieux intéressés à l'économie des eaux, spécialement ceux s'occupant
des forces hydrauliques, ne peuvent en effet se passer du centre de décision repré-
senté par Berne. Les contacts nécessaires avec le reste de l'administration, le chef de
département et les parlementaires fédéraux deviendront problématiques, constate
par ailleurs l'ASAE.

L'ASAE reproche également au Conseil fédéral d'avoir cru pouvoir décentraliser
l'Office fédéral de l'économie des eaux sans trop de dommages, parce qu 'il occupe à
Berne des locaux loués. Cet office s'occupe principalement de l'utilisation des forces
hydrauliques, de la sécurité des grands barrages, de la protection contre les crues,
ainsi que de la navigation, (ats)

FAITS DIVERS
Drame conjugal à Villeneuve

Un homme de 36 ans s'est livré hier après-midi à la police de
Villeneuve, affirmant être le meurtrier de sa femme. A la suite de ses
déclarations, on a retrouvé le corps de l'épouse, dans le coffre de leur
voiture. Le meurtrier a déclaré avoir étranglé sa femme deux semaines
plus tôt et dissimulé le' cadavre en- cet endroit. Des difficultés
conjugales semblent être à l'origine du drame, a précisé la police
cantonale vaudoise.

Le meurtrier est un ouvrier boucher suisse alémanique, domicilié à
Villeneuve depuis un peu plus d'un an. Il a été placé sous mandat
d'arrêt par le juge informateur du for, qui instruit l'enquête avec le
concours de la police de sûreté. La victime était âgée de 43 ans.

INCENDIE A PRILLY
Les locataire^ d'une villa locative

de Prilly, dans la région lausannoise,
ont dû être évacués, dans la nuit de
lundi à hier , à la suite d'un incendie '
d'origine vraisemblablement crimi-
nelle, a annoncé la police cantonale.
Le sinistre a complètement détruit
les caves. L'eau et la fumée ont rendu
les logements inutilisables. Les
dégâts devraient atteindre quelque
150.000 francs selon une première
estimation.

EVASIONS À WITZWIL
Quatre Tamouls emprisonnés

en régime de semi-liberté pour
trafic de drogue se sont effective-
ment évadés la veille de Noël du
pénitencier de Witzwil. L'inspec-
teur des prisons bernoises, Franz
Moggi, a ainsi confirmé hier à
Berne ce qu'avait déjà révélé une
partie de la presse. Selon lui, cette
évasion consacre par ailleurs

l'échec de la tentative de déten-
tion en régime de semi-liberté,
réservée à certains trafiquants de
drogue tamouls.

ZURICH:
MORTELLES INJECTIONS

Trois victimes de la drogue ont été
découvertes en l'espace de douze heu-
res à Zurich. Il s'agit d'une jeune
femme et de deux hommes qui con-
sommaient des drogues dures, a indi-
qué hier la police zurichoise.

La jeune femme a été retrouvée
morte lundi (hier) vers 19 h 30 dans
les toilettes d'un restaurant. Une
seringue était près du corps. Peu de
temps après, le corps d'un homme
était découvert dans des toilettes
publiques. Là aussi on a retrouvé une
seringue ainsi que de l'héroïne. La
troisième victime a été retrouvée
mardi matin vers 7 heures dans son
appartement. Le corps portait des
traces de piqûres récentes, (ats, ap)

Cadavre dans le coffre

Véhicules en circulation et essence sans plomb

Une voiture sur cinq seulement roule à l'essence sans plomb, alors que
près de la moitié des véhicules de tourisme circulant en Suisse pour-
raient utiliser ce carburant «écologique» et avantageux. Selon «Auto-
utile», l'Office d'information de l'économie automobile suisse, les auto-
mobilistes suisses gaspillent ainsi un montant total de 61 millions de

francs par an.

A la fin de novembre dernier, les
ventes d'essence sans plomb repré-
sentaient 21,3% de la consommation
nationale, d'après un sondage de la
compagnie Shell. Les différences res-
tent très marquées d'une région à
l'autre: si les ventes d'essence sans
plomb atteignent 28% de la consom-
mation totale en Suisse allemande,
la proportion n'est que de 11,9% en
Suisse romande et de 7,3% au Tes-
sin.

En admettant que l'automobiliste
moyen parcourt 14.000 kilomètres et
consomme 1400 litres d'essence par
an, l'économie de 6 centimes par litre
(différence de prix entre essence avec

et sans plomb) représente annuelle-
ment 84 francs par véhicule. En
d'autres termes, les quelque 728.000
automobilistes (28%) qui pourraient
utiliser de l'essence sans plomb, mais
ne le font pas, gaspillent ensemble 61
millions de francs par an.

Outre ses avantages pour l'envi-
ronnement et le porte-monnaie,
l'essence sans plomb entraîne aussi
une diminution des frais d'entretien
du véhicule. Selon «Auto-utile», il a
été démontré que la durée de vie des
bougies augmente et que la rouille
du système d'échappement diminue
avec l'utilisation de ce carburant.

(ats)

Un monumental gaspillage

Gouvernement fribourgeois

Roselyne Crausaz aux Travaux
publics, Raphaël Rimaz à la Justice, Po-
lice et Affaires militaires. L'arrivée des
deux nouveaux conseillers d'Etat , sortis
des urnes le 7 décembre dernier, n'a pas
bouleversé la structure du gouvernement
fribourgeois.

Les cinq anciens conservent leur
département, a fait savoir hier le chance-
lier d'Etat, René Aebischer, à l'issue de
la première séance du nouveau gouverne-
ment, (ats)

Départements repartis

• Le Vaudois Robert Michel, jus-
qu'en 1970 secrétaire de la Fédération
internationale des associations d'institu-
teurs, est décédé le 25 décembre, à 79
ans. Colonel-brigadier, il avait été syn-
dic de Saint-Sulpice (VD) " de 1974 à
1977.

• Le Conseil fédéral doit proposer
des -mesures grâces auxquelles les
moyens épargnés dans le cadre de la
prévoyance professionnelle puissent
servir à l'acquisition de logements
destinés à l'usage personnel de
l'épargnant, demande le conseiller
national Peter Aliesch (rad, GR).

• La ville de Lucerne s'est donné
pour concept directeur dans le trai-
tement des ordures ménagères, de
séprarer les déchets organiques,
pour ensuite les composter et les réu-
tiliser.
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vous présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année et vous remercie de la con-
fiance que vous lui avez témoignée.



Les célébrités, c'est bien connu, ont depuis Ainsi, non seulement Reagan et Gorbatchev aux abonnés, vendus aux kiosques et lus par
toujours fait mousser les ventes. Or dans la mais aussi des conseillers fédéraux, des 85% de toute la population d'âge adulte. A
presse quotidienne, ces célébrités nous font conseillers d'Etat, les personnalités les plus votre bonne santé, Mister Président!
régulièrement l'honneur de leur présence. en vue de la vie économique et culturelle, les
Sans que cela coûte un sou de plus. cadres supérieurs de l'armée et de l'église,

A quoi bon dès lors acheter au prix fort tous veillent à ce que les annonces paraissant
des vedettes et des champions alors que de dans les quotidiens rencontrent l'écho néces- \7 A. 4-* A 9toutes façons ils sont déjà les acteurs tout saire. V Otl*G QUOtlCll6Il «trouvés d'un cocktail mondain où l'on offre En Suisse, plus de 2,8 millions de quoti- *
du Champagne? diens sont chaque j our imprimés, distribués Un best-seller jour après jour .



Exxon lâche l'Afrique du Sud
Plus grande compagnie pétrolière du monde

Exxon, la plus grande compagnie pétrolière du monde, a annoncé hier son
retrait d'Afrique du Sud, indiquant qu'elle a vendu les actions de ses filiales
sud-africaines pour un montant non précisé.

La deuxième firme américaine rejoint ainsi les quelque 65 sociétés, la plu-
part américaines, qui se sont retirées cette année d'Afrique du Sud, en raison
de la mauvaise santé financière du pays mais aussi du refus des autorités de
modifier le système de l'apartheid.

Parmi celles-ci figurent le numéro un
américain, General Motors, IBM (cin-
quième américain), Coca-Cola, Genera l
Electric, CBS, et Eastman Kodak. La
banque britannique Barclay 's et le géant
canadien de la chaussure Bâta Ltd. ont
annoncé leur retrait le mois dernier.

Dans un communiqué publié à New
York , Lawrence G. Rawl, président
d'Exxon, a insisté sur «la détérioration
du climat économique et commercial en
Afrique du Sud provoquée par la persis-
tance des contraintes internes et exter-

nes qui a affecté notre activité et son
potentiel de croissance».

La Chambre de commerce américaine
à Johannesburg s'attend au départ de 22
à 30 autres firmes américaines d'ici le
milieu de 1987, en réponse aux injonc-
tions des actionnaires et mouvements de
consommateurs américains.

Les pays occidentaux ont adopté des
sanctions économiques pour 'presser le
régime de Pretoria d'abandonner sa poli-
tique de ségrégation raciale. Malgré ces
mesures, l'économie sud-africaine affiche
un timide début de reprise après avoir

connu sa pire récession depuis 40 ans,
mais les milieux financiers restent scepti-
ques en raison du renforcement des sanc-
tions internationales.

L'économie a été ralentie par l'agita-
tion politique qui a fai t plus de 2200
morts dans le pays depuis la mi-1984. Le
taux de chômage comme l'inflation attei-
gnent les 20 pour cent et les taux d'inté-
rêt sont toujours à 12 pour cent après
avoir culminé à 25 pour cent il y a deux
ans.

Les experts prévoient une croissance
de un pour cent pour 1986, alors qu 'elle
était de 1,8 pour cent de 1980 à 1985.
Celle de 1987, estiment les experts,
dépendra de l'évolution politique inté-
rieure mais aussi des contre-stratégies
élaborées pour répondre aux sanctions et
au désinvestissement des firmes étrangè-
res, (ats, reuter)

Divers changements prévus
A la direction du groupe SMH

Divers changements intervien-
dront l'an prochain au sein de la
direction du groupe horloger SMH et
notamment au niveau des sociétés
responsables de la distribution de la
montre Swatch. Ainsi, a indiqué hier
le porte-parole du groupe, le direc-
teur général et responsable des
finances du holding, M. Cari Meyer,
sera remplacé au cours de l'année.
Son successeur n'est pas encore
connu, a-t-il dit.

M. Errist Thomke, qui est vice-prési-
dent de la direction générale du groupe
et responsable de la division horlogère,
prendra en plus la direction de Swatch
SA, société de distributioi^des montres
Swatch. Il remplacera M. Ernst Mar-
quardt. M. Thomke, a expliqué le porte-
parole, occupera cette fonction à titre
intérimaire comme il l'avait fait chez
Oméga avant l'entrée en fonction de M.
Fritz Âmmànri en qualité de directeur
général. .- ..;.. . •

Aux Etats-Unis, enfin, M. Jacques
Irniger a été nommé à la tête de SMH
Ltd, New York, et reprendra la direction
de la société distributrice de la Swatch
dans ce pays, Swatch Inc. Ces change-
ments, a ajouté le porte-parole du
groupe SMH, ne signifient pas que les
ventes ne répondent pas aux attentes.
Les ventes 1986 sont supérieures, a-t-il

dit , de 50 pour cent, aux ventes 1985 qui
étaient de 8 millions de pièces environ.

C'est l'expansion rapide de la société,
a ajouté le porte-parole, qui a conduit à
des choix de personnes qui ne se sont pas
toujours révélés judicieux et, partant, à
certaines corrections. Le président du
conseil d'administration, M. Nicolas
Hayek a pour sa part indiqué à l'ÂTS
que ces mesures ont été prises pour don-
ner au groupe davantage d'efficacité et
de combativité pour lutter contre la con-
currence, notamment japonaise. Il a rap-
pelé que le groupe a également fait appel
ces derniers temps à plusieurs nouveaux
dirigeants internes ou externes au
groupe, (ats)

Le chômage partiel en novembre

La légère progression du chômage partiel observée depuis quelques
mois s'est poursuivie en novembre: le nombre des travailleurs touchés
a atteint 4098 (2416 femmes et 1682 hommes), soit 492 de plus qu'en octo-
bre. La hausse est moins forte qu'en septembre et octobre, où le nombre
des chômeurs partiels s'était chaque fois multiplié par deux. En revan-
che, les pertes de travail pour cause d'intempéries ont presque doublé
d'octobre à novembre, a indiqué hier l'Office fédéral de l'industrie, des

arts et métiers et du travail (Ofiamt).

Au total , 181 entreprises ont
annoncé des réductions d'horaires de
travail en novembre, contre 137 le
mois précédent. Cela représente
219.500 heures perdues (-7200). Les
branches les plus touchées sont l'hor-
logerie (66 entreprises, 935 travail-
leurs touchés, 72.000 heures chômées)
et le textile (35 entreprises, 1152 tra -
vailleurs touchés, 49.000 heures chô-
mées).

C'est dans les cantons du Tessin
(659), de Vaud (617), d'Argovie (540),
de Saint-Gall (495) et du Jura (471)

que l'on compte le plus de chômeurs
partiels.

Enfin , le nombre des licenciements
pour motifs économiques a atteint
113 (73 hommes et 40 femmes), soit
25 de moins qu'en octobre et 95 de
moins qu 'en novembre 1985. En
outre, des résiliations de contrats de
travail ont été signifiées pour une
date ultérieure à 154 personnes (85
femmes et 69 hommes), ce qui repré-
sente une diminution de 193 par rap-
port à octobre 1986 et de 568 par rap-
port à novembre 1985. (ats)

En légère progression

Selon les propriétaires fonciers

Au vu du nombre d'appartements
libres, la Société suisse des propriétaires
fonciers (SSPF) demande aux investis-

ments. La prudence est donc de rigueur,
d'autant plus que durant les années à
venir, quelque 3 milliards de fr vont être
injectés dans le secteur en vertu de la loi
sur l'encouragement à la construction et
à l'accession à la propriété de logements
(LCAP). (ats)

seurs de ne pas construire de nouveaux
logements qui ^ viendraient grossir les
stocks. La décision de construire devrait
être précédée d'une réflexion sur les con-
ditions locales, écrit lundi la SSPF dans
un communiqué.

Cet appel est notamment destiné aux
investisseurs institutionnels qui , sur la
base d'un besoin aigu de placement, se
rabattent sur des objets non rentables,
précise le communiqué. La SSPF
demande également aux entreprises de la
construction de cesser de construire de
nouveaux logements dans le seul but de
créer de nouveaux emplois.

Une étude réalisée par la SSPF auprès
de ses 122 sections montre que plus de la
moitié d'entre elles doivent, en plus du
nombre élevé d'appartements libres,
faire face à une surproduction de loge-

Ne pas construire pour stocker
Pollution du Rhin
par Sandoz

L Etat régional ouest-allemand de
Hesse a adressé à la firme chimique
Sandoz des demandes de réparation
portant sur 1,8 million de DM (1,5
million de francs) pour les dégâts
écologiques causés par l'incendie qui
avait ravagé début novembre des
installations de la firme à Schweize-
rhalle, a annoncé hier le ministère
régional de l'Environnement.

Le ministère, dont le titulaire est
l'écolo-pacifiste Joschka Fischer,
premier ministre vert de RFA, souli-
gne le caractère provisoire de ces
demandes de réparations, l'ensemble
du préjudice causé n'ayant pas
encore été évalué, (ats, afp)

La Hesse revendique

• L'année 1986 a permis de confor-
ter les bases sur lesquelles la Suisse
espère approfondir et élargir sa coo-
pération avec la Communauté euro-
péenne, pour répondre au défi que cons-
titue l'achèvement du marché intérieur à
l'horizon 1992, et se prémunir contre
l'isolement dans une Europe de plus en
plus communautarisée.
• La Convention dite de paix du

travail de l'industrie des machines et
des métaux, l'un des fondements de la
paix du travail en Suisse, aura cin-
quante ans en 1987. Conclue pour la
première fois en 1937, cette convention
règle les conflits entre employeurs et tra-
vailleurs. Lés signataires de cet accord
ont indiqué qu'ils entendaient fêter
ensemble l'anniversaire de cet instru-
ment qui a fait ses preuves.
• La compagnie téléphonique

semi-privée espagnole Telefonica
réserve toujours sa réponse quant à sa
participation au futur consortium euro-
péen de télécommunications né de
l'accord entre la française CGE et l'amé-
ricain ITT.

Succès énorme pour la M-Watch, lan-
cée il y a à peine trois ans et demi sur le
•marché suisse: afràrifônemèles ventes 3e
fin d'année,: cette''montre - fabriquée
exclusivement pour Migros par le groupe
horloger zurichois Mondaine Watch Ltd
- avait été écoulée à un million d'exem-
plaires. Les modèles classiques, à carac-
tère plutôt sportif continuent à être les
plus demandés. Mais les modèles aux
designs fantaisistes ou en plusieurs colo-
ris contribuent aussi à l'accroissement
des ventes, (comm)

Un million de M-Watch
vendues en Suisse

• Au cours du premier semestre
1986, et par rapport au second semestre
1985, le montant global des créances
des banques déclarantes a progressé
de 19,6 milliards de dollars. Toutefois,
après élimination de l'incidence des
variations de change, les créances se sont
contractées de 1,7 milliard de dollars,
écrit la Banque des Règlements Interna-
tionaux (BRI) dans son rapport de
décembre.
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Abbott Labor 78.75 77.75
Aetna LK cas 92.75 91.75
Alcan alu 45.75 45.50
Amax 20.25 19.25
Am Cvanamid 130.— 129.50
ATT 41.— 41.25
Amoco corp 109.— 107.—
ATL Richf 99.25 99.50
Baker Intl. C 19.— 19.25
Baxter 31.75 31.50
Boeing 88.25 87.—
Unisys —.— 132.—
Caterpillar 65.25 64.75
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BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.60 1.68
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 82.50 84.50
100 fl. hollandais 72.75 74.75
100 fr. belges 3.80 4.10
KM) pesetas 1.13 1.38
100 schilling autr. 11.70 12.—
lOO escudos 0.95 1.25

DEVISES 

1 $ U S  1.6150 1.6450
1$ canadien 1.1675 1.1975
1 £ sterling 2.3650 2.4150
100 fr. français 24.95 25.65
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 83.25 84.05
100 yens 1.0120 1.0240
100 fl. hollandais 73.65 74.45
100 fr. belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling autr.  11.82 11.94
lOO escudos 1.09 1.13
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$ Once 388.— 391.—
Lingot 20.300.— 20.550.—
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Argent
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Lingot 272.— 283.—

Platine
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jusqu 'au
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Siemens 622.— H22.—
Thvssen AG 105.— 103.—
VW" 360.— 357.—
PujiLsultd 11.— 10.75
Honda Motor 13.75 13.50
Neccorp 21.25 20.75
Sanyo eletr. 3.95 3.90
Sharp corp 11.— 11.—
Sonv 34.75 34.75
Norsk Hydn.  31.75 32.—
Aquitaine 79.50 79.—

NEW YORK

A B

Attiia LK& CAS 66* 56V4
Alcan i™ 28.-
Alumincoa :):,1/* 33%
Amax 12.- 12.-
Asarco U* 14%
Att 25% 25 M
Amoco W'* 66%
Atl Richfld «1K 61.-
Bakerlntl [M 1214
Boeing Co "'''•- 52.-
Unisvs Corp. «1% 80%
CanPacif 12% . 12%
Caterpillar ¦»>'•* 39%
Citicorp S3M 53 W
Coca Cola 38% 38 >A
Dow chem. 60.- 59%
Du Pont ««>% 85»
Eastm. Kodak 67% 68%
Exxon '2% 71%
Fluor corp " % 11 %
Gen. dvnamics 69-- 67%
Gen. elec. 86% 87%
Gen. Motors 66% 66%
Halliburton 26% 24%
Homestake 24% 24.-
Honevwell •r'8% 59%
Inco ltd H% 11%
IBM 120% 120%
ITT 53.- 53%

litton 75% 75.-
. MMM 117% 116%

Mobil corp 40 % 40%
NCR 45% 45.-
Pac. gas 24% 24%
Pepsico 26% 26.-
Pfizer inc 61 % 61 %
Ph. Morris 73% 72%
Phillips pet 11% 11%
Proct. & Gamb. 78% 77%
Rockwell int 46% 45%
Sears Roeb 40% 40%
Smithkline 93% 94%
Squibbcorp 115.- 116%
Sun corp 55% 55%
Texaco inc 36.- 36.—
Union Carb. 22% 22%
US Gvpsum 38% 38.-
USX Corp. 21% 21%
UTD Techno! 46% 46%
Warner Lamb. 58% 58%
Woolwort h ' 38.- 38%
Xerox 61% 60%
Zenith 21% 21%
Amerada Hess 24 % 23%
Avon Prod 27% 27.-
Chevron corp 45% 45%
Motorola inc 36% 35%
Polaroid 67% 66%
Raytheon 67% 67%
Dôme Mines 7% 73.-
Hewlett-pak 42% 42%
Texasinstr. 11614 118%
Unocal corp 27 % 26%
Westingh el 57% 58.-

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1950.—
Canon «g 1090.—
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Eisai S 2190—

Fuji Bank 1800.—
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Fujisawa pha ! 610.—
F'ujitsu 1110.—
Hitachi 1160.—
Honda Motor 1430.—
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Makitaelct. 1500.—
Marui 2920.—
Matsush e l l  2170.—
Matsush elW j g  1710.—
Mitsub. ch. Ma S , 290.—
Mitsub. el £ 440.—
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Mitsui co W 550.—
Ni ppon Oil * 1380.—
Nissan Motr 576.—
Nomura sec. 2990.—
Olympus opt 1150.—
Rico 1010.—
Sankyo 1670.—
Sanyo élect. 397.—
Shiseido 2070.—
Sony 3510.—
Takeda chem. 2530.—
Tokyo Marine 1820.—
Toshiba 669.—
Toyota Motor 2280.—
Yamanouchi 4050.—

CANADA 

A B
Bell Can 37.25
Cominco 13.—
Gulf cda Ltd ,. 15.625
Imp. Oil A ïï 51.375
Noranda min #< 19.625
Nthn Telecom — 44.25
Royal Bk cda H 32.375
Seagram co &-i 84.875
Shell cda a 25.875
Texaco cda I 32.75
TRS Pipe 16.75

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.25 I 1 24.95 | | 1.6150 | l 20.300 - 20.550 | | Décembre 1986: 192
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(A = cours du 29.12.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,-, ,.-.„ ir>kicc ikini io o - - J . -i r.10 *n m i r.no ^-i(B = coure du 30.12.86 ) communiqués par le groupement local des banques IND" D0W JONES 'NOUS.: Précèdent: 1912.10 - Nouveau: 1908.61

MEME 

Direction générale de Rado

La direction générale de la société hor-
4ogère Rado S.A., à Longeau (BE), filiale
du groupe SMH, sera assurée dès le 1er
janvier par M. Adolf Geisseler, jusqu'ici
directeur du marketing.

M. Geisseler remplacera M. Paul
Liithi, 67 ans, actif dans la société
durant quarante ans. M. Liithi restera
membre du Conseil d'administration de
Rado, a indiqué hier le porte-parole du
groupe SMH. (ats)

Nouvelle tête



(
Exploit unique dans les annales du yachting suisse avec le triomphe (TUBS
Switzerland de Pierre Fehlmann lors de la course autour du monde à la voile

I

Avec un jet de 22,52 mètres, Werner Giinthôr pulvérise son record de Suisse et
devient champion d'Europe du lancer du poids

Après «Dolfi» Freiburghaus (1943), Michel Rey (1959-60-61-62) et Denis Mast
(1966), le fondeur Daniel Sandoz devient le quatrième Neuchâtelois à inscrire

son nom au palmarès des 50 kilomètres des Championnats suisses
de ski nordique
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Le gymnaste loclois Flavio'Rota n'a pas déçu ses fidèles supporters en
conservant son titre de champion suisse au cheval d'arçons et en terminant

troisième du classement général

r 
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Sport en 1986:

C'est O.K !
V \ t

Le rêve est devenu réalité ! Après deux ans de purgatoire, l'entraîneur tchécoslovaque Jan Soukup, félicité ici au soir de la
victoire décisive sur Thoune, a propulsé le HCC en ligue nationale B

\

Tchaux la Ire ligue

Après 15 ans de disette, l'équipe suisse de hockey sur glace réintègre le groupe A. Une situation pour laquelle le sélection-
neur Simon Schenk aurait signé les yeux fermés il y a douze mois...

Le groupe A après 15 ans

Sous l'impulsion d'un Diego Maradona survolté, l'Argentine remporte sa seconde Coupe du monde de football, réduisant à j
néant les savants calculs germaniques en finale. Un tour d'honneur bien mérité pour ces magiciens du ballon rond J

Mundial: olé Diegito



Restaurants des Tunnels
Hôtel-de-Ville'109 •
Cp 039/28 43 45

Aujourd'hui
fermeture à 17 heures

Jeudi 1er janvier
Menu de midi
Feuilleté aux asperges

Rôti de veau
Jardinière de légumes

Frites
Dessert
Fr. 25.-

Nous présentons à notre aimable
clientèle et amis nos meilleurs vœux
pour l'An Nouveau.

Café-Restaurant des Endroits

¦ ̂ ^̂ ^KfmÙlÊÈ Jean-Pierre

(p 039/26 82 82
2300 La Chaux-de-Fonds

Le 2 janvier
 ̂grand bal 

*
avec l'orchestre KREBS

de Sangernboden

Nous présentons à notre
fidèle clientèle nos meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Restaurant de la Tour
Jaquet-Droz 58 p 039/23 76 46

Sai nt-Syl vestre
Consommé à la Royale

Barquettes Marivaux

Médaillons de Veau
aux champignons

Jardinière de légumes

Pommes dauphines

Salade

Cassa ta

RESTAURANT
DES COMBETTES
La Chaux-de-Fonds

fermé Jusqu'au
Z janvier.

Restaurant du Boulevard
Locle 3b - 0 039/26 04 04

SOIRÉE DE LA
SAINT-SYLVESTRE

COMPLET
Nous présentons à notre
aimable clientèle et amis
nos meilleurs vœux pour

l'An Nouveau

Match aux cartes
par équipe
le 2 janvier à 13 h 30
Hôtel de Commune
Dombresson

Organisation
Société de Tir «Patrie»
(Un prochain match aura lieu
le 16 janvier).

La plus mince des marges (un dixième de point) a séparé le vainqueur du pre-
mier concours de la 35e Tournée des Quatre Tremplins, le Norvégien Vegard
Opaas, de son dauphin, l'Allemand de l'Ouest Thomas Klauser. Derrière
l'Autrichien Andréas Felder, troisième, Gérard Balanche a confirmé sa vic-
toire de Saint-Moritz en prenant une excellente quatrième place. Christian
Hauswirth s'est classé 16e, les autres Suisses ne se sont pas qualifiés pour la

deuxième manche.

A Oberstdorf, le Loclois Gérard Balanche a repris place parmi les grands de la
spécialité. (Photo J.-P. Maeder)

Opaas (24 ans) est le premier sauteur à
s'imposer deux fois cet hiver en Coupe
du monde: il avait déjà enlevé le con-
cours aux 90 m de Lake Placid à la mi-
décembre. Comme alors, le Scandinave
l'a emporté sur le tremplin du Schatten-
berg, devant 15.000 spectateurs, grâce à
sa régularité. Quatrième de la première
manche avec 106,5 m, il réalisait exacte-
ment la même longueur lors de sa
seconde tentative, malgré un élan rac-
courci.

Les Autrichiens Harald Rodlauer et
Oliver Strohmaier, qui avaient dominé la
première série de sauts en ayant bénéfi-
cié de conditions plus favorables en rai-
son de leurs petits numéros de dossards,
devaient reculer au 8e et 9e rangs. Quant
à Kaluser (22 ans), troisième de la pre-
mière manche, lui qui a déjà sauté à
Oberstdorf à l'âge de 14 ans, il a manqué
la victoire d'un souffle, par les caprices
du hasard. Nombreux ont été les favoris
à décevoir: Ernst Vettori - vainqueur de
la Tournée 85-86 - un peu (7e), Matti

Nykanen (15e) et Jens Weissflog (20e)
beaucoup.

Comme à Chamonix, pour leur pre-
mière apparition en Coupe du monde de
la saison, les Suisses ont placé un homme
en 4e position, Gérard Balanche succé-
dant à Hauswirth. Dixième à «mi-par-
cours», le Romand a gagné cinq rangs
lors de la «finale» grâce à un bond de 105
m que seuls Opaas et le Yougoslave Mat-
jaz Debelak (6e) devaient améliorer.
Fabrice Piazzini (54e), Thomas Kindli-
mann (65e) et Markus Gàhler (89e), sur
un lot de 111 concurrents, n 'ont pu se
qualifier pour la deuxième manche. Le
bilan des hommes de Karl Lustenberger
n'en est pas moins fort satisfaisant.

LES CLASSEMENTS
Concours d'Oberstdorf: 1. Vegard

Opaas (Nor) 195,7 (106,5-106,5 m); 2.
Thomas Klauser (RFA) 195,6 (105-104);
3. Andréas Felder (Aut) 191,6 (103-
103,5); 4. Gérard Balanche (Sui) 191,1
(104-105); 5. Ulf Findeisen (RDA) 189,5
(103-104,5); 6. Matjaz Debelak (You)
188,6 (105,5-106); 7. Ernst Vettori (Aut)
188.5 (101-104); 8. Oliver Strohmaier
(Aut) 187,7 (107-101); 9. Harald
Rodlauer (Aut) 185,8 (109-98); 10. Jari
Puikkonen (Fin) 184,9 (103-103); 11.
Trond Pedersen (Nor) 184,8 (105-102);
12. Jan Bokloev (Sue) 182,4 (105,5-103);
13. Hroar Stjernen (Nor) 181,6 (101-
103); 14. Ole Gunnar Fidjestol (Nor)
180.6 (102-102); 15. Matti Nykanen (Fin)
180,4 (100,5-103); 16. Christian Haus-
wirth (Sui) 1804 (102-102). Non-quali-
fiés pour la 2e manche: 54. Fabrice
Piazzini 74,5 (95); 65. Thomas Kindli-
mann 70,8 (92); 89. Markus Gàhler 57,4
(86).

Coupe du monde. Classement pro-
visoire: Opaas 89 pts; 2. Vettori 78; 3.
Primoz Ulaga (You) 60; 4. Nykanen 55;
5. Klauser 54; 6. Jens Weissflog (RDA)
53; 7. Felder 43; 8. Fidlestôl 29; 9. Jiri
Parma (Tch) 28; 10. Miran Tepes (You)
27. (si)

Kempf sensationnel
CM de combiné nordique

La victoire du Lucernois Hyp-
polit Kempf, à Oberwiesenthal ,
lors d'une épreuve comptant pour
la Coupe du monde de combiné
nordique, constitue ni plus ni
moins qu'une sensation !

Sixième à l'issue du saut, Kempf a
finalement précédé le Soviétique
Allar Levandi et le Tchécoslovaque
Jan Klimko en réalisant le second
temps des 15 km, derrière Fredy
Glanzmann (Marbach), qui se classe
de justesse «dans les points» en pre-
nant la 15e place.

En Allemagne de l'Est, l'élite mon-
diale des spécialistes du combiné a dû
affronter des conditions exécrables
qui ont compliqué la tâche des con-
currents. Le concours de saut avait
d'ailleurs dû être repoussé de 24 heu-
res, de sorte que les deux épreuves
ont eu lieu le même jour. Ce qui ne
fait qu 'ajouter encore à la valeur de
la performance d'Hyppolit Kempf.

Le Suisse Hyppolit Kempf a réalisé
un authentique exploit hier à Ober-

wiesenthal. (Photo Widler)

Classement final: 1. Hyppolit
Kempf (Sui); 2. Allar Levandi
(URSS); 3. Jan Klimko (Tch); 4. Ser-
guei Tcheriakov (URSS); 5. Klaus
Sulzenbacher (Aut); 6. Jouko Ylip-
puli (Fin); 7. Hubert Schwarz (RFA);
g. Vassili Savin (URSS); 9. Uwe Dot-
zauer (RDA); 10. Dirk Kramer
(RFA). Puis: 15. Fredy Glanzmann;
25. Andréas Schaad; 3. Stefan Spâni.

Classement de la Coupe du
monde: 1. Kempf 35; 2. Levandi 35;
3. Arne Loekken (Nor) 25; 4. Espen
Andersen (Nor) 20; 5. Tcherviakov
17; 6. Sulzenbacher 17. Puis: 14.
Schaad; 18. Glanzmann. (si)

************** ** Restaurant de la Gare *
* La Ferrière *

* Menu *
J de Saint-Sylvestre J
* 

Fruits de mer sur lit d'avocat 
*

* 
Consommé madrilène 

^
j r̂. Canette de Bresse aux olives 

^
5̂ c Petits pois «paysanne» 

^
3̂  Pomme cocotte +

£ Salade de mâche 
^aux œufs de caille

* *. Choux a la crème
* vanille et chocolat ?

Pour le prix de Fr. 32.- ^* * ̂
Réservation au 039/61 16 22 

^

*************
.J  ̂ .̂ l̂ a

t .̂ 
-  ̂ A .̂ a*  ̂ â . t m̂ af  ̂ â . k̂ a»^

* Ueetaucant *
* «Itte *
* Viandes et poissons *
* au feu de bois *
3̂  Serre 

45 -<p 039/23 
94 33 

^

* Ce soir *

* MENU DE FÊTE *
X OU À LA CARTE J
* * * *  *Dès 1987: "

* le restaurant sera OUVERT LE *
3̂  DIMANCHE SOIR. 

*, Fermeture hebdomadaire le lundi soir. ,* *
* 

Nous souhaitons une bonne et 
*

 ̂
heureuse année à notre fidèle clientèle. 

^

*************

I Seul le I

X 

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit i
B Toutes les 2 minutes m
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

B ï Veuillez me verser Fr. \« I
B ¦ Je rembourserai par mois Fr. I flB ' 'BH 

^̂ '̂ ^̂  ̂
ï Nom fl

I /rapide\ j Prénom ¦ 1¦ f _ ¦«_•_ 1 ¦ Rue No ¦¦I l 5mPe
* ) Î NP/ ocal té >|

B V discret/ S >f lB ^̂  ̂ ^S I à adresser dès aujourd'hui à: |l
B ^¦"̂ 1 Banque Procrédit ifl
^^___.___.̂ _¦ 2301 La Chaux-de-Fonds . g 1 M4 *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

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

À VENDRE

petit immeuble
locatif

dans village du Jura neuchâtelois
Ecrire sous chiffre 87-165 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

Abonnez-vous à L'Impartial

• A louer .
Crêt 78
2314 La Sagne

appartement
4 pièces

Libre dès le 1 er février
1987

POMPES FUNÈBRES I

Arnold Wâlti ]
Epargne 20 - <p 039/28 22 64 I

La Chaux-de-Fonds ¦

Toutes formalités
Transports Suisse et étranger I

I 

Tarit réduit WÊÊ
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales MB
exclues HH

Dimanche aux Genevez

Dimanche matin 4 janvier 1987, le
Ski-Club régional Les Agaces donne
rendez-vous à tous les skieurs, com-
pétiteurs ou populaires, aux abords
de la halle de gymnastique des Gene-
vez, pour le départ de sa deuxième
course de ski de fond.

Deux boucles magnifiques, l'une de
15 km pour les adultes, l'autre de 7
km pour les enfants, seront tracées
dans les pâturages des Genevez.

Le départ se donnera à cinq repri-
ses (dès 9 h 45) pour les six catégories
représentées (filles, garçons, dames,
hommes 16-25 ans, hommes 26-40
ans, hommes 41 ans et plus).

Pour garder le caractère populaire
de la course, elle se courra dans le
style classique (pas glissé ou alterna-
tif). Chaque participant recevra un
souvenir, et plusieurs autres prix
récompenseront les meilleurs temps
de chaque catégorie.

Pour tous renseignements et ins-
criptions, veuillez appeler Daniel
Rebetez, 0 (032) 9197 71. Vous
pourrez aussi vous inscrire sur place.

(sp)

A vos lattes !

B PETITES WÊSÊBBB1 ANNONCES mm

MOBILIER, cuisine, salle à manger ,
chambre à coucher, vestibule, vaisselle.
ff 039/28 52 27 

ÉGARÉE CHATTE TRICOLINE, fauve,
collier noir. Quartier Point-du-Jour,
(p 039/28 22 37

TROUVÉ chatte tricoline, quartier Pro-
grès - Temple-Allemand.
0 039/23 39 90 



Banque de la place engage
pour date à convenir

un aide-concierge
pour le nettoyage des
bureaux le soir, (environ 1
V2 heure par jour, sauf le
samedi).

Faire offres immédiates à
Case postale 946,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 106

Anne Forgeois

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

Mais sa vieille amie Namy était loin. A
l'avidité d'une bouche trop tendre, Anne ne
donnerait pas le lait amer de la violence; le
lait trop fort de ses passions. Elle avait tou-
jours su qu'elle ne garderait pas longtemps
l'enfant à bord de la Revanche si le hasard
avait voulu qu'il y vît le jour .

A travers le bourbier du chemin de l'île de
Saint-Domingue, Anne ne cédait pas à la pas-
savité du voyageur transporté. Mais, dure-
ment secouée dans la voiture, elle aimait que
Rackam la retînt contre lui. Pour les baisers
de son capitaine, elle avait épousé le métier
des forbans. Du moins l'avait-elle cru pendant
que les mois passaient. Quand, cependant, elle
avait découvert, puis recherché cette j oie bat-

tante qui la possédait chaque fois que la
Revanche filait sur les vagues pour courir sus
à sa proie, elle avait été convaincue qu'elle
prisait, avant tout, une émotion rare et pro-
fonde, que suscitaient le défi fièrement jeté à
sa condition et la folie de vivre en bravant la
Fortune. Cet élan incomparable donnait aux
caresses de l'amour une saveur fugace d'éter-
nel. Anne n'y renoncerait jamais.

La voiture arrachée à un dernier enfonce-
ment du chemin bondit brutalement en avant
et bientôt les chevaux reprirent un trot régu-
lier sur la hauteur du morne boisé. Quelque
temps après, les voyageurs découvrirent la
petite plaine en cul de lampe. Et encore les
mêmes champs qu'Anne connaissait depuis
qu'elle était fille de planteur en Caroline. La
fumée du moulin de la sucrerie montait droit
dans le ciel. Nulle brise ce matin dans la vallée
cultivée, écrasée sous le soleil d'avril.

Sous la haie de citronniers, le chemin car-
rossable finissait devant l'habitation du maî-
tre. Devant le seuil, le cocher lâcha une der-
nière bordée d'injures de son cru et tira sur les
rênes des chevaux.

Rackam avait sauté à terre, tandis que
Mary soutenait gravement le regard catastro-
phé, furieux et désemparé d'Anne.

— Quelques semaines, voilà tout, s'émut
Mary.
- Quoi qu 'il arrive, je ne resterai pas ici.

J'attends déjà votre retour.
Anne descendit la dernière de la voiture, en

même temps que, sous la galerie apparaissait
l'ombrelle puis l'énorme silhouette de Celes-
tina.

La matrone s'arrêta sur la marche du per-
ron pour considérer les voyageurs et lança au
cocher, qui n'avait d'autre fortune que le ser-
vice qu'il rendait avec sa méchante carriole,
un salut de formalité.

Sous son auguste coiffure, la mulâtresse
prit tout le temps nécessaire pour toiser ses
visiteurs. Trônant sur ses chairs opulentes,
Celestina donnait de petits coups du mou-
choir qu'elle tenait à la main, le long de sa
jupe à larges ramages colorés.

Rackam, disposé à ne pas s'en laisser con-
ter, s'avança vers elle; les quelques mots
d'anglais qu'il prononça eurent pour seul effet
de faire hausser un sourcil inquisiteur dans la
large face de la mulâtresse. Puis elle se
retourna pour appeler deux servantes crainti-
ves qui s'empressèrent d'accourir. L'une d'elle
se vit enjoindre d'éventer sa maîtresse; l'autre
de tenir son ombrelle.

Alors seulement Rackam sortit de sa poche
le petit couteau de pacotille au manche de
bronze, sur lequel était gravé un grand C. Thi-
mothée le lui avait remis, en guise de lettre
d'introduction. Et effectivement, à la vue de
l'objet, toute la raideur de Celestina fondit.
Elle grogna de plaisir. Et dans le flux des
paroles qu'elle débita alors joyeusement à
Rackam, les voyageurs furent soulagés de
reconnaître le nom de Thimothée.

Enfin ! Car les visiteurs commençaient à
douter des renseignements et des souvenirs de
Thimothée. Ce dernier avait donné de Celes-
tina, qu'il avait connue fort jeune, une vision
bien différente. Quelques lustres avaient
imprimé à la hère mulâtresse une sorte de res-
pectabilité que ne lui aurait pas supposée son
flibustier. Le mariage avec un vieux colon
(comme ils le surent plus tard) l'avait rendue
prospère et délivrée de tout souci.

Maintenant, Celestina, qui entrait avec
satisfaction et gourmandise dans sa deuxième
année de veuvage, riait aux éclats. Elle agitait
les deux lourds anneaux d'or qui pendaient
aux lobes allongés de ses oreilles, donnait un
coup de pied aux fesses de la servante qui
l'éventait et se précipitait au-devant d'Anne
qu'elle se prit à serrer.

(à suivre)
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On engage pour l'ouverture
d'un nouveau commerce
à Saint-lmier,

pour le 1 er février 1 987

une vendeuse
pour article^ de peinture,
papiers peints et bricolage.

Ecrire sous chiffre 93-31584 à
ASSA Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier.

f a , Ow. sfeJ

o.
L___ J

m B[ Université
1| | : :| de Neuchâtel

j fc |j|P Faculté des Sciences

Un poste

professeur ordinaire de
chimie inorganique
est mis au concours.

Charge: Participation à l'enseigne-
ment théorique et pratique
de chimie inorganique et de

; chimie analytique;
activité de recherche

Traitement: légal
Obligations: légales
Entrée en fonction: Octobre 1987

ou à convenir.

Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au doyen de la
faculté des sciences, chemin de Chan-
temerle 20, 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent êftre présen-
tées avec curriculum vitae, liste de
publications et références, au Dépar-
tement de l'Instruction publique du
Canton de Neuchâtel, Château.
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 mars
1987 i



Recherche espèces sonnantes et trébuchantes
! -.' - " "• ¦ ' ' 1;Y.' - * à "¦ ¦ r< ¦¦NivC-'S.v.- * '' .

Prochaine reprise pour le FC L<a Chaux^dè-Fon^s

Un petit mois de vacances ou de pause aura suffi. Mardi 6 janvier pro-
chain, le contingent de la première équipe du FC La Chaux-de-Fonds repren-
dra du service. Bernard Challandes a programmé ses entraînements et des
parties amicales jusqu'au dimanche 1er mars date prévue pour le premier
match du second tour contre Lausanne à La Charrière.

Depuis la mémorable «casquette» encaissée contre les Vaudois au stade
olympique, peu d'éléments nouveaux sont tombés. Quatre hommes auront
vraisemblablement quitté le club et un espoir jurassien tentera sa chance au
plus haut niveau avec les «jaune et bleu».

Hansruedi Baur: du FC La Chaux-de-Fonds au FC Aarau ?
(Photo archives Schneider)

En fait Bernard Challandes s'est
démené comme un beau diable pour ten-
ter de persuader les dirigeants de lui
i ï

i -par Laurent GUYOT— '

accorder un crédit de 5000 francs afin de
partir en camp d'entraînement à Lanza-
rote (Iles Canaries). Le comité, ou plutôt
ce qu'il en reste, a refusé pour ne pas
nuire à sa réputation de «parent pauvre»
du football suisse.

Pourtant l'entraîneur était et est tou-
jours prêt à trouver les dix mille autres
francs nécessaires grâce à l'appui d'amis
et supporters. En fait il suffirait d'un ou
deux précieux coups de pouce de la part
de personnes bien intentionnées pour
permettre aux jeunes éléments du FC La

Chaux-de-Fonds de préparer le second
tour dans les meilleures conditions.

UNE ARRIVÉE .„.. "vÇ ..
Outre le départ «Je, Bnainojlappo, les

«jaune et bleu» devront* compter avec
ceux de Dany Payot (ES Malley), Fran-
cis Meyer (prêté au FC Le Locle) et pro-
bablement d'Hansruedi Baur dont le
mentor chaux-de-fonnier n'a pas de nou-
velles. L'ex-Bernois pourrait terminer la
saison du côté d'Aarau.

Raoul Noguès, selon les dernières
informations, finira le championnat sous
les couleurs chaux-de-fonnières. Les con-
tacts pris avec Etoile Carouge n'auraient
pas abouti.

Le Franco-aArgentin aura un rôle
important à jouer, tout comme Ian

Bridge et Albert Hohl, au milieu .d'une,
phalange de jeunes ne demandant qu'à
apprendre. La seule arrivée enregistrée
est constituée par celle d'un jeune atta-
quant de 20 ans provenant des SR Delé-
mont. Christian Egli a signé un contrat
pour le second tour.

Du côté de la préparation, Bernard
Challandes s'est chargé d'organiser un
stage d'oxygénation à Zermatt la
semaine prochaine. Un tournoi en salle à
Strasbourg (les 23 et 24 janvier) et sept
matchs amicaux compléteront cette
période. A moins que de généreux dona-
teurs offrent un cadeau de Noël différé
et mérité sous la forme de ce camp aux
Canaries. C'est tout le mal que l'on peut
souhaiter à Raoul Noguès et Cie.

Bouffée de fraîcheur aux Mélèzes
Coupe romande de patinage artistique vendredi et samedi

Créée il y a une douzaine d'années,
le Coupe romande fera halte, une
nouvelle fois, à La Chaux-de-Fonds.
Les vendredi et samedi 2 et 3 janvier.
L'occasion de voir à l'œuvre une par-
tie de la relève helvétique. Soit des
jeunes filles et des jeunes gens de
huit à quatorze ans répartis dans
trois catégories: poussins, cadets,
juniors. . *

SPORT EXIGEAT
Le patinage artistique est un sport

exigeant. Il faut avoir un bon physi-
que; allier la vitesse, la rotation du
corps et les sauts précise Mme Claude

Bonnet, membre du comité d'organisa-
tion du Club des patineurs de La Chaux-
de-Fonds.

Et d'ajouter: Les jeunes que nous
allons voir à la patinoire des Mélèzes
possèdent encore cette fraîcheur qui
disparaît par la suite. Ils ne sont pas
encore robotisés, conditionnés.

QUEJQ&SACRIFICES
Des jeunes qui sacrifient beaucoup à

leur sport, a ce qui dévient un art au plus
haut niveau. En règle générale ils
s'astreignent à des entraînements hebdo-
madaires allant de quinze à vingt heures.
Très souvent même ils sont sur la glace à
l'aube, avant de se rendre en classe. Sans
compter les vacances et les week-ends
eux aussi sacrifiés.

PATRONAGE

^IIMMMKML

L'occasion donc de voir à l'œuvre la
relève romande au travers de cette
Coupe romande créée pour la promotion
du patinage artistique chez les jeunes.

Parmi la cinquantaine de concurrents,
une bonne poignée de Chaux-de-Fon-
niers. Dont certains peuvent atteindre le
podium, voire la victoire: Sabrine Cres-
cenzo (poussins), Leyla Miserez (cadets
B), Marie-France Barbezat et Nathalie
Carrel (juniors B).

Puisse l'appel du club de la Métropole
horlogère être entendu par le public
(l'entrée est gratuite, tant le vendredi
pour les imposés que le samedi pour les
libres)...

Imp

Marie-France Barbezat: un podium en
vue? (Photo archives Schneider)

La chasse aux francs
Tournois de football en salle

La série des trois grands tournois de
football en salle (Zurich, Lucerne,
Genève) commence au Hallenstadion. La
6e édition du tournoi de Zurich, qui se
déroulera les 1er et 2 janvier, réunira les
deux clubs de la Limmat, le FC Zurich et
GC, ainsi que Dinamo Zagreb, Werder
Brème et Lucerne.

On jouera en 2 x 15 minutes. Le
gagnant du tournoi empochera 20.000
francs suisses, le second 12.000, le troi-
sième 8000 et le quatrième encore 5000.
Au Hallenstadion d'Oerhkon, les noms
de Rudi Voiler et Manfred Burgsmûller
seront de ceux qui attireront le public.

Sur le parquet, les Yougoslaves de
Dinamo Zagreb, dirigés par Miroslav
Blazevic (ex-Moutier, Sion, Vevey, LS,
GC, équipe nationale), s'avéreront, sans
doute, les acteurs les plus spectaculaires.
Mais, l'an dernier, la finale avait été
purement helvétique, les Grasshoppers
battant le FC Zurich.

Le FC Lucerne vient de prouver sa
valeur dans ce genre d'exercice en pre-

nant la 4e place du tournoi de Francfort ,
où la participation était de premier
ordre, (si )

MM Tennis 

Grand Prix Bonnet

ueuxieme quanncatii au ur Bijoute-
rie Bonnet au CIS Marin: les joueurs
neuchâtelois restent maîtres sur leur
terre.

Notons le succès du jeune Bas Alberti
de Colombier, qui accède à la finale
après avoir éliminé Christian Bosch de
Marin en deux sets (6-2 6-1) puis Eric
Thomet de Malleray en deux sets égale-
ment (6-4 6-4).

Dans l'autre partie du tableau, Pierre
Poget de Fontainemelon ne sera jamais
inquiété durant ce tournoi, même en
finale face à Bas Alberti. P. Poget con-
trôle la rencontre avec beaucoup de faci-
lité, et marque ses points grâce à des
accélérations subites et à des montées au
filet systématiques. Il démontre un jeu
d'attaque d'un niveau très élevé, et rem-
porte cette finale en deux sets (6-3 6-3).
On se demande si quelqu'un peut encore
battre P. Poget dans sa catégorie.

Chez les dames, on remarque la bonne
prestation de Mlle Barbara Stutz de
Colombier, qui échoue de justesse face à
Mlle Barbara Ducret d'Etagnières en
trois sets (7-5 3-6 7-5).

Mlle Ducret est la première finaliste,
alors que Mlle Bichsel de Chavannes est
la seconde. Elles se livrent à un match de
grande intensité et les renversements de
score sont fréquents. Mlle Bichsel gagne
cette finale grâce à sa fraîcheur physique
en trois sets (6-3 3-6 6-2). (sp)

Un sacré «Melon»

La Suisse invaincue... et troisième
Le tournoi du Mont-Blanc de hockey sur glace

• SUISSE • HOLLANDE 2-0
(1-0 1-0 0-0)
L'équipe de Suisse «olympique»

s'est assuré la troisième place du
tournoi du Mont-Blanc en battant, à
St-Gervais, la Hollande par 2-0 (1-0
1-0 0-0). En trois matchs, la forma-
tion helvétique est donc demeurée
invaincue, ne concédant qu'un
point.

Si elle n'est malgré tout pas mieux
classée, elle le «doit» essentiellement à
l'arbitre italien Alajmo: lors du match
France - Chine, décisif pour l'attribu-
tion de la première place du groupe B,
à la différence de buts, le référée trans-
alpin a en effet utilisé tous les moyens
à sa disposition pour permettre à
l'équipe locale de s'imposer (8-3) avec
les cinq buts d'écart qui lui étaient
nécessaires...

Surmontant ce coup du sort et leur
déception, les Suisses ont réalisé une
performance digne d'éloges face aux
Bataves, obtenant un succès de pres-
tige face à un pensionnaire du groupe B

des championnats du monde. Les deux
gardiens Stecher et Erismann, qui ont
évolué chacun 30 minutes, ont fait éta-
lage de leur classe, de même que Tho-
mas Vrabec, auteur des deux buts et
d'une excellente prestation dans un
rôle d'ailier gauche inhabituel pour lui.

Suisse: Stecher (31' Erismann);
Beutler, Rauch; Tschumi, Cattaruzza;
Bruderer, Zehnder; Kohler, Cunti, Vra-
bec; Jakcs, Nuspliger, Manuele Celio;
Vigano, Triulzi, Brenno Celio; Fischer,
Moser, Hotz.

Hollande: Geisterseer; Wensink,
Geesink, Prick, Cuomo; Van Steen;
Vorstenbosch, Koopmans, Toren; Van
Gerwen, Hille, Malenaar; Sari, Van-
gogh, Louwers.

Note: la Suisse sans Leuenberger.
St-Gervais. -100 spectateurs.
Arbitres: Catelin, Hurvoy/Ranzoni

(Fra).
Buts: 9' Vrabec (Tschumi) 1-0; 36'

Vrabec 2-0.
Finale pour la 5e place: Autriche -

Chine 13-4 (4-2 6-1 3-1). (si) *

La Suisse renonce
Championnat d'Europe de volleyball

Des raisons financières ont poussé les
dirigeants de la Fédération suisse de vol-
leyball (FSVB) à renoncer à une partici-
pation aux éliminatoires du champion-
nat d'Europe masculin.

Bien que des crédits exceptionnels, de
l'ordre de cent cinquante mille francs,
aient été votés, permettant notamment
80 jours de préparation à l'équipe de
George De Jong et de son assistant Peter
Giinthôr, l'objectif prioritaire reste la

Coupe du Printemps, qui réunit, tradi-
tionnellement, toutes les nations
d'Europe de l'Ouest.

Or, l'édition 1987 se déroulera du 12
au 19 avril en Suisse et requiert, évidem-
ment, la participation helvétique, (si)

Suite des informations
sportives (? 12

[IM| Natation 

Au terme de l'année 1986, Dano
Halsall a signé un exploit à Saint-
Paul de la Réunion, lie française
de l'océan Indien.

Le Genevois a réussi la meil-
leure performance mondiale en
petit, bassin sur 60 mètres, avec
un temps - pris manuellement -
deZ!"!». ' ' • " ' •'' '- '¦ • ? 1*-""--- - " -<

Halsall améliore ainsi le record
officieux que détenait l'Allemand
de l'Est Jorg Woithe (22"09).

Cet exploit était un peu attendu.
La veille, le sociétaire de Genève
Natation avait démontré sa gran-
de forme en couvrant le 100
mètres libre en 49*1. (si)

Pour Dano HalsaU"
Bel exploit

Dans la Coupe de FAmerica

«Stars and Stripes»: toujours devant
«USA» . (Bélino AP)

«New Zealand», difficilement, et
encore officieusement, et «Stars and
Stripes» ont remporté mardi à Fre-
mantle (Australie), dans la brise, leur
troisième victoire en demi-finale de la
Coupe Louis Vuitton. Un seul succès

leur suffit désormais pour se qualifier
pour la finale des challengers.
«French Kiss» a succombé dans le
dernier près, de 13 secondes. Le suc-
cès de Dennis Conner, aux dépens
d'«USA», s'est pour sa part dessiné
très vite.

RÉSULTATS
Challengers, 3e régate (la 4e

régate sera disputée vendredi):
«New Zealand» (Nlle-Z/Chris

Dickson) - réclamation - bat
«French Kiss» (Fr/Marc Pajot) -
réclamation - de 13". «New Zealand»
3 victoires-0 défaites; «French Kiss»
0-3.

«Stars and Stripes» (EU/Dennis
Conner) bat «USA» (EU/Tom Blac-
kaller) de 2'23. «Stars and Stripes»
3-0; «USA» 0-3.

Defenders (4e régate, série D):
«Australie IV» (Colin Beashel) bat

«Steak N'Kidney» (Phil Thompson)
de 14";

«Kookaburra II» (Peter Gilmour)
bat «Kookaburra III» (Ian Murray)
de 50".

Classement (avant le jugement
mercredi matin de «Kookaburra
II» et «Australie IV»):

1. «Australie IV» 65 points (26 g-9
p); 2. «Kookaburra III» 59 (27-8); 3.
«Kookaburra II» 52 (21-14); 4.
«Steak N'Kidney» 18 (5-30). (si)

Réclamation sur réclamation

Pour Pascal Zaugg

Pascal Zaugg (24 ans), attaquant de
Neuchâtel Xamax, jouera au second
tour dans les rangs du co-leader de
LNB, le FC Bulle. Zaugg n'était plus
titulaire à Xamax, qu'il avait quitté
la saison dernière pour le FC Gran-
ges, avant d'y revenir cet été.

Il a été prêté pour six mois au club
gruérien, avec option pour un trans-
fert, (si)

Direction Bulle

fft| Athlétisme 

«Athlète de Tannée»

rour « iracK ana tield», revue spécia-
lisée dans le domaine de l'athlétisme,
c'est le Soviétique Youri Sedykh, record-
man du monde du lancer du marteau,
qui est «l'athlète de l'année 1986».

Youri Sedykh (31 ans) a récolté 274
voix sur 300 d'un jury international. Le
lanceur de marteau soviétique devance le
Marocain Said Aouita, lauréat en 1985,
et le sprinter canadien Ben Johnson.
Fait remarquable dans le palmarès: pour
la première fois, aucun athlète américain
ne figure dans les dix premiers d'une dis-
tinction décernée depuis quarante ans
(Ed Moses n'arrive qu'en onzième posi-
tion), (si)

Soviétique désigné



Document de référence
«Macolin» a bouclé la boucle 1986 avec

la sortie de son 12e numéro, un important
document de référence de par l'étude qu'il
consacre à «la forêt, la faune et le ski sau-
vage» ! En réalité, on y explique, de façon
scientifique et pourtant très accessible, où
se situent les limites du ski hors piste face
à la forêt et à la faune en péril; en
d'autres termes: la façon de le pratiquer
pour qu'il ne devienne pas, effectivement,
un ski de... «sauvages».

Sait-on, par exemple que, durant la
froidure de l'hiver, certains oiseaux se
creusent des abris dans la haute neige et
que, par une température extérieure de
— 30° C, un «igloo» situé à 40 cm de pro-
fondeur la fait monter à -18° C et à 0° C
si un volatile s'y tient au repos; mais que
s'il est dérangé par un skieur, l'oiseau
peut passer des heures à refaire son abri
perdant, en même temps, une énergie
vitale à l'air glacial?

On trouvera encore, par ailleurs, des
textes sur la course d'orientation à skis et
sur le patinage artistique, de même que la
présentation d'exercices de stretching à
faire avant et après la pratique du ski de
fond ! «Macolin» n'étant pas vendu en
kiosques, on peut l'obtenir en s'adressant
directement à la rédaction: EFGS, 2532
Macolin, tél. (032) 22 56 44. (sp)

Un suc..Svet
Mateja Svet, meilleure skieuse de

Yougoslavie, a remporté un succès
dans le conflit qui l'opposait à ses
entraîneurs. La dispute était née à
Courmayeur. La skieuse étant repar-
tie de la station valdotaine sans pren-
dre part aux deux slaloms ni aux
géant et slalom spécial suivants à Val
Zoldana.

Aujourd'hui , la Fédération yougos-
lave a agi, en licenciant l'entraîneur
en chef de l'équipe féminine, Janez
Zibler. Mateja Svet avait posé son
ultimatum: «Je ne skierai plus tant
que Zibler fera partie de l'encadre-
ment». Katra Zajc avait emboîté le
pas à son illustre coéquipière. C'est
Jozé Drobnic qui succède à Zibler.

La décision de la fédération vient à
point aux oreilles de l'opinion publi-
que, car, le même jour, Mateja Svet
vient d'être désignée «sportive you-
goslave de l'année» par le journal spé-

' cialisé «Sportske Novosti». Et comme
la compétition reprendra avec les
épreuves de Maribor, dans le propre
pays de la championne, le choix ne se
discutait pas— (si)

boîte à
confidences

«Sport 87»
En 1986, les sportives et les sportifs

suisses ont amassé 87 médailles au
niveau mondial ou européen dans 27 dis-
ciplines. A cet exceptionnel total s'ajoute
une quantité de résultats remarquables
obtenus dans les différentes épreuves des
Coupes du monde. Les noms de tous ces
sportifs de talent et la liste de leurs
exploits se retrouvent dans «Sport 87», la
15e édition d'un manuel officiel du sport
suisse qui est toujours apprécié de par la
variété et l'abondance des informations
qu'il apporte.

Editrice de cet ouvrage annuel, l 'Asso-
ciation suisse du sport (ASS) a comblé
une lacune. Il n'est désormais plus possi-
ble de dire que l'on ignore tout de la façon
dont le sport suisse est organisé , de la
façon dont U est dirigé, de la façon dont il
vit. «Sport 87» l'explique de ut manière la
plus complète, dans une présentation élé-
gante, claire et précise.

D 'un format pratique, ce manuel du
sport suisse est richement illustré de 250
photos noir-blanc ou en couleurs. Les 70
disciplines sportives qui font l'objet de
compétitions en Suisse sont prises en con-
sidération, avec leurs résultats nationaux
et internationaux, les records de 1986 et,
éléments particulièrement précieux, leurs
calendriers 1987.

«Sport 87» peut être obtenu dans les
kiosques, dans les librairies ou directe-
ment chez l'imprimeur, Habegger Verlag,
4552 Derendingen.
• «Sport 87». Editeur: Association

suisse du sport (ASS). Rédaction: Hugo
Steinegger (Berne). Habegger Verlag,
Derendingen. 444 pages, 250 illustrations.
Papier glacé. Fr. 19,80. (sp)

livres
• LA CHAUX-DE-FONDS - HRADEC KRALOVE 5-6 (0-0 3-2 2-4)

Les quelque cinq cents spectateurs ont apprécié. Le match amical entre le
HC La Chaux-de-Fonds et Hradec Kralove s'est avéré de qualité. Tous les
ingrédients pour une partie de qualité se sont trouvés réunis en cet avant-
dernière soirée de l'année.

En effet, le suspense, le spectacle et les buts sont venus au rendez-vous
pour le plus grand plaisir d'un public conquis par la virtuosité technique des
uns et la résistance active des autres. A partir de cet instant, le résultat a
perdu de sa valeur. Relevons simplement que les pensionnaires de deuxième
division tchécoslovaque ne se sont pas imposés de manière totalement injus-
tifiée. Même s'ils ont profité d'un relâchement aussi momentané que coupable
des joueurs chaux-de-fonniers.

Ainsi les protégés de Jiri Novak sont
demeurés invaincus tout au long de leur
séjour en Suisse. En cinq matchs, ils ont
fêté autant de victoires avant de repar-
tir, hier soir déjà, pour leur pays afin d'y
passer la soirée de Saint-Sylvestre en
famille.

DU GRAND ART
Sixième du présent championnat de

deuxième division, Hradec Kralove est
en fait un «club-réservoir» de Pardubice
et Sparta Prague.

- par Laurent GUYOT -

Semi-professionnels en été, les joueurs
du contingent sont considérés comme
professionnels en hiver. Les spectateurs
présents à Saignelégier ont d'ailleurs pu
l'apprécier notamment dans certaines
phases de jeu. Les Tchèques se sont per-
mis des mouvements de la meilleure
veine sortant de leur zone défensive avec
élégance et efficacité.

La fatigue des quatre matchs précé-
dents et une pénalité majeure de cinq
minutes ont bien failli les empêcher de

terminer en beauté. Grâce à un méritoire
sursaut d'énergie, les visiteurs ont
remonté un score déficitaire de trois uni-
tés en un peu plus de trois minutes scel-
lant le score à la 58eme minute.

Dans cette équipe homogène, le gar-
dien Dusek, les défenseurs Andrejs et
Skalicky ainsi que les attaquants
Hovorka Matus et Tejral se sont mon-
trés les meilleurs.

SUR LA BONNE VOIE
Le HC La Chaux-de-Fonds a laissé

une bonne impression. Les protégés de
Jan Soukup sont restés sur le bon che-
min depuis les trois points acquis contre
Zug et Rapperswil avant Noël. Il a
même fallu un «cadeau» de Mike McPar-
land, pourtant peu coutumier du fait,
pour permettre aux visiteurs d'obtenir la
parité. Malgré le caractère amical de la
partie, les Chaux-de-Fonniers se sont
battus becs et ongles profitant d'une
pénalité de cinq minutes infligée à Sev-
cik pour prendre leurs distances.

Arrivé le 23 décembre, Jiirg Hermann
a réussi son entrée au sein du HCC. En
provenance de Langnau via Davos, ce
défenseur de 23 ans est apparu solide
tant dans l'interception que dans la
relance. Doté d'un tir redoutable et ne
rechignant pas au contact, l'Emmenta-
lois donnera un poids supplémentaire à
une défense où les deux gardiens Amez-
Droz et Nissille ainsi que Daniel Dubois
ont effectué une partie exempte de
reproches.

Sur le front dé l'attaque, Mike McPar-
land, malgré son erreur du troisième
tiers, André Tschanz et Eric Bourquin se
sont mis en évidence. Reste à confirmer
ces bonnes dispositions mardi 6 janvier à
la patinoire des Mélèzes contre Bâle.

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz (31'
Nissille); Seydoux-Hêche; Bourquin-
McParland-Nicolas Stehlin (44' Niede-
rhauser); Daniel Dubois -Laurent

Daniel Dubois et le HC La Chaux-de-Fonds: un match prometteur sur la patinoire
des Franches-Montagnes à Saignelégier. (Photo archives Schneider)

Dubois; Vuille-Tschanz-Rohrbach; Her-
mann-Goumaz; Baragano (42* Scheideg-
ger)-Lengacher-Gue*ry.

Hradec Kralove: Dusek; Andrejs-
Rakos; Klemenc-Statsny-Tesitel; Sev-
cik-Vytlacil; Tejral-Hovorka-Smirka;
Skalicky-Machek; Barton-Zavoial-Sou-
dek; Janecek-Matus.

Arbitres: MM. Hirschi, Stalder et
Kunz

Spectateurs: 500
Buts: 22' McParland (Tschanz) 1-0,

29* Tschanz (Vuille) 2-0), 34' Tesitel 2-1,
35' Matus 2-2, 40' Daniel Dubois (Sey-
doux) 3-2,42' Rohrbach (Lengacher) 4-2,
44' Bourquin (Seydoux) 5-2, 45' Janecek
5-3, 47' Barton 5-4, 48' Matus (Soudek)
5-5,58' Skalicky (Andrejs) 5-6.

Notes: patinoire de Saignelégier, glace
en bon état; La Chaux-de-Fonds sans
Gobât (raisons professionnelles), Lau-
rent Stehlin (équipe nationale juniors),
Caporosso (malade) et Mouche (blessé);
pénalités: 1 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds, 5 x 2' et 1 x 5' (Sevcik) contre
Hradec Kralove.

• ETATS-UNIS - SUISSE 12-6
(3-0 5-34-3)
Dans le cadre des championnats du

monde juniors (moins de 20 ans) du
groupe A, en Tchécoslovaquie, l'équipe
de Suisse s'est inclinée face aux Etats-
Unis par 6-12 (0-3 3-5 3-4), en raison
d'insuffisances défensives criardes: après
être revenus de 3-9 à 6-9 dans l'ultime
tiers-temps, les jeunes Helvètes ont en-
caissé trois nouveaux buts en 61 secon-
des...

Arbitres: MM. Henriksson (Sue),
Galinovski (URSS) et Gorski (Pol).

Buts: 12e Turcotte 1-0, 16e Fitzgerald
2-0, 19e Harmtan 3-0, 22e Davidson 4-0,
26e Turcotte 5-0, 30e Reinolds 6-0, 36e
Stehlin 6-1, 37e Biotti 7-1, 39e Hofmann
7-2, 40e Hofmann 7-3, 40e Copeland 8-3,
48e Kelfer 9-3, 52e Dazzi 9-4, 54e Barts-
chi 9-5, 56e Pleschberger 9-6, 56e Cor-
kum 10-6, 57e Davdson 11-6, 57e Kelfer
12-6.

Pénalités: 6 x 2  minutes contre les
Etats-Unis; 5 X 2  minutes contre la
Suisse.

Topolcany: 1200 spectateurs, (si)

AUTRES RÉSULTATS
A Trencin: Tchécoslovaquie - URSS

5-3 (2-0 2-1 1-2). - A Piestany: Suède -
Finlande 5-0 (3-0 2-0 0-0). - A Niatra:
Canada - Pologne 18-3 (7-0 5-1 6-2).

Classement (quatre matches): 1. Suè-
de 6 points (31-4); 2. Etats-Unis 6 (31-
14); 3. Tchécoslovaquie 6 16-15) ; 4.
Canada 5 (31-18); 5. Finlande 5 (15-16);
6. URSS 4 (22-18); 7. Suisse 0 (10-34);
8. Pologne 0(8-55). (si)

Matches amicaux en Suisse
• Sierre - Slovan Bratislava 4-5

(3-0 1-2 0-3)
• Bâle - Dukla Jihlava 4-7 (2-4 1-31-0)
• Ambri Piotta - York University Cana-

da 5-6 (4-2 0-3 1-1)
• Rapperswil Jona - Camrouge Collège

Vicking Canada 5-6 (1-0 2-0 2-6)
• Olten - Schwenningen (RFA) 12-5

(5-1 3-2 4-2). (si)

CM juniors
Suisses perméables

Blessé le 13 décembre dans la rencon-
tre que son club, le CP Zurich, disputait
contre Grindelwald, Reto Sturzen-egger
vient de se faire opérer aux ligaments et
au ménisque de son genou droit. Reto
Sturzenegger, 27 ans, est condamné à
l'inactivité pour le restant de la saison,
(si)

Zurich diminué
Sturzenegger opéré

Ambiance survoltée
Lors de la deuxième rencontre

• DAVOS SELECTION -
DUSSELDORF 9-5 (1-3 4-14-1)
Davos Sélection a pris la troisième

place de la Coupe Spengler. Une place
que les Grisons ont acquise en battant
Dusseldorf par 9-5, non sans avoir été
menés 0-3 puis 1-4. La course poursuite
des Davosiens, dans une ambiance suvol-
tée (7100 spectateurs), faisant de cette
rencontre la plus riche émotionellement
du tournoi.

Un tournoi dont le vainqueur sera
Sokol Kiev ou le Team Canada, qui se
disputeront le trophée à midi, dans la
première finale de l'histoire de l'épreuve.

Davos Sélection: Bûcher; Krug, Far-
rish; Randall , Jàger; Mazzoleni; Egli,
Cranston, Yates, Sauvé; Paganini ,
Nethery, Jacques Soguel; Thomas
Muller, Sergio Soguel, Batt; Brodmann,
Gross, Neuenschwander.

Dusseldorf: Heiss; Topolnisky, Sch-
midt; Niederberger, Lutz; Lee, Valen-
tine, Nentvich; Roedger, Wolf, Kriiger;
Hiemer, Smicek. Brenner.

Buts: 8' Hiemer (Brenner) 0-1; 9' Lee
0-2; 17' Hiemer (Smicek) 0-3; 18' Tho-
mas Muller 1-3; 25' Lee (SCHMIDT,
Valentine) 1-4; 27' Krug (Thomas
Muller) 2-4; 32' Sauvé )Yates) 3-4; 34'
Thomas Millier (Batt, Krug-Davos à 5

contre 4) 4-4; 36' Mazzoleni (Jacques
Soguel, Nethery) 5-4; 41' Cranston
(Yates, Farrish) 6-4; 45' Sergio Soguel
(Farrish-Davos à 5 contre 4) 7-4; 45'
Cranston (Sauvé, Yates) 8-4; 53'
Nethery (Jacques Soguel) 9-4; 58' Valen-
tine (Lee) 9-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Davos, 8 X
2' contre Dusseldorf. 7100 spectateurs.
Arbitres: Fredriksson (Sue), Zimmer-
mann-Ramseier (Sui).

Notes: dernier match de Dave Rab-
dall pour Davos, qui joue sans Claude
Soguel (malade). 22e: tir sur le poteau de
Randall.

CLASSEMENT
J G P Buts Pt

1. Sokol Kiev 4 4 0 32-15 8
2. Team Canada 4 3 1 28-16 6
3. Davos 4 2 2 21-21 4
4. Kosice 4 1 3  16-16 2
5. Dusseldorf 4 0 4 15-44 0

LE «ALL STAR TEAM.»
Gardien: Youri Chundrov (Kiev). -

Défenseur droit: Peter Slanina (Kosice). -
Défenseur gauche: Sergei Gorbuchin
(Kiev). - Ailier droit: Anatoli Stepanit-
chev (Kiev). - Avant-centre: Guy Benoit
(Team Canada). - Ailier gauche: Jean-
François Sauvé (Davos), (si)

Victime d une distorsion ligamentaire
au genou gauche contre Sokol Kiev, le
Canadien Mark Morrison sera indisponi-
ble pour son club, Fribourg-Gottéron,
pour deux à trois semaines, (si )

Mark Morrison out

la Xeam Canada avec torîo
Soixantième édition de la Coupe Spengler à» Davos

• TEAM CANADA - VSZ KOSICE
6-2 (2-0 2-12-1)
Equipe-surprise du dernier cham-

pionnat de Tchécoslovaquie, avec un
titre national inattendu à la clé, VSZ
Kosice a constitué la déception de la
Coupe Spengler. Au terme d'une
nouvelle prestation bien modeste, les
Tchécoslovaques se sont inclinés
hier par 6-2 (2-0 2-1 2-1) face au Team
Canada, qui s'est brillamment quali-
fié pour la finale d'aujourd'hui (12
heures), face à Sokol Kiev. Une vic-
toire, contre Dusseldorf , et trois
défaites: un bien pauvre bilan pour
le champion de Tchécoslovaquie...

Kosice n'a justifié son standing qu'à
une seule reprise, face aux Soviétiques.
Contre le Team Canada, une victoire par
deux buts d'écart était nécessaire aux
Slovaques pour se qualifier. Faute d'un
engagement suffisant, face à une équipe
qui ne compte pas ses efforts, ils ont
sombré corps et bien. De grossières
erreurs défensives ont largement facilité
la tâche des Canadiens, erreurs que les
deux portiers, Svarny et (dès la 21e
minute) Dragan, n'étaient pas en mesure
de compenser.

Très solide, la formation canadienne,
pourtant constituée de bric et de broc, a
plu une nouvelle fois par son homogé-
néité. Même le remplacement de Mark
Morrison et Bouliane (blessés) par Ber-
nie Johnston et Brian Small n'a pas
grippé les rouages. Intraitables en
défense, supérieure en phase offensive à
leurs adversaires, les Canadiens ont
amplement mérité leur large victoire.

Team Canada: Guerard; Poulin,
Proft; Gagnon, Lacroix; Starchan, Kiria-
kou; Hills, Malinowski, Geddes; Lau-
rence, Dupont, Leblanc; Jones, Benoit,
Small; Rioux, Johnston, Dave Morrison.

VSZ Kosice: Svarny (21e Dragan);
Danko, Jurai Bondra; Slanina, Valko;
Marcinko, Bakos; Bêlas, Zabka, Jabcon;
Svitek, Vodila, Stas; Spodniak, Barta-
nus, Stefanovic; Hrniak, Peter Bondra.

Davos. - 5400 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Frey, Kunz-Pahud. - Buts:
6e Laurence (Dupont) 1-0; 16e Laurence
(Morrison, Proft) 2-0; 29e Jurai Bondra
2-1; 31e Gagnon (Rioux) 3-1; 17e Jones
(Benoit) 4-1; 45e Gagnon (Malinowski)
5-1; 46e Leblanc 6-1; 51e Bêlas (Danko)
6-2.

Notes: Team Canada sans Bouliane
ni Mark Morrison, mais pour la première
fois avec Bernie Johnston (Bulach).

Tournoi de Calgary

Au tournoi preolympique de Calgary,
le Canada est toujours à la recherche de
sa première victoire. Le. pays organisa-
teur a enregistré sa seconde défaite. Le
team olympique canadien, que dirige
Dave King, a été battu 6-3 (3-1 1-1 2-1)
par la Tchécoslovaquie.

Les Canadiens, qui avaient pourtant
agréablement surpris en prenant récem-
ment le .deuxième rang au tournoi de
Moscou, ont été aussi décevants que de-
vant les Etats-Unis, vainqueurs 5-3 le
premier jour à Calgary. (si )

Seconde déception



L'optimisme est de mise en cette fin d'année concernant la situation économique, malgré quelques
grippages récents. Encore faut-il que les indices confirment le sentiment général. Le volume des
offres d'emploi parues dans la presse est de ceux-ci. C'est une évaluation du marché de l'emploi,
nouvelle à La Chaux-de-Fonds , utilisée par la Formation permanente des adultes. La lecture des
statistiques montre une augmentation des postes de travail, parallèle à une hausse du niveau de

qualification requis.

L'offre d'emploi signée Elzingre (hors statistique) et, à droite, la courbe montrant l'évolution des offres d'emploi parues dans
«L'Impartial» entre le 1er septembre 1985 et le 31 août 1986: une progression constante et deux chutes du bâtiment en décembre

et de l'industrie en juillet.
A la tête de la Formation perma-

nente de La Chaux-de-Fonds, M. Mar-
cel Cotting ne cherche pas à résoudre
la quadrature d'un cercle, mais celle
d'un triangle. Sa formule vise à faire
coïncider projet de travail , capacités et
marché du travail. Les contacts avec
les entreprises ne permettant pas de
saisir ce dernier, il a opté pour l'ana-
lyse journalière - avec bilans mensuels
- des offres d'emploi parues dans
«L'Impartial», la structure de l'emploi
étant principalement régionale.

Sa lecture des pages d'annonces a
commencé en septembre 1985. Douze
mois plus tard , il observait des orienta-
tions confirmées aujourd'hui.

LES 120 PROFESSIONS
LES PLUS DEMANDÉES

M. Cotting est conscient des distor-
sions propres à cette méthode. Les an-
nonces paraissant dans les journaux
professionnels, particulièrement dans
le domaine médico-social; le bouche-
à-oreille et les présentations sponta-
nées, plus spécifiques aux emplois non
qualifiés.

Le bilan annuel reflète la loi dite de
Pareto: 80^o des annonces concernent
16% seulement des professions. En
élargissant le cercle, on obtient 95%
des annonces pour 38% de professions,
représentant les 120 métiers les plus
demandés. «Il y a de très fortes chan-
ces de trouver un emploi dans la méca-
nique, le bâtiment, l'administration et

le commerce - contrairement à ce que
l'on croit - l'électronique, la restaura-
tion et l'alimentation...», énumère M.
Cotting.

Globalement, l'évolution mensuelle
est ascendante, sous réserve des deux
trous de décembre (bâtiment) et de
juillet (industrie). «La progression
constante est une preuve de stabilité,
plus solide à terme qu'une explosion de
la demande», note M. Cotting.

La structure du marché se tient, les
groupes professionnels évoluant paral-
lèlement. On trouve, dans le Top-6
d'abord la mécanique puis, dans
l'ordre, le bâtiment, l'administration
et le commerce, la vente, la restaura-
tion et l'alimentation, l'électricité et
l'électronique.

QUALIFICATIONS
À LA HAUSSE

Sur les 120 professions les plus de-
mandées, les postes non qualifiés ne
comptent que pour 8% contre 20% de
semi-qualifiés et plus de 60% avec un
niveau CFC ou équivalent.

La leçon de ces chiffres. «La
demande accrue de main-d'œuvre qua-
lifiée devrait inciter les jeunes à faire
des apprentissages ou des études.
Quant au- personnel non qualifié ou
semi-qualifié encore en emploi, il
devrait chercher à obtenir une meil-
leure reconnaissance de ses capacités.
Que l'ouvrier qui quitte une entreprise
reçoive un certificat détaillé de ses
acquis, afin qu'ils soient transféra-
bles», estime M. Cotting.

PF

a
Jeune et honnête

Courant de magasins en boutiques
pour terminer les achats en vue de fêtes
de f i n  d'année cette Locloise a perdu
son portemonnaie qui contenait une
forte somme d'argent.

Le bien a été retrouvé par une gosse
d'environ 13 ans qui s'est empressée de
le ramener ait poste de police où sa légi-
time propriétaire l'a retrouvé avec un
large sourire. C'est de la même manière
qu'elle a laissé une belle récompense à
cette jeune et honnête adolescente, (p)

bonne
nouvelle

quidam
(B

Bientôt quinquagénaire, Marcel Cha-
patte passe la main, ou plutôt la cas-
quette. Depuis le premier janvier, il
abandonne le commandement du corps
des pompiers des Bois. Cela fera 13 ans
sur le qui-vive, avec un point d'interro-
gation à chaque sonnerie de téléphone, à
son travail comme à la maison. En
temps normal, il a consacré deux heures
chaque semaine à sa tâche, plus les pré-
parations d'exercices et les séances
d'état-major. Il n'a pas compté ses
interventions, mais il se remémore les
réveils en sursaut, la course contre le
feu, la lutte contre l'eau, les hydrocarbu-
res... Et la fois où il a sauvé des petits
chats réfugiés dans un tonneau alors que
la maison brûlait dépuis plusieurs heu-
res.

Consciencieux, M. Chapatte regrette
seulement que la commune n'ait pas
adapté ses moyens en fonction du déve-
loppement du village. La grande échelle,
le hangar plus vaste, les équipements
gaz seront peut-être pour son succes-
seur.

Pour l'instant, l'ancien capitaine des
pompiers garde encore en main la sec-
tion locale de protection civile. Et lors-
qu'il a besoin de se détendre, après son
ouvrage de chef polisseur, il gagne les
bords du Doubs pour retrouver la séré-
nité du pêcheur attentif à son hameçon.

(Texte et photo bt)

a
«Il est nécessaire que chacun

d'entre nous apprenne à vivre
avec ces risques nouveaux et se
sente particulièrement con-
cerné par la prévention».

Que signif ie cette phrase ? Le
Conseil communal l'a écrite
dans son rapport sur les
moyens d'inf ormation de la
population en cas d'accident
nucléaire ou chimique.

Que pouvons-nous appren-
dre ? Il ne nous reste qu'à vivre.
Apprendre à vivre avec ces ris-
ques, c'est apprendre à vivre
avec une épée de Damoclès sur
notre tête. Apprendre à vivre la
mort., et cet apprentissage ne
se f ait qu'une f ois.

Quant à se sentir particuliè-
rement concerné par la préven-
tion.~ S'il s'agit de prévention
de la catastrophe, elle nous
échappe. Une f ois la centrale en
marche, les industries chimi-
ques qui f onctionnent...

Et si la prévention concerne
les eff ets de la catastrophe, elle
ne nous est qu'à peine plus
abordable. En eff et , à moins
d'aff icher un «remmètre» à côté
du thermomètre, sur le balcon,
pour vérif ier quotidiennement
la radioactivité extérieure, nous
devons nous f ier aux spécialis-
tes. Et aux autorités qui nous
retransmettent les inf ormations
alarmantes.»

Que f aire alors, lorsqu'on
nous annonce que la catastro-
phe est sur nous ? Comme de
l'eau vraisemblablement: inco-
lore, inodore, insipide... mais
destructrice.

On ne peut que se boucler
chez soi, et attendre que ça
passe...

Outre les risques à sortir de
chez soi pour rejoindre un abri,
le rapport du Conseil communal
précise qu'il f audrait trois
semaines environ pour que
l'ensemble des abris puisse être
occupé pour une longue durée.
Trois semaines pour les éva-
cuer de tous les objets qu'on y
entrepose, les équiper en lits,
w.-c, étagères...

«Il serait dès lors utopique de
penser qu'en cas d'événement
technologique majeur de nature
chimique ou radioactive, les
abris de protection civile, qu'ils
soient privés ou publics, puis-
sent rapidement être utilisa-
bles. Il f aut  d'ailleurs rappeler
également que ces abris, selon
la conception même de la pro-
tection civile, ont été prévus
pour la protection de la popula-
tion civile en cas de conf lit
armé».

L'aff irmation surprend. Elle
est certainement réaliste. Mais
elle ne correspond pas exacte-
ment à la politique actuelle.
Quand on construit des abris de
protection civile, pour lesquels
certaines communes doivent
consentir de gros eff orts f inan-
ciers, on expli que qu'ils pour-
raient être utiles en cas de
catastrophe. Qu'étant donné les
pollutions en tous genres qui
nous menacent, les abris ont un
nouveau rôle. En f ait, pour
qu'ils soient utiles, il aurait
f al lu  que les autorités russes
nous annoncent trois semaines
à l'avance que Tchernobyl allait
connaître un incendie... Il ne
nous reste plus qu'à souhaiter
qu'à Muhleberg, on puisse pré-
voir les pannes avec trois
semaines d'anticipation. Ce doit
être ça, apprendre à vivre avec
ces nouveaux risques.

Anouk ORTLIEB

• Lire aussi en page 17

Apprendre
à vivre ?

Notre journal lie paraîtra
pas demain jeudi 1er jan-
vier 1987 et vendredi 2 jan-
vier. Prochain rendez-vous
avec nos lecteurs: samedi 3
janvier

A Pan
prochain

LA CHAUX-DE-FONDS. -
A quelle sauce fiscale
seront-nous mangés ?

PAGE 15
FRANCE FRONTIÈRE. -

L'art au coin des pistes.
PAGE 20
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I Je connais un 
J^e

C°Z |L

1 P^T ^Xneu^uip arun 0
l n 'est des promen décoUV ert ,

Heureiu hasard
 ̂^\ n'est aile. V*J* f o  contem- Vh>

\ et des années- jus tement la u
Ce lieu, nomme )  

^
\ vhllée aux <^mps à 

la 
1

renaît chaque P "nte p
à %

\ fon te des «"f^T "ayons du «

¦ «*3 rblanc ^nleau qui te
1 soleil, te blanc des ruisse-

recouvre duspara tj t uUe p art
le* Qui conduit f

\ se fo rment Les P les p ât
fo nt  leur app armon ^^ rfg

\ rages oU f l  ̂
reverdissent

majestueuxJ^es s bref
Ap res encore H reVlt

*?"£ JE * *'inTur's\ enfin - Les . ,„ nar leurs
S* ? 

°nÏÏ%Jsphère, de
c ha nt se ga in l^^ ^ de
bonnes odeurs d 

^^
parfum f »1 

JCZ sont comm*

1 ^
'"

rS 
° J 'ion dans l'air, b

\ en suspe nsion
insectes volètent , md

\ Tout à coup, te c*. |

lourds nuafnt
" éclate. Tous

l-horizon, l o™fcacher, le temps
les êtres vont se ca 

quelques \

C&~f cs£l

per dre leurs \euii 
 ̂

1

Sabord ja unes * s* dominent
de couleurs pa sM Sl

^
e

&?&&--*
' ment tout s endort t
e Cette histoire g iQrets
: temps où la nature Existe 

l

J étaient en p lèbe s 
 ̂

I

»• étroit idy lmue- ' est sU re: \
rs cependant , une c ^^ i
de c'est qu'il dolt el \
de a trouver... —^ 

\

•ï Cm- \
it de , *

. A„inir f en d \

Le carillon du MIH
sur tes ondes

Meilleurs vœux
du Luxembourg !

j ? ORE EN PACK 15

Canton de Neuchâtel

Le message
du président du
Conseil d'Etat
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Centre de rencontre: me dès 19 h 30, fête de
Nouvel-An; 22 h, danse. Je 7-11 h ,
petit déjeuner Nouvel-An.

Théâtre: me, je, ve 20 h 30, «T'occupes»,
revue des Bim's.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30-17 h.

Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h, 14-
17 h; fermé 31 déc. et 1er janv.

Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: tous les j.

sauf lu 10-12 h, 14-17 h, me 31 déc.
fermé à 16 h, je 1er janv. fermé.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu 10-
12 h, 14-17 h. Me 31 déc. jusqu 'à 16 h,
je fermé. Expo peintures de Grégoire
Muller, jusqu'au 1er fév. 87.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17 h,
di 10-12 h, 14-17 h. Fermé je 1er janv.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, fermé;
sa-di 10-12 h, 14-17 h.

Galerie La Plume: expo Stasys Eidrigevi-
cius; me 8 h 15-12 h 15, 14-18 h, je-ve-
sa-di fermé, jusqu'au 15 janv. 87.

Galerie Sonia Wirth: expo Guido Locca,
Aimé Barraud, Theynet, O. Matthey;
photos anciennes Modhac; me 10-12 h,
14-17 h, je-ve fermé, sa 14-17 h, di
fermé, jusqu'au 31 janv. 87.

Galerie Louis Ducommun: sur demande,
0 28 17 04.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel: lu-ve, 9-12
h, 13 h 45-20 h, sa jusqu 'à 16 h, me 31
déc. jusqu'à midi; je-ve-sa-di fermé.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, lu-ve 13 h SO-
IS h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h. Fermé
me 31 déc, je 1er, ve 2, sa 3, di 4 janv.

Ludothèque: Serre 16, lu-je 15 h 30-18 h,
ma 15 h 30-19 h, fermé jusqu'au 4
janv.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: lu , ma, je, ve 9-11 h

45, 14-15 h 45, ve aussi 20 h 30-22 h,
me 9-10 h 45, 14-16 h 45, sa 14-16 h 30,
20 h 30-22 h, di 9-11 h 45, 15-17 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-
je-ve 10-21 h, di 9-18 h.

Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h, 19
h 30-22 h, me 17-22 h, sa 14-22 h., di
14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu , ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h,
fermé jusqu 'au 4 janv.

Informations touristiques: 0 28 13 13.
Planning familial : 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 28 66 72.
Service d'aide familiale: 0 28 22 22.
Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.
Parents information : 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en dif-

ficulté, 0 039/26 89 94.
Information allaitement: 0 039/23 34 15

ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège 11: j f? 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: 0 23 00 22

fermé jusqu 'au 4 janv.
Services Croix-Rouge: Paix 71, j5 23 34 23.

Baby sitting, 7 h 30-11 h 30, fermé jus-
qu 'au 4 janv; soins à domicile 7 h 30-12
h, 14-17 h 30, jusqu'au 4 janv. 11-12 h,
17-18 h; Conseils diététiques, 7 h 30-12
h, 14-17 h 30, fermé jusqu'au 4 janv.
Consultation pour nourrissons, Forges
14, ve fermé, lu 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, 0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: 0 28 54 55.
Information diabète: Collège 9, ve après-

midi, 0 28 41 26.
Pro Infi rmis: 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h,

fermé jusqu'au 4.1.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14 h-18

h 30, je 14 h-18 h, fermé jusqu'au 4.1.
Habillerie du CSP: fermée jusqu'au 28.1.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me, ve 14-18

h, sa 9-11 h 30, fermé jusqu au 7.1.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-

ve 14-18 h , fermée jusqu'au 4.1.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,

natation: L.-Robert 53, 0 23 20 20, 31
déc, jusqu 'à 12 h., 1er et 2 janv. fermé.
Repas à domicile: Cp 23 20 53, le
matin.

AVIVO: Cp 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h , fermé

jusqu'au 4.1.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-19

h, 0 28 52 42.
Service médico-social : info., prévention et

traitement de l'alcoolisme, 0 23 16 23.
Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: Cp 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 41 41 49 et
0 23 07 56.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: <p 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: me jusqu 'à 20 h, je

10-12 h 30, 17-20 h, Fontaine, L.-
Robert 13 bis. Ve 10-12 h 30, 17-20 h ,
Centrale, L.-Robert 57. Ensuite, police
locale, (p 23 10 17, renseignera .

Service d'urgence médicale et dentaire:
Cp 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information : Grenier 22,
lu 14-17 h, 0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h , 1er
janv. fermé.

Centre social protestant: consult. sociales,
juridiques, conjugales , pour toute
nationalité , 0 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux:

Cp 28 64 24.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS DE MERCREDI,
.JEUDI, VENDREDI
Corso: Me 14 h 30 Cap sur les étoiles. Tous

les soirs, 20 h 45, je et ve 14 h 30, Y
a-t-il quelqu 'un pour tuer ma femme ?

Eden: 15 h , 20 h 45, Le passage; 17 h 30,
Trois hommes et un couffin; je, ve 23 h
15, Le journal intime de Joséphine.

Plaza: 14 h , 16 h 30, 21 h. Le nom de la
rose; 18 h 45 Manon des sources.

Scala: me-15 h , 20 h 45, je-ve 17 h 30, Basil ,
détective privé; je-ve 15 h, 20 h 45,
Shanghai surprise.

La Sagne
Musée (bâtiment communal), 14-17 h , pre-

mier di de chaque mois.

Bulletins d'enneigement: du Jura
neuchâtelois, 0 039/28 75 75; du Jura,
0 032/93 18 24; du Jura bernois,
Cp 032/93 64 66.

La CnâUX-ae-Foncis

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Me, 17 h 30, messe.
Je, messes à 9 h 30 et 18 h.

SACRÉ CŒUR: Me, 18 h, messe. Je, pas
de messe en italien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
pas de messe en espagnol.

HÔPITAL: Je, pas d'office.

La Chaux-de-Fonds

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma 6 janvier, dès 19 h 45 au presbytère
assemblée générale. Présence obligatoire.

La Jurassienne, section F.M.U. - Cour-
ses : di 4 janvier, traditionnelle sortie des
aînés aux Vieux-Prés, org.: W. Gros-
claude - P. Hefti. Sa 10, ski de fond,
région Le Prévoux - Le Gardot , org.: J.
Cattin - A. Spori. Gymnastique: jun. et
sen., le me de 18 h à 20 h, Centre Numa-
Droz, Vét., le lu de 18 h à 19 h 30, collège
des Gentianes.

Au Scrabble-Club
L'année 1986 s'est achevée par la fête de

Noël du 16 décembre au restaurant Le Brit-
chon avec proclamation des résultats obte-
nus par les joueurs ayant participé chaque
quinzaine aux tournois internes. Le nou-
veau champion local, parmi une vingtaine
de concurrents, est Maurice Cossa, suivi de
Colette Clément, Marcel Matthey, Jean-
Louis Monnat et François Joly. Le 6 jan-
vier 1987 aura lieu l'assemblée générale et
ensuite l'entraînement reprendra tous les
mardis à 20 h au 5e étage de la Maison du
Peuple. Que les personnes s'intéressant au
scrabble n'hésitent pas à contacter le prési -
dent, Marcel Matthey, Numa-Droz 77,
0 039/23 05 92, ou viennent directement
au local renforcer l'équipe. Bons voeux à
chacun.

Fin d'année à la société
d'escrime

La société d'escrime a achevé l'année en
beauté ce week-end à La Chaux-du-Milieu,
autour d'une soupe aux pois et force bou-
teilles. Et mercredi, plus officiellement lors
de son apéritif de fin d'année. Ce fut l'occa-
sion, du même coup, d'assister à la finale de
la Coupe Borle, offerte par Mme Nuss-
baum, en souvenir de son père. Le docteur
Borle fut en effet un membre actif aussi
bien dans l'escrime locale que nationale.
Cette compétition s'est déroulée sur 3 mer-
credis: équipes de 3 tireurs, un(e) petit(e)
fleuretiste, un(e) fleuretiste «normal(e)» et
un épéiste (normal en principe). Le but est
d'additionner un maximum de touches. Et
de s'en laisser mettre un minimum, cela va
de soi.

Dix équipes ont pris part à cette com-
pétition interne. Le trio Gros-Gaudenier,
Schnell, Hougenade aura à se partager la
Channe durant l'année. Il a remporté le
tournoi face à l'équipage Herren-Pittet-
Willemin. Au troisième rang, on trouve
Sidani-Nussbaum-Hippenmeyer. (in)

SOCIÉTÉS LOCALES

Cinéma Casino: me relâche; je 15 h 30, 20 h
30, ve 20 h 30, Twist again à Moscou.

Patinoire: lu-sa 9-17 h, me, ve aussi 20-22 h,
di 9 h 30-17 h.

Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa

10-12 h, fermée jusqu 'au 4 janv.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-18 h,

sa 10-12 h, fermée jusqu 'au 4 janv.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je 15 h

30-17 h 30, fermée jusqu'au 4 j anv.
Pharmacie d'office: me jusqu 'à 19 h, je-ve

ouv. 10-12 h, 18-19 h, Casino. Ensuite
le numéro 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, 0 31 52 52.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve

0 31 20 19, ma, me, je 0 31 11 49, 17-
18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi , 0 31 52 52.

AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide fam.: 0 31 82 44.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h

30, fermé 1er janv.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Le Locle

nmim mmm

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu.

Service de garde des pharmacies: je 1er,
ve 2 janv., Piergiovanni, Fontaineme-
lon; en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne, 0 53 21 33.

Service de garde médicale: me, je, ve,
Cabinet de Fontainemelon,
0 53 49 53;

Hôpital et maternité: Landeyeux,
Cp 53 34 44.' 'H-*- '

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 038/31 82 23.

Val-de-Ruz

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale

a et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch.
de l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 15-17 h , salle

école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: ve 20 h 30, La couleur poupre.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 14-17 h.

Les Breuleux
Cinéma Lux: ve 20 h 30, Le débutant.
Ludothèque: anc. école 'prim, 4e me du

mois, M-17 h.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, sauna, solarium, lu-ve
10-21 h , sa-di 10-18 h. Fitness, lu-je 18-
21 h, ve 17-21 h, sa 9-14 h. Patinoire,
lu-ve 10-11 h 45, 13 h 30-17 h, je jus-
qu 'à 18 h, ve aussi 19-21 h 45, sa 9-11 h
45, 13 h 30-17 h, di 13 h 30-17 h.

Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: lu 0 53 13 01, ma-di

0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat ,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Bourquin , Le
Noirmont , 0 53 15 15, Dr Tettamanti ,
Les Breuleux , 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Baby-sitting Croix- Rouge: 0 039/51 13 42.

Canton du Jura

Couvet, cinéma Colisée: me 20 h 30, je-ve
17 h, Black mic-mac; je-ve 14 h 30,
Cendrillon; je 20 h 30, Twist again à
Moscou; je-ve 23 h , Trois Bavarois à
Bangkok; ve 20 h 30, Nuit d'ivresse.

Couvet: me dès 21 h , disco.
Fleurier: Fleurisia me dès 22 h , disco.
Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: 0 61 35 05.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Médecin de service: . me, je, ve, Dr

Tkatch, Fleurier, 0 61 29 60.
Pharmacie de service: Jenni , Fleurier,

0 61 13 03, ouv. jours fériés 11-12 h..

Val-dé-Travers

Théâtre: me 20 h, «Changement à vue», par
la Compagnie Scaramouche.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h,
je jusqu'à 21 h, sa 9-12 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Salle de lecture, lu-ve 8-22 h, sa
8-17 h. Me 31 déc. ouvert jusqu 'à midi;
fermé je 1er, ve 2 et sa 3 janv.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital 41,
lu-ve 14-17 h 30, fermée jusqu'au 4
janv.

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu
10-17 h. Expo le mal et la douleur, jus-
qu'au 4 janv. 87. Expo art traditionnel
des riverains du fleuve Rovuma, jus-
qu 'au 15 janv. 87.

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h, je jusqu'à 21 h. Me 31
déc. jusqu 'à midi , je 1er, ve 2 janv.
fermé, sa 3 fermé jusqu'à midi.

Musée d'histoire naturelle: tous les j. sauf
lu 10-17 h, me 31 déc, 10-14 h, je 1er
janv. fermé, expo artistes naturalistes,
jusqu'au 25 janv! 87.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu 14-
17 h, me 31 déc, je 1er, ve 2 janv.
fermé.

Galerie du Pommier: expo dessins de Pascal
Tissier, lu-ve 10-12 h, 14-19 h, jusqu'au
16 janv., fermé jusqu'au 4 janv.

Pharmacie d'office: me, je, ve, Centrale,
rue de l'Hôpital. Ensuite 0 2*10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 039/28 70 08.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales: .0 038/24 76 80.
Parents-info: 0 038/25 56 46.

CINEMAS DE MERCREDI,
JEUDI, VENDREDI
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le nom

de la rose; 15 h, 17 h 30, 20 h 30, ve
aussi 22 h 45, Nuit d'ivresse, 15 h, E.T.
17 h 45, 20 h 15, ve aussi 22 h 45, Le
passage

Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, ve
aussi 23 h, Les fugitifs.

Bio: 14 h 15, Manon des sources; 16 h 30, 20
h 45, ve aussi 23 h, Charlotte for ever.

Palace: 14 h 30, 16 h 30, Basil détective
privé; 18 h 30, 20 h -45, ve aussi 23 h.
Top. gun.

Rex: 14 h 30, 18 h:45, Y a-t-il quelqu 'un
pour tuer ma femme ?; 16 h 30, 20 h
45, ve aussi 23 h, Effet de choc.

Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, ve
aussi 23 h, Crocodile Dundee.

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

Neuchâtel
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 032/93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 032/97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43,
0 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consul-
tations pour enfants, adolescents
et familles, St-lmier,
0 039/41 13 43, Tavannes,
0 032/91 40 41.'

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur ren-
dez-vous, 0 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: me 17 h 30, ve 21 h,

Monty Python, Sacré graal; je 2 h,
Runaway train; ve 17 h 30, Thérèse.

Bibliothèque municipale (Ecole primai-
re):me 16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h
30, fermée 31 déc. et 1er janv.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h, fermée
jusqu'au 4 janv.

Bureau renseignements: rue du Marché
6, 0 41 26 63.

Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30,
fermé jusqu'au 4 janv.

Services techniques: électricité, 0 41 43 45;
eaux et gaz, 0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol ,

0 41 20 72; je 1er, ve 2 janv. ouv. 11-
12 h, 19-19 h 30. Ensuite, 0 111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:
tous les jours, 13 h 30 à 15 h, 18 h 30 à
19 h 30. Demi-privé, 13 h 30 à 16 h, 18
h 30 à 20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A,A. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 U 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni 0 032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 032/97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: me et ve, 16 h, Astérix et

la surprise de César: ve et sa, 20 h 30,
Joy et Joan.

Patinoire des Lovières: me 8 h 15, 10 h 30,
hockey public; ouv. 13 h 45-16 h 45.

Ludothèque: ma, je 15-17 h, fermée jus-
qu 'au 4 janv.

Bureau de renseignements: Grand-Rue,
0 97 52 78.

Services techniques et permanences eau-
électricité: 0 97 41 30.

Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.

Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: 0 97 66 71.
Centre puériculture, 0 97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: je-ve 15 h 30, Cendrillon;

20 h 30, Trois Suédoises en Haute
Bavière.

Jura bernois

SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.
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Eglise réformée évangélique - La Bré-
vine, 1er janv., 10 h 15, culte du jour de
l'an, mémorandum des actes ecclésiastiques
de 1986, Fr.-P. Muller. La Chaux-du-
Milieu , même programme, mais à 9 h.

Eglise catholique romaine Le Locle - 31
déc. 17 h 30, messe. 1er janvier, 11 h,
Grand-messe. Les Brenets. - 31 déc, 19 h,
messe. Le Cerneux-Péquignot - 1er janvier,
9 h 45, grand-messe.

Le Locle



Meilleurs vœux du Luxembourg !
Anouchka et Frédérique sont les pré-

sentatrices vedettes de la Télévision
luxembourgeoise. Du Musée internatio-
nal d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds,

où elles viennent de passer quelques
jours en tournage, elles présenteront,
cette nuit, leurs vœux de bonne année à
leurs téléspectateurs, comme elles le font

Anouchka et Frédérique: tout le charme de la Principauté. (Photo Claire Schwob)

d ores et déjà aux lecteurs de «L'Impar-
tial».

C'est par les douze coups de minuit,
lancés par le Carillon de La Chaux-de-
Fonds, que la Radio-Télévision luxem-
bourgeoise marquera la nouvelle année.
De plus, pour rendre à la soirée davan-
tage d'éclat, les animateurs luxembour-
geois ont souhaité que la musique du
générique de la station des bords de la
Moselle, soit reproduite, sur bande, par
le Carillon du MIH , opération que s'em-
pressa de réaliser le carillonneur officiel
chaux-de-fonnier.

A chacun sa façon de terminer une
année. C'est une balade dans le temps
que propose la TV luxembourgeoise à
ses adeptes. Il fallait un décor, celui du
MIH se prêtait à merveille.

Tantôt reportage ou présentation à
bâtons rompus des pièces maîtresses du
musée, le scénario de Philippe Goff in
devrait gagner son pari, démontrer
l'universalité du temps, marqué par le
soleil, le sablier, l'eau, le quartz, liée à
l'art de lire l'heure ou lire l'art dans
l'heure.

Lors du téléjournal de 19 heures, ce
soir, le journaliste de la station luxem-
bourgeoise annoncera l'émission en pré-
sentant des vues de La Chaux-de-Fonds
sous la neige. D. de C.

Conseil général avancé au 12 janvier
A quelle sauce fiscale serons-nous mangés ?

A quelle sauce fiscale serons-nous
mangés l'année prochaine? La ques-
tion sera débattue lundi 12 janvier
par le Conseil général, qui avance sa
session pour cette raison. A l'ordre
du jour figure également l'hommage
au conseiller , communal Robert
Moser, démissionnaire et qui sera
remplacé dès le 19 janviewr par M.
Daniel Vogel. Cinq motions donne-
ront, si besoin est, des sujets de con-
versation supplémentaires.

Dans sa séance du 16 décembre, le
Grand Conseil adoptait la nouvelle
échelle fiscale pour l'impôt cantonal,
impliquant pour les communes l'obli-
gation de modifier leur réglementa-
tion avant le 1er janvier 1988. Un
projet définitif sera soumis au légis-
latif en cours d'année. «Toutefois, il
est nécessaire de mettre en place dès
le 1er janvier 1987 des mesures

transitoires pour éviter que les con-
tribuables mariés ne voient leurs
charges fiscales augmenter», précise
le rapport de l'exécutif.

Ces mesures doivent permettre de
corriger les effets des modifications
de la taxation cantonale et «diminuer
l'écart existant entre l'imposition des
couples mariés et des concubins».
Elles feront perdre 845.000 francs
dans les caisses communales. Un
montant qui «ne devrait pas boule-
verser le budget de l'exercice 1987»,
estime le conseil communal, qui se
réserve la possibilité, le cas échéant,
de puiser dans le fond prévu pour
parer aux fluctuations des rentrées
fiscales.

Pour les contribuables, les nouvel-
les taxations seront plus légères
pour les personnes mariées. La

charge fiscale sera plus lourde chez
les personnes seules, à l'exception de
celles dont le revenu imposable est
inférieur à 15.000 francs. Pour un
revenu imposable de 50.000 francs,
l'augmentation sera de 54 francs,
atteignant 105 francs sur 100.000
francs. La hausse la plus forte ne
dépassera pas 122 francs. Ceci dans
l'attente d'une échelle définitive...

(PO

Le grain de sel qui fait la différence

C est le grain de sel qui fait toute la
différence. On a pu le constater hier et
avant-hier dans les rues de la ville. C'est
M. Pierrehumbert, ingénieur des Tra-
vaux publics, qui l'affirme: dans les rues
principales, salées, le bitume est appa-
rent, la circulation aisée. Les rues secon-
daires par contre ressemblent aux che-
mins de brousse: ornières, trous et embû-
ches diverses.

«On essaie de ne pas épandre trop de
sel, explique M. Pierrehumbert, car il
cause des dégâts à la végétation et aug-
mente la salinité des eaux. Mais on ne
peut s'en passer, surtout sur les routes à
dense circulation. Et on peut passer la
planche toute la journée, sans entraver
le trafic». CQFD. La meilleure solution,
pourtant, eût été de renoncer à utiliser
les voitures durant ces quelques jours
enneigés. «Ce qui aurait évité les nom-

breux retards des bus, explique M. von
Kaenel, directeur des TC. En effet, pour
effectuer un trajet de 20 minutes dans
des conditions normales, les bus pre-
naient 30 à 35 minutes. Le trafic était
saturé».

Comme chaque année, les sempiternels
grincheux se sont manifestés pour déplo-
rer l'horaire réduit des TC. Or, affirme
M. von Kaenel, excepté les jours fériés,
Noël et les 1er et 2 janvier où l'on appli-
quera l'horaire du dimanche, un bus tou-
tes les 20 minutes, les véhicules ont cir-
culé comme le samedi durant cette
période en fin d'année, c'est-à-dire nor-
malement toutes les dix minutes, sauf
entre 6 heures et 10 heures du matin
(toutes les vingt minutes). Une pratique
en vigueur depuis plusieurs années.

(Ch. O.-photo Impar-Gerber)

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

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

Famille Henri-Louis Matthey, Le Valanvron. Madame Jacot Bluette, Cr.-
Fédérale 36, En Ville. Madame Vuillème Yvonne, Serre 32, En Ville. Madame
Kyburz Renée, Pr.-Wilson 15, En Ville. M. et Mme Heiniger Robert, Pont 24,
En Ville. Claudine et Bernard Vuille, La Chaux-du-Milieu. Madame Matthey
Jeanne, Girardet 22, Le Locle. M. et Mme Nicolet Albert, Les Bénéciardes 223,
Le Locle. M. et Mme Matthey Frédéric, Jonchères 55, Saint-Imier. M. et Mme
Nicolet André, La Cibourg. Famille Eric Wiedmer, La Cibourg. Famille Pierre
Hirschy, Les Roulets. M. et Mme Charles Hirschy, Les Roulets. Famille Henri
Maurer-Buri, Cerisiers 88, En Ville. Famille Willy Barben, Eplatures-Grises
22, En Ville. M. Reichenbach Benjamin , Crêt 12, En Ville. MM. William et
Clément Graber, Les Planchettes. M. et Mme Nicole et Walter Santschi, Hel-
vétie 46, En Ville. M. Edouard L'Eplattenier, Temple-Allemand 61, En Ville.
Vuille André, Numa-Droz 177, En Ville. M. Gilardi Charly, Charles-Naine 14,
En Ville. Famille Rais Alfred. A.-Robert 38, En Ville. Madame Rais Marie, A.-
Robert 38, En Ville. M. et Mme Parel André, Emancipation 47, En Ville.
Madame Laure Calame, Paix 39, En Ville. Madame Calame Hélène, Puit 7, En
Ville. Madame Boni Hélène, Charrière 60, En Ville. M. et Mme Trippet René,
arrêtes 5, En Ville. M. et Mme Edgar Dubois, Nord 48, En Ville. Famille Bar-
ben Michel, Sombaille 27, En Ville. Famille Paul Barben, Sombaille 27, En
Ville. Mme Liechti Marie-Louise, Charrière 66, En Ville. M. et Mme André
Huguoniot, Emancipation 47, En Ville. Famille Boss Georges, La Saignotte,
Les Brenets. Madame Lydia Matile, Petite-Crosettes 26, En Ville. Monsieur
Lehmann Albert, Sorbiers 23, En Ville. M. et Mme Glauser André, Forges 11,
En Ville. Famille Gottlieb Oppliger, Reymond 26, En Ville. M. et Mme Willen
Christian, Gentianes 6, En Ville. M. et Mme Oppliger Jean, Les Trembles 238,
Le Locle. M. et Mme Edouard Frikart, Les Eplatures, En Ville. M. et Mme
Châtelain H., Pl.-d'Armes 2, En Ville. M. et Mme Jean-Pierre Amey-Droz,
Jérusalem 11, En Ville. M. Louis Matile, Les Cœudres 39, La Sagne. Famille
Jacot Gérard, Pr.-Wilson 7, En Ville. M. et Mme Nussbaum Jean-Louis, Agas-
siz 14, En Ville. Madame Olga Perret, Corbatière 174, La Sagne. M. et Mme
Fritz Renaud, Le Crêt-Pellaton. M. J.-André Vuille, Miéville 130, La Sagne.
Monsieur Willy Gerber, La Corbatière, La Sagne. Famille René Rossier, Le
Cachot. Famille Pierre Rosselet, La Châtagne. Monsieur Jean Zmoos, Patrie 1,
Les Ponts-de-Martel. M. et Mme Béguin Jacques, Le Crêt-du-Locle. Madame
Lucie Matthey, Le Crêt-du-Locle. Famille Daniel Ernst, Les Saneys, Les Bre-
nets. M. et Mme Ali Rohrbach, Le Valanvron 14, En Ville. M. et Mme Droz
Albert, Winkelried 43, En Ville.

— Ve»-
En vœux-tu ê-

ê° en voilà...
v'.

Détente entre les théâtres
de la ville

Chaux-de-Fonnier d'adoption et de cœur, directeur depuis deux
saisons du Théâtre, Ernst Leu signe la mise en scène de la revue des
Bim's qui anime cette fin d'année. Une troupe dont il est le père. A
laquelle il a donné son surnom, Bim.

1986: en positif
Bonnes nouvelles sur la scène du

théâtre. «La saison a bien démarré.
Les spectateurs font le plein. On sent
là aussi les effets de la reprise des
affaires.»

De plus: «On sent une nette
détente au sein de la commission cul-
turelle entre les différents théâtres de
la ville; Musica Théâtre, le TPR,
l'abc, les troupes amateurs... Une col-
laboration s'instaure, comme cela se
pratique en d'autres villes. Il faut
sortir chaque théâtre de son ghetto et
parvenir à intéresser le public à
diverses formes théâtrales.» Des pro-
jets sont à l'étude. Musica pourrait
organiser un spectacle hors abonne-
ment à Beau-Site. On chuchote aussi
que le TPR pourrait jouer sur la
scène du théâtre de la ville à l'occa-
sion, l'année prochaine, de ses 150
ans. La revitalisation de la Société
des Amis du Théâtre - «le Fans-Club
du théâtre» - satisfait encore le
directeur.

Hors scène, M. Leu s'est particuliè-
rement réjoui de la votation sur le
Tunnel et de l'élection de Pierre
Aubert.

1986: en négatif
Un scénario qui manque au réper-

toire des Bim. «Je suis optimiste...».

En cherchant bien : «Les gens sont de
plus en plus pressés. Ils ne prennent
plus le temps de s'arrêter. Je suis moi
aussi très occupé, mais je ne refuse
jamais de prendre 5 minutes pour
partager un café.»

M. Leu est frappé par la politique
vis-à-vis des réfugiés: «Faudrait pas
leur donner de fausses illusions.» Et
encore: «Ça me fait mal de voir ces
arbres qu 'on abat. On a beau les dire
malades...».

1987: en vœux-tu...
Des vœux pour le Théâtre de la

ville. «Que ses 150 ans soient l'occa-
sion d'améliorer l'éclairage, de réno-
ver les façades, voire d'installer un
ascenseur pour l'accès des personnes
âgées et handicapées à la Salle de
musique, surtout.»

«Le théâtre doit être un miroir où
les gens se retrouvent», estime Bim.
Des projets pour dédoubler les spec-
tacles à l'abonnement? «C'est un
souhait à terme. Mais la formule
coûte cher car on perd avec chaque
spectacle une moyenne de 5000 à
7000 francs.

La Société des Amis du Théâtre
devra s'y atteler. On pourrait envisa-
ger d'inclure le transport pour tenter
de drainer du public depuis Le Locle,
Saint-Imier et le Val-de-Ruz.»

(pf- Photo Impar-Gerber)

M. Paul Gremion...
... cinéaste amateur dont le film

documentaire «Le Chapelier» a ob-
tenu le 7e prix au 7e Festival interna-
tional du f i lm  super-huit, qui s'est
déroulé début décembre à Nîmes.

Son court-métrage retrace les ges-
tes du dernier chapelier du canton de
Neuchâtel. La filmographie de M.
Gremion comprend, entre autres,
«La fê te  du vin», qui relate la pre-
mière fê te  de mai de la ville, «De la
Cordillère Blanche à la Sierra boli-
vienne», un long métrage tourné en
Amérique du Sud avec le Club alpin.
Il est aussi l'auteur de divers courts-
métrages consacrés à l'artisanat
local: fonderie de cloches, fabrication
de masques. (Imp)

bravo à

? -alMg.H
CERCLE

DE L'ANCIENNE
Ce soir dès 22 heures

DANSE
AMBIANCE COTILLONS

L'associazione
Régionale Pugliese et
Il circolo Cattolico

Place du Stand 16

Vi ringrazia e vi informa che i posti
sono già esauriti per la serata

di capodanno.

Buon anno 1 987
APES

Naissances
Dos Reis Ana Lucia, fille de Antonio et

de Maria Helena, née Lains. - Sollberger

Suite des informations
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Marjone, fille de Jean-Pierre et de Domini-
que Ginette Madeleine, née Bechtel. - Gfel-
ler Véronique, fille de Erwin Robert et de
Isabelle, née Blondeau. - Paratte Sébastien
Cédric, fils de Jean Bernard et de Christine
Jacqueline Huguette, née Chapuis. - Koh-
ler Isaline, fille de Jean Frédéric et de
Suzanne, née Oswald.

ÉTA T CIVIL 

CAFÉ DU GAZ
Le 1er janvier dès 22 heures

DANSE



31 décembre et 1er de l'An
où ? — comment ?

Dans un cadre unique et charmant
une vallée enneigée
des routes déblayées (f

au Relais du lac
des Taillères

vous êtes l'artisan de l'ambiance,
sans artifice, spontanée

CHEZ ANTOINETTE - 0 039/35 12 24
qui vous prépare un repas superbe

ajUjW4,a Dominique

Il 1 OTm Vermot
/ %]h ? ^1 â*|V Bûcheronnage - Débardage

¦̂ m •'J&wlî  Entretien de parcs - Bois de feu
x 'tfëjP '̂È ^°'S C'e cheminée

*~* France 8 - Le Locle
IP 039/31 78 78

et son personnel

Christine Vermot
et sa coiffeuse Evelyne
France 8 - Le Locle - <p 039/31 78 78

présentent à leurs aimables clientèles leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

L'entreprise de transports

|̂ |r== 
~~

3 — !E L (Q3& U l  31 qc oar
ImilTCT l Jf.sOTHÈ^E-ill.l >scr.fJP-

remercie ses clients

et leur souhaite une

Bonne et Heureuse Année.

S 

CONFISERIE 
|

ngehrn
Le Locle

fermée
du 2 au 19 janvier

Réouverture
mardi 20 janvier

Nos sincères remerciements pour
votre fidélité pendant l'année passée,
et nos meilleurs vœux pour 1987.

Hôtel de France
et son bar «LE RIO»

Fermeture
du 31 décembre à 17 heures

au 6 janvier
Bonne et heureuse année

à tous

Garage-carrosserie

WBurkholter
Jaluse 2, Le Locle
Cp 039/31 82 80

Aujourd'hui exposition .
Présentation des modèles

Subaru 1987
de 9 à 12 heures

et de 14 à 19 heures.

Votre spécialiste

VAUCHER

Le Locle

présente à sa fidèle
clientèle ses meilleurs

vœux pour 1987

Le Ranch
Verger 4 - Le Locle

vous présente
ses meilleurs vœux

Menu de Sylvestre
Fr. 45.-

0 039/31 29 43
R. Vilaverde

Restaurant
des Recrettes

Famille Max Amez-Droz
2416 Les Brenets
£7 039/32 11 80

MENU DES 3 ET 4 JANVIER
CONSOMMÉ AU PORTO

SALADE MÊLÉE

BRAISÉ DE PORC
AUX CHAMPIGNONS

POMMES ALLUMETTES
TOMATES PROVENÇALE

CORNETS À LA CRÈME

Fr. 20.- ]

Super camp de ski en perspective
Pour la plupart des élèves des écoles secondaire et de commerce

La neige s'étant enfin décidée à recouvrir la région de son blanc manteau,
la direction des écoles secondaires et supérieure de commerce peut envisager
avec optimisme les cinq camps de ski qu'elle organise durant le mois de
janvier prochain. En effet trois groupes partiront dans la semaine du 5 au 10
janvier et deux autres du 19 au 24 janvier, au total 322 jeunes gens et jeunes
filles.

Les buts fixés sont Siviez (Super-Nendaz), Haute-Nendaz et Grimentz
(pour l'école de commerce). Par rapport au nombre d'élèves qui fréquentent
ces deux écoles, la participation à ces camps se monte à 88 pour cent pour la
première et 57 pour cent pour la seconde. C'est dire que de tels semaines
correspondent à un véritable besoin pour chacun.

D'autant plus que les prix fixés (100
francs pour l'école secondaire et 130
francs pour l'école de commerce à cause
d'un déplacement plus long, donc plus
coûteux) sont très intéressants. Ils ne
représentent pas tout à fait la moitié du
prix de revient du camp. La commune
fournit d'année en année un effort tout
particulier, puisqu 'elle accorde d'impor-
tants crédits: 48.000 francs au total pré-
vus au budget 1987. Par ailleurs, Jeu-
nesse et Sports donne également son
soutien et offre environ 7500 francs.

Les élèves sont encadrés par une dou-
zaine de personnes et un cuisinier, soit
environ quarante accompagnants pour la
totalité des camps. Il y a quatre chefs de
camp qui sont des maîtres de l'école,
quatre chefs techniques - professeurs de
gymnastique et de couture, trois anima-
teurs. Au niveau des moniteurs, un peu
moins de 50 pour cent sont de gens exté-
rieurs à l'école; ils possèdent toutefois de
bonnes connaissances des camps de ski
et ont toujours bien fait leur travail.

ET POUR CEUX QUI RESTENT...
Pour les écoliers qui restent au Locle,

il a été demandé aux maîtres qui ne
prennent pas part à ces différents camps
de prévoir des activités aussi variées que
passionnantes, tout en conservant bien
entendu un caractère'éducatif et instruc-
tif. Le programme sera évidemment sus-
pendu pour laisser la place à la projec-
tion de films, confection de pâtisseries,
initiation aux échecs, approche de la per-
sonne par l'horoscope, pratique du judo,

activités créatrices, culture physique et
natation , mots croisés, scrabble, con-
férence sur la forêt et les dangers qui la
menacent actuellement, etc.

Par ailleurs, plusieurs visites sont éga-
lement prévues: l'aérodrome des Eplatu-

res, un atelier de luthier à La Chaux-de-
Fonds, une fabrique de cadrans, la pisci-
culture des Enfers. Tout laisse ainsi sup-
poser qu 'aucun des participants à ces
cours n 'auront le temps de s'ennuyer.

ACCÈS À LA GARE
Pour des questions pratiques, les

parents qui viendront amener et
rechercher leurs enfants les lundis et
samedis à la gare sont invités à s'y
rendre en empruntant la rue de la
Gare à la montée et de redescendre
par la rue de la Côte, afin d'éviter des
embouteillages. Nous souhaitons
d'ores et déjà à tous un séjour agréa-
ble et une neige aussi abondante que
bonne, (paf)

Noël et vacances blanches
Au Cerneux-Péquignot

La traditionnelle fête de Noël,
offerte par les écoliers à la popula-
tion du village, a eu cette année un
éclat tout particulier. C'était comme
à la télé, mais en beaucoup mieux
parce que vivant et surtout plein
d'idées. Avec une aisance extraordi-
naire, petits et grands ont fait éclater
le rire, le bonheur et la poésie dans
une salle où un neurasthénique
aurait trouvé à coup sûr sa guérison.

Un opéra «Babibouchette», petite
merveille d'humour dans un décor plein
de fraîcheur avec une manipulation
quasi professionnelle des babibouchettes,
a en apothéose terminé cette soirée. Au
nom des adultes présents, de la commis-
sion scolaire et des autorités communa-
les, Pierre Matthey a félicité tout ce joli
monde d'écoliers qui, pour une ultime
fois, s'est produit en scène selon une for-
mule que les nouvelles structures scolai-

res ne permettront certainement plus au
vu de l'éclatement des classes à la ren-
trée 1987.

TÉLÉSKI
OUVERT!

Ainsi, une grande page de la vie sco-
laire villageoise a été tournée; merci de
l'avoir fait avec entrain, chaleur et viva-
cité. Avec la neige et l'ouverture du
téléski du Pré-Guillaume (aussi en noc-
turne), les vacances de Noël s'annoncent
fort belles.

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

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 et M. Charles-Henri Choffet , La Chaux-du-Milieu. M. Pierre-Alain
Favre, Petits-Monts 25, Le Locle. M. Yvan Mongrandi , Jeanneret 39a, Le
Locle. Mme Suzanne Luthy, Bournot 33, Le Locle. Mme et M. Gilbert Feller ,
Hôpital 6, Le Locle. Mme Suzanne Pellaton, Fougères 20, Le Locle. Mme
Marie-Louise Schindelholz , Monts 59, Le Locle. Famille Paul Lesquereux,
Temple 7, Le Locle. Famille Jean-Claude Heger, Bourg-Dessous 69, Les
Brenets. Mme et M. Ernest Wasser, Bourg-Dessous 69, Les Brenets. Mme
Annie Perret , Jeanneret 43, Le Locle. Mme et M. Fernand Gurtner, Girardet
19, Le Locle. Mme et M. Nadine et Jean Christen, Girardet 19, Le Locle. Mme
Marthe Ferrier-Jeanmaire, Côte 22, Le Locle. M. Charles Jeanmaire, Avenir
23, Le Locle. Mme et M. Paul Brasey, Envers 50, Le Locle. Mme et M. Marcel
Jeanneret, Monts 3, Le Locle. Famille Benjamin Santschi-Gaillard, La Claire
1, Le Locle. Mme et M. Robert Sunier, Raya 15, Le Locle. Famille Jules
Ducommun, Foyer 16, Le Locle. Mme et M. Ernest Rossetti , Envers 54, Le
Locle. Mme et M. Charles Borel, A.-M. Piaget 31, Le Locle. Mme et M. Julien
Schulthess, Concorde 5, Le Locle. Mme Madeleine Vettiger, Cardamines 24,
Le Locle. Mme et M. Henri Siffert, Monts 74, Le Locle. Mme Marguerite
Matthey-Iff , Bournot 33. Le Locle. Mme et M. Pierre Faessler-Schweizer, Cor-
niche 15. Le Locle. M. Henri Calame, Les Côtards, Le Locle. Mme et M. Geor-
ges Senn, Raya 13. Le Locle. Mme et M. Gilbert Peçon, Envers 48, Le Locle.

On en par le
au tûc/e

Santé , bonheur et succès ! Voilà les
vœux les plus courants, les plus
anciens, les plus conventionnels, que
l'on échange volontiers à l'occasion
du Nouvel-An, étant entendu que le
succès vise aussi bien l'activité pro-
fessionnelle , sportive, politique ou
culturelle, que Ut fortune ou l'amour.
C'est le mot clé, magique, généreux,
qui évite à l'expéditeur d'avoir à se
creuser les méninges pour y dénicher
une idée originale et qui permet au
destinataire de clioisir lui-même en
toute liberté le domaine où le succès
lui conviendrait le mieux.

Bien sûr, on ne peut pas souhaiter
à tout le monde d'être élu conseiller
fédéral, de gagner le gros lot à la

loterie, d être nommé directeur géné-
ral de la SSR, de remporter le Tour
de France, de devenir président de
commune ou de rencontrer enfin la
richissime créature de rêve tant espé-
rée. Alors, on évite soigneusement de
préciser, on mélange le tout, on
brasse et on coupe, avant de résumer
intentions et vœux en souhaitant tout
simplement le succès. Ça dit bien ce
que ça veut dire, tout en ne disant
pas grand-chose en somme. Mais le
moyen de faire autrement? Vous
nous voyez tous en train de chercher
un vœu particulier pour chacun , sans
risquer de mélanger les p inceaux ou
de mettre les pieds dans le plat ?

Allons, amis, pour cette fois
encore, santé, bonheur et succès à
tous ! C'est une sage décision, ce sont
des vœux qui n'ont certes pas inventé
la poudre, mais qui sont cependant
auréolés d'une rare qualité: la sincé-
rité !

Ae.

En toute saison
o?ai^?Mra,
votre source

d'informations

La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 6

appartement de
3 pièces

avec cuisine et salle-
de-bains- WC, libre

dès le 1 er mars
1987, loyer

Fr. 360. - + char-
ges. Pour visiter

M. Vitale Cp
039/28 46 54

cogestimsa
maupas 6,1004 lausanne
(021)208861 (̂ Hb

Le Garage Cuenot
ainsi que son personnel, remercient
leur fidèle clientèle pour la confiance
qu'elle leur témoigne et lui présentent
leurs meilleurs vœux de Bonne et Heu-
reuse Année.

Publicité intensive
publicité par annonces

*

lu par tous... et partout !

Bonne
et heureuse année

Cocjeïï" Acha! et veme
¦¦ ^3 J 

. d'immeubles
Compagnie de gestion . •$ 039/313 313, le matin



Le message du président
du Conseil d'Etat neuchâtelois

L'année qui s'achève restera dans
les mémoires et les annales.

Pour notre canton, elle est l'année
du redressement; les efforts con-
jugués de la population, des indus-
tries et des autorités ont permis des
succès inespérés dans le secteur éco-
nomique et notre volonté d'améliorer
les voies de communication, par le
rail et la route, à l'intérieur ou hors
du canton a reçu des premières
réponses prometteuses.

Nous avons ressenti ces résultats
comme l'affirmation de l'unité du
canton et l'expression d'une solida-
rité retrouvée.

Cependant, la nouvelle vague de
chômage, la fermeture ou la restruc-
turation d'usines nous appellent à
une vigilante modestie.

Cela d'autant plus que 1986 sera
aussi pour la Suisse et l'Europe
l'année de Tchernobyl et de Bâle:
deux catastrophes qui resteront gra-
vées dans la mémoire populaire. A
l'avenir, on pourra expliquer, com-
parer, analyser ce qui s'est passé; on
ne pourra plus jamais croire que la
science ou l'organisation politique
nous mettent à l'abri des risques.

Avec une lucidité et une rapidité
extrême, la société européenne a pris
conscience de cette situation nou-
velle. Il était temps. Désormais, nous
connaissons nos limites; nous mesu-
rons le prix qu'il faut payer pour nos
succès.

1986 sera surtout l'année d'une
prise de conscience de nos forces et de
nos faiblesses.

Mais, est-ce suffisant de le cons-
tater?

Que pouvons-nous faire pour avoir
prise sur des événements qui nous
bouleversent?

Il n'y a pas de réponse facile, mais
peut-être celle-ci: les catastrophes
proches, les guerres ou les misères
d'ailleurs ne doivent jamais nous
cacher les mains qui, chez nous, se
tendent pour recevoir une aide.

Péguy écrivait:
Ma petite espérance est celle qui se

lève tous les matins
ma petite espérance est celle qui

tout, les matins nous donne le bonjour
ma petite espérance est celle qui

dit bonjour au pauvre et à l'orphelin.

Je vous souhaite une bonne année.

André Brandt
Président du Conseil d'Etat

Tchernobyl, Tchernobâle, Tcherneuchâtel...
Rapport du Conseil communal 4e Neuchâtel

Un important rapport d'information du Conseil communal de Neuchâtel répond
à une motion écologiste. Il concerne l'information de la population en cas de

catastrophe nucléaire ou chimique, et évoque le problème de Tchernobyl.
Le rapport du Conseil communal de

Neuchâtel est destiné à répondre à une
motion de M. Christian Piguet et con-
sorts, Ecologie et liberté. Elle a été
acceptée le 1er septembre, et demandait
au Conseil communal les moyens à met-
tre en oeuvre pour informer le plus com-
plètement possible la population sur le
comportement à adopter en cas d'acci-
dent d'une centrale nucléaire proche ou
lointaine, ainsi que dans les cas d'émana-
tions de produits chimiques.

Les autorités fédérales ont estimé que
«l'évaluation de la situation (après
Tchernobyl) n'a à aucun moment justifié
que des mesures de protection soient or-
données». Le rapport du Conseil com-
munal précise que sur le plan cantonal,
l'information à la population dans le cas
de Tchernobyl n'a pas satisfait.

Le bureau permanent de l'Organisa-
tion catastrophe neuchâteloise en a dis-
cuté et le chef du service cantonal de la
défense a adressé à la Centrale nationale
d'alarme quelques constatations et sug-
gestions: il est insuffisant que l'informa-
tion émane uniquement des organes fé-
déraux. Il faudrait réexaminer le concept
d'information et prévoir une participa-
tion et une responsabilité plus larges des
cantons. Dès le déclenchement d'un évé-
nement du genre de celui vécu, la Con-
fédération doit orienter les cantons, les
charger de mettre en place une organisa-
tion à même d'effectuer les mesures, de
renseigner la population et de prendre à
son égard les mesures qui s'imposent.
Une étroite collaboration doit s'instau-
rer entre l'état-major de conduite fédéral
et ceux des cantons.

Au niveau cantonal, le rapport admet
que les préparatiifs en cas d'avarie de la
centrale nucléaire de Muhleberg sont
terminés. Autour de cette centrale, trois
zones de danger ont été délimitées. Le
canton appartient à la zone 3, de faible
danger, sauf les communes de Marin,
Thielle-Wavre, Cornaux et Cressier, en
zone 2. Leurs habitants ont reçu des
directives à l'intention de la population.

CHIMISTES DE PIQUET
Une permanence de chimistes sera in-

troduite au début de l'année prochaine.
Ces chimistes pourront être joints par
appareil de recherche de personne, et
rapidement donner des conseils au chef
d'intervention des centres de secours, en
fonction de l'événement. De plus, un des
principaux dangers de contamination est
dû à une fuite de chlore: tous les lieux
d'entreposage de ce gaz ont été recensés.
«Il est vraisemblable, dit le rapport, que
des mesures de détection de fuite soient
exigées là où elles n'existent pas encore».

Et d'ajouter: «Nous pouvons donc ad-
mettre qu'il n'y a pas, dans notre canton,
de zone particulièrement exposée, mais
que l'accident peut se produire n'importe
où et à n'importe quel moment».

Sur le plan cantonal, diverses mesures
existent pour informer puis protéger la
population en cas de catastrophe: un
état-major de conduite général a été créé
le 20 août 1986. Constitué essentielle-
ment de chefs de service, il se réunit une
fois l'an et a déjà participé à un exercice
tactique.

Pour prévenir la population, douze
sirènes fixes peuvent être enclenchées,
sur ordre des instances cantonales. En
cas d'incident ponctuel' sur la ville, ce se-
raient plutôt à des véhicules munis de
signaux d'alarme de prévenir la popula-
tion.

ABRIS: PIAN NON PUBLIÉ
Quelque 60% de la population trouve-

rait place dans des abris ventilés, 40 %
dans des abris non ventilés ou des abris
de fortune. Etant donné ce déficit en

places ventilées, le plan d'attribution des
places protégées, qui devrait être achevé
au début de l'année, ne sera pas rendu
public.

Et le Conseil communal propose de
préparer pour le printemps prochain un
aide-mémoire, adressé à tous les ména-
ges, avec le conseil de l'afficher à côté du
téléphone.

Le rapport conclut: «Il est donc néces-
saire que chacun d'entre nous apprenne
à vivre avec ces risques nouveaux et se
sente particulièrement concerné par la
prévention».

AO

La priorité aux sociétés locales
Salle des spectacles de Couvet

'Seule capable d'accueillir plus de
500 personnes au Val-de-Travers, la
salle des spectacles de Couvet est
fort occupée. Et pas seulement par
des Covassons. A tel point qu'il
devient parfois difficile aux sociétés
locales de trouver un samedi libre
pour leurs soirées. Un conseiller
général s'en est inquiété pendant la
dernière séance du législatif covas-
son.

Responsable du dicastère «domaines
et bâtiments», le conseiller communal
Claude-Gilbert Bourquin a fait la même
constatation:
- Il y. a dix ans, la salle était occupée

60 fois par année, aujourd'hui, c'est plus
de 150 fois.

Taux d'occupation réjouissant. Per-
sonne ne s'en plaindrait si les sociétés
locales avaient la priorité pour les réser-
vations comme l'a suggéré un autre con-
seiller communal, Francis Fivaz.

FIÈVRE DU SAMEDI SOIR
Pour résoudre ce problème, la com-

mune a écrit à l'Union des sociétés loca-

les. Comme pour définir les dates des
matchs au loto, elle suggère d'attribuer
les réservations au cours d'une séance
réunissant tous les représentants des
sociétés locales. Ensuite, la commune
pourrait louer les cases restantes.

Si le taux d'occupation de la salle des
spectacles de Couvet a augmenté, c'est
surtout grâce aux matchs au loto et aux
bals disco. Bien qu'il soit pharmacien,
Claude Gilbert Bouquin n'a pas l'inten-
tion de faire tomber cette fièvre du
samedi soir:
- la jeunesse a aussi droit à certains

divertissements. Même si c'est à cause
des soirées disco que la chatte à mal aux
pattes... (jjc)

Noël p aisible à Noiraigue
Clusette étincelante, décor féerique

pour les fêtes de Noël! En préface, le
samedi, la fê te  œcuménique rassemble,
dans le temple si accueillant, le grand
auditoire, car les amis de l'extérieur se
retrouvent toujours nombreux au p ied du
sapin illuminé dont la cime f rô le  la
voûte.
• Animateur de la fê te, le pasteur Men-
dez dialogue avec les enfants, touchants
de candeur et de spontanéité.

Orgue, chœur-mixte dirigé par Geor-
ges Perrenoud, fan fare  sous la baguette
de Silvio Giani, cantiques intercalés de
l'assemblée, soulignent le grand miracle,
la naissance de l'enfant divin. Les petits
élèves de Karin Schaedeli, dans Basile
le conteur, les grands de M. Perrenoud,
dans récits et chants, accompagnés à

l'orgue par leur maître captivent l'audi-
toire.

Tout parle de la lumière et c'est un
moment émouvant lorsque la flamme des
bougies se transmet de voisin à voisin.
Alors, on réalise que la lumière de Noël
peut et doit briller l'année entière.

Vin chaud et thé sont l'occasion d'une
fraternelle agape. A l'aube, le matin de
Noël, bravant-neige et fr imas, la fanfare
L'Espérance jouant «Voici Noël» par-
court les rues du village et chacun peut
manifester sa sympathie à la vaillante
société en réservant un bon accueil au
rutilant Nicolas.

Et, c'est avec ferveur que les f i d è l e s  se
retrouvent au temple et à la chapelle
pour le service divin, (jy)

COUVET (décembre)
Mariages célébrés

Henninger Henri et Vuille-dit-Bille
Aliette Marguerite. - Jornod Raymond
Gabriel et Gauthey Liliane Monique
Simone, tous domiciliés à Couvet.

ÉTAT CIVIL 

Recensement sur le Littoral

76 habitants de plus en 1985, 128 à fin
1986... Boudry est une ville heureuse, qui
voit sa population croître régulièrement.
Elle passe de 4339 âmes à fin 1985 à 4467
aujourd'hui. Un premier résultat qui
semble consolider l'augmentation régu-
lière de la population sur le Littoral neu-
châtelois. (ao)

Boudry gagne encore
des habitants

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Nods-Chasseral 50-80 mouillée bonnes fonctionnent
Bugnenets/Savagnières 50-60 mouillée bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 50-70 mouillée bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 50-60 mouillée bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 50-60 mouillée bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 50-60 mouillée bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 50-60 mouillée bonnes* fonctionne
La Corbatière 40-60 mouillée bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 30-50 mouillée praticables* fonctionne
Le Locle 30-40 mouillée praticables* fonctionnent
Cerneux-Péquignot 40 mouillée bonnes* fonctionne
Buttes/La Robella 30-50 mouillée bonnes fonctionnent
Les Verrières 30 mouillée bonnes* fonctionne
La Côte-aux-Fées 60 mouillée bonnes fonctionne

BULLETIN D'ENNEIGEMENT 

En musique, le Nouvel-An des réfugiés
Centre d'accueil des Cernets-Verrières

«Merci les Turcs, maintenant laissez la place aux Africains». Les Turcs, des
Kurdes en fait, venaient de jouer leur musique, lancinante, envoûtante, au
parfum d'Orient prononcé. Les Africains qui piaffaient d'impatience derrière
le sapin de Noël ont pris le relais en tapant sur des caisses de bouteilles, en
pinçant les cordes d'une guitare. Ça ressemblait un peu au festival de Nyon.
C'était, hier soir aux Cernets-Verrières, le Nouvel-An des requérants d'asile.

Moitié réfugié, moitié gens d'ici: tous réunis pour fêter l'année qui arrive.

Une centaine de personnes assises à
table. Quarante-sept requérants, dont 4
enfants. Et des Vallonniers, des Chaux-
de-Fonniers, avec leurs gosses. Ambiance
chaleureuse. Sourires malgré le déracine-
ment, les tas de neige qui grimpent jus-
qu'au toit, l'angoisse de l'attente d'une
réponse à la demande d'asile présentée
dans les règles. Il y aura très peu d'élus.
Chacun le sait.

«DES GENS FABULEUX»
A la suite d'une conférence sur l'asile,

organisée par le pasteur de Fleurier, un

petit groupe s'était constitué pour discu-
ter plus longuement du problème. L'ar-
rivée de réfugiés aux Cernets leur a per-
mis de mettre en pratique les enseigne-
ments de la discussion.

Ces Vallonniers prennent régulière-
ment le chemin des Cernets. Le contact
est excellent; la maison s'ouvre comme le
souhaitait le directeur, M. Vergera. Une
Fleurisanne, qui donne des cours de fran-
çais, dit son plaisir de travailler au cen-
tre:
- Ces gens très enthousiastes, très

chaleureux, sont fabuleux.

CADEAUX DE LA DOYENNE
Certes, les gens d'ici qui entouraient,

hier soir, ceux de là-bas, on les rencontre
plus souvent au «Magasin du monde»
qu'à l'assemblée des sous-officiers. Et ,
sauf erreur, aucun politicien n'était pré-
sent. Normal: aucune invitation n'avait
été lancée officiellement, seul le bouche à
oreilles ayant fait office de bristol.

Une septuagénaire, doyenne des Cer-
nets, se trouvait parmi les convives. Avec
un bon sourire de grand-maman, elle
offrit des cadeaux à ces quatre gosses qui
couraient dans le centre avec les petits
Suisses. Ils n'ont sans doute jamais reçu
autant de jouets; des cartons remplis de
surprises sont arrivés au centre juste
avant Noël.

SORTIR DU TUNNEL.-
Tableau idyllique d'un centre

d'accueil pour requérants? C'est le reflet
de l'ambiance et de l'esprit qui régnaient
aux Cernets hier soir. On ne parlera pas
de ces deux gosses qui n'ont pas encore
été admis à l'école du village. Ni d'un
bout de route mal déneigé. Des broutilles
quand on sait qu'un des requérants a
traversé le tunnel du Simplon à pied
dans l'espoir de trouver en Suisse l'asile
et la paix.

Le plus long des tunnels du Simplon
mesure 19.821 mètres. L'autre vingt mè-
tres de moins. Qu'il ait emprunté le pre-
mier ou le second, celui qui allait devenir
un «requérant d'asile» a marché pendant
onze heures. Dans la nuit, la caillasse du
ballast, le souffle et le bruit infernal des
trains.

Respectons un homme aussi coura-
geux. Qui n'est pas encore sorti du tun-
nel... JJC

Dans sa séance du 22 décembre, le Conseil fédéral a procédé à diffé-
rentes nominations d'officiers supérieurs de notre armée. Voici les
nominations concernant la région neuchâteloise et jurassienne:

ETAT-MAJOR GÉNÉRAL
Au grade de colonel: Kohler

Fritz, Le Landeron; Mayor Bernard,
Gorgier. -

Au grade de lieutenant-colonel:
Godet Pierre, Neuchâtel; Rytz Fran-
çois, Hauterive; Stoeckli Friedrich,
St-Blaise.

INFANTERIE
Au grade de lieutenant-colonel :

Niklès Jean-Pierre, Montmollin;
Reeb Bertrand , St-Blaise.

TROUPES MÉCANISÉES
ET LÉGÈRES

Au grade de major: Jermann
Roger, Develier.

ARTILLERIE
Au grade de major: Michaud

Jean-Daniel, Neuchâtel.

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Au grade de major: Schaerer
Roland, Hauterive.

TROUPES DE FORTERESSE
Au grade de major: Muller Peter,

Marin.

TROUPES SANITAIRES
Au grade de lieutenant-colonel:

Haefliger Jean-Marie, La Chaux-de-
Fonds.

Au grade de major: Kach Oskar,
Evilard.

TROUPES DE SOUTIEN
Au grade de major: Kâhr Biaise,

Savagnier.

SERVICE DES MUNITIONS
Au grade de lieutenant-colonel:

Thurnherr Ami, Neuchâtel.

SERVICE MILITAIRE
DES CHEMINS DE FER

Au grade de major: Lehmann
Max, Evilard.

MOBILISATION
Au grade de major: Voisin

Pierre, Le Locle.

Mutations chez les officiers
supérieurs de l'armée

Les Bugnenets 50-60 mouillée bonnes
Chaumont 60 mouillée bonnes*
La Vue-des-Alpes 50-60 mouillée bonnes
Tête-de-Ran 50-60 mouillée bonnes
La Corbatière 40-60 mouillée bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 40-60 mouillée bonnes
La Chaux-de-Fonds 40-60 mouillée praticables
Le Locle/Sommartel 40-60 mouillée praticables*
Vallée de La Brévine 60 mouillée bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 30-40 mouillée bonnes
Buttes/La Robella 30-50 mouillée . bonnes
Cernets/Verrières 80 mouillée bonnes
La Côte-aux-Fées 60 mouillée bonnes
* Pistes illuminées.

(Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel)

SKI DE RANDONNÉE



Aspects divers d'un événement historique
Les dernières élections cantonales en statistique

Les élections au Grand Conseil et au Conseil exécutif bernois d'avril dernier
viennent de faire l'objet d'une statistique politique éditée par la chancellerie
d'Etat en collaboration avec l'Office cantonal de la statistique. Ces élections
dont les résultats marquent le début d'une nouvelle page de l'histoire du can-
ton de Berne méritent qu'on y revienne à plus d'un titre: ainsi au Conseil exé-
cutif, pour la première fois depuis 1938 un nouveau parti faisait son entrée, le
prd était exclu de la responsabilité gouvernementale et une femme était élue.
Au Grand Conseil, les partis gouvernementaux perdraient 14 sièges dont

onze étaient raflés nar la liste libre.
Au cœur de l'enjeu politique des élec-

tions au Grand Conseil, un événement
nouveau avait pris place les mois précé-
dant les élections: les rapports de la
commission spéciale d'enquête du Grand
Conseil. Jamais auparavant les élections
cantonales n'avaient pris une telle
dimension puisqu'il était question de
tout changer. Malgré cet élément nou-
veau, les citoyens bernois semblent ne
pas s'être sentis plus concernés que pré-
cédemment par ces élections puisque la
participation n'a été que de 38,7 % contre
39,8% quatre ans plus tôt et 72,2% en
1950. i

On peut relever toutefois de considéra-
bles différences entre les cercles électo-
raux. Celui de Moutier, avec une partici-
pation de 55,2% , révélait le taux le plus
élevé et celui de Bienne, avec 26,3%, le
taux le plus bas. Dans le Jura bernois, on
constatait tout de même une étonnante
baisse de la participation, soit de 14,2%
pour Courtelary, de 19% pour Moutier
et de 10,7 % pour La Neuveville.

Les listes électorales et le nombre des
candidats avaient augmenté, passant de
175 listes en 1982 à 185 en 1986 et de
1257 candidats à 1448 candidats. On
comptait 111 candidates de plus en 1986
que quatre ans plus tôt. Mais seul le
parti socialiste était représenté dans
tous les cercles électoraux. La liste libre,
qui participait aux élections pour la pre-
mière fois, était représentée dans 12 cer-
cles. Elle obtint d'emblée 11 sièges.

Une des ' nouveautés de ces élections,
c'était la rupture d'alliance entre l'udc et
le prd qui traditionnellement avaient
apparenté leurs listes. Les résultats sont
tombés brutalement: les partis gouver-
nementaux perdaient 14 sièges, les grou-
pes politiques gouvernementaux se
retrouvaient avec 130 sièges seulement
contre 172 auparavant. L'udc, qui a cédé
9 sièges, compte ainsi pour la première
fois moins de 70 sièges et le ps dispose
pour la première fois de moins de 50 siè-

ges. Le prd, en progression depuis 1970,
perd deux sièges aussi. Pour la première
fois encore, le pso a réussi à se faire
représenter au Grand Conseil.

Dans le Jura bernois, la part de suffra-
ges exprimés en faveur du bloc pro-ber-
nois diminue de 2,2% et se situe à 71,4%.
Le pdc gagne un siège au détriment du
psa grâce à la réforme du système électo-
ral. Deux sièges sont transférés de Mou-
tier à Courtelary (psa et prjb) et un siège
de Courtelary à La Neuveville (prjb).
Les socialistes, avec une chute de 6,3% ,
dégringolent dans les trois districts alors
que l'udc grimpe de 2,3%, en hausse dans
les trois districts aussi.

DEUXIÈME TOUR:
PLUS VU DEPUIS 1954

Pour les élections au Conseil exécutif ,
l'intérêt public était d'une part influencé
par les rapports de la Commission spé-
ciale d'enquête, mais aussi par la rupture
entre l'udc et le parti radical. Ce dernier

proposait plus de candidats qu 'il ne le
pouvait en vertu de la forumule tradi-
tionnelle. En réaction, l'udc fit de même,
présentant six candidats. C'est ainsi que
fut créée une situation de concurrence
aussi bien entre les partis bourgeois qu 'à
l'intérieur des partis.

Le nombre élevé de candidats, soit 29,
devait rendre la lutte encore plus âpre.
Tout était possible: une majorité abso-
lue de l'udc, un gouvernement sans
socialiste ou sans radical, la défaite de
conseillers d'Etat sortants et l'élection
d'outsiders.

Le premier tour devait tout de suite
confirmer le changement: pour la pre-
mière fois depuis 1954, les neuf sièges ne
trouvaient pas preneur d'un coup. Il faut
dire que les voix se répartissaient entre
des candidats plus nombreux. Le nombre
de voix éparses passait de 11.530 à
43.536.

Les deux candidats de la liste libre,
Leni Robert et Benjamin Hofstetter,
l'emportaient alors sur les deux candi-
dats radicaux Charles Kellerhals et
Geneviève Aubry. Cette dernière
l'emportait largement sur Benjamin
Hofstetter dans les trois districts du
Jura bernois, mais le reste du canton
imposait son choix. Une femme entrait
au gouvernement: ce n'était pas celle
qu'on avait pu imaginer. C. D.

L'atelier mécanique du Relais
à Sonceboz en difficulté

Suite a 1 enquête pénale dingée contre Marc-André Juillera t

A la suite de l'arrestation en novembre dernier de Marc-André Juil-
lerat, co-administrateur d'une fiduciaire biennoise, les entreprises de
la région à se trouver soudainement en difficultés sont de plus en plus
nombreuses. A Sonceboz, c'est l'atelier mécanique du Relais SA qui
vient de lancer un premier appel aux créanciers par le biais de la
Feuille officielle. Marc-André Juillerat était le président du conseil
d'administration de l'entreprise.

L'atelier du Relais SA a été fondé en 1978 avec un capital de 150.000
francs. M. Marc-André Juillerat en était le président alors que M.
André Léchot, d'Orvin était l'actionnaire principal. Le troisième mem-
bre n'était autre que le directeur de l'entreprise du Relais, M. Jean
Bernhard, de Sonceboz. Chacun des trois disposait de la signature indi-
viduelle.

Depuis sa création, l'atelier travaille essentiellement pour l'entre-
prise LNS d'Orvin et pour ses succursales. Or, c'est justement cette
entreprise, dont M. André Léchot est un des fondateurs, qui a été la
plus gravement atteinte par les agissements du comptable actuelle-
ment sous les verrous.

L'atelier de Sonceboz continue à travailler pour ces clients, mais
l'avocat de LNS a bloqué les fonds. En effet, c'est le compte bancaire de
l'atelier qui a servi de plaque tournante à ce que M. Jean Bernhard
appelle «une épouvantable manipulation». «De 1982 à 1985, M. Juillerat
a fait des factures fictives sur le compte de l'atelier mais qui n'étaient
pas pour l'atelier», explique encore M Bernhard.

En effet, l'atelier n'a jamais roulé sur l'or, il était même tombé
parfois en-dessous du minimum. N'empêche que théoriquement,
aujourd'hui l'atelier du Relais SA doit des centaines de milliers de
francs à la fabrique de machines LNS SA. En lançant un appel aux
créanciers, le directeur de l'atelier entend donc clarifier la situation et
faire le point avant de porter plainte en janvier prochain. «Nous som-
mes dans une position très difficile: nous venions de construire et nous
ne sommes entrés dans nos nouveaux locaux qu'en juin dernier», con-
state M. Jean Bernhard qui ne désespère tout de même pas. «Si nous
continuons à travailler deux ans comme nous l'avons fait cette année,
nous survivrons. Mais c'est bien dommage que le pot aux roses n'ait
pas été découvert avant».

CD.Nouveau président élu
Assises de la FTMH de la vallée de Tavannes

On nous communique:
Un grand nombre de travailleurs et

travailleuses syndiqués ont pris part à
l'assemblée générale de la FTMH Vallée
de Tavannes.

Le nouveau président de section, élu
par acclamation, sera pour l'année 1987
Pierre-Alian Gilliéron de Tavannes.
Quant au comité de section, il se com-
posera de quinze membres représentant
les diverses entreprises de la région. A
noter que trois femmes feront partie de
ce comité.

La situation financière de la section
est saine. Pour 1987, les cotisations res-
tent inchangées.

Dans les rapports d'activité, l'expé-
rience malheureuse de la coopérative

COVALTA a été mentionnée. L'échec du
candidat de la FTMH aux élections can-
tonales fut relevé, de même que les diffi-
cultés pour rendre efficace une collabo-
ration entre syndicats et partis de gau-
che.

Dans l'industrie horlogère, une nou-
velle convention est en vigueur depuis le
1er juin 1986. C'est la première fois que
figure un accord sur l'aménagement du
temps de travail dans un contrat collec-
tif de travail. Dès 1988, les travailleurs
de l'industrie horlogère feront 40 heures
de travail par semaine. La réduction de
la durée du temps travail se fera sans
perte de gain. A relever que l'entreprise
Helios A. Charpilloz SA n'est plus signa-
taire de la convention.

Quant aux travailleurs de l'industrie
des machines, ils verront leur convention
de travail arriver à échéance le 19 juillet
1988. Etant donné que la lutte pour un
éventuel renouvellement du contrat col-
lecti f de travail s'avère difficile, la
FTMH entreprendra une vaste consulta-
tion auprès des travailleurs pour la pré-
paration du cahier des revendications.

La faillite de Tavannes Machines CO
SA a mis en évidence les graves lacunes
du service cantonal de placement des
chômeurs. Par sa rigidité, cet office est
probablement responsable de l'échec
quant au maintien de 30 à 40 emplois à
Tavannes. De plus, ledit office a trans-
mis les adresses des travailleurs de
l'usine en faillite à des agences de travail
temporaire non recommandables dont le
but premier est d'exploiter les travail-
leurs à outrance. / comrn )

Tennis de table à Tramelan

Les finalistes de ce tournoi 1986: de gauche à droite R. Schenk (2e), J.-P. Meyer (4e)
J.-M. Christen (1er), C. Fankhauser (3e) .

Belle fin de saison au Tennis de table
CTT Kummer, où à l'occasion de son
tournoi interne, 22 amateurs de ce sport
prenaient part à cette compétition où le
sérieux était de mise mais où la bonne
ambiance donnait l'occasion d'apprendre
à mieux se connaître.

Si une seule catégorie était proposée il
faut relever que suivant leur degré, les
licenciés devaient supporter un handi-
cap. Cela n'aura pas empêché les
«cracks» à s'imposer puisqu'à l'exception
d'un seul joueur les quatre finalistes
étaient des licenciés.

A l'occasion des différentes finales l'on
aura pu se rendre compte combien le
tennis de table devient populaire à Tra-
melan. Ces finales suivies par quelques

sportifs mettaient aux prises Jean-Phi-
lippe Meyer, Jean-Michel Christen,
Roland Schenk et le président Christian
Fankhauser. Après de très belles parties
disputées peut-être avec un peu trop de
sérieux, l'on aura assisté à de très belles
démonstrations. Parties serrées à certai-
nes occasions qui finalement donnaient
le classement final suivant: 1. Jean-
Michel Christen; 2. Roland Schenk; 3.
Christian Fankhauser; 4. Jean-Philippe
Meyer (non licencié).

Notons aussi l'excellente exhibition
donnée à.cette occasion en double où l'on
aura pu apprécier une démonstration qui
prouvait que le tennis de table peut aussi
être un joyeux dérivatif.

(Texte et photo vu)

Les champions sont connus

Werner Martignoni :
des combines nécessaires

L'affaire du financement clandestin des partis gouvernementaux
bernois est, selon l'ancien conseiller d'Etat Werner Martignoni , «le
dernier cadavre dans le placard».

Dans une interview publiée mardi par la «Weltwoche», l'ex-membre
de l'exécutif bernois, principal auteur de l'affaire, souligne qu'il n'a
jamais eu le sentiment de commettre «des actes illégaux». D'ailleurs,
aux yeux du représentant de l'udc, le système politique suisse, avec ses
multiples partis, «ne pourrait vraisemblablement pas fonctionner sans
quelques combines et copinages».

Pourquoi l'affaire du financement des partis n'a-t-elle pas éclaté
plus tôt? Parce que de nombreuses personnes étaient impliquées, de
même que des entreprises semi-publiques - affirme l'ancien conseiller
d'Etat.

S'agissant de relations entre les «caisses noires» et la question juras-
sienne, Werner Martignoni déclare notamment: «Nous étions d'une
part obligés d'être au-dessus de la mêlée, c'est-à-dire qu'il fallait éviter
les affrontements et, d'autre part, poussés entre autres par le Parle-
ment, nous étions tenus de soutenir les partisans de Berne dans le
Jura. Je le dis ouvertement: je suis fier que nous les ayons aidés car, en
le faisant, nous avons peut-être évité des événements pires, une
confrontation totale, une guerre civile».

Les versements cachés aux partis antiséparatistes? «N'étaient-ils pas
légitimes - déclare l'ancien conseiller d'Etat - N'étaient-ils pas un
devoir? Ces versements ont indiscutablement été faits avec l'accord de
la grande majorité de la population bernoise», (ap)

Un programme de huit ans

Depuis longtemps déjà, les vaccins
contre la diphtérie, le tétanos et la polio-
myélite ont droit de cité en Suisse et
dans le canton de Berne. Ainsi, la polio-
myélite est aujourd'hui pratiquement
éliminée. En revanche, les vaccins com-
binés contre la rougeole, les oreillons et
la rubéole ont été introduits à des degrés
très divers. Bien que la vaccination des
enfants en bas âge contre la rougeole et
la vaccination des filles contre la rubéole
avant la fin de la scolarité obligatoire se
fassent de manière plus systématique, il
y a des épidémies encore aujourd'hui.

C'est la raison pour laquelle le Conseil-
exécutif du canton de Berne propose au
Grand Conseil l'ouverture d'un crédit de
1,2 million de francs pour financer la réa-
lisation dans les huit prochaines années
d'un programme placé sous l'égide de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) et pris en charge par la Con-
férence suisse des directeurs cantonaux
des affaires sanitaires. L'objectif de ce

programme est l'élimination de la rou-
geole, des oreillons et de la rubéole.

Des programmes semblables sont
actuellement menés avec succès notam-
ment en Finlande, en Israël, au Canada,
en Norvège, en Suède, en Union soviéti-
que, en Tchécoslovaquie et aux Etats-
Unis. Les expériences faites à partir des
différentes stratégies suivies permettent
de définir la meilleure manière de procé-
der pour les conditions qui prévalent
chez nous. Aussi l'Office fédéral de la
santé a-t-il formulé de nouvelles directi-
ves relatives au plan de vaccination par
les cantons. L'accent principal , 282.000
francs par année, sera placé sur la vacci-
nation des enfants en bas âge (15 à 24
mois). Les vaccins sont faits à base de
virus vivants ayant subi au préalable un
traitement spécial. Les éventuels effets
secondaires peuvent par conséquent res-
sembler - sous une forme très atténuée -
à la manifestation clinique de la maladie
faisant l'objet de la prévention, (oid)

Eliminer la rougeole, les oreillons et la rubéole
Tramelan: 30-50 cm de neige mouillée, pistes bonnes, fonct. tous les jours dès 9 h.
Les Savagnières/Les Bugnenets: 20-70 cm de neige mouillée, pistes bonnes, fonct.

tous les jours dès 9 h.
Les Prés-d'Orvin: 40-80 cm de neige mouillée, pistes bonnes, fonct. tous les jours

dès 9 h, tous les soirs excepté les 31.12 et 1.1.87.
Nods-Chasseral: 50-60 cm de neige mouillée, pistes praticables, le télésiège et le

petit téléski fonct. tous les jours dès 9 h; le 1.1.87 dès 10 h.
Le Grandval: ne fonctionne pas.
La Golatte s/Montoz: 40-60 cm de neige poudreuse et mouillée, pistes bonnes, fonct'.

mercredi et samedi après-midi , jeudi , vendredi et dimanche toute la journée.
Plagne: 60 cm de neige mouillée, pistes bonnes, fonct. tous les jours dès 13 h 30t sa, di

et jours fériés dès 10 h.
Romont: 50 cm de neige mouillée, pistes bonnes, fonct. tous les jours dès 13 h 30, sa,

di dèsSh.
Les Orvales (Malleray-Bévilard) : ne fonctionne pas.
Tramelan-Dessous (Lumini): 30-50 cm de neige mouillée, pistes bonnes, fonct. tous

les après-midi et soirs.
Sous-le-Mont (Tavannes): pas d'annonce
Mont-Soleil: 80 cm de neige poudreuse, pistes bonnes, fonct. mer, ve, sa, di après-

midi.
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TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Le 4 décembre 1986, après une année
de discussions et d'incertitude, j e  pou-
vais enfin signer Un nouveau contrat
avec l 'Hôpital du district de Moutier. La
Division de p édiatrie était du même coup
assurée de son avenir sous sa forme
actuelle. Les enfants du district pourront
recevoir comme jusqu'ici dans notre
hôpital les soins nécessaires.

En signant massivement une pétition
de soutien à la Division de pédiatrie, la
population du district de Moutier a for-
tement contribué au succès des discus-
sion entre le comité et l 'hôpital et la
Direction de l 'hygiène publique. Au
moment où les doutes sont levés et où se
termine pour le mieux cette pénible
af fa ire , je tiens à remercier celles et ceux
qui ont aidé au maintien de la Division
de pédiatrie: le Comité de l 'Hôpital , les
médecins du district, les signataires de
la pétition, le comité qui l'a lancée, et
toutes les personnes qui m'ont encouragé
d'une façon ou de l 'autre à me battre
pour que continue la «pédiatrie» à
l 'Hôpital de Moutier.

Dr C.-A. Steiner
Moutier

Hôpital de Moutier:
l'avenir de la pédiatrie

Les pistes de ski de fond: Les Prés-d'Orvin - Chasserai, Plateau de Diesse, Les
Reussilles - La Ferrière, Mont-Soleil - Mont-Crosin - Les Bises, Les Pontins, circuits
de Plagne, Sornetan, la Montagne de Moutier sont bonnes et ouvertes.

Les randonnées de Montoz, Le Graitery, Le Raimeux, Bellelay-Morons - Malle-
ray, Pierre-Pertuis - La Ferrière sont praticables.

Ski nordique



Jubilaires f ê tés  aux Breuleux

Entourés de MM. Roland et Gérard Donzé, les douze jubilaires
posent pour la photo de famille. (Photo ac)

Le mois de décembre voit revenir avec
lui le temps des soupers d'entreprises et
des remerciements aux employés méri-
tants. Ainsi, vendredi soir, la direction
de la Fabrique de boîtes Donzé-Baume,
représentée par MM. Gérard et Roland
Donzé, avait convié douze jubilaires et
leurs conjoints à une soirée placée sous
le signe de la reconnaissance.

Après avoir dressé un bilan de l'année
écoulée et s'être penché sur l'avenir de
l'entreprise qui, rappelons-le, occupe une

centaine d'employés et est pour beau-
coup dans le développement de la loca-
lité, M. Gérard Donzé se fi t  un plaisir de
remettre à chacun le cadeau traditionnel
pour dix ans d'activité.

Les jubilaires, Mmes Vérène Sommer,
Eugénia Martins, Maria Loureiro et
MM. Gilles Juillerat, Jacques Parizot,
Daniel Leuenberger, René Aubry, Mau-
rice Aubry, Kurt Leuenberger, Victor
Loureiro, Humbert Vallat et Joël Leuen-
berger furent sensibles à la réception
organisée en leur honneur, (ac)

Le Gouvernement jurassien explique son non
Election du Conseil fédéral par le peuple

La semaine dernière, le Gouvernement a fait savoir qu'il s'opposerait à l'ini-
tiative populaire déposée par l'Association féminine pour la défense du Jura
(afdj) demandant que le canton intervienne au plan fédéral en vue

d'instaurer l'élection du Conseil fédéral par le peuple.

Aujourd'hui , le Gouvernement juras-
sien rend public le message qu 'il adresse
sur ce sujet au Parlement cantonal. Le
moins que l'on puisse dire est que l'exé-
cutif jurassien n 'est pas tendre pour les
auteurs de l'initiative et les quelque 6000
personnes qui l'ont signée, non plus
qu 'envers le Rassemblement jurassien
qui avait soutenu activement cette ini-
tiative.

Sur le plan de la possibilité de réaliser
les objectifs de l'initiative, le Gouverne-
ment émet de très sérieuses réserves qui
donnent à penser qu 'il partage l'avis
selon lequel l'initiative a été déposée pré-
cipitamment, sans rélfexion suffisante
sur le fond et dans la foulée de l'émotion
suscitée par l'éviction de la candidate
socialiste Liliane Uchtenhagen écartée
par les Chambres fédérales lors de l'élec-
tion de décembre 1984. Assurer l'élection
du Conseil fédéral par le peuple, dans
des cercles électoraux distincts et en
assurant une représentation des deux
sexes tient en effet de la gageure, mais
n'est pas irréalisable sur le plan juridi-
que.

Selon la Constitution jurassienne, le
Parlement jurassien doit examiner une
initiative populaire dans les deux ans et,

en cas de refus, probable dans le cas pré-
sent, décider de la soumettre au peuple.
C'est ce que propose le Gouvernement,
sans formuler de contre-projet et en
recommandant le rejet de l'initiative. Le
délai de deux ans est plus ou moins res-
pecté, le message du Gouvernement au
Parlement étant daté du 9 décembre
1986, soit deux ans moins quelques jours
après le dépôt de l'initiative. Remar-
quons cependant que le message est
rendu public plus de trois semaines après
sa date de rédaction...

UN REFUS DE FINE POLITIQUE
Le Gouvernement jurassien constate

d'abord qu'on aurait pu s'abstenir de
lancer une initiative populaire deman-
dant d'agir au plan fédéral. En char-
geant tout simplement un élu fédéral
jurassien de déposer directement une
intervention aux Chambres. Ce moyen
était d'autant plus aisé à saisir que la
présidente d'honneur de l'afdj est Mme
Valentine Friedli, précisément conseil-
lère nationale...

Le Gouvernement remarque aussi qu'il
est très difficile de rendre possible l'élec-
tion des conseillers fédéraux dans plu-
sieurs cercles tout en exigeant que soient

élus des femmes et des hommes. Dans
quel cercle imposer cette présence des
deux sexes et dans lesquels la laisser
tomber?

Mais c'est surtout en tenant compte
d'opportunité politique propre au can-
ton du Jura que le Gouvernement juras-
sien juge l'initiative de l'afdj irréaliste et
inopportune. Il dit ainsi: «Le canton du
Jura devra saisir l'assemblée fédérale de
dossiers autrement importants, dans
l'optique de la réunification et par rap-
port aux caisses noires bernoises. Il
n 'entend donc pas encombrer les Cham-
bres fédérales (sic) avec de tels problè-
mes, mais veut pouvoir concentrer ses
efforts sur des questions primordiales et
vitales pour l'avenir du Jura.»

Ces termes sont clairs. Le canton du
Jura a mieux à faire que de se préoccu-
per d'un problème aussi complexe que le
mode d'élections du Conseil fédéral. Il ne
doit pas hypothéquer son crédit auprès
des Chambres fédérales en agitant de
telles questions, alors même qu'il aura
besoin de toute la sollicitude des Cham-
bres, s'il entend que celles-ci se préoccu-
pent de l'avenir politique du Jura et de
la question la plus importante, celle de
sa réunification. Une manière comme
une autre de démontrer que la réflexion
a fait défaut aux auteurs d'une initiative
dont le Jura aurait fort bien pu faire
l'économie.

V. G.

40 années d'activité
Pour le receveur communal de Muriaux

Les autorités communales de
Muriaux ont organisé dernièrement
une petite manifestation de recon-
naissance à l'occasion des 40 ans
d'activité du receveur communal, M.
Henri Huelin des Ecarres, et les 20
ans de conciergerie à l'école des Emi-
bois de Mme Fidélia Jobin, la bien
nommée, vaillante octogénaire tou-
jours active et efficace.

Le maire, M. Jean Boillat a exprimé sa
profonde gratitude à ces deux employés
exemplaires qui remplissent leur tâche

40 ans, une belle somme de dévouement
pour M. Huelin.

accessoire avec une grande conscience
professionnelle et beaucoup de dévoue-
ment. Il leur a remis un cadeau avec,
pour M. Huelin, une belle cloche dédica-
cée. Personnalité du monde agricole, M.
Huelin a été particulièrement sensible à
cette récompense originale.

Exploitant un grand domaine aux
Ecarres, M. Huelin a toujours joué un
rôle en vue au sein des diverses organisa-
tions paysannes du Haut-Plateau. C'est
ainsi qu'il a présidé longtemps la société
des jeunes éleveurs. Durant huit ans, il a
été le président de la Chambre d'agricul-
ture des Franches-Montagnes. Depuis
une vingtaine d'années, il préside aux
destinées de la Fédération des syndicats
bovins du Haut-Jura ainsi que le Comité
d'organisation du Marché-Concours
bovin. En outre, depuis 15 ans, il repré-
sente le Jura au comité central de la
Fédération suisse d'élevage bovin.

C'est en 1946 que M. Huelin était élu
receveur en même temps que M. Maurice
Pêquignot, enseignant aux Emibois,
était nommé au poste de secrétaire com-
munal.

H. Huelin a collaboré avec quatre mai-
res, MM. Maurice et Mdré Aubry, Jean
Boillat, Denis Bolzli, ainsi qu'avec qua-
tre secrétaires MM. Maurice Pêquignot,
Robert Aubry, Joseph Paratte et Marie-
Rose Frésard.

Ainsi que l'a souligné M. Jean Boillat,
les comptes présentés par M. Huelin
n'ont jamais donné lieu à la moindre cri-
tique et ont été acceptés chaque fois sans
problème. Il a toujours été pour les auto-
rités un collaborateur apprécié qui a
assuré la continuité avec efficacité et dis-
crétion. (Texte et photo y)

La Vie montante
Le troisième âge dans les Franches-Montagnes

Les Services sociaux, les partis
politiques, l'église se préoccupent du
troisième âge. Dans les Franches-
Montagnes, les aînés ont la possibi-
lité d'être actifs dans un club de loi-
sirs, de faire de la gymnastique
adaptée à leurs besoins ou de se pré-
parer sereinement et spirituellement
à leur dernière retraite. La solidarité
familiale et villageoise permet sou-
vent aux anciens de finir leurs jours
chez eux.

Le Service social des Franches-Monta-
gnes et Pro-Senectute se complètent
pour permettre aux personnes âgées de
rester autonomes le plus longtemps pos-
sible. Le service d'aide au foyer géré par
Pro-Senectute met à disposition des per-
sonnes âgées et handicapes des person-
nes de la région, compétentes qui sup-
pléent aux déficiences en faisant le
ménage et en donnant des soins élémen-
taires. Cinq personnes sont disponibles
dans la région pour assumer cette tâche
et actuellement huit foyers en profitent.

CHEZ SOI JUSQU'AU BOUT
C'est aux assistants sociaux du service

médico-social de district ou de Pro-
Senectute qu'il revient le soin de faire le
bilan des besoins de l'homme ou de la
femme âgés qui souhaite rester à la mai-
son malgré certaines difficultés inhéren-
tes à l'âge. Si la personne a besoin de
soins élaborés, on fera appel au service
de soins à domicile intégré au service
médico-social. Des infirmières expéri-
mentées et intéressées par les problèmes
de gériatrie apporteront les soins néces-
saires en collaboration avec le médecin
traitant.

Concernant les repas à domicile, un
service de repas surgelés est organisé sur
demande par Pro-Senectute, sinon, il
reste la possibilité des cantines portées
au restaurant du village par une voisine,
l'aide familiale ou l'aide au foyer. Le
repas arrive ainsi tout chaud sur le coup
de midi. Des cantines peuvent être prê-
tées par Pro-Senectute. Toutes les ques-
tions financières peuvent être réglées
lors d'un entretien confiant avec l'un ou
l'autre assistant social. Les difficultés
financières ne devraient jamais empê-
cher quelqu'un d'avoir recours aux servi-
ces cités.

LES LOISIRS
On le sait, les retraités ont beaucoup

de temps libre. Certains ont des hobbies,
d'autres déplorent la solitude et l'inacti-
vité. Depuis plusieurs années, Pro-
Senectute a organisé dans la région des
groupes de gymnastique qui permettent
de prévenir l'enkylosement et de nouer
de riches contacts. Des monitrices for-
mées spécialement animent ces groupes
de grands-parents alertes. Grâce au Cen-
tre de loisirs de Saignelégier, les anciens
pourront bientôt aussi profiter du bassin
de natation pour se maintenir en forme.
Chaque grand village du haut plateau
dispose de son groupe de gymnastique.

Parallèlement des clubs de loisirs sont
organisés aux Breuleux, à Soubey, au
Noirmont, aux Pommerats et à Saignelé-

gier. Certains sont animés par des tra-
vailleurs sociaux, d'autres se gèrent
spontanément. A Soubey, par exemple,
on y fait de la poterie avec un potier pro-
fessionnel qui travaille de manière itiné-
rante, à mi-temps, pour Pro-Senectute.
Dans d'autres clubs, on boit le thé et on
tape le carton. Ces rencontres à quin-
zaine sont fort appréciées par les habi-
tués.

VIE MONTANTE
Pour illustrer la vieillesse sereine, nous

avons rencontré Albert Boillat, ancien
fabricant des Bois, responsable du
groupe local de la Vie montante. Albert
Boillat aura prochainement 93 ans, il vit
une vieillesse heureuse aux côtés de son
épouse de cinq ans sa cadette. Ils ont
élevé dix enfants qui leur donnent
entière satisfaction comme ils aiment à
le relever. Pensez, un ministre, un prêtre,
un responsable de la communauté ecclé-
siastique, pour n'en citer que quelques-
uns. Outre leur 21 petits- enfants, qui
leur apportent une nouvelle jeunesse, ils
apprécient par-dessus tout leur réunion
mensuelle de la Vie montante. Une fois
par mois, Albert Boillat et Mme se ren-
dent au Noirmont pour partager avec
d'autres croyants les préoccupations de
notre temps et de leur âge.

Dans les Franches-Montagnes, il
existe trois groupes de la Vie montante
qui se retrouvent aux Bois, aux Breuleux
et au Noirmont. Toutes les séances sont
préparées. Le but des réunions est
d'améliorer l'existence des participants
du point de vue spirituel. M. et Mme
Boillat aiment par-dessus tout les excur-
gions de pèlerinage qui les conduisent
plusieurs fois par année à Einsielden, à
Mariastein, au lac Noir, etc. Tous deux
-se regardent d'un regard attendri ^n se
remémorant les rencontres et les con-
tacts enrichissants réalisés lors de ces
sorties.

Albert Boillat et son épouse se prépa-
rent à fêter Nouvel An entourés de tous
leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants. Pour eux, le passage vers
l'an nouveau se fera en chantant. Gybi

• Adresses utiles: Service médico-
social des Franches-Montagnes, infir-
mière de santé publique, aide familiale,
un seul numéro: <p (039) 531766 - Pro
Senectute Delémont: repas à domicile,
aide au foyer, Service social - groupes de
gymnastique - club des aînés: <jP (066)
2230 68. - Vie montante, groupement
catholique, responsable: Charles-Louis
Gisiger, à Glovelier, <& (066) 56 55 63.
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Ski nordique
FRANCHES-MONTAGNES

Les pistes suivantes sont tracées, 50-70 cm de neige fraîche, pistes excellentes:
Pistes CJ, piste du Haut-Plateau, circuit de Saignelégier, Le Noirmont - Les Bois,

circuit des Genevez, randonnée de Montfaucon, Saignelégier - Les Reussilles, Le
Noirmont - Les Breuleux, circuit du Peu-Pêquignot, Saint-Brais - Muriaux? circuit de
Saulcy, circuit des Breuleux.

Piste CJ Le Cernil - Les Breuleux: piste de skating, 50-70 cm de neige mouillée,
praticable.

RÉGION DELÉMONTAINE
Les pistes suivantes sont tracées, 15-20 cm de neige mouillée et lourde:
La Haute-Borne - Les Ordons - Plainbois, circuit de Movelier.
Les pistes suivantes sont: pas tracées, 15-20 cm de neige mouillée et lourde, prati-

cable:
Circuit de Pleigne, circuit de Plain-Fayen (Vermes).

AJOIE
¦ Les pistes suivantes sont tracées, 30 cm de neige mouillée, praticable:

Circuit Montvoie - Roche d'Or, circuit des Chaînions.
La piste de Fontenais n'est pas praticable.

BULLETIN D'ENNEIGEMENT 

Les Breuleux: 30-70 cm de neige poudreuse, piste bonne.
Les Genevez: 50-60 cm de neige poudreuse, piste bonne.
Montvoie: 30 cm de neige mouillée, piste praticable.
Develier: piste fermée.
Montfaucon: 30-60 cm de neige poudreuse, piste bonne.

Pour tout renseignement complémentaire et nouvelles «fraîches», veuillez vous
adresser aux trois syndicats d'initiatives: Delémont, tél. (066) 22 97 78; Saignelégier,
(039) 512151; Porrentruy (066) 66 18 53. (comm)

Ski alpin



Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie qui
nous sont parvenues lors du décès de notre très chère et regrettée disparue

MADAME YVETTE GEISER-FRUTSCHI
nous exprimons nos sentiments de reconnaissance émue à toutes les
personnes qui ont pris part à notre grand deuil par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Les familles affligées.
LE FUET, décembre 1986.

É\ 

Eric DELACHAUX
f 1977-1er janvier-1987

 ̂
,JF 10 ans déjà que tu nous as quittés, mais dans
aAaw. nos cœurs, ton souvenir reste gravé à jamais.

¦T >fl B Tes Paren,s ' ton 'rère, ta sœur .
3ÉiSS3H ,es 9rar,ds-parents.

JÈ|îiaË2 ta belle-sœur, ton beau-frère.

NEUCHÂTEL

Madame Simone Droz,

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

Monsieur
Pierre DROZ

leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
survenu dans sa 76e année, après une pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

2000 NEUCHÂTEL, le 26 décembre 1986.
(Fontaine-André 28).

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1905
apprend avec.tristesse le décès de

Monsieur

Wilhelm
JEANNERET

Elle conservera
de ce membre fidèle et dévoué

un souvenir inoubliable.

Les jubilaires sont toujours plus jeunes
Aux Brenets

MM. Sauser et Girardot récompensent M. Zizi Robert (à gauche) pour sa fidélité à
l'entreprise.

Il est de tradition chez Seitz, divi-
sion de Comadur aux Brenets, de
réunir en fin d'année tous les jubilai-
res et anciens jubilaires de l'entre-
prise pour un repas animé. Excel-
lemment servi à l'hôtel de la Cou-
ronne, il réunissait cette année soi-
xante convives que Jacques Frey a
su divertir, amuser et faire danser
jusque fort tard dans la nuit.

La tradition veut aussi qu'à cette
occasion le direteur retrace la vie de la
maison, ce que faisait pour la première
fois M. D. Sauser. S'il se déclara satisfait
de la progression de l'entreprise, il devait
toutefois souligner que les objectifs pré-
vus n'avaient pas été totalement
atteints. Il devait par contre relever avec
fierté la capacité du département Seitz'
et de ses collaborateurs à s'adapter aux
situations et à résoudre les problèmes
posés.

Il se fit rassurant en ce qui concerne le
maintien de Seitz dans ses locaux bre-
nassiers, malgré l'exiguïté de ceux-ci
ensuite de l'augmentation de l'effectif de
36 personnes durant l'année 1986.

L'avenir ne sera pas exempt de
moments difficiles, souligna M. Sauser,
qui se montra pourtant optimiste quant
au développement de l'usine. Il remercia
chaleureusement ses collaborateurs

après leur avoir indiqué qu'il reste du
pain sur la planche puisqu'une récente
analyse a démontré que plus de la moitié
des activités qui seront exercées dans la
maison en l'an 2000 restent encore à
créer.

À L'HONNEUR
Avec l'aide de M. M. Girardot, chef du

personnel, M. Sauser passa ensuite à la
remise des présents d'usage à ceux qui
étaient à l'honneur durant cette soirée.
Il fut relevé à ce propos que les jubilaires
sont toujours plus jeunes, puisque le
cadet d'entre eux compte vingt ans de
collaboration et est âgé de 36 ans!

Les jubilaires: 20 ans de service, MM.
Gilbert Grandvoynet, Georges Vrecsics,
Christian Vrecsics, Claude Renaud,
Michel Gaume, Joseph Feuvrier, Georges
Faivre, Mme Eliane Baguenard; 25 ans,
Mmes Françoise Humbert, Marie-
Jeanne Tondu, MM. Bernard Oudot,
Pierre Leuba, Edgar Haushalter; 35 fins,
M. Paul Liard; 45 ans, MM. Georges
Robert, le populaire Zizi, et Louis Jean-
renaud. Enfin, a été aussi fêté pour 39
ans et demi d'activité dans l'entreprise
M. Ernest Gafner, qui prend sa retraite à
Noël. '

Cette soirée fort joyeuse faisait suite
au spectacle de Noël offert aux enfants
des employés de Seitz, présenté par Jac-
ques Frey également et qui reçut la visite
du fidèle Père Noël qu'est M. Ariste
Robert.

Deux traditions bien sympathiques
dans la vie brenassière.

(Texte et photo dn)

Le centre polyvalent avance sûrement... mais à pas mesurés
Au Conseil général des Ponts-de-Martel

Avec 1.840.000 francs de recettes et 1.836.900 francs de dépenses dans les
comptes d'exploitation, le budget 1987 des Ponts-de-Martel présente un léger
bénéfice de 3100 francs.

La majeure partie de ces recettes provient des impôts (1.340.000 francs),
alors que plusieurs postes importants composent les dépenses: intérêts
passifs, 138.000 francs ; frais d'administration, 220.000 francs; hygiène
publique 175.300 ; instruction publique, 689.900; travaux publics, 145.600
francs; œuvres sociales, 331.700 francs. Quant aux autres chapitres, ils
totalisent quelque 136.000 francs.

Lors de la courte discussion de ce budget
qui fut accepté à l'unanimité, Jean-Daniel
Rothen (lib-ppn ) a rapporté au nom de la
Commission des comptes et du budget.
Comme ce fut le cas dans de nombreuses
autres communes, il a mis en évidence le
futur manque à gagner pour les recettes
communales à la suite de la nouvelle impo-
sition des couples mariés, puisque d'ici fin
1987 la commune devra proposer une nou-
velle échelle fiscale sur laquelle le législatif
aura à se prononcer.

Il a aussi relevé que les dépenses relatives
à la protection de l'environnement étaient
en hausse, à la suite de nouvelles charges
découlant de l'élimination des ordures.

Dans un autre domaine, il a regretté que
les recherches de nouvelles sources d'eau
n'aient pas abouti; mais il a en revanche
dit son espoir de voir le tourisme évoluer
favorablement aux Ponts-de-Martel dès
que le centre polyvalent sera construit. Des
efforts seront à entreprendre dans ce sens,
a-t-il dit.

Un seul point a fait l'objet de discussions.
Ce fut à propos du futur centre polyvalent.
Dans un «tous ménages» le Conseil com-
munal a expliqué les raisons du léger retard
de cette construction. Il était impossible de
la débuter avant la sanction définitive des
plans des abris et différents postes de la
protection civile, au risque de voir les sub-
ventions supprimées.

L'exécutif explique ensuite les travaux
préparatoires déjà effectués et signale
qu'actuellement «les architectes et le maî-
tre de l'ouvrage se préoccupent, au niveau
de la salle polyvalente, des locaux com-
munaux annexes et de la patinoire, à ratio-
naliser encore plus les volumes et les surfa-
ces du projet de base en adoptant des con-
ceptions de construction différentes de cel-
les prévues initialement». Avec comme
souci celui de serrer la réalité financière au
plus près.

A ce propos, Christiane Rochat (soc) a
demandé de plus claires explications. Se
demandant si le changement d'architecture
en cours de route ne risquait pas aentraî-
ner des dépassements .de/ crédits par rap-
port à la décision du Conseil général du 3
avril 1985. . .' ' -'•"

Elle s'est surtout inquiétée du fait que
ces propos pouvaient laisser entendre que
les locaux qui seraient mis à disposition des
sociétés locales subiraient une cure d'amai-
grissement.

« Pas du tout », a catégoriquement ré-
pondu Michel Monard, président de com-
mune. «Les locaux promis aux sociétés loca-
les resteront comme prévus initialement».

Il a ensuite expliqué que cette rationali-
sation des volumes correspondait à une
meilleure organisation des locaux, et que
cela ne signifiait pas les supprimer. Quant
aux dépassements, ils ne sont réels que dans
le cadre des soumissions et cette question
sera réexaminée. Il a affirmé enfin qu'il sera
tout à fait possible de construire dès le
printemps en restant dans la fourchette
que le législatif a votée.

Le Conseil général a ensuite accepté le
rapport relatif au remboursement des con-
tributions communales en matière d'ensei-
gnement. Un rapport en fait très technique,
qui ne consistait qu'en un réajustement des

«tarifs» des contributions que les parents
peuvent être appelés à verser dans des cas
exceptionnels si des enfants suivent les éco-
les de la localité alors que le domicile légal
de leurs parents est ailleurs.

Des cas en fait rares, puisqu'il ne s'en est
encore produit aucun à l'Ecole secondaire
du lieu, par exemple. Le législatif a accepté
cet arrêté après qu'il eut également agréé
un amendement socialiste (de Mme Chris-

tiane Rochat) demandant un assouplisse-
ment en faveur des cas sociaux.

En fin de séance, le Conseil général a
désigné M. Jean-Rodolphe Urech en tant
que membre de la Commission scolaire. Il
remplacera M. Jean-Pierre Montandon,
démissionnaire, (jcp)

Au Russey : œuvre d'art sur le chemin du skieur

FRANCE FRONTIERE

Mirage, apparition, illusion
d'optique; les skieurs de fond qui
empruntent les pistes du Russey
n'en croient pas leurs yeux devant
ces portraits géants. Pourtant, ils
ne sont pas le produit de leur ima-
gination, mais matérialisent et
traduisent le talent d'un plasticien
du Russey qui a réussi, avec bon-
heur, cette symbiose à priori
impossible entre l'art moderne et
la nature.

En effet, la poésie des lieux se
trouve réhaussée et le mystère atta-
ché à la forêt de sapins voisine n'en
est que plus intense. La douceur des
formes, les couleurs pastels et la séré-
nité des regards s'harmonisent avec la
calme du paysage hivernal. Gilles
Rondot, l'artiste, a voulu «intriguer et
étonner» à travers cette œuvre com-
posée de quatre tableaux aux dimen-
sions respectacles (de 10 à 12 mètres
carrés).

UNIVERSALITÉ HUMAINE
Ces visages «d'ailleurs» sont une

invitation au voyage, au rêve, mais en
même temps, ils représentent l'univer-
salité humaine dans un milieu inti-
miste. En 1984, Gilles Rondot avait
déjà exposé place St-Pierre à Besan-

Invitation au voyage! (Photopr.a.)
çon 101 portraits qui engageaient la
réflexion sur l'identité de la popula-
tion bisontine. D'un point de vue
technique, le procédé est simple: le
plasticien réalise un dessin qu'il pho-
tographie ensuite avant de le rendre
résis tant aux intempéries.

Cette œuvre, placée en bordure de

la piste de ski de fond rouge et noire
au départ de la salle des fêtes du Rus-
sey direction Le Mémont, sera visible
tout l'hiver. Le visiteur peut en profi
ter pour se rendre jusqu'au collège du
Russey où Gilles Rondot a réalisé une
fresque sur les murs de l'établisse-
ment, (pr.a)

+ 

Derrière les ennuis et les vastes chagrins
Qui chargent de leurs poids l'existence brumeuse.
Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse
S'élancer vers les champs lumineux et sereins.

Monsieur et Madame Laurent Ryser,
leur fille Morgane;

Monsieur et Madame Michel-Olivier Ryser,
leur fille Mélanie;

Madame Thérèse Seydoux, à Vevey:
Monsieur et Madame Henri Seydoux, à Genève,
Madame et Monsieur Guillaume-Gentil, à Corsier,

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

Madame
Antoinette RYSER

née SEYDOUX
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur, belle-soeur,
parente et amie, qui s'en est allée mardi avec dignité, à l'âge de 48 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 décembre 1986. - -, • < ¦ ' ." . .  >.. ."

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 2 janvier, "
à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 108.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 aj a. M M  Q»
Toutes formalités 3 I • I f .30

Le Locle
SEMAINE DU 31 DÉCEMBRE
AU 6 JANVIER
CAS section Sommartel. - Vendredi 2,

sortie traditionnelle du Nouvel-An. -
Samedi 3, ski de randonnée à Chasserai.
- Mardi 6, réunion des aînés à 18 heures
au locla; 18 h 15, gymnastique. Gardien-
nage: MM. P. Montandon et ses ojiens.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 5, reprise des répétitions pour lès
basses à 19 h 30; à 20 heures pour tout le
monde.

CAS groupe des aînés. - Mardi 6, réunion
à 18 heures aux Trois-Rois. - Mercredi 7,
ski de fond dans la vallée de La Brévine.

SOCIÉTÉS LOCALES

Dans l'article paru hier à propos de la
fête de fin d'année des invalides, il est
bon d'apporter une précision sur les nou-
veaux trainings. Ceux-ci ont été offerts
par le Cercle de l'Union républicaine et
les Samaritains loclois. En outre le prési-
dent André Gygi a démisionné au début
de cette année et a été remplacé par
André Tinguely. Dont acte.

ImDar...donnabIe



Forte proportion de f ondamentalistes à la Faculté de théologie de Neuchâtel
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Ai-je bien lu? ...Ai-je bien compris?
...C'est un drame! L'Eglise Réformée
Evangélique est inquiète parce que la
Faculté de théologie de Neuchâtel
compte trop d'étudiants fondamentalis-
tes. Pensez-donc, quelle catastrophe, de
f u turs pasteurs qui croient à la Bible,
mais où va-t-on si ceux dont le métier est
d'enseigner la foi chrétienne se mettent
à croire à ce qu 'ils disent? On pourrait

les prendre au sérieux et ce serait très
dangereux. Rappelez-vous seulement ce
qui est arrivé au 16e siècle, quand des
moines comme Luther et des curés
comme Zwingli se sont mis à croire à la
Bible, ça a donné la Réforme et modifié
«profondément la nature de l'Eglise
dans le sens d'une sectorisation». (Oh
qu 'en termes galants ces choses-là sont
dites!).

Voilà que tout à coup des gens, qui
plus est des jeunes gens, se mettent à
faire  des études de théologie parce qu'ils
croient que la Bible est vraie et, ce qui
est plus grave, ils continuent à le croire
encore après deux ans de théologie.
Vraiment, la théologie n'est plus ce
qu'elle était si elle n'arrive plus à rendre
sceptiques les convaincus. Que voilà des
jeunes bien obstinés. Cela ne pré sage

rien de bon pour nos paroisses. Pensez
donc, dans une époque scientifique
comme la nôtre, où la science a prouvé
qu'elle pouvait résoudre tous les problè-
mes, expliquer toutes les énigmes, éviter
toutes les catastrophes, guérir toutes les
maladies, voilà de futurs pasteurs déci-
dés, je cite «à prendre l'Evangile au pied
de la lettre»; à considérer que la Bible
n'est pas un livre totalement dépassé! Ce

sont de dangereux réactionnaires. Il faut
les arrêter au plus vite et les soigner
avec une dose massive de marxisme-léni-
nisme, pour qu'ils comprennent enfin
que la religion est l'opium du peuple et
qu'ils s'adaptent aux conceptions moder-
nes qui réussissent si bien et rendent les
gens si heureux.

Imaginons donc un instant que ces
nouveaux pasteurs viennent à dire que
les dix commandements sont la base
d'une vie sociale et familiale heureuse, à
critiquer le concubinage et l'homosexua-
lité, à dénigrer le vol et la violence; ce
serait le chômage assuré pour les avo-
cats, les juges, les gendarmes et les pro-
ducteurs de télévision.

Et si, en prenant l'Evangile à la lettre,
ils allaient se mettre à prêcher la repen-
tance, comme l'apôtre Pierre, et à parler
du péché et de la grâce, quelle incon-
gruité, quel scandale, mais c'est intolé-
rable. Imaginez un peu, des pasteurs
portés sur la religion et des gens qui se
mettent à les suivre, c'est le retour au
moyen âge! Quelle régression si les égli-
ses étaient à nouveau pleines! Que
feraient les tenanciers de téléskis le
dimanche matin et les marchands de
benzine et tous ceux qui vivent du tou-
risme hebdomadaire?

Je crois toutefois que les responsables
de l'Eglise Réformée ont trop peur et j e
fa is  entière confiance aux professeurs de
théologie. Ce serait tout de même éton-
nant qu 'en 4 ans d'efforts soutenus, ils
ne parviennent pas à détourner ces étu-
diants de «leur position de départ expri-
mée avec toute la rigidité propre à leur
âge». Ces futurs pasteurs seraient-ils
aussi stupides que l'apôtre Paul, Saint-
Augustin, Saint-François et les réforma-
teurs qui croyaient que la Bible était
vraie et le disaient au péril de leur vie et
de leur confort? D'ailleurs, ce serait tout
de même navrant que cs étudiants soient
aussi obstinés que le fondamentaliste
Jésus, que les théologiens de son temps
ont été obligés de crucifier pour le faire
taire, quoique... quoique... quoique...
comme dit Guy Bedos, on ne sait jamais
et après tout, si la Bible est vraie, les
miracles sont toujours possibles!

J.-C. Nicolet
Aurore 9MWilŜ^\Y?î  rSdi°
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Aujourd'hui
une journée en musique

Toute l'équipe de RTN 2001 vous présente
ses bons vœux pour l'année 1987.

Aujourd 'hui pour le premier jour de l'an,
votre radio cantonale vous propose une jour-
née musicale avec un rendez-vous informa-
tions à 19 h.

'̂ S0' 
La 

Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
17.30, 18.30 et 22.30. 9.10 Messe.
10.05 Culte protestant. 11.05 Bon
an , mal an. 12.30 Midi première .
12.45 Magazine d'actualités. 13.15
Première après-midi. 17.30 Soir
première. 17.35 Les gens d'ici.

; 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Pleins feux sur
Nyon 86. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Couleur 3.

ItfH France musique

24.00 Soirée de fin d'année. 7.02
7/9. 9.07 Le matin des musiciens.
11.10 Concert du Nouvel-An : Or-
chestre philharmoni que de Vien-
ne. 13.30 Rosace. 14.02 Thème et
variations. 17.00 Renata Tebaldi.
19.08 Les muses en dialogue.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert : œuvres de Saeverud,
Grieg, Stravinski, Tchaïkovski.
23.00 Les soirées de France mu-
sique.

«̂T 1
^^

tf Espace 2

9.10 Séquences. 9.30 Les post-
scriptum d'Henri Guillemin.
10.00 Points de repère. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 En
attendant le concert du Nouvel-
An. 11.10 Concert traditionnel du
Nouvel-An. 14.00 Musiques de
fête. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Les contes de
Grimm. 18.30 JazzZ. 20.05
A l'opéra . 23.00 Démarge. 0.05
Notturno.

/y^g ŷ\Fréquence Jura

11.00 Informations en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Informations ju-
rassiennes. 12.30 Radio Suisse
Romande 1. 18.00 Informations
Radio Suisse Romande 1. 18.45
Informations jurassiennes 19.00
Animation. 20.00 Informations
Radio Suisse Romande 1. 22.30
Informations Radio Suisse Ro-
mande 1.

Sf iSL 1
^N^P Suisse alémanique

9.30 Poème du dimanche. 10.00
Das prominente Mikrofon. 11.00
apéritif du Nouvel-An. 12.00 Mi-
di. 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Mosaïque. 15.00 Ailes hat
seine Zeit. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 18.30 Mu-
sique populaire sans frontières.
20.00 Commencement de l'année
avec Mozart. 21.15 A travers la
musique de W.A. Mozart. 24.00
Club de nuit.

^Ŝ M--  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn ' occase.
13.15 Effets divers. 14.00 Musi-
que aux 4 vents. 17.00 Mot de
passe. 18.00 Journal et journal des
sports. 18.30 Silence, on tourne !
19.00 Sport au rendez-vous ou
Ciné-souvenirs. 19.30 Les frustrés
du micro.

Les programmes radio de jeudi
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Les événements
neuchâtelois

1986 a vécu, vive 1987! Avant de savourer l'an
nouveau, RTN 2001 vous propose de revivre, mois
par mois, les grand événements neuchâtelois de
1986. Culture, sport, économie, politique : 12 mois,
12 événements retracés à l'aide d'interviews et de
témoignages. «Dossier de l'Info-rétrospective 86»,
vendredi de 19 h 15 à 20 h sur RTN 2001.

RTN-2001, 4, me du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

S/SL 1
^aM 

La 
Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
17.30, 18.30 et 22.30. 6.00 Matin
première. 6.25 Bulletin routier.
6.55 Minute œcuménique. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 On va vers
Tété ! 12.30 Midi première . 13.15
Interactif spécial. 17.30 Soir pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Jus-
qu'aux oreilles. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Couleur 3.

itfH France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.10 7/9. 9.07 Le matin des musi-
ciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Concert : œuvres de Raff ,
Gabrieli , Mendeîssohn. 14.02
Thème et. variations. 18.00 His-
toire de la musique. 19.12 Maga-
zine international. 20.05 Concert :
Les brigands, opéra-bouffe d'Of-
fenbach. 22.30 Les soirées de
France musi que. 0.30 Méli-mélo-
drame.

JK1 1
»̂gf Espace 1

9.05 Séquences. 9.30 Les post-
scriptum d'Henri Guillemin.
10.00 Les mémoires de la musi-
que. 10.30 Le portrait de l'année.
12.05 Musimag. 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse musi -
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.30 JazzZ. 20.00 A l'opéra ; pré-
lude. 20.05 En différé du Grand
Théâtre de Genève. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

/y ĝ^̂ Fréquence 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 Capitaine Hard-
Rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

5̂S 1
^y Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Mosaïque ; entretien avec Ruth
Cohn. 15.00 Lecture : Die Katz,
de K. Tucholsky. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
19. 15 Sport-télégramme ; so tônt 's
am Bàrzelistag. 20.00 Théâtre :
Schp &tusgab (reprise de diman-
che). 22.00 Express de nuit. 24.00
Club de nuit.

^r̂ WS}» Radio Jura bernois

10.00 D' phil. avec R. et E. Klein.
11.00 Bonne et heureuse année !
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, Effets
divers. 14.00 Musique aux 4 vents.
16.30 La palette de Jonathan.
18.00 RSR 1, le journal et journal
des sports. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.00 Jazz panorama.
19.30 Salut les petits loups!

Les programmes radio de vendredi
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et café

noir
6.30 Titres du journal +

Météo
6.45 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
7.00 Infos nat. internat.

SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte...

10.00 Matinal tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner show
12.00 Midi-infos RTN-2001

Littoral et Val-de-Ruz KM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6

12.15 Journal neuchâte-
lois RTN-2001

12.30 Infos SSR
12.45 Grande parade des

jeux
13.30 Déjeuner show
14.30 Magazine jeunesse
15.30 Rétro soixante
16.00 Souvenir souvenir
16.30 Plum Cake
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Flash 20
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional News

& Events
19.18 Magazine culturel
20.00 2001 puces ou à

livres ouverts
20.30 A voz de Portugal
21.00 Jazz
23.00 Surprise nocturne

^a *̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 On va
vers l'été ! 12.30 Midi première.
13.15 1936-1986 : la fête au « Bala-
jo» . 17.05 XXe siècle Max Gallo.
17.30 Soir première. 19.05 86/86
en première. 20.05 Chansons et
musiques de chez nous. 22.00 An-
dré' Verchuren. 23.55 Vœux.
23.59 Les 24 coups de minuit.
24.00 En première , pour la nou-
velle année. 0.05 Spectacle et bal.
4.00 Couleur 3.

ï * ??$ Fran«e musique

6.00 Musique légère. 7.10 7/9.
9.07 Le matin des musiciens.
12.05 Le temps du jazz. 12.30
Jeune soliste. 13.30 Côté jardin.
14.00 Acousmathèque. 14.30 Les
chants de la terre. 15.0 Thème et
variations. 19.00 Les vœux du pré-
sident-directeur général de Radio
France. 20.04 Jazz d'aujourd'hui .
20.30 Concert de fin d'année.
22.00 Gala en direct de l'Opéra de
Paris. 24.00 Soirée de fin d'année.

<̂ < r̂ Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Le post-
scriptum d'Henri Guillemin.
10.00 Points de repère. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00
Culte de la Restauration. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Amadeus II. 18.30
JazzZ. 20.05 Un soir de réveillon.
22.40 Les vœux d'Espace 2. 0.10
Notturno.

//jjgft F̂requence 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 Info en
bref. 9.05 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.17.00
Zéro de conduite. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mille-feuilles. 19.00 Réveillon en
musique. 23.00 Duplex en direct
de Courfaivre.

^S^ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Moderato. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
18.30 Prélude musical pour...
20.00 Faescht mit Gescht. 20.05
Musique et entretiens. 22.00 Lêt's
dance. 23.55 Les cloches. 0.05
Pensées du pasteur Leonhard
Jost. 0.10 Let's dance. 2.00 Club
de nuit.

^feM-P* Radio Jura bernois

10.00 Mercredi magazine, les his-
toires de Mr. Williams, bonne et
heureuse année ! 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Effets divers. 14.00 Musi-
que aux 4 vents. 17.30 Le Théâtre
de l'Atelier. 18.00 Le journal et
journal des sports. 18.30 Educa-
tion, musique disco. 20.00 Soirée
de la Saint-Sylvestre avec les frus-
trés du micro et leurs invités.

Les programmes radio de mercredi
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fA  ̂ Suisse romande

10.30 Les magiciens du mercredi
Film de F. Charles.

12.05 Le petit poisson
12.20 Benny Hill
12.45 Téléjournal
12.50 Juste pour rire

Avec M. Lagueyrie.
13.05 Arsène Lupin'

Le secret de l'aiguille.
13.55 Les meilleurs moments

du National Géographie
Documentaire.

14.50 Woody et les robots
Film de W. Allen (1974).
Des chirurgiens ramènent à
la vie un corps congelé de-
puis deux siècles.

16.15 Sauce cartoon
16.35 Les petits flocons

David le gnome - Les Babi-
bouchettes en fête * Denis
la malice.

17.40 Kojak
Mort debout.

18.35 Dodu Dodo
18.55 Symphonie

Véronique est écartelée en-
tre-une grand-mère posses-
sive et un père peu présent.

19.30 Téléjournal
20.05 Les brigands

Opéra-bouffe en trois actes
de J. Offenbach .

22.30 Téléjournal
22.45 Contes et récits du Jura

Histoires racontées par
Léon Migy (Saint-
Ursanne), Marthe Erard et
Auguste Allimann (Berlin-
court).

A23 h

Le grand frisson
Film de Mel Brooks (1978),
avec Mel Brooks et Madeline
Kahn.
Le D' Richard H. Thorndyke,
Prix Nobel de psychiatrie, est
plutôt surpris par l'ambiance
qui règne dans ta clinique dont
ii vient d'être nommé direc-
teur. Une infirmière assez in-
quiétante impose sa loi à un
personnel qui n'a pas l'air par-
ticulièrement équilibré.
Photo : Mel Brooks. (tsr)

0.35 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

~ ':T'.T.BL France I

10.45 Antiope 1
11.15 La Une chez vous
11.30 Croque-vacances

Gigi - L'atelier du Père
Noël - Tête à clip.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 La petite maison

dans la prairie
Annabelle.

14.40 Croque-vacances
16.10 Le Cirque de Moscou

Des artistes prestigieux, re-
crutés dans toute l'URSS,
sont au Palais des sports à
Paris.

17.10 L'appel de l'or
Quat'zyeux.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20hî 5

Carnaval
Fidèles à leurs habitudes, Pa-
trick Sébastien et ses collabo-
rateurs souhaitent réserver le
maximum de surprises aux té- ..
léspectateurs de ce Carnaval.
Avec la participation de Paul
Préboist, Renaud, Francis Ca-
brel , Pierre Bachelet, Michel
Boujenah.
Photo : Paul Préboist. (tfl)

21.55 Concert du 10e anniversaire
de l'Orchestre de Lille

22.50 Paris-Dakar
22.55 Journal
23.10 Destinations futures

Avec G. Roland.
23.25 La dame de Monsoreau

2e partie.
Diane de Méridor est ve-
nue vivre à Paris avec le
comte de Monsoreau,
qu'elle a épousé.

ffi gg France 2 ,

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.30 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.35 Les îles Maldives
,11.30 Terre des bêtes

Ces merveilleux fous des
animaux.

11.55 Métëo
12.00 Midi informations
12.04 La force du destin

Dernier épisode.
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

Dernière heure.
15.00 Simon et Simon

Un simple jeu.
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2

Mimi Cracra - Lire, lire,
lire - Mes mains ont la
parole - Shera - Quick et
Flupke.

18.05 Ma sorcière bien-aimée
18.30 C'est 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
20.35 Miami vice

Evan.
Un indicateur révèle à la
Brigade des mœurs qu'un
trafic d'armes va avoir lieu
dans un entrepôt de la ban-
lieue de Miami.

21.25 Apostrophes
Comment devient-on Fran-
çoise Dolto ?

22.40 Journal

A22 H50
Le gaucher
Film d'Arthur Penn (v.o. sous-
titrée , 1957), avec Paul New-
man , John Denner, Lita Mi-
lan , etc.
De 1877 à 1881, dans l'ouest
américain. Une version ro-
mancée de la vie de Billy le
Kid.
Durée : 100 minutes.
Photo : Lita Milan , Paul New-
man et James Best. (a2)

\J| /̂ Franœ 3

12.00 Tribune libre
12.115 La vie à plein temps
13.00 Zorro

L'homme au fouet.
13.30 Muppets show
14.00 Bleu outremer
15.00 Prélude bis
16.00 Quentin Dunvard

6e épisode.
Le plan d'attaque est prêt ,
les estafettes s'infiltrent
dans la ville. Quentin , qui
désespérait de pouvoir y
pénétrer , se souvient de
l'existence d'un souterrain.

17.00 FR3 jeunesse
Mickey, Donald et C".

17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

L'autre femme.
20.00 Tous en piste

Au bénéfice de l'Unicef ,
avec P. de Villiers,
J.-P. Descombes, C. Du-
mont , Emmanuelle,
M. Lavoine.

A 20 h 30

Le tiroir secret
5e épisode.
La mise au point .
Après des mois de recherches,
Colette s'obstine à penser que
son mari, André Lemarchand,
est encore en vie.
Photo : Jeanne Moreau et Mi-
chèle Morgan. (fr3) ,-

i ; :—: 
21.25 Récital Maria Callas

Hambourg 1962.
22.10 Journal
22.35 Décibels

Avec J.-P. Kalfon.
23.20 Prélude à la nuit

Trois motets, de J. Brahms,
interprétés par le Groupe
vocal de France.

Samedi à la TVR
11.05 Une danse pour l'exil, film.
12.20 Benny Hill
13.05 Arsène Lupin
14.00 Le Virginien
15.15 La Vénus

des mers chaudes, film.

<^>NX# Suisse alémanique

14.45 Aladin , conte.
15.25 Eingeschneit

Film de R.M. Young.
16.15 La terre vit
17.00 Football en salle
18.00 Walt Disney
18.30 Volkstùmliches Allerlei
19.00 Le serpent de mer
19.30 Téléjournal - Sport
20.10 Holidayon lce
21.10 Wererschoss Boro ?
21.40 Hommes, science,

technique
22.30 Téléjournal
22.45 Die schwarze Mamba

(̂ AROj  ̂ Allemagne I

14.50 Les mystères de Paris
16.00 Das Mârchen vom Brunnen
16.10 Drei Nûsse

fur Aschenbrôdel
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Hasch mir ,

ich bin der Môrder, film.
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Der Berg der Versuchung

^ ĵjjjjj  ̂
Allemagne 2

13.20 Truxa , film.
14.55 Tôdliches Geheimnis
16.30 Loisirs
17.15 L'illustré-télé
17.45 Les routes du paradis
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Wer erschossBoro ?
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Les rues de San Francisco
23.40 DerTeufel mit

der weissen Weste, film.

r ii Allemagne 3

14.35 Vier Herzen in Rom
Film de G. Franciolini.

16.05 Le pasteur de Tamins
16.50 Verwackelte

Vergangenheit
18.10 Die Chronik

der Famille Naegele
19.00 Journal du soir
19.30 The royal variety

performance
20.35 Lauf docbnicht

splitternackt herum
21.15 La splendeur de la cour
21.45 Tag undNacht
22.30 Ohne Filter extra
24.00 Der Unsichtbare trifft

Abbott und Costello, film.

X̂ ~ 
itl . 1

N̂a 9̂ Suisse italienne

13.00 Cuore
14.05 Télérallye
14.35 Les fabriques de rêves
15.25 Tom , Dick et Harriet
16.00 Musicland
16.20 L'ultima cabriolet

Téléfilm.
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Hilde in TV
21.00 Caro Petrolini
23.00 La ballata di Stroszek

RAI ,ta,ie ;
7.20 Uno mattina
9.35 Le awenture

di Sherlok Holmes
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 ?
13.30 Telegiornale
13.55 TG l-Tre minuti di..
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Pista !
17.00 TG 1-Flash
17.05 Pista!(2e partie).
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II segreto di Pollyanna

Film de D. Swift.
Il pinguino di Paperino

22.45 Telegiornale
22.55 Alfred Hitchcock présenta
23.20 Grandi mostre
23.55 TG 1-Notte
0.05 Artisti allô specchio

SCT  ̂ I
C H A N N F. I 

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax -

12.10 Soft in romantic ¦ -, , *
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.30 Fashion TV
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel, série.
19.00 Hogan's heroes
19.30 The new

Dick Van Dyke show
20.00 The new

candid caméra show
, 20.30 Emerald point , N.A.S,

Série dramatique.
22.05 The untouchables

Série dramatique.
23.00 The Paris to Dakar rally
23.15 Sky trax

vendredi m2&3W[MI(î)S3
/

Mon œil entre Sexy-tohes et Moi, je...
U A PROPOS czrz

-M ar aa .aa

En télévision de documentation
et de regard, il est un domaine
abordé avec une certaine prudence,
celui qui concerne l'érotisme et la
sensualité. Or s 'il est un média qui,
par son intimité, permettrait ces
«folies» , c'est bien la télévision qui,
même si elle incitait à la «débau-
che», ne ferait que favoriser les
contacts entre téléspectateurs,
rares en général, réunis devant le
petit écran. Il se pourrait que la
TV soit, par excellence, le média
pour coup les... amoureux. Ainsi M.
Glutz a tort, et les auteurs de
«Sexy-folies» ont raison de nous
inciter à la sensualité !

Il est aussi nécessaire que la
télévision préserve des espaces
pour l'insolite, l'inattendu, l'imper-
tinence, l 'humour même en se
retrouvant un brin élitaire dans la
recherche des formes. Ainsi «Moi,
je»  s 'oriente-t-ilparfois vers le con-
fessionnal et commence-t-il à se
promener dans les p lates-bandes
de «Sexy-folies» (mais les deux
émissions sont l'émanation du
même groupe de production, l'unité!
Pascale Breugnot - Pierre Bou-
thier).

La sérieuse Valérie Bierens de
Haan, qui anime notre romand
«Mon œil», se met à faire  des gali-
pettes. Ne voilà-t-il pas qu'elle se
déguise en vamp américaine...

pour jouer les sphinx d'un con-
cours (et ne commence-t-elle pas à
s'en aller lorgner aussi du côté de
«Sexy-folies», les références à
«Moi-je» évidentes depuis les pre-
mières émissions il y a quelques
mois. Ainsi s 'interroge-t-on chez
elle sur le charme des poils... des
moustachus et autres barbus: pour
vous, paraît-il, madame ! Ainsi
poursuit-on avec quelques appro-
ches de la séduction qui parfois
emprunte les chemins de la drague
de l'instant. Et Ton s'amuse avec
un strip-teaseur, comme on le f i t  en
«Sexy-folies» .avec quelques-uns.
Un autre collaborateur entreprend
une enquête sur le Père- Noël vu
par les enfants. «Sexy- folies», avec
le même personnage, regarda ce
qui se passait quand le Père-Noël
s'en donnait à cœur joie... pour
draguer les mères ! Il reste donc
quelques différences...

L'animatrice, récemment (19
décembre) eut raison d'oser aller
vers la gravité, en présentant un
court- métrage pour évoquer la
mémoire d'une disparue sous la
dictature des militaires argentins.

Mélange de genres, recherche
d'un' ton, humour, impertinence,
insolite: longue vue et longue vie à
l'inégal «Mon œil» coincé entre
deux modèles français et par eux
inspiré...

Freddy Landry

Les Brigands., de Jacques Offenbach
? A VOIR

Cela devient une tradition:
l'année dernière, jour pour jour (car
c'était un 2 janvier), la Télévision
suisse romande proposait à son
public de mélomanes une féerie de
Jacques Offenbach, en direct du
Grand-Théâtre de Genève. Il s'agis-
sait du «Voyage dans la Lune», une
opérette oubliée puis remise au goût
du jour par Jérôme Savary. Cette
année, le Grand- Théâtre et la Télé-
vision suisse romande vous propo-
sent la redécouverte d'une autre
œuvre, peu connue également, du
compositeur français. Retransmis
en différé, cet opéra bouffe très
typiquement offenbachien sera
simultanément programmé sur les
ondes du deuxième programme de la
Raclio romande.

La première représentation des
«Brigands» eut lieu à Paris, au
Théâtre des Variétés, en 1869. Elle
précède de peu la chute du second
Empire et le début d'une période
difficile pour Offenbach. U faut dire
que les deux allaient de pair. Offen-
bach est d'origine allemande et, bien
qu'il ait été naturalisé français en
1860, sa position n'est pas des plus
confortables à l'heure où les natio-
nalistes se déchaînent. Pour les
Français, il reste un Prussien. On lui
reproche, notamment, d'avoir com-
posé des hymnes patriotiques à la
gloire de l'empire allemand. Quant
aux Allemands, ils se méfient du
compositeur et trouvent dans son

œuvre des attaques contre leur
pays. Et puis, avec la chute de
l'Empire, la France perdra le goût
des farces grandioses, le plaisir du
frivole. Mal à l'aise dans cette
période de plus grand sérieux,
Offenbach essuiera plusieurs échecs.

Mais en 1869, nous sommes
encore - pour peu de temps, il est
vrai - en pleine euphorie. L'opéra
bouffe brille de tout son éclat et,
même si lès bottes des carabiniers
annoncent déjà dans «Les Bri-
gands» l'arrivée des Prussiens, cette
œuvre n'en demeure pas moins un
divertissement au sens complet du
terme.

Le prince de Grenade envoie au
prince de Mantoue sa fille, qu'il doit
épouser, ainsi que la dot de celle-ci:

une somme de trois millions, ainsi se
présente l'histoire. Le brigand Fal-
sacappa l'apprend et remplace le
portrait de la princesse par celui de
sa propre fille. Puis il se substitue
lui- même, avec ses hommes, à la
Cour de l'ambassadeur du prince de
Grenade. Seulement, en lieu et place
des millions attendus, Falsacappa
ne trouvera que des... clopinettes.
Un caissier infidèle lui avait grillé la
politesse. Puis, pour comble d'infor-
tune, le vrai ambassadeur apparaît.
Le brigand risque de payer cher son
stratagème raté. Heureusement
pour lui, le prince de Mantoue
reconnaît dans la fille de Falsacappa
une personne qui lui a sauvé la vie.

(TSR, 20 h 05-sp)

Au début des années 1880, William
Bonney, un adolescent, plus connu sous
le nom de Billy le Kid, se joint à Mon-
sieur Tunstall qui conduit son troupeau
à travers le Nouveau Mexique. Billy a un
lourd passé derrière lui: à 12 ans, il a tué
un homme pour s'être moqué de sa mère;
depuis, il s'est acquis une solide réputa-
tion de bagarreur à la gâchette facile,
bien que gaucher.

Informé du passé de Billy, Monsieur
Tunstall lui donne sa chance, l'accueille
comme un fils.

Billy s'attache à lui. Lorsque Tunstall
est tué par un shérif et ses trois compli-
ces qui craignent sa concurrence, Billy
jure de le venger. Il tue le shérif et un de
ses hommes, puis, blessé, se réfugie chez
des amis à Madero. Saval et sa femme
Celsa le soignent avec affection.

Un nouveau gouverneur ayant été
nommé, l'état d'amnistie est proclamé
dans la région. Billy et ses amis peuvent
sortir de leur cachette. Mais Billy n'a
pas renoncé à sa vengeance.

(A2, 22h50-sp)

Le Gaucher
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10.30 Prince vif-argent
12.00 Vœux de M. Pierre Aubert
12.10 Téléjournal
12.15 Concert du Nouvel-An

En direct de la Grosser
Musikvereinsaal de
Vienne, l'Orchestre phil-
harmonique de Vienne,
sous la direction d'Herbert
von Karajan, interprète des
œuvres de Johann et Jo-
seph Strauss.

13.30 Arsène Lupin
14.20 Oh! ces belles-mères!

Voyage au paradis
Sketches d'Harold Lloyd.
Chaîne alémanique :

14.30 Saut à skis
Tournée des quatre trem-
plins. En Eurovision de
Garmisch-Partenkirchen.

15.10 Les jeunes années
d'une reine
Film d'Ernest Marischka
(1957). Avec Romy Schnei-
der, Cari Ludwig Diehl.

16.55 Les petits flocons
18.10 Starsky et Hutch
19.00 Dodu Dodo
19.05 Symphonie
19.30 Téléjournal
20.00 Les dieux sont tombés

sur la tête
Film de Jamie Uys (1981).
Avec Xao, Sandra Prins-
loo, Marius Weyer.

A21H40
Chaud 7 show
On ne présente plus ces trois
Fribourgeoise <nw " Cabaret ;
Chaud 7 a acquis depuis long-
temps ses lettres de noblesse
dans le petit monde du specta-
cle romand.
Photo : le Cabaret Chaud 7.
(tsr) 

¦

_

22.30 Contes et récits du Jura
Histoires racontées par
Paul Cortat (Châtillon),
Solange Oriet et Otto Cre-
voiserat (Pleigne).

22.45 Téléjournal
23.00 Le frère le plus futé

de Sherlock Holmes
Film de Gène Wilder
(Etats-Unis, 1975).

0.30 Dernières nouvelles

'TZ^gaL France I

8.45 Antiope 1
9.15 La Une chez vous
9.30 La petite arche

Téléfilm de J.B. Clark.
11.00 Croque-vacances

Gigi - Variétés - L'esprit de
Noël - Allons au cirque -
Superted - Variétés.

12.15 Concert de Nouvel-An
En direct de Vienne.

13.35 Journal
14.05 La petite maison

dans la prairie
14.55 Croque-vacances

La dinde de Noël - C'est le
Nouvel-An - Dare Dare
Motus - Les Funny Marion-
nettes - L'opéra à Croque-
vacances.

16.20 Jacques, Jean-Claude,
Pierre et le loup
Dans ce merveilleux petit
chef-d'œuvre de Prokofiev,
les personnages sont repré-
sentés par les instruments
de l'orchestre.

17.15 L'appel de l'or
L'homme du Yukon.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal

A20 H30
La belle
et l'empereur
Film é 'Axe i von Ambesser
(1959). Avec Romy Schneider,
Helmut Lohner, Jean-Claude
Pascal.
A Vienne en 1815. Une jeune
et jolie corsetière s'introduit
dans le palais du prince de
Mettemich et joue, malgré
elle, un rôle diplomatique
dans le congrès qui s'y tient .
Durée : 95 minutes.
Photo : Charles Réquier et Ro-
my Schneider, (frl)

22.05* Carolyn Carlson :
Still waters

23.00 Paris - Dakar
23.20 Destinations futures
23.35 La dame de Monsoreau

Première partie, d'après
l'œuvre d'A. Dumas.

gr^ED) France 2

6.45 Télématin
9.00 Musiques au cœur

Concert viennois.
10.30 Récré A2
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 La force du destin

Pauline , délaissée par son
mari Bernard, revient vers
Jean-François.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des neuf
13.00 Journal
13.35 Soldat Duroc,

ça va être ta fête
Film de Michel Gérard
(1974).
En France, lors de la Libé-
ration. Parce qu'il était
pressé de revoir sa fiancée ,
un soldat français se trouve
mêlé à l'enlèvement d'un
officier allemand par un
commando allié.
Durée : 85 minutes.

AWhSO
Mayerling
(2* version). Film de Terence
Young (1967). Avec Catherine
Deneuve et Omar Sharif.
En 1888-1889, à Vienne. Les
amours tragiques de Rodol-
phe, prince héritier de l'em-
pire autre-hongrois, et d'une
jeune fille de la petite no-
blesse. Durée : 130 minutes.
Photo : Catherine Deneuve et
Omar Sharif. (a2)

18.00 Trophées sports • — - t
20.00 Journal
20.35 La guerre des étoiles

Film de Georges Lucas
(1977). Avec Mark Hamill,
Harrison Ford.
Un groupe de rebelles,
conduit par une vaillante
princesse, entre en lutte
contre les tyrans qui gou-
vernent l'empire galacti-
que. Durée : 125 minutes.

22.40 Le sottisier nouveau
est arrivé

23.40 Paradis latin
Revue Champagne
La Revue du Paradis latin,
une fête éblouissante en
seize tableaux.

0.35 Journal

^1My France 3

11.45 Espace 3
12.00 La vie à plein temps

Spécial jour de l'an.
13.00 Zorro
13.30 Muppets show
14.00 Les mets et les mots
14.15 Laurel et Hardy
14.30 Le solitaire

de Fort Humboldt
Film de Jerry Gershwin
(1975). Avec Charles Bron-
son, Ben Johnson, Richard
Crenna, Jill Ireland.
Aux Etats-Unis en 1873.
Un convoi ferroviaire
transportant un important
détachement de soldats de
la cavalerie américaine,
commandé par le major
Claremont, fait halte dans
la petite ville frontière de
Myrtle. Durée: 90minutes.

16.00 Quentin Durward
Quentin, Isabelle et leurs
amis sont entre les mains
des Bourguignons et de
Campo Basso.

17.00 Bonne année en BD
19.00 La Trois se met en quatre
19.55 Les Entrechats
20.00 Tous en piste

Avec Edwige Antier, Les
Forbans, Corynne Charby,
C. Jérôme, Kimera.

20.25 D'accord, pas d'accord

A20H30

L'aile ou la cuisse
. Film"de Claude Zidi (1976).
' Avec»-Louis de Funès, Co-

luche., Claude Gensac... -..» ¦ • - .
L'auteur d'un guide gastrono-
mique et un industriel se li-
vrent un duel sans merci.
Durée : 110 minutes.
Photo: Coluche et Louis de
Funès. (fr3)

22.15 Journal
22.40 Couleurs Brésil

Nuits brésiliennes. Avec
Baden Powell, Maria Bé-
thania, Chico Buarquc ,
Gilberto Gil , Gai Costa,
Paulo Moura.

23.40 Prélude à la nuit
La valse, de Maurice Ra-
vel , par l'Orchestre des
concerts Lamoureux.

^̂  
Suisse alémanique

12.15 Concert du Nouvel-An
13.35 Pays, voyages, peuples
14.30 Saut à skis
15.35 Der Barometermacher

auf der Zauberinsel
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Utopie-Naivitât

oder politische Kraft?
18.45 Sports en bref
19.00 Das Jahr, das war
19.30 Téléjournal
20.05 Vœux du président

de la Confédération
20.15 Nashville Lady
22.15 Téléjournal
22.25 Mozart
22.55 Die Neubùrger

(^̂ DK) Allemagne I

10.05 Concert
11.15 L'esclave Isaura
11.45 Verteufelte Zeiten
13.30 Histoire de l'alpinisme
14.15 John Diamond
15.05 Erlebnisse mit einem Bild
15.15 Zwischen Glanz

und Wirklichkeit
16.15 Wanderungen durch die

Mark Brandenburg
17.15 Festival des films

animaliers
18.30 Meister Eder

und sein Pumuckl
20.00 Téléjournal
20.15 La chauve-souris
22.45 Atemlos
0.30 Swing Session

^§l&  ̂ Allemagne 2

9.35 Der glàserne Pantoffel
11.10 Informations
11.15 Images de l'année 86
12.15 Concert du Nouvel-An
13.30 Saut à skis
15.45 Les routes du paradis
17.20 Pippi Langstrumpf
19.00 Informations 
19.20 Eugenio von Savoy
20.05 Das Traumschiff
21.40 Nora
23.20 EdvardGrieg et la Norvège

nd Allemagne 3

14.30 Wilde Wasser
16.05 Ins Herz dir gebrannt
17.05 Robbi Tobbi

und das Fliewatuùt
17.50 Die Chronik

der Familie Naegele
19.00 Die Paulschalreise
20.00 Wir machen Spass
21.30 Spitzwegsammler
23.00 Der Unsichtbare

nimmt Rache

X̂ s . ~ 1w^̂ r Suisse italienne

12.15 Concert du Nouvel-An
13.50 Allocution

de M. Pierre Aubert
Président de la Confédéra-
tion.

14.00 Téléjournal
14.05 Télérallye
14.35 Cuore
15.35 Magic night in Stresa
16.35 Capitan Wick
17.10 II clown e Valentina
18.45 Téléjournal
20.20 Cabaret
21.10 II soldato Lâppli

Film d'Alfred Rasser.
23.00 Téléjournal
23.10 Mélodies immortelles
24.00 Téléjournal

RAI **'« ¦
7.20 Una mattina
9.55 Santa messa

12.00 Spéciale segni del tempo
12.15 Concerto di Capodanno
13.30 Telegiornale
13.55 TGl-Tre minuti di...
14.00 Pronto... chi gioca?
15.25 Cronache italiane
15.55 L'inafferrabile invicibile

Mr. Invisibile
17.45 lO.mo Festival

Circo di Monte-Carlo
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Io, chiara e lo scuro

Film de Maurizio Ponzi.
22.10 Telegiornale
22.20 Non necessariamente...
23.25 Ombre dal passato

.gey iC H A N N E  !_ 

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 SkïtoHt,-*.,Z, ,. .,,
13.10 Skyways

Série dramatique.
14.00 The biggest catamaran race

in the world
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 1 dream of Jeannie
18.00 Hazel
19.00 Hogan's heroes
19.30 The green hornet
20.00 My favourite martian

Série comique.
20.30 A country practice

Série dramatique.
21.20 AU American wrestling
22.15 The Paris to Dakar rally
22.30 The Ford ski report
23.30 Sky trax

j eudi IïïE&IEWIMMM

De La Chaux-de-Fonds à Dallas l
D A PROPOS

Et voilà que même le rempla-
çant du maestro, à la tête de
l'orchestre de Bergame pour les
répétitions, se permet des libertés
avec les directives de son
patron... d 'ici qu'il lui «pique» sa
nana!

Et la riche collection de mon-
tres-bijoux, les vraies remplacées
par des fausses, les fausses volées
par un proche de la famille lors
d'un faux ou vrai attentat amène
le rebondissement suivant.
L 'assurance ouvre une enquête
parallèle à celle de la police et
met en avant la clause de réserve.
En clair, elle annonce que, dans
un premier temps, celui de
l enquête qui risque de durer, elle
ne paiera pas ! Voici qui va poser
des problèmes à l'entreprise pur-
tout si la banque montre les
dents!

Un des détestés beaux-fils de la
grande patronne est parvenu à
obtenir procuration de sa belle-
sœur malade, du moins le pré-
tend-il! Vraiment, ça promet...

Le sujet respecte donc bien les
règles du genre, qui oscille entre
la tragédie grecque et l'univers de
Mauriac dans «Nœud de vipè-
res». L 'intention est «bonne». On
peut détester le genre qui donne
plus dans le sordide que dans la
tendresse. Mais peut-être se
pourrait-il que, désormais mieux

habitués aux personnages princi-
paux de «Symphonie», on se
mette à les suivre avec intérêt, les
résumés initiaux bien f a i t s  per-
mettant de lui faire quelque infi-
délité.

Rappelons-le : tout cela est fait
pour battre les concurrents, sur-
tout américains de «Dallas» et
«Dynasty». Dès lors, force est de
lorgner un temps vers le
«modèle», proposé courageuse-
ment par la TV romande les
samedis soirs, avec une nouvelle
numérotation de «Dallas» repar-
tie de un, dès la mort de Bobby et
la lecture de son testament.
Hélas, la comparaison est acca-
blante, au niveau des rythmes,
des personnages et de l 'interpré-
tration. Prenez J.R.: éplorê,
accablé par la mort de son frère,
il continue pourtant de lancer
chaque fois  qu'il parle une
méchanceté personnalisée ou
générale. C'est du vrai théâtre-
guignol, caractères fortement
typés, attendus au contour, inat-
tendus dans la direction de
l'envoi de la flèche qui blesse. Et
puis, il y  a le rythme: «Dallas»
f i l e  à cent à l 'heure, «Sympho-
nie» traîne la patte. La Chaux-
de-Fonds, ce n'est pas Dallas.
Faut-il écrire «hélas» ou «tant
mieux»?

Freddy Landry

Encore l'aile ou la cuisse
On n'arrête pas de nous servir et de

nous resservir «L'aile ou la cuisse» à la
télévision, de quoi nous en donner une
indigestion.

Certes les situations y sont amusantes,
et le comique de Coluche et de Louis de
Funès impayable. Mais pas trop n'en
faut.

Des deux, c'est sans conteste Louis de
Funès, qui approchait du terme de sa vie,
qui nous fait rire le plus, avec ses trépi-
gnements, ses grimaces et ses tics pour-
tant archi vus et revus. Il faisait, dans ce
film, sa rentrée cinématographique après
une absence de trois ans à laquelle un
infarctus l'avait contraint après «Rabbi
Jacob» tourné en 1973.

Claude Zidi, qui a réalisé «L'aile ou la
cuisse», a puisé son sujet, comme à son
habitude, dans les événements d'actua-
lité. Il a voulu nous montrer les mystères
qui entourent la sortie des guides gastro-
nomiques, le battage fait autour de
l'attribution d'une toque ou d'une étoile
supplémentaire.

Louis de Funès est ici Charles Duche-
min, 60 ans auteur du plus célèbre guide
gastronomique. Sa science culinaire lui a
même valu un fauteuil à l'académie Fran-
çaise.

Mais il va avoir fort à faire à cause de
l'infâme Tricastel, un industriel de la res-
tauration, qui s'est emparé des épreuves
de son dernier guide. «Le guide annuel

des maîtres queux», pour racheter à bon
prix les établissements qui en ont "été
écartés.

Duchemin n'est pas homme à se laisser
faire. Il va mener son enquête dans les usi-
nes de Tricastel et il découvrira qu'elles
produisent une bien étrange nourriture.

Duchemin a un autre souci: son fils
Gérard, qui n'est autre que Coluche. Il vou-
drait le voir prendre sa suite mais Gérard
préfère - s'en étonnera-t-on connaissant
Coluche? - animer incognito une petite
troupe de cirque dont le numéro le plus
apprécié est... une imitation de Charles
Duchemin.

Ce n'est pas un chef d'œuvre mais on rit.
N'est-ce pas l'essentiel en ce premier jour
de l'An? (FR3, 20.h 30)

La dame de Monsoreau
D A VOIR

Ne manquez surtout pas «La daine de
Monsoreau» si vous aimez les documents
cinématographiques.

Elle vous obligera à veiller ce soir et
demain soir, puisque le film est diffusé en
deux parties, mais vous ne le regretterez
pas. Car c'est un film vieux de plus de soi-
xante ans que vous allez voir, dans sa ver-
sion au pochoir réalisée en 1925.

Il était sorti deux ans plus tôt en noir et
blanc et son réalisateur, René Le Somp-
tier, grand artisan du cinéma muet, le mit
en couleurs deux ans plus tard.

«La dame de Monsoreau» raconte les
aventures amoureuses de Diane de Meri-
dor et du Comte de Bussy à l'époque de
Henri III.

Pour réaliser cette grande fresque his-

torique que l'on doit à Alexandre Dumas
père, René Le Somptier n'a pas lésiné sur
les moyens. Dans les studios du Film
d'Art à Neuilly, il fit reconstituer le vieux
Paris du XVIe siècle et l'abbaye de
Sainte-Geneviève sur des feuilles de toile
et de papier peint tendus sur des encadre-
ments de bois.

Il fit aussi recréer des accessoires de
l'époque, les selleries, les voitures à che-
vaux et se procura les meubles chez son
père, brocanteur à Caen. La petite his-
toire veut que le pauvre brocanteur ne
revit jamais les meubles qu'il avait prêtés
à son fils.

Il y avait un quart de siècle que René
Le Somptier portait en lui «La dame de
Monsoreau» quand on lui proposa d'en

faire un film. Il raconte en effet, dans une
revue parue l'année de la sortie du film
qu'il avait lu le roman en cachette au
lycée, pendant les heures d'études. Il
l'avait chipé dans la bibliothèque pater-
nelle. Surpris par le «pion», il avait été
collé le dimanche suivant et obligé de
copier tous les verbes irréguliers grecs.

Le censeur lui avait dit: «Si vous croyez
que c'est en lisant des livres comme ceux-
là que vous arriverez à faire quelque chose
dans la vie... vous vous trompez !».

C'est lui qui se trompait car «La dame
de Monsoreau», tout autant que «La por-
teuse de pain» et «La Sultane de
F Amour», deux autres de ses films, lui a
valu de passer à la postérité...

(TFl, 23 h 35 - ap)
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11.00 Ciel, mon avion
Chaîne alémanique :

11.55 Hockey sur glace
Finale , en direct de Davos.

12.05 Le petit poisson
12.20 Benny Hill
12.45 Téléjournal
12.50 La cuisine des anges
13.05 Les canons de Navarone

Film de J.L. Thompson
(1961).
En 1943,sur l'île grecque de
Khéros, deux mille soldats
britanni ques sont menacés
d'anéantissement par les
troupes allemandes.

16.35 Les petits flocons
17.45 Kojak

L'homme de paille.
18.35 Dodu Dodo
18.40 Vœux des Eglises

Consignes pour demain.
18.55 Symphonie

Bruno, angoissé, apprend
que sa femme n'est pas ar-
rivée à La Chaux-de-
Fonds.

19.30 Téléjournal
20.05 Holiday on lce
21.00 Les deux missionnaires

Film de F. Rossi (1974).
22.30 Dick show magie
24.00 Les vœux

de la Télévision romande

AOhOS

Oba Oba 1986
La production 1986 d'Oba Oba
ne décevra pas le public ro-
mand. De la bossa nova à la
samba, en passant par le ba-
hio , le chorinho et le maculelé,
il pourra admirer toute la pa-
noplie de danses et chants po-
pulaires du Brésil.
Photo : une danse brésilienne,
(tsr)

1.05 Le milliardaire
Film de G. Cuckor(1960),
avec M. Monroe, Y. Mon-
tand , T. Randall.

2.50 Les hommes
préfèrent les blondes
Film d'H. Hawks (1953),
avecJ. Russel , M. Mon-
roe^. Coburn ,etc.

4.15 Le milliardaire
Reprise.

Si France I

9.15 Antiope 1
9.45 La Une chez vous

10.00 Paris-Dakar
11.30 Croque-vacances
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 La petite maison

dans la prairie
L'arbre .

14.40 Croque-vacances
17.05 L'appel de l'or

Le filon blanc.
18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-iac
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto
20.35 Turlututu

Comédie de M. Achard.
Dans une misère noire, un
peintre tente de négocier
les lettres que lui a en-
voyées une ancienne maî-
tresse, aujourd'hui
l'épouse d'un riche homme
d'affaires.

22.10 Ballet
Black and blue.
Revue noire du plus pur
stvle des années vingt.

A 23 h 40
Bonne année
la France!
Depuis les hôtels Méridien de
différentes villes du monde ,
les vedettes de TF 1 rencon-
trent des Français vivant à
l'étranger.
Photo : Patrick Sabatier , à La
Réunion, (tf l)

2.00 Hit-parade TSF
Les meilleurs clips de-
mandés par les téléspecta-
teurs.

g3^% 5 France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

11.55 Métèo
12.00 Midi informations
12.04 La force du destin

Camille est la proie des
photographes.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Sécurité routière

A13 h 50

L'une cuisine,
l'autre pas
Téléfilm de Richard Michaels.
Max Boone possède une agen-
ce immobilière. Depuis plu-
sieurs mois, les affaires se font
de plus en plus rares et Max
est très inquiet.
Photo : Rosanna Arquette, Jo-
seph Bologna et Susan Ples-
hette. (a2)

15.25 Récré A2
17.40 Terre des bêtes

Ces merveilleux fous des
animaux -le toutou à
adopter.

18.05 Ma sorcière bien-aimée
5e épisode.
Jean-Pierre est grippé...

18.30 Cest la vie
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Des toques et des étoiles

Dernier épisode.
Dans les années soixante ,
Paulin rencontre son vieil
ami Marceau au marché de
Brive.

20.00 Le journal
20.35 Certains Leeb show

Les coulisses du music-hall.
22.00 A l'Opéra avec Offenbach

Avec l'Orchestre national
de l'Opéra de Paris.
Dans le cadre somptueux
de l'Opéra de Paris, un
spectacle composé d'ex-
traits d'oeuvres de Jacques
Offenbach , qui manie à
merveille musique et gour-
mandise , nous est proposé.

23.40 Ici on réveillonne
P. Bouvard sera entouré de
tous les comédiens de son
théâtre .

^J Wy France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Zorro

Quintana fait son choix.
13.30 Muppetsshow
14.00 Grâce à la musique

Maurice Ravel.
16.00 Quentin Durward

Les comtesses de Croye
sont en sûreté.

17.02 Mickey, Donald et C
17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.00 Tous en piste

Au bénéfice de l'Unicef ,
avec P. Noiret , N. Peyrac,
A. Lear, S. Paturel ,
F. François.

20.30 Magic Island
Avec le groupe Europe, les
girls du «Milliardaire », les
marionnettes «Spiting
Image ».

22.00 Journal

A22H25
C'est aujourd'hui
demain
Pour la première fois à la té-
lévision , l'élection de Miss
France aura lieu en direct. Les
téléspectateurs sont invités à
appeler le standard de l'émis-
sion pour voter. Guy Lux ac-
cueillera ses fidèles autour de
l'astrologie et de la voyance.
Photo : Guy Lux et les
«Miss 87». (fr3)

1.00 The Harvey girls
Opérette de G. Sydney
(v.o. 1946).
En 1885, au Nouveau-
Mexique. Venue dans
l'Ouest dans l'espoir de
trouver un mari, une jeune
file rejoint les Harvey girls
et découvre la vie épique
du Far West .

2.30 Prélude à la nuit
Extraits des Scènes d'en-
fants: Rêverie, Des pays
mystérieux, Des chevaux de
bois, de R. Schumann , in-
terprétés par K. Bronk-
Zdunowska.

'̂ S f̂ Suisse alémanique

11.55 Hockey sur glace
14.55 Bulletin-Télétexte
15.00 Palace Hôtel, film.
16.40 Téléjournal
16.45 World dance festival
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Hilde ? On TV!
18.30 Sport en bref
18.40 Kindergartenkonzert
19.15 Dinner for one ou

Der neunzigste Geburtstag
.19.30 Téléjournal - Sport
20.10 Drei Mânner im Schnee

Comédie de C. jLewinsky.
22.30 Téléjournal
22.40 Startbahn frei

fùr's neue Jahr
0.25 Paradis latin
1.25 Ein pikantes Geschenk

Vjj ^̂ 0 Allemagne I

10.15 Christothek
11.00 Das Hôllenriff

Film de R.D. Webb.
12.40 Der gespenstische Nachbar
13.45 Der kleine Vampir
14.15 Revue de Sylvestre
17.15 La piste des loups
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 ARD-Wunschkonzert
0.05 Oba Oba
1.05 Monty Pythons

wunderbare Welt
der Schwerkraft , film.

^§«8j  ̂ Allemagne 2

9.55 Peters pop-show
13.00 ZDF-Regional
13.30 Nous fêtons Charlie Brown
14.15 Tôdliches Geheimnis
15.40 Trompeten-Anton
16.45 Images de l'année 86
17.45 Concert de Sylvestre 86
19.00 Informations
19.20 Le Crazy-show
20.05 Brust oder Keule, film.
21.45 Pour la nouvelle année
0.20 Heute heiratet mein Mann

f *aj Allemagne 3

15.05 Die Heirat
Film de W. Melnikow.

16.40 La vie
de Sœur Maria Veronika

17.25 Verwackelte
Vergangenheit

17.55 Die Chronik
der Familie Naegele

19.00 Journal du soir
19.50 Films à choix
21.35 Ludwig Van Beethoven
24.00 Antonin Dvorak

x̂ ~ rr—I
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13.00 Cuore
14.00 Téléjournal
14.05 Télérallye
14.35 Les fabriques des rêves
15.25 Tom, Dick et Harriet
16.00 Musicland

Avec Sandra, Boney M,
Jeanne Mas.

16.40 Uragano sulla Florida
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Una poltrona per due

Film de J. Landis.
22.25 Téléjournal
22.30 Caro Petrolini
24.00 L'ospedale più pazzo

del mondo, film.

RAI
9.35 Le awenture

di Sherlock Holmes
Téléfilm.

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Sansone e Isidore
15.00 Gli anniversari
15.30 Viaggiatori nel tempo
16.00 Erasmo il lentigginoso

Film d'H. Koster.
18.00 TG 1-Cronache
18.30 Parolamia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Messaggio del présidente
20.50 Spéciale fantastico
23.45 Buon anno 87

SC/ I
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7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

9.15 The Coca-Cola
Eurochart top 50

10.15 Sky trax
14.00 City lights
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel

Série comique.
19.00 Hogan's heroes
19.30 Tandarra
20.25 To be or not to be

Film avec J. Benny.
22.10 Shell international

motor sports 1986
23.15 Sky trax

mercredi 1Î[2&[EW[IS[Î(DS9

Marcel Achard a connu le succès pendant cinquante ans
D A VOIR

Marcel Achard, dont TFl nous
offre la pièce «Turlututu», était un
homme tout en rondeurs. Ronde la
silhouette, rond le visage, ronds les
doux yeux souriants et ronds aussi
comme des hublots les verres épais
des lunettes. L'écrivain et sa femme
Juliette, qui ne se séparaient jamais,
étaient amis avec ce qu'il est con-
venu d'appeler le Tout-Paris. Ce
Tout-Paris les adorait et se faisait le
chantre de leur simplicité.

D'ailleurs, on ne pouvait qu'ado-
rer Achard qui était le symbole
même de la réussite à la française
puisque, venu , du bas de l'échelle
provinciale, il avait réussi à grimper
jusque sur un fauteuil d'académi-
cien français. Cette réussite n'avait
pas changé grand-chose à son train
de vie: durant des décennies, l'écri-
vain a continué à vivre dans un rez-
de-chaussée bourgeois proche de
l'Assemblée nationale alors que ses
droits d'auteur lui eussent certaine-
ment permis de mener grand train.

Né à Sainte-Foy-lès-Lyon en
1899, il était venu tenter sa chance à
Paris, sitôt finie la guerre de 14-18.
Comme l'univers du théâtre l'atti-
rait, il se fit engager comme souf-
fleur au Vieux-Colombier. Parallèle-
ment, il écrivait dans divers jour-
naux où les articles bien parisiens de

ce petit provincial connurent très
vite un vif succès d'estime.

Dans ses admirations, Marcel
Achard ne s'est pas trompé: il
chante les louanges de ces grands
hommes de théâtre que sont Lugné-
Poë, Charles Dullin ou Jacques
Copeau. Ces derniers se penchent,
bonnes fées, sur les premiers manus-
crits du jeune homme. Grâce à eux
mais surtout à son talent, Marcel
Achard va connaître à vingt-quatre
ans son premier succès avec
«Voulez-vous jouer avec moâ».

Jusqu'à sa mort, survenue en
1974, ce succès ne l'abandonnera
pas. Mieux encore: il lui survit et
continue à faire de cet écrivain dis-
paru un écrivain bien vivant. Pour-
tant, Achard n'a jamais cherché à
imposer à son public de grands et
nobles personnages. Son monde à lui
se conjugue au quotidien. Ses per-
sonnages appartiennent au monde
de tous les jours. Ils sont minces,
certes, et sans grande épaisseur,
mais baignent dans un univers
aimablement poétique et embelli
par le rêve. C'est le cas de
«Domino», joué en 1931, ou de
«Petrus» créé deux ans plus tard,
mais s'il est un titre qui symbolise le
théâtre de Marcel Achard, c'est bien
«Jean de la lune» admirablement

monté par le grand Louis Jouvet en
1929.

Bien entendu, le cinéma ne pou-
vait pas laisser passer un talent de
plume comme celui-là lors de l'avè-
nement du parlant. Aussi, Marcel
Achard signa-t-il un contrat avec la
Paramount. Ses mots d'auteur vifs
et spirituels firent florès à l'écran
dans des œuvres très «parisiennes».
Il prouva cependant qu'il était
capable d'aller au-delà de la co-
médie légère dans ce drame sulfu-
reux qu'est «L'étrange monsieur
Victor»: il était en effet le coscéna-
riste avec Charles Spaak de ce film
qui est sans doute l'un des meilleurs
de ,Iean Grémillon.

Achard ne se contenta d ailleurs
pas de rester dans l'ombre des stu-
dios. Il passa deux fois derrière la
caméra. La première fois en 1948
lorsque Michel Simon manifesta le
désir d'interpréter à l'écran sa pièce
«Jean de la lune». La seconde,
l'année suivante, avec «La valse de
Paris», exquise biographie du com-
positeur Jacques Offenbach, avec
Pierre Fresnay dans le rôle principal
et Yvonne Printemps dans celui
d'Hortense Schneider.

Vivant sur les mêmes recettes,
Achard donna sa dernière pièce
«L'idiote» en 1960, un an après son
entrée à l'Académie.

(TFl, 20 h 35 - ap)

D A PROPOS C

23 h 25,23 h 05,23 h 15,22 h 10,
23 h 45,21 h 30,23 h 15,22 h 25,
22 h 30, 22 h 55 et ainsi de suite,
tous les soirs sauf le samedi; 19 h:
Quèsaco? Ce sont là les heures de
présentation par la TV romande
de «Contes et récits du Jura» d'une
part, de «Symphonie» de l'autre,
toute la différence ainsi entre une
télévision de divertissement dite
populaire re- d'une part, une télé-
vision de culture et de sensibilité,
re- de l'autre. Rien à faire, hélas,
sinon de noter le f a i t, reflet d'un
état d'esprit... au reste probable-
ment normal, et certainement
désormais impossible à changer!

Les «vieux» téléspectateurs ont
peut-être encore en mémoire
l'émission des «Conteurs» d'André
Voisin, pour l'ORTF, des années
soixante au début des septante:
c'était très simple en apparence.
Voisin rencontrait ces gens chez
eux, s'installait au coin du feu avec
eux, leur posait quelques (rares)
questions de relance et parvenait à
monter son émission avec tant de
subtilité que le travail de plusieurs
jours (mise en confiance puis com-
plicité lors du tournage) semblait
devenir une conversation ininter-
rompue de presque une heure.

L 'émission reste un modèle du
genre ethnographique.

Philippe Grand, qui f i t  déjà sem-
blable série en pays de Fribourg et
Valais, s'installe cette fois dans le
Jura. A-t-il en mémoire le travail
de Voisin ? Volontairement ou non,
il s'en inspire surtout par la simpli-
cité de la mise en place de la
caméra et le respect accordé à ceux
qui parlent avec leur accent, leur
sincérité, la maladresse parfois de
la forme, la lenteur qui reflète
aussi l'âme du pays. Un à deux
p lans d'extérieur, puis c'est le
visage qui authentifie les mots, la
présence de ce visage permettant
d affirmer que la série dépasse
ainsi les seules possibilités radio-
phoniques.

Tout alors dépend du sujet et de
la manière de raconter. Faut-il y
croire, à ces légendes, à ces sorts
jetés, à l'effet de ces prières, à ces
«farces» ? Qu 'importe: le récit est
«sauve» tel qu'il peut l'être lors
d'un véritable travail ethnographi-
que, même si, pour ma part, j e  pré-
f è re  à d'autres l'instituteur-écri-
vain Jean Christe (28 décembre)
qui parle assez facilement avec un
texte sous les yeux pour ses sou-
riantes histoires de Bonfol.

Freddy Landry

Contes et récits du Jura


