
Compétitivité
et corporatisme

(D

La compétitivité restera sans
doute l'apanage des seules socié-
tés et entreprises privées, con-
séquence économique majeure du
retrait de la grille salariale
d'avancement au «mérite», après
une grève longue de trois semai-
nes déjà des cheminots f rançais.

Cette nouveauté salariale ne
voulant plus f aire de l'ancienneté
une vertu capitale, f aisait f igure
de véritable réf orme au sein des
grands monopoles d'Etat, une
réf orme qui pour réussir devait
bousculer le corporatisme et les
privilèges acquis dans les services
publics. Transports , communies-
tions, énergie, aucun de ces énor-
mes secteurs ne devait être épar-
gné par une révision d'ensemble
de leurs structures sclérosées par
cette accoutumance à l'immobi-
lisme que leur conf ère le statut
public.

Les entreprises d'Etat sont bien
les seules que les chiff res rouges
n'eff raient guère, par principe.
Prix, salaires, investissements et
politique d'emploi étant du ressort
purement ministériel, alors que
les directions respectives récla-
ment une certaine autonomie éco-
nomique seule capable d'engen-
drer une gestion plus  saine à
déf aut de positive. Une revendica-
tion légitime dans la mesure où le
gouvernement Chirac se prétend
en f aveur d'une politique de libé-
ralisation des régies, décrétée
sous Pompidou déjà, mais jamais
appliquée. La peur de l'inf lation y
est à l'évidence pour quelque
chose.

Ce qui se passe ces jours en
France, avec la plus grande grève
jamais organisée par la SNCF
depuis 1968, est la conséquence
directe des rigidités redoutables
que veulent pourtant déf endre
une majorité des 220.000 employés
des chemins de f e r .  A savoir que
l'ancienneté est le credo de pro-
motion sociale et économique, et
que la polyvalence en est l'ana-
thème. Un manque de souplesse
provoquant, à l'interne, un cloi-
sonnement entre les diff érents
corps de métier, et un manque de
motivation par l'absence de res-
ponsabilisation et de possibilité de
promotion.

Sous couvert de revendications
salariales égalitaires et adaptées,
même en période d'austérité, les
syndicats f ont pression - CGT en
tête - pour que la grève se perpé-
tue et contamine les autres entre-
prises d'Etat Un dérapage évident
dans la mesure où les services
publics sont de véritables bastions
syndicaux. Une démarche tout
sauf constructive, alors que déblo-
quer la situation nécessiterait plu-
tôt une révision des structures
passant, entre autres, par la mise
en place d'une f ormation prof es-
sionnelle débouchant sur plus de
mobilité à l'intérieur de la régie.
? Page 2 Mario SESSA

«Les tergiversations de la France...»
Nouveaux bombardements libyens au Tchad
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Les autorités tchadiennes ont fait état, Mer matin, de bombar-
dements libyens sur la ville de Zouar, au sud-ouest du massif du
Tibesti (extrême-nord du Tchad) et exprimé leur «déception» du
manque de pugnacité du raid de l'aviation française effectué
mercredi sur! l'aéroport militaire libyen de Ouadi-Doum en

territoire tchadien. ,•aHBBBHBBHBWBI', . . . ... . 
Après les bombardements libyens par

une escadrille de Mig-23, mercredi après-
midi, de Kouba-Olanga, au centre du
Tchad et au sud du 16e parallèle, les offi-
ciels tchadiens ont fait état de «bombar-
dements sauvages et inouïs», hier matin
sur Zouar.

Pour le ministre français de la Défense
André Giraud, le bombardement libyen
de Kouba-Oulanga n'est pas une riposte
au raid français qui, selon un porte-
parole du premier ministre, a «totale-
ment détruit les installations radar de
Ouadi Doum».

«Nous continuerons d'avoir des ripos-
tes graduées et fermes, mais nous ne vou-
lons pas d'escalade», a affirmé le porte-
parole, ajoutant que «la France restera
fidèle à ses engagements mais n'ira pas
au-delà car le conflit ne doit pas changer
de nature».

«Si pour des raisons de politique inté-
rieure, la France ne peut pas intervenir
directement contre la Libye, elle peut au
moins mettre à la disposition des forces
tchadiennes les moyens d'Epervier pour
libérer Aouzou, a souligné pour sa part
un responsable tchadien, ajoutant que la
«ligne rouge» qu'on disait infranchissa-
ble s'est révélée une passoire».

«Les tergiversations de la France,
puissance moyenne, ne peuvent que ren-
forcer les ambitions de la Libye, puis-
sance de seconde zone», a-t-il poursuivi.

(ats, afp)

La résistance musulmane afghane accepterait de cesser le feu en Afghanistan si
les Soviétiques offraient de négocier directement avec elle sur le retrait immédiat de
leur troupe et l'instauration d'un gouvernement intérimaire favorable à la résistance,
a déclaré hier un commandant de la guérilla.

Si les Soviétiques acceptent de négocier directement avec les maquisards, ces der-
niers accepteront de cesser le feu pendant deux à trois mois, a dit M. Haqqani, préci-
sant que la négociation devrait porter en priorité sur un retrait des troupes soviéti-
ques dans un délai de trois mois puis l'instauration d'un «gouvernement d'intérim»
pour environ un an.

Ce gouvernement ne devrait pas comprendre de membres du PDPA (Parti démo-
cratique du peuple afghan, au pouvoir grâce à l'appui des troupes soviétiques) ni de
personnalités de l'ancien régime monarchiste, à souligné M. Haqqani.

Une force militaire internationale de l'ONU composée de pays neutres et excluant
tout contingent des pays voisins de l'Afghanistan pourrait garantir la sécurité d'un
gouvernement intérimaire, surveiller les frontières, permettre le retour des réfugiés
actuellement au Pakistan et en Iran et superviser l'organisation d'élections en vue
d'établir un régime islamique en Afghanistan , a déclaré M. Haqqani. (ats, afp)
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Kenan Evren dénonce
le péril intégriste

Lie président nenan avren a
invité hier les Turcs à s'unir con-
tre les entreprises de l'intégrisme
musulman en Turquie «aussi dan-
gereux que le communisme».

«Les efforts de certains pour
écarter le pays de la laïcité insti-
tuée par Kemal Ataturk persis-
tent. Je prie instamment tous les
partis politiques et la nation toute
entière de s'unir contre ce dan-
ger», a-t-il dit devant des étu-
diants à l'université d'Adana.

Quelques heures plus tôt était
entrée en vigueur une interdic-
tion faite aux femmes dans l'uni-
versité de porter le voile.

Sur ce point, les étudiants
musulmans intégristes ont con-
tinué hier de protester dans les
universités turques.

Quelque 200 femmes voilées ont
boycotté les cours à l'université
Ataturk d'Erzurum, dans l'est du
pays, rapporte l'agence de presse
indépendante Hurriyet.

Dans plusieurs autres universi-
tés, les étudiants ont assisté aux
cours revêtus d'un voile, (ap)

«Aussi dangereux
que le communisme»

Le gouvernement français estime que par la multiplication, ces dernières 24 heures, d'actes de «vandalisme, de
pillage et de détérioration de l'outil de travail», les actuelles grèves du secteur public prennent un aspect
«révolutionnaire et insurrectionnel».

Devant la presse, hier, M. Denis Baudouin, porte-parole du premier ministre Jacques Chirac a indiqué que
c'est la «première fois en France» que surviennent de tels «actes de sabotages», ajoutant qu'un tel «déparage»
n'avait jamais été enregistré, même pas lors de la grève générale qui avait accompagné la révolte étudiante de
mai 1968.

Les quais de la gare Saint-Lazare hier matin. Une forte
affluence, ainsi qu'en témoigne notre bélino AP, confrontée

aux rares trains en circulation. Patience, mère des vertus...

Ainsi, pour la direction des chemins de fer (SNCF), des feux
de signalisation des voies ont été bloqués au rouge, des clés de
locomotive ou de pièces de raccordement de conduite de freins
enlevées, des wagons endommagés, des téléphones coupés, des
pétards d'alerte placés sur les rails, des trains interceptés en
rase campagne.

Une véritable guérilla s'est instaurée entre la cinquantaine
d'unités de gendarmes qui, partout en France, sont intervenues
ces dernières 24 heures pour faire évacuer, sans incident, des
dépôts et des voies ferrées, et les cheminots grévistes qui
reprennent aussitôt position après le départ des forces de
l'ordre. Le trafic ferroviaire a néanmoins été assuré normale-
ment entre la Suisse et la France, selon un porte-parole des
CFF.

A la SNCF la commission mixte des statuts s'est réunie hier
matin pour la première fois depuis le 31 décembre. Au terme de
la première séance les syndicats se sont cependant déclarés
«très pessimistes» quant aux chances de débloquer le conflit
qui est entré dans son 22e jour.

Dans les transports parisiens (RATP) et à l'Electricité de
France (EDF), la situation paraissait se dégrader, tendis que
les négociations étaient toujours bloquées.

Un net durcissement était ainsi enregistré hier dans le
métro parisien dont trois lignes étaient totalement paralysées,
le reste fonctionnant environ à 50%. En revanche, une certaine
reprise intervenait dans les autobus après la signature d'un
accord, la veille, par trois syndicats minoritaires.

Les coupures de courant se sont multipliées une nouvelle
fois hier, en particulier sur la côte ouest et à Paris où des sec-
teurs entiers sont régulièrement plongées dans le noir. Elles
sont dues essentiellement à des initiatives de la direction de
l'EDF, obligées de délester le réseau en raison de la forte baisse
de production, mais aussi par endroit à des actions «sauvages»
de grévistes, (ats, afp, reuter)

Jura, Plateau et Alpes: le temps, encore
en partie ensoleillé, deviendra plus nuageux
l'après-midi. Vent modéré du nord-ouest en
montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, le plus souvent nuageux et quelques
chutes de neige, surtout dans l'ouest. Dès
dimanche très froid.
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Vendredi 9 janvier 1987
2e semaine, 9e jour
Fêtes à souhaiter: Alix, Alixia

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h 16 8 h 16
Coucher du soleil 17 h 00 17 h 01
Lever de la lune 12 h 46 13 h 11
Coucher de la lune 3 h 20 3 h 29

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,16 m 751,02 m
Lac de Neuchâtel 429,18 m 429,15 m

météo
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Pour le HC La Chaux-de-Fonds à Dùbendorf

Rien n'arrêtera Jurg Hermann et le HC La Chaux-de-Fonds sur le chemin du
succès à Dùbendorf. (Photo archives Schneider)

• LIRE EN PAGE 14 LE COMPTE-RENDU DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
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Frictions sino-vietnamiennes : avances d'Hanoi

Le Vietnam a fait savoir à la Chine qu'il souhaitait normaliser leurs rela-
tions, alors même que chaque pays confirmait hier que des combats se
poursuivaient le long de leur frontière commune, pour la quatrième journée

consécutive.
Chinois et Vietamiens se sont rejetés

mutuellement la responsabilité des hos-
tilités, affirmant qu'elles résultaient de
tentatives de violation de la frontière
par l'autre camp. L'agence officielle chi-
noise a affirmé que les combats con-
tinuaient hier matin dans la région chi-
noise de Laoshan (Yunnan), Hanoi
déclarant qu'ils avaient lieu dans la
région voisine mais vietnamienne de Vi
Yuyen, la zone habituelle des affronte-
ments, relèvent les observateurs.

Toutefois, le quotidien de l'armée viet-

namienne «Quan Doi Nhan Dan», cité
hier par l'agence de presse nationale,
affirme qu'Hanoi est prêt à discuter avec
la Chine «n'importe quand, n'importe où
et à tous les niveaux, en vue de normali-
ser les relations.» «Les Vietnamiens ont
constamment chéri la longue tradition
d'amitié avec la Chine», écrit le journal.

De son côté, le premier ministre chi-
nois Zhao Ziyang avait affirmé lors
d'une tournée d'inspection à la frontière
en novembre dernier, que «tant que le
Vietnam continue ses activités antichi-

noises et son aggression contre le Cam-
bodge, la Chine ne changera pas sa poli-
tique, qui est d'exercer une pression sur
le Vietnam le long de la frontière».

Le chef d'état-major de l'armée chi-
noise, le général Yang Dezhi, vient de
quitter Pékin pour une tournée en Thaï-
lande, où il devrait, selon des diploma-
tes, profiter de son séjour pour coordon-
ner avec ses interlocuteurs thaïs l'aide
militaire chinoise à la résistance cam-
bodgienne, (ats, afp, reuter)

«N'importe quand, n'importe où»..._B

Il est des signes.
Cessez-le-f eu unilatéral p r o -

clamé par l'homme f o r t  de
Kaboul, Najibullah, et visite
impromptue de MM. Chevardnaze
et Dobrynine dans la capitale af -
ghane f ont  écho aux aff irmations
répétées de Mikhaïl Gorbatchev
quant à la volonté de Moscou de
parvenir à un règlement de la
question. Le tout bien f icelé à
l'approche de la reprise des négo-
ciations de Genève.

Poudre aux yeux, ou réel désir
de parvenir à une solution politi-
que ?

Le f acteur économique soviéti-
que interne plaide pour la
seconde hypothèse.

L'URSS sait désormais qu'elle
ne sera jamais en mesure de rem-
porter une victoire militaire déci-
sive en Af ghanistan. La perspec-
tive du maintien d'un corps
d'occupation — coûts hallucinants
— s'accomode mal de la volonté
apparente qu'a le premier secré-
taire de réf ormer, du moins par-
tiellement, les structures écono-
miques de son p a y s .

Plus qu'une volonté, une impé-
rieuse nécessité f aute de voir
l'Union soviétique s'engager
encore plus sur les voies d'une
paupérisation galopante. Mikhaïl
Gorbatchev a bien assimilé le
constat de l'échec économique
socialiste. Seuls quelques vieux
marxistes doctrinaires , occiden-
taux le réf utent encore...

Dès lors, aux réf ormes internes
doit répondre en parallèle une
pause sur le p l a n  diplomatique et
militaire: l'Af ghanistan, dans ce
sens, s'inscrit dans une stratégie
globale dont la vocation est l'ins-
trument d'une revitalisation éco-
nomique.

Le problème n'est donc plus
tant de savoir si Moscou veut, ou
ne veut pas se désengager d'Af -
ghanistan. La véritable question
consiste en la délimitation des
conditions qui présideraient à un
retrait de l'armée rouge. Gorbat-
chev ne f ait là pas preuve de sen-
timentalisme ou d'humanita-
risme: il est pragmatique.

L'Union soviétique, à l'évi-
dence, ne saurait tolérer un voisin
af ghan qui ne lui serait pas lié, en
quelque manière que ce soit
«Non-aligné, indépendant et ami»,
soulignait le ministre des Aff aires
étrangères Chevardnadze. Ce qui
signif ie un Etat qui ne sera pas
pro-occidental, ou d'inspiration
islamique. Sur ce p oint, se réf érer
à l'agitation qui va croissante au
Kazakhstan *.

Non, le régime de Kaboul sera
un satellite de Moscou, dans des
limites suff isamment larges pour
que l'Union soviétique soit en
mesure de lui laisser une certaine
marge de manœuvre qui
n'incarne pas, à terme, une f erme-
ture sur son f lanc sud, ou une
menace.

D'ailleurs, Moscou a trop
investi dans ce pays pour délais-
ser ce pion capital d'Asie cen-
trale. '

Les modalités des relations
bilatérales ont ainsi été déf inies
par le même Chevardnadze, qui a
souligné qu'elles seraient axées
en priorité sur les liens économi-
ques plutôt que militaires.

Les premiers, quoi qu'on en
dise, remplacent avantageuse-
ment les seconds.

Reste, évidemment, la résis-
tance et le peuple afghan, qui
demeurent l'interlocuteur privilé-
gié de Moscou.

Il est à souhaiter qu'ils ne se
laissent pas abuser par cette
ouverture, qui n'est qu'un timide
signe pour l'instant

Après tout, ce n'est pas elle qui
a envahi l'Union soviétique.

Pascal-A. BRANDT

Impérieuse
nécessité

L'ANC sous presse
La censure de la presse s'alourdit

La police sud-africaine a publié
hier soir un arrêté interdisant aux
journaux de faire paraître des publi-
cités ou des informations rehaussant
l'image ou justifiant la politique des
organisations interdites.

Cette mesure intervient après la publi-
cation par plusieurs journaux hier d'une
publicité d'une page entière en faveur de
la levée de l'interdiction frappant le
Congrès national africain (ANC), princi-
pal mouvement de guérilla en lutte con-
tre la minorité blanche sud-africaine.

Le quotidien libéral en anglais «Busi-
ness Day», ainsi que le quotidien à clien-
tèle africaine «The Sowetan», ont publié
jeudi un message publicitaire d'une page
appelant le gouvernement sud-africain à
lever l'interdiction de l'ANC, qui fêtait
le même jour son 75e anniversaire. La
page incriminée montre une photo du

président de l'ANC Oliver Tambo, ainsi
que la silhouette de Nelson Mandela,
emprisonné depuis 1964, et dont il est
illégal de publier la photo.

Fermeté indienne
En outre, le premier ministre indien

Rajiv Gandhi a réclamé hier une «action
dure» pour lutter contre la politique sud-
africaine de ségrégation raciale, en
ouvrant une conférence internationale
sur l'apartheid à New Delhi.

S'adressant aux reprsentants de 96
pays, M. Gandhi a exhorté la com-
munauté mondiale à agir «dans la cohé-
rence et la concertation» pour forcer les
gouvernements qui soutiennent Pretoria
à faire pression en faveur de réformes
raciales et d'un dialogue avec les natina-
Iist.es noirs sud-africains.

(ats, afp, reuter)

JLe client est... chef !
Dons un restaurant de Glasgow

Robert McFarlane, de Glasgow, est le
plus heureux des restaurateurs écossais.
Plus personne ne se plaint de la qualité
de ses plats... et pour cause, puisque ce
sont les clients eux-mêmes qui concoc-
tent leur menu.

Au Trading Post, les clients reçoivent
une toque de cuistot, un livre de recettes
et les ingrédients nécessaires à la prépa-
ration de leurs plats préférés. «S'ils
éprouvent la moindre difficulté en cuisi-

nant, notre éauipe est à leur disposition
pour leur refiler un coup de main», expli-
que la gérante du Traiding Post, Donna
Basnett.

«Au début, les clients étaient un peu
surpris; maintenant, ils s'y amusent
beaucoup», ajoute-t-elle. «L'un de ces
clients-cuistots m'a même dit que cela ne
lui faisait rien tant qu'il ne devait pas
faire la vaisselle», commente Robert
McFarlane. (ap)

Responsable local du KGB limogé
Politique de «transparence» en URSS

Un responsable local du KGB en
Ukraine a été limogé pour abus de
pouvoir à l'égard d'un journaliste
emprisonné pour avoir critiqué le
fonctionnement de la justice, a révélé
hier dans la «Pravda» le chef du
KGB (Sécurité d'Etat soviétique), M.
Viktor Tchébrikov.

L'affaire de ce journaliste, M. Berk-
hine, correspondant à Vorochilov du
magazine «Sovietski Chakhtior» (le
mineur soviétique), a déjà été évoquée
dans la presse comme un exemple des
résistances à la politique de «trans-
parence» (glasnost) préconisée par le
secrétaire général Mikhaïl Gorbatchet.
M. Berkhine avait été arrêté pour «hoo-
liganisme prémédité» après avoir fait
état «d'insuffisances» dans le travail de
la justice locale. La «Pravda» avait rap-

porté en novembre que les deux procu-
reurs à l'origine de cette affaire avaient
été limogés.

Selon M. Tchébrikov, il a été établi
que A. Ditchenko, «chef d'un départe-
ment du KGB en Ukraine, avait contri-
bué à entamer des poursuites judiciaires
sans fondement et à l'arrestation de M.
Berkhine. Il a donc été renvoyé de son
emploi et rayé des organes de la Sécurité
d'Etat». Le président du KGB d'Ukraine
a en outre reçu l'ordre de «prendre des
mesures disciplinaires à l'encontre des
autres membres du KGB qui auraient
agi illégalement».

Le KGB au niveau national, ajoute la
«Pravda», «prend des mesures supplé-
mentaires pour assurer le strict respect
de la loi dans les activités des organes de
la sécurité de l'Etat», (ats)
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Compétitivité
et corporatisme

Des notions pourtant déjà appli-
quées, puisque tout le concept
TGV est en rupture totale avec ce
que veut déf endre la SNCF par sa
grève.

Bien que concernant un créneau,
de traf ic très particulier, rapide et
sur longue distance, toute la struc-
ture mise en place est basée sur la
rentabilité: automatisation
extrême, centralisation de l'entre-
tien, normalisation technique,
salaires moyens p l u s  élevés en
f onction̂ du niveau de responsabi-
lité accru des employés.

Pour reléguer le corporatisme
aux oubliettes, il a f allu créer un
nouveau produit certes, mais la
voie de la compétitivité est bien
tracée, même si elle n'est encore
que marginale.

Mario SESSA

Tournée de Murphy au Proche-Orient

Ni Israël ni les Etats-Unis ne sem-
blaient attendre des progrès specta-
culaires dans la processus de paix au
Proche-Orient, à l'issue des entre-
tiens de M. Richard Murphy, secré-
taire d'Etat-adjoint américain, hier à
Jérusalem.

Le temps est venu pour la «diplo-
matie discrète», a déclaré M. Murphy
à l'issue d'un tête-à-tête d'une heure
et demie avec le premier ministre
israélien, M. Yitzhak Shamir à Jéru-
salem.

Dans le cadre d'une tournée régionale,
la première en quatre mois, le secrétaire
d'Etat-adjoint américain était arrivé
hier en fin de matinée en Israël, venant
d'Amman où il s'était entretenu avec le
roi Hussein de Jordanie.

M. Murphy s'est refusé à indiquer s'il

venait avec des idées nouvelles pour
relancer un dialogue israélo-arabe. De
source diplomatique américaine en
Israël, on ajoutait hier qu'il ne fallait pas
s'attendre à des développements immé-
diats en ce sens.

La prudence et la discrétion étaient
également de mise du côté israélien. Le
porte-parole du premier ministre, M. Avi
Pazner, s'est borné à souligner que la dis-
cussion Murphy-Shamir avait exclusive-
ment porté sur la question du processus
de paix.

Le porte-parole du premier ministre a
rappelé que M. Shamir était désireux de
négocier directement un accord de paix
avec le roi de Jordanie.

Selon la même source, M. Murphy
pourrait revenir en Israël la semaine pro-
chaine, après son retour en Jordanie et
sa visite prévue en Egypte, (ats, afp)

Le temps de la «diplomatie discrète»

Enquête sur FIrangate

Des responsables de plusieurs pays
étrangers - Israël, Suisse, Brunei notam-
ment — pourraient être interrogés dans le
cadre des travaux de la commission spé-
ciale du Sénat américain sur l'affaire des
ventes d'armes à l'Iran, a indiqué hier le
président de cette commission.

Le sénateur démocrate Daniel Inouye
(Hawaii) a déclaré que la commission,
formée cette semaine, envisageait
d'envoyer des enquêteurs dans ces pays,
et peut-être même en Iran, pour essayer
de dénouer les fils de cette affaire et du
détournement de fonds vers les «con-
tras» antisandinistes via des comptes
bancaires en Suisse, (ats, afp)

La Suisse visée

Reprise des bombardements
Beyrouth : «Guerre des camps»

L'aéroport international de Bey-
routh (AIB), à là périphérie sud de la
ville, a été la cible hier matin d'un
bombardement qui a détruit un
Boeing 707 de la Middle East Airlines
(MES). L'appareil a été touché par au
moins trois obus et sept autres ont
explosé sur les pistes.

Quelques heures plus tard, des bom-
bardements entre les secteurs est (chré-
tien ) et ouest (à majorité musulmane) de
Beyrouth ont fait au moins dix morts.
Le comité quadripartite de sécurité a
précisé que six personnes ont été tuées et
treize blessées dans le secteur chrétien et
quatre dans la banlieue sud chiite de la
capitale libanaise. Il s'agit des premiers
bombardements de cette ampleur depuis
le début de «la guerre de camps», le 30

septembre, qui opposent en zone musul-
mane miliciens chiites et palestiniens.

.Le duel d'artillerie, commencé à 11 h
HEC a été suspendu à la suite de con-
tacts entre les membres du comité de
sécurité formé de l'armée libanaise, de la
milice chrétienne des Forces libanaises,
du Parti socialiste progressiste (du chef
druze Walid Joumblatt) et du mouve-
ment chiite Amal. La voie de passage
Hadeth-Mreijeh (banlieue chiite), la
seule ouverte à la population, a été fer-
mée, a indiqué la police.

Par ailleurs, une organisation chré-
tienne inconnue, se réclamant de la tra-
dition de Bechir Gemayel, a revendiqué
hier la tentative manquée d'assassinat
perpétrée la veille contre l'ex-président
Camille Chamoun, qui a fait sept morts,

(ats, reuter, afp)

Incidents «racistes» à Pékin

Quelque 300 étudiants africains se sont rendus hier de leur campus à l'ambassade
du Maroc à Pékin afin de protester contre deux incidents récents dont ils dénoncent
le caractère raciste.

Les étudiants ont présenté au doyen du corps diplomatique afician,
l'ambassadeur du Maroc en Chine, M. Abderrahim Harkett, une requête «pour que
soit assurée leur sécurité personnelle». Le diplomate leur a déclaré que le ministère
chinois des Affaires étrangères l'avait assuré que «toutes les mesures nécessaires pour
garantir la sécurité et la dignité des étudiants africains» seraient prises.

Les étudiants protestaient contre une lettre hostile aux Africains, récemment
adressée aux ambassades africaines à Pékin, apparemment par l'Association des
étudiants de Chine. Cette association a démenti être l'auteur de cette lettre, qualifiée
de «mauvaise blague» dans un communiqué diffusé ' par la radio et la télévision et
publié hier dans la presse chinoise.

Les étudiants dénonçaient également un inciddent, qui n'a pas pu être vérifié de
source indépendante, au cours duquel un des leurs aurait été battu par des Chinois
dans un grand hôtel de Pékin, (ats, afp)

Des étudiants africains manifestent

En marge des
manifestations en Chine

Selon un journal pro-Pékin de
Hong-Kong qui cite des sources bien
informées, M. Deng Xiaoping aurait
demandé l'exclusion de plusieurs
hauts responsables du parti qui
auraient préconisé une démocratie à
l'occidentale.

Selon l'édition de mercredi de Wen
Wei Po, il faut attribuer à M. Deng
des propos qui ont été publiés cette
semaine dans le Quotidien du Peuple
sous la forme d'un éditorial. «De
source bien informée, on révèle que
lorsque Deng a parlé de membres
dirigeants, il ne voulait pas dire des
dirigeants de l'agitation étudiante,
mais des membres dirigeants du parti
qui préconisent depuis longtemps de
«lutter pour la démocratie», écrit le
quotidien de Hong-Kong, selon lequel
M. Deng a déclaré: «Quiconque pense
qu'il peut ignorer les principes et la
discipline du parti et insiste sur la
recherche du libéralisme bourgeois
doit quitter les rangs du parti .»

L'opinion de M. Deng aurait été
transmise aux membres du parti , et
par la suite publiée dans le Quotidien
du Peuple qui ne l'a pas attribué à M.
Deng. Ce dernier aurait également
demandé que le parti communiste
renforce son influence dans les
domaines de la culture, de la théorie
et de l'éducation, (ap)

La rigueur de Deng

Mère porteuse aux Eta ts-Unis

L'époux de la mère de substitution
décidée à se battre pour garder le bébé,
une f i l le, qu'elle a portée pour une autre
femme, a déclaré mercredi être lui aussi
fortement attaché à l'enfant.

M. Richard Whitehead, éboueur, a
précisé aux juges du tribunal chargé de
résoudre cette bataille juridique sans
précédent, n'avoir pas été enchanté par
le contrat accepté par sa femme.

Mme Mary Whitehead, 29 ans avait

été inséminée avec le sperme de M. Wil-
liam Stern, dont la femme Elizabeth ne
pouvait pas avoir d'enfant et avait
accepté d'enfanter pour elle en l'échange
de 10.000 dollars.

«J'étais pris entre deux feux», a expli-
qué M. Whitehead. «J'avais l'impres-
sion que c'était mon enfant et j e  me com-
portais avec Mary comme lorsqu'elle
attendait nos deux enfants» , mais «d'un
autre côté j e  savais que ce n'était p as ma
fille», (ap)

Bataille juridique sans pr écédent
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L'enquête disciplinaire contre Eduard Blaser, le chef du Corps suisse d'aide
en cas de catastrophes, a été confiée à un enquêteur neutre du Département
fédéral des finances. Pourtant, Pierre Aubert a des doutes. Aurait-il frappé
trop fort? Il a en tout cas demandé à l'enquêteur de lui dire si la suspension
d'Eduard Blaser se justifie encore. Mais il n'est pas question, par contre, de

modifier le caractère de milice du corps d'aide.

A son retour de vacances, Pierre
Aubert a consacré une journée d'entre-
vues et de discussions avec son état-
major à l'affaire Blaser.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Dans un communiqué, le Département
des Affaires étrangères rappelle que la
décision d'ouvrir une enquête discipli-
naire, le 24 décembre, a «été rendue
nécessaire par des faits qui ont été portés
à la connaissance du chef du départe-
ment et qu'il convient d'éclaircir». Il
s'agirait en l'occurence des accusations
portées contre Eduard Blaser par Hans
Scheidegger, recruteur du corps suisse,
dans un rapport sur les dépassements de

compétence de son chef (voir L'Impar-
tial du 8 janvier).

Pas question donc de remettre en
question la nécessité d'une enquête, qui
devrait être rapidement menée à son
terme, selon le voeu du DFAE. Du même
coup, Pierre Aubert accepte avec
empressement la démission d'Eduard
Blaser pour le début de l'été.

L'enquêteur neutre, exigé également
par Eduard Blaser, a été trouvé en la
personne du chef du Service juridique de
l'administration des finances, Bernard
Bretscher, en accord avec l'Office fédéral
du personnel, mais aussi, semble-t-il,
après des négociations avec le principal
intéressé. Eduard Blaser aurait aimé, en
fait, l'intervention de Kurt Furgler.
Impensable.

Par contre, Pierre Aubert a des doutes
sur la nécessité des sanctions prises con-
tre Eduard Blaser le soir du 30 décem-
bre. «Le chef du DFAE a demandé à
l'enquêteur de lui indiquer dans les meil-
leurs délais, si la mesure de suspension
provisoire de fonction prise à l'encontre
de M. Blaser paraît encore nécessaire au
bon déroulement de l'enquête».

Le chef du département, qui a signé la
suspension provisoire, indique ainsi qu 'il
n'est plus aussi sûr qu'il y a dix jours des
motifs avancés alors, soit «que l'enquête
puisse se dérouler dans un climat
serein».

Par contre, «le DFAE tient à souligner
qu 'il n'est pas question de modifier
l'organisation de milice où les structures
du Corps d'aide en cas de catastrophes
dont l'efficacité . et l'engagement n 'ont
jamais été mis en cause».

On avait en effet prêté à l'ambassa-
deur Fritz Staehlin, chef de la Coopéra-
tion au développement et à l'aide huma-
nitaire, l'intention plus ou moins vérifiée
de professionnaliser le corps. Mais le
communiqué ne dit rien sur l'intégration
hiérarchique du corps dans le cadre de la
Coopération du développement (DDA)
et donc de la perte de son indépendance
actuelle.

Y. P.

m
Il est des scrupules qui hono-

rent Comme ceux de Pierre
Aubert qui se demande si, dans le
f ond, il n'a pas agi sous l'emprise
de la colère en suspendant provi-
soirement Eduard Blaser. Il est
assez rare de voir un ministre
interroger un simple juriste sur le
bienf ondé d'une de ses décisions
antérieures. Humilité à saluer.

Ce doute nous permet aussi de
nous interroger sur les véritables
déchirements de Pierre Aubert
dans la conduite de son départe-
ment Car le chef du DFAE n'a
pas attendu les alarmes de la
commission de gestion pour
s'inquiéter des dépassements de
compétence d'Eduard Blaser.
Même si certains supérieurs
n'avaient pas hésité, eux, cet été,
à proposer d'emblée l'ouverture
d'une enquête administrative.
Mais Pierre Aubert croyait
encore aux vertus du dialogue et
hésitait à trancher dans le vif .

Toujours aussi déchiré, Pierre
Aubert s'est retrouvé à la f in 1986
avec une situation impossible à
maîtriser.

Le drame s'est noué malgré
lui-

Yves PETIGNAT

Scrupules

Monopole de la SSR en question
Projet de loi radio-TV

Le projet de loi fédérale sur la
radio et la télévision, soumis en con-
sultation par le Département des
transports et communication et de
l'énergie, ne fait pas l'unanimité. Si
la principale intéressée, la Société
suisse de radiodiffusion et de télévi-
sion (SSR), estime le projet adéquat
malgré quelques réserves, on
observe plusieurs réactions hostiles
de formations qui craignent une
«commercialisation» de ces médias
(Union syndicale suisse, Fédération
suisse des consommateurs).

Mais le jeu de la libre concurrence
a aussi ses partisans, comme l'Union

centrale des associations patronales,
qui demande «un assouplissement
important du monopole actuel de la
SSR». Les journalistes réclament le
maintien de leur liberté et s'opposent
au «sponsoring» (Fédération suisse
des journalistes, Union suisse des
journalistes).

En fait, deux, tendances semblent se
dégager de cette consultation particuliè-
rement touffue. Les uns préconisent le
jeu de la libre concurrence entre les
médias et saluent «la fin du monopole de
la SSR». Il faudrait «donner encore plus
de champ à l'initiative privée», npte par
exemple l'Union suisse des arts et

métiers. A l'autre extrême, on demande
un renforcement de la position de la
SSR. Les diffuseurs privés, écrit l'Union
syndicale suisse, ne devraient être admis
qu'à l'échelon local.

Avis nuancés aussi chez les principaux
partis politiques. Pour le parti radical, le
projet «s'inspire d'une volonté de con-
solider un statu quo dépassé» et non
«d'un esprit de compétition menée dans
la liberté». Il est normal que la SSR ait
une position particulière dans la loi,
mais les organisations privées ne doivent
pas, de ce fait, être rejetées dans une
fonction complémentaire.
¦ Le pdc en revanche plaide pour une
«ouverture prudente et limitée» et
s'oppose à une conception des médias
selon des critères de «dérèglement com-
plet et de libre concurrence». Le pdc est
favorable à l'introduction du «sponso-
ring», de même que l'udc, qui se pro-
nonce pour un juste équilibre entre les
initiatives individuelles et le maintien du
mandat de la SSR. Enfin, le Parti socia-
liste suisse s'oppose aussi au jeu de la
libre concurrence dans le domaine des
médias électroniques. La nouvelle loi
doit renforcer la position de la SSR.

(ats)
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FAITS DIVERS
Opération propreté en Valais

Une véritable «opération propreté» est déclenchée en ce début
d'année dans plusieurs cités valaisannes où l'on va obliger, dans la
mesure du possible, les propriétaires de chiens à mieux surveiller leurs
animaux lorsqu'ils font leurs besoins dans la rue ou les parcs.

Plus de 12.000 sachets en papier sont distribués gratuitement dans
des villes comme Sion et Sierre lors de la remise des médailles. Des
«poubelles pour chiens» sont posées également ici et là pour recevoir
ces sachets. De telles mesures sont nouvelles en Valais où le problème
posé par les crottes d'animaux devient vraiment «crucial» selon plu-
sieurs commissaires de police.

AARWANGEN (BE):
SCÈNE DE FILM POLICIER

Scène de film policier mercredi soir
à Biitzberg (BE). Deux hommes, sur-
pris en train de perpétrer un hold-up
dans le quartier industriel de la com-
mune ont pris la fuite au volant
d'une voiture volée. Les deux indivi-
dus ont été pris en chasse par deux
voitures de la police, qui a pu finale-
ment les arrêter après avoir tiré des
coups de feu sur les pneus de la voi-
ture. Personne n'a été blessé et les
deux hommes ont été conduits en pri-
son.

MALAGA: UN TRAFIQUANT
SUISSE S'ÉVADE

Un trafiquant suisse s'est
évadé, dans la nuit de mardi à

mercredi, d'une clinique privée de
Malaga (sud de l'Espagne) où il
avait été admis après s'être auto-
mutilé en prison et où il a drogué
deux policiers.

MARTIGNY:
ENFANT ASPHYXIÉ

Un enfant de dix ans, Dany Ten et -
taz, du Levron au-dessus de Marti-
gny, est décédé mercredi vraisembla-
blement des suites d'une asphyxie.
L'enfant avait conduit une fraiseuse
à moteur dans un garage et semble
bien, selon les siens interrogés hier,
avoit été victime des émanations de
gaz de la machine. Ses parents qui
s'étaient rendus à un enterrement,
l'on découvert sans vie en rentrant,

(ats, afp )

La guerre des crottes

ETA-FTMH à Marin

«L'accord de la FTMH - à Marin - ne signifie pas qu'il sera plus
facile à l'avenir d'introduire le travail en continu dans d'autres entre-
prises ou d'autres branches économiques. Au contraire !»

Pour l'USS, qui s'est toujours montrée réticente au travail en con-
tinu, l'accord ETA-FTMH ne devrait rester qu'une exception. «Ce n'est
pas un modèle, dit Ruth Dreyfuss, secrétaire de l'USS, mais ce n'est pas
une trahison non plus, car la FTMH a su imposer ses conditions».

En fait, admet la secrétaire cen-
trale de l'Union syndicale suisse, ''
l'organisation syndicale est bien plus
satisfaite de l'accord qui pourrait sor-.
tir des nouvelles négociations menées
par la FTMH que de celui qui a été
signé en décembre.

On sait que l'Office fédéral de
l'industrie (OFIAMT) s'était opposé
à ce contrat car il ne permettait pas
aux travailleurs volontaires pour les
équipes de week-end de bénéficier
d'au moins 26 dimanches libres.
«C'est avec satisfaction que le Comi-
té directeur de l'USS a pris connais-
sance du fait que la FTMH n'enten-
dait pas recourir contre la décision de
l'OFIAMT mais qu'elle cherchait une
nouvelle solution négociée qui garan-
tisse le nombre minimum de diman-
ches libres», écrit Mme Dreyfuss.

OPPOSITION AU PRINCIPE...
L'Union syndicale suisse s'est tou-

jours déclarée hostile, ou du moins
très réservée face au travail en con-
tinu. «Le travail de nuit et du diman-
che a toujours un prix, en santé ou en
désintégration sociale; le meilleur des
accords ne peut qu'atténuer les
rigueurs», écrit Ruth Dreyfuss dans
le service de presse de l'USS.

D'accord pour les services essen-
tiels (transports, soins médicaux, etc)
le dimanche où la nuit et «de très
rares processus de production néces-
sitant une présence humaine perma-
nente».

Mais «il est contraire aux bonnes
moeurs qu'une entreprise crée un fait
accompli en procédant à des investis-
sements disproportionnés exigeant
ensuite des travailleurs qu 'ils s'adap-
tent à des horaires pénibles», pour-
suit Mme Dreyfuss. •

MAIS OUI À LA FTMH
Mais qu'en est-il du cas d'ETA à

Marin? «Depuis trois ans, rappelle

Mme Dreyfuss, l'OFIAMT considère
qu'elle peut être autorisée à travailler
en continu». Du coup la FTMH, en
oBEgeantVlà -direction à' négocier les
conditions de travail, l'aménagement
du travail par équipe, marque des
points. «Elle a fixé la barre très haut,
bien plus haut que ne le fait l'admi-
nistration».

Premier principe qui remporte
l'adhésion de l'USS: la compensation
en temps et non en argent pour le
travail de nuit ou du week-end. La
diminution de la durée du travail est
aux yeux des syndicats un acquis
important. Autre innovation bienve-
nue et obtenue par la FTMH, le fait
que les équipes de fin de semaine
soient spécifiquement désignées.
L'ensemble du personnel ne subit
pas, ainsi, une rotation désagréable.
Même si, reconnaît Mme Dreyfuss, la
division du personnel en travailleurs
de la semaine et travailleurs du
dimanche risque de conduire à une
marginalisation de ces derniers. En ce
sens, l'USS considère, sans le dire,
que le veto de l'OFIAMT est bien-
venu, en obligeant un nouvel accord à
accorder au moins 26 dimanches aux
équipes du week-end.

PAS DE JURISPRUDENCE
Cet accord, estime Ruth Dreyfuss,

ne devrait pas conduire à une exten-
sion du travail en continu. La hau-
teur de la barre fixée par la FTMH
devrait l'exclure. Et la loi sur le tra-
vail, qui sera l'objet d'une révision,
ne devrait pas permettre l'extension
de ce type de travail à d'autres bran-
ches économiques. Les syndicats y
veilleront. «Un travail en continu à
Neuchâtel, dans l'horlogerie où l'élec-
tronique ne pose pas trop de problè-
mes, mais songez à ce qu'il advien-
drait des travailleurs turcs si le tex-
tile suivait...» avertit Ruth Dreyfuss.

Yves PETIGNAT

L'accord ne fera pas école

Causes de 1 incendie
de Schweizerhalle

Un collaborateur de la Radio
suisse romande a déclaré hier
qu'un membre de la police scienti-
fique de la ville de Zurich avait
confirmé qu'il était impossible
que les produits stockés dans
l'entrepôt de Schweizerhalle aient
pris feu tous seuls. Interrogé par
l'ATS, M. Hubmann, de la police
scientifique de la ville de Zurich,
a déclaré qu'actuellement, aucun
indice de la présence de substan-
ces autocombustives n'avait été
révélé par l'enquête. Selon lui, il
est encore impossible, vu l'état de
l'enquête, d'aboutir à des conclu-
sions dans un sens ou dans
l'autre. Les affirmations du jour-
naliste proviennent d'un malen-
tendu, a précisé M. Hubmann.

Selon le journaliste de la RSR,
la police scientifique de la ville de
Zurich avait laissé entendre qu'il
était impossible qu'une réaction
chimique ait pu déclencher un
incendie. Les chimistes de Sandoz
avaient d'ailleurs émis des doutes
quant à une telle éventualité.

M. Hubmann a précisé que, les
analyses n'étant pas encore ter-
années, rien ne permet d'affirmer
ni d'exclure la possibilité d'auto-
combustion par réaction chimi-
que de produits entreposés, (ats)

Le statu quo

Centovalli: le feu reprend

L extrême sécheresse qui sévit au
Tessin - il ne pleut plus depuis la mi-
septembre - a des conséquences dra-
matiques dans tout le canton. Durant
la nuit de mercredi à hier, le feu a
repris dans les Centovalli au-dessus
de Golino.

Sept hélicoptères ont fait la navette
entre les lieux du sinistre et le lac
Majeur où ils puisaient l'eau. Hier en fin
d'après-midi, toutefois, selon le comman-
dement des pompiers, l'incendie était
pratiquement sous contrôle.

Ce sont les forts coups de vent qui ont
soufflé sur la région qui ont rallumé les

braises subistant vers le Corona des
Pinci , à près de 1000 mètres d'altitude.
Les pompiers firent alors appel, hier
matin , à tous les hélicoptères disponibles
et ceux-ci ont tourné pendant toute la
journée.

Par ailleurs, l'eau se fait extrêmenent
rare dans le canton et surtout dans la
région de Mendrisio (sud du Tessin) où
la nappe phréatique s'est abaissée de
quelque 70 centimètres atteignant son
niveau le plus bas depuis 1879-80 et où
des mesures d'urgence ont été adoptées.

(ats, ap)

Hélicoptères sur pied de guerre

«Intérêts personnels ou revanches partisanes»
Exécutif fribourgeois: répartition des départements

La façon dont les conseillers d Etat
fribourgeois récemment élus se sont
répartis les différents départements
de l'administration a été «apparem-
ment motivée avant tout par des
intérêts personnels ou des revanches
partisanes». Pire: la volonté des élec-
teurs n'a pas été respectée - ce qui ne
manque pas de contraster avec la
teneur de «tous les beaux discours
du début de la législature».

C'est ce qu'affirme le député socialiste
Louis-Marc Perroud, dans une question
adressée hier au gouvernement fribour-
geois, gouvernement auquel il demande
de s'expliquer.

Selon le député, les départements ont
été attribués sans tenir compte des
«compétences des intéressés, de l'intérêt
du. canton et du vote des électeurs».

Raphaël Rimaz (agrarien), en particu-
lier, s'est vu attribuer le Département de
justice et police «dont personne ne vou-
lait» alors qu'il aurait pu assumer la
direction des Travaux publics. Il semble,
selon Louis-Marc Perroud, qu'on ait con-
sidéré Raphaël Rimaz «comme trop sen-
sible aux problèmes de l'environnement
pour qu'on lui attribue ce département».
Pourtant, c'est «aussi en raison de cette
sensibilité que les Fribourgeois ont élu
M. Rimaz». Il fallait donc en tenu-
compte de manière «loyale», affirme le
député.

Considérant, en fin de compte que la
.. répartition, des .charges décidée est «dis-

cutable», Louis-Marc Perroud invite le
•'' Conseil d'Etat à dire au Grand Conseil

«sur quels critères» il s'est fondé, (ap)

• Après avoir effectué une pre-
mière analyse des risques, l'entre-
prise bâloise Ciba-Geigy a décidé de
fermer onze dépôts pour des raisons
de sécurité et de protection de l'envi-
ronnement. Selon un communiqué
publié par Alexandre Kauer, président
élu, on a en outre agrandi les bassins de
rétention de 10 entrepôts. Des travaux
analogues sont en cours dans 28 dépôts.
Actuellement Ciba-Geigy stocke en
Suisse' 130.000 tonnes de produits chimi-
ques en 72 endroits.

Accusé d'attentat
à la pudeur à Payerne

Le Français Jean-Dominique
Bunel, 40 ans, alias «Thomas», ancien
chef scout à Payerne (VD), éditoria-
liste moralisateur du journal local, et
surtout pédophile accusé de plu-
sieurs attentats à la pudeur des
enfants, est arrivé hier en fin
d'après-midi à l'aéroport de Genève-
Cointrin.

Deux gendarmes vaudois sont en
effet allés le chercher au Maroc où il
se trouvait en prison depuis six mois.
Le juge informateur de Moudon,
Jean-Luc Reymond, va ainsi pouvoir
clore son enquête, ouverte en sep-
tembre 85, sur les délits du Français.
Contacté hier par AP, le magistrat
suisse estime que Bunel sera jugé
avant la fin de l'année. Il risque unie
peine maximum de cinq ans de réclu-
sion, (ap)

«Thomas»: retour
à la case départ
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Société leader sur le marché
; de la sécurité cherche

dépositaires poseurs
exclusifs (menuisiers , serruriers, électriciens de préfé-
rence) ayant, si possible, magasin, exposition sur
régions: MORGES, LAUSANNE, MONTREUX, MAR-
TIGNY, SION.

Rentabilité intéressante.
Formation assurée par nos soins.
Toute candidature sera étudiée.

Téléphoner pour rendez-vous au 021/91 25 32.
s ; *

A vendre, cause double emploi

Subaru Turismo
bleu métalllisé, 1982, parfait état,
80 000 km. Prix à discuter. J
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une belle soirée en 
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* par Jacques Frey.

* ** Menu à disposition, prière de réserver *
* ROTISSERIE *

+ Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds, 
^

J 0 039/28 48 47 T

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

§¦ VENDEUR
55 - Vous êtes AMBITIEUX !

_ BJ - Vous êtes DYNAMIQUE !
NN *̂ - Vous aimez CONSEILLER !

J*** — Vous aimez prendre des INITIATIVES I

9̂ __ Alors vous êtes le 
collaborateur que nous

M cherchons.
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a 

Nous offrons une rémunération corres-
pondante à vos capacités et des avanta-
ges sociaux d'avant-garde.

Pour tous renseignements et rendez- vous
La Chaux-
de-Fonds gj 039/23 25 01, bureau du personnel.

Centre Chirurgical de l'Ouest
Docteur méd. R. Gerber
Chirurgien FMH
Paix 5
2300 La Chaux-de-Fonds

Le cabinet chirurgical fonctionne
à nouveau normalement, depuis
le 5 janvier 1987

Le Docteur Gerber parfaitement remis, en
assume la responsabilité comme par le passé.
Il a repris ses activités professionnelles, chi-
rurgicales, ainsi que ses consultations sur
rendez-vous, les urgences chirurgicales sont
admises avec préavis téléphoniques, tous les
jours ouvrables.

Le médecin remercie sincèrement tous ceux qui l'ont
soutenus et encouragé, par leur message ou par diver-
ses attentions. Il en est très reconnaissant et profite de
l'occasion, pour leur souhaiter une bonne et heureuse i
année.

Dr R. Gerber
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| * Apéritif |
tous les jours de 15 à 19 heures
Musique relaxe

I | Danse dès 22 heures

% Jour de FERMETURE hebdomadaire:
MARDI.
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Ce qu'ils étaient beaux, ces jours de fête!
Maintenant, il est grand temps de retrou-
ver la ligne idéale. Vous pouvez maigrir
rapidement et sans danger grâce aux

repas amaigrissants

NaturelLéger
FORSANA

BioLéger/Drinks/Hot
Regardez bien les vitrines et les exposi- I
tions des magasins spécialisés suivants: I

La Chaux-de-Fonds Pharmacie Bertallo,
av. Léopold-Robert 39
Pharmacie Chapuis,
av. Léopold-Robert 81

A . . •._ -y ... Pharmacie Centrale ,
Dr. P.-A. Nussbaumer.,

..;.i , .,: ... .. - u av. Léopold-Robert 57
Pharmacie COOP
rue Neuve 1
Pharmacie
des Eplatures SA
Pharmacie des Forges
Pierre Burki, Chs-Naine 2a
Pharmacie C. Pillonel,
Balancier 7
Pharmacie du Versoix

r R. Neuenschwander,
rue de l'Industrie 1

Le Locle Pharmacie de Cocatrix
rue Bournot 17
Pharmacie Coopérative
Pharmacie Mariotti
Grande-Rue 38
Droguerie Centrale
M. Vaudrez

Saint-lmier Pharmacie Mme Liechti
rue Francillon 15
Droguerie COOP
rue Francillon 21
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La fondue,
c'est la bonne humeur!

Interfelsa j| |g_

ACHAT- VENTE

RÉVISION
de machines-outils

A vendre décolleteuses
TORNOS, BECHLER, PETERMANN

+ appareils auxiliaires i

IHESSI IS9III

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Médaillons
de chevreuil
aux morilles
Fr. 26.-
Croûte

aux
morilles
Fr. 12.50

.•> ' .y y

«les BOUIEAUXI
.T±. ....J^. .#.

Les Petits-Ponts
039/37 12 16

f~ MAIGRIR "1
c'est possible et pas si difficile au

| Club ALINE j
Réunions:

I

La Chaux-de-Fonds, lundi 16 h 15 i
et 18 h 15, Restaurant Fleur de Lys,

Le Locle. jeudi, 18 h 15 I
Envers 34

L 

Reconvilier et Moutier ¦
0 039/31 46 63 |



«De nombreux développements en projet»
L'industrie horlogère suisse à l'heure de la SMH

L'industrie horlogère suisse poursuit sa mutation structurelle. Après la phase
des suppressions d'emplois, qui, durant la première partie des années quatre-
vingt, avait attiré sur elle tous les regards, elle vit aujourd'hui une phase
d'adaptation technologique qui révèle ses capacités et le pouvoir moteur du
groupe SMH. Un groupe qui, comme il l'a fait savoir en octobre, ne se veut
pas uniquement horloger mais aussi partenaire de l'économie suisse.

Plusieurs de ses initiatives ont marqué l'année 1986.

Depuis sa création, il y a maintenant
trois ans, la SMH (Société suisse de
microélectronique et d'horlogerie) n'a
cessé d'affirmer sa puissance et son pou-
voir d'innovation, élargissant du même
coup l'horizon horloger. ALors que la
production horlogère suisse cheminait
sur la voie des séries toujours plus rédui-
tes, le groupe SMH n'a pas hésité, avec
la Swatch, à s'attaquer au bas de gamme
et à la production de masse. Couronnée
de succès, cette offensive a éveillé les
vocations, puisque d'autres producteurs
helvétiques lui ont emboîté le pas.

LOT DE SURPRISES
L'année 1986 a apporté son lot de sur-

prises, les plus spectaculaires venant à
nouveau du groupe SMH. Début sep-
tembre, ce dernier annonçait que ses six
plus grandes marques ne se présente-
raient plus à la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie, considé-
rée, pourtant, comme le rendez-vous-clé
de la branche. Raison de cette décision:
ces sociétés veulent adopter une nouvelle
stratégie pour une meilleure approche du
marché. Mais le groupe fait mieux
encore. A fin novembre, la presse révèle
qu'il a mis au point avec le syndicat
FTMH un projet d'aménagement des
horaires de travail tout à fait inédit pour
la Suisse.

Le groupe SMH, devait dire en octo-

bre le président du conseil d'administra-
tion M. Nicolas Hayek, présente des
aptitudes à coopéra-, non seulement en
tant que producteur horloger sur le plan
national, mais en tant que partenaire de
la communauté économique et indus-
trielle suisse, voire dans certains domai-
nes, au niveau économique supranatio-
nal. Auparavant, soulignant le rôle inter-
branche du groupe SMH, il avait
annoncé que ce dernier avait mené des
tractations pour développer une collabo-
ration entre hautes écoles et sociétés
électroniques et ceci, avait-il dit, «dans
l'intérêt de toute l'industrie suisse des
machines et de l'industrie électrique».

NOMBREUX PROJETS
Le groupe SMH n'entend pas s'arrêter

en si bon chemin. «Nous avons de nom-
breux développements en projet», assure
M. Nicolas Hayek. La production suisse
de circuits intégrés du type «C-Mos»
sera par exemple concentrée à Marin
(NE). LeNsecteur horloger restera-t-il dès
lors le pilier du groupe? M. Hayek le
pense. «Le secteur horloger, dit-il, c'est
notre pain et notre beurre, alors que les
activités non horlogères, c'est le caviar».
La part de ce secteur au chiffre d'affaires
du groupe va certes diminuer, reconnaît
M. Hayek, mais sa croissance moyenne
annuelle n'en variera pas moins entre 7
et 10%.

Outre le groupe SMH, d autres socié-
tés horlogères ont toutefois aussi le sou-
rire. Ainsi, les sociétés du haut de la
gamme ont conservé leur position qui
correspond à 80% du marché mondial de
ces produits et resteront cette année
dans une situation privilégiée. Les pers-
pectives pour les sociétés travaillant les
métaux communs sont en revanche som-
bres. Leurs exportations de montres à
l'issue des onze premiers mois de l'année
1986 étaient en recul de 18,3% en pièces
et de 9,9% en valeur par rapport à 1985.
La Fédération de l'industrie horlogère
suisse (FH) relevait en novembre que la
situation est particulièrement tendue
dans la fabrication de la boîte de montre.

De manière plus générale enfin, le suc-
cès des montres de bas de gamme, dont
les performances techniques sont excel-
lentes et leurs prix des plus abordables,
d'un côté, le succès constant des montres
de luxe, de l'autre, pourrait, selon cer-
tains observateurs horlogers, conduire le
consommateur à délaisser peu à peu la
gamme intermédiaire pour se concentrer
sur le produit bon marché ou la montre
chère. C'est dans cette gamme intermé-
diaire que la lutte pourrait, ces prochai-
nes années, se révéler la plus âpre dans
l'industrie horlogère suisse, (ats)

Japon et RFA en tête
Productivité dans les pays industrialisés

Les ouvriers américains augmentent
leur productivité mais pas autant que
leurs homologues japonais et allemands,
d'après une étude sur 12 pays industria-
lisés réalisée par le ministère américain
du Travail et parue dans la «Monthly
labor review» du mois de décembre.

En 1985," ce sont les ouvriers alle-
mands qui ont le plus amélioré leur pro-
ductivité. L'augmentation était de 5,6% ,
contre 5% en RFA et 4,6% en Belgique.

Les Etats-Unis arrivent en quatrième
position avec une croissance de la pro-
ductivité de 4,4% , devant la Grande-Bre-
tagne (3,4% d'augmentation de produc-
tivité en 1985) et la France (3,3%).

Mais les coûts salariaux horaires ont
grimpé plus rapidement que la producti-
vité: de 10,2% en 1985 en Italie et de
10,1 % en Suède. Ces coûts ont progressé
de 6% en RFA et de 5% aux Etats-Unis,
contre 2,5% seulement au Japon, (ap)

En deux mots et trois chiffres
• Depuis le début de l'année, le

groupe allemand Herta, spécialisé
dans la préparation de la viande, appar-
tient à 100% à Nestlé. Selon un com-
muniqué de presse de Nestlé (Allema-
gne), Nestlé Maggi Gmbh a racheté de
M. Karl Ludwig Schweisfurth les 49% du
capital que la société ne détenait pas
encore.

• Jusqu'à fin 1988, Ciba-Geigy Cor-
poration USA arrêtera progressive-
ment ses productions de pigments
inorganiques et fermera de ce fait son
usine de Glens Falls dans l'Etat de New
York (USA). Dans un communiqué,
Ciba-Geigy indique qu'un plan social
étendu est en voie d'élaboration pour les
collaborateurs concernés dont l'entre-
prise ne peut estimer actuellement le
nombre exact. L'usine de Glens Falls
occupe quelque 550 employés.

• Les sources minérales Henniez
S.A. ont réalisé en 1986 un record de
production de plus de 150 millions de
bouteilles (141 millions en 1985).
D'autre part, le chiffre d'affaires de
l'entreprise vaudoise a pour la première
fois dépassé le seuil des 80 millions de
francs (76,9 en 1985). Ces chiffres sont
estimatifs.

• En dépit d'une poussée saisonnière
en décembre, l'Allemagne fédérale a
connu en 1986 une baisse de 3% du
chômage en moyenne annuelle, la pre-
mière depuis 1979, a annoncé l'Office
fédéral du travail de Nuremberg.

• Le chiffre d'affaires 1986 du
groupe Von Roll, à Gerlafingen (SO),
devrait légèrement dépasser celui de
1985 (1,29 milliard de fr), en dépit du
marasme persistant dans le secteur de
l'acier, a indiqué M. Heinz W. Frech,
directeur, à Oberdorf (SO). Pour la pre-
mière fois depuis onze ans, le groupe
n'a pas eu à effectuer de véritables
mesures de restructuration.

• Après avoir enregistré une perte
de 145 millions de fr , lors de l'exercice
1984-1985; la société holding Ceat
International , à Lausanne, qui pos-
sède., des. participations . dans plusieurs
sociétés spécialisées dans les câbleries, a
été rachetée par une société ita-
lienne, la société Fornara de Turin. '

Investissements bancaires suisses
Tunnel sous la Manche

280 millions de livres sterling, soit
environ 700 millions de francs, c'est
la somme garantie par l'Union de
Banques Suisses (UBS) et par le Cré-
dit Suisse (CS), pour le financement
du tunnel, sous la Manche, dont les
travaux ont commencé à mi-décem-
bre. Ce projet gigantesque, présenté
par le groupe franco-britannique
«Eurotunnel» , est considéré comme
le plus grand chantier d'Europe. Il
coûtera quelque 5 milliards de livres
sterling.

L'UBS et le CS font partie d'un syndi-
cat de quarante banques qui assumeront

les garanties financières pour la réalisa-
tion du projet. L'UBS, dont la contribu-
tion s'élèvera à 160 millions de livres
sterling, prendra une part plus active à
la réalisation du projet puiqu'elle
assume avec trois autres établissements
bancaires la fonction de «banque techni-
que», a indiqué à l'ATS un représentant
de l'UBS à Zurich. Il a ajouté que le
financement du syndicat des banques ne
sera consenti que sous certaines con-
ditions. Ainsi, les promoteurs du projet
devront notamment disposer de fonds
propres totalisant un milliards de livres
sterling, (ats)

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 125000.—125250.—
Roche 1/10 12475.— 12450.—
SMH p.(ASUAG) 120.— 122.—
SMH n.(ASUAG) 465.— 465.—
Crossair p. 1690.— 1675.—
Kuoni 34000.— 34250.—
SGS 8900.— 8900.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc.Neuch.il. 850.̂  850.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 850.— 850.—
B. Centr. Coop. 1110.— 1095.—
Swissair p. 1260.— 1265.—
Swissair n. 1070.— 1075.—
Bank Leu p. 4060.— 3950.—
UBS p. 6110.— 6100.—
UBS n. 1150.— 1150.—
UBS b.p, 235.— 235.—
SBS p. 571.— 568.—
SBSn. 448.— 450.—
SBS b.p. 488.— 487.—
OS. p. 3840.— 3840.—
OS.n. 702.— 704.—
BPS 2700.— 2680.—
BPS b.p. 264.— 263.—
Adia Int. 9075.— 9075.—
Elektrowatt 3760.— 3775.—
Forbo p. 3650.— 3650.—
Galenicà b.p. 800.— 805.—
Holder p. 4650.— 4630.—
Jac Suchard 9025.— 9025.—
Landis B 1850.— 1860.—
Motor Col. 1990.— 1950.—
Moeven p. 7000.— 7050.—
Biihrle p. 1390.— 1375.—

. Biihrle n. 310.— 310.—
Biihrle b.p. 460.— 460.—
Schindler p. 3700.— 3700.—
Sibrap. 625.— 630.—
Sibra n. 410.— 415.—
U Neuchâteloise 950.— 940.—
Rueckv p. 19400.— 19100.—
Rueckv n. 7825.— 7860.—

Wthur p. 7375.— 7350.—
Wthurn. 3690.— 3650.—
Zurich p. 8800.— 8800.—
Zurich n. 3800.— 3780.—
BBCI-A- 1875.— 1875.—
Ciba-gy p. 3450.— 3570.—
Ciba-gy n. 1720.— 1705.—
Ciba-gy b.p. 2570.— 2570.—
Jelmoli 4075.— 4100.—
Nestlé p. 9875.— 9825.—
Nestlé n. 4880.— 4875.—
Nestlé b.p. 1815.— 1815.—
Sandoz p. 10950.— 10900.—
Sandoz n. 4200.— 4175.—
Sandoz b.p. 1745.— 1745.—
Alusuisse p. 505.— 505.—
Cortaillod n. 2620.— 2625.—
Sulzer n. 2900.— 2900.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 78.25 79.—
Aetna LF cas 96.25 97.25
Alcan alu 48.— 49.75
Amax 20.50 20.50
Am Cyanamid 131.— 132.50
ATT 41.25 41.75
Amococorp 110.— 112.50
ATL Richf 99.75 102.50
Baker Intl. C 19.75 20.25
Baxter 33.75 33.75
Boeing 82.— 83.—
Unisys 138.50 140.50
Caterpillar 67.50 66.50
Citicorp 89.75 91.—
Coca Cola 63.50 63.—
Control Data 44.50 43.50
Du Pont 144.— 145 —
Eastm Kodak 114.50 115.50
Exxon 118.50 119.50
Gen. elec 145.50 148.—
Gen. Motors 111.— ' 112.50
Gulf West 106.— 111.—
Halliburton 41.75 42.—
Homestake 41.25 41.50
Honeywell 97.50 97.50

Inco ltd 19.— 20.—
IBM 199.50 201.—
Litton 122.— 124.50
MMM 193.50 195.50
Mobil corp 65.50 65.50
NCR 76.25 80.75
Pepsico Inc 44.— 44.50
Pfizer 105.— 106.50
Phil Morris 122.— 124.50
Phillips pet 19.— 19.—
Proct Gamb 127.— 128.50
Rockwell 77.50 78.—
Schlumberger -53.50 53.—
Sears Roeb 71.— 70.50
Smithkline 156.— 154.50
Squibb corp 188.— 189.50
Sun co inc 92.25 . 93.25
Texaco 60.— 60.50
Wamer Lamb. 97.75 98.25
Woolworth 67.— 68.—
Xerox V 101.— 102.50
Zenith 37.75 39.50
Anglo-am 24.25 25.—
Amgold 121.50 124.—
De Beers p. 12.75 13.—
Cons. Goldf I 17.— 17.—
Aegon NV 66.50 66.—
Akzo 118.50 110.50
Algem Bank ABN 390.— 386.—
Amro Bank 66.75 66.25
Phillips 33.25 33.50
Robeco 71.50 70.25
Rolinco 62.50 62.25
Royal Dutch 157.50 157.50
Unilever NV 392.— 391.—
BasfAG 231.— 225.50
Bayer AG 268.50 263.—
BMW 478.— 472.—
Commerzbank 261.— 255.—
Daimler Benz 1030.— 1000.—
Degussa 397.— 390.—
Deutsche Bank 686.— 670.—
Diesdner BK 339.— 333.—
Hoechst 226.— 223.—
Mannesmann ~ 142.50 142.50
Mercedes 862.— 835.—
Schering 574.— 560.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.58 " 1.66
1 $ canadien 1.14 ' 1.24
\£ sterling 2.28 2.51
100 fr. français 24.25 26.25
100 U|è •*'•' ,; - '".¦my 0112° °-1270
lOO DNT -.yy ,:̂ 83— A^m-
lOO JI. hollandais 73.25 ff; 75.25
100 fr. brfgcs A - A ..̂ 3.85 M n4.15
100 pesetas ". .''e- \VU13 " '• -. ., -t 1,38100 schilling" S&m*it® 11.80 *frM0
100 escudos; - - ¦ :,, J 1&8&MJ.---1 '^25

" 'AA f Ba 
. I$US. 1.6075. A 1.6375
¦'Mà#rW&&Wai*'Y- - l- 1? ' ' Skl-20
lfstéïlr^AAÈ- j 2.ggT,.- _ V'$|ML
100 fr. français A. y 24.90 ' » . 25.60
100 lires '/^^-O-fulfJy t' y 0:1210
100 DM :- -:^MW 'Wf0 84.40
100 yens ' 1.0190 ¦ ' *i: raBO ;
100 fl. hollandais 74.— " 74.80/ '
100 fr. belges 3.98 4.08 .
lOO pesetas 1.21 , 1.25
100 schilling autr. 11.88 12.10
100 escudos 1.09 1.13

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 402.—, 405—
Lingot 20.850.— 21.100—

.Vreneli ' 140— 150—
Napoléon 129— 138—
Souverain ÙS $ 152— 160—

Argent
i $ Once . 5.35 5.55

Lingot 278—., 288—
Platine |

Kilo F> 25.538— 25.761—

CONVENTION OR 

09.07.87
Plage or 21.300.-
Achat 20.900.-
Base argent . 330.-

Siemens 620.— 602—
Thyssen AG 102.50 97—
VW 354.— 341 —
Fujitsulfd 10.50 10.25
Honda Motor 13.75 13.75
Nec corp 20.50 20.—
Sanyo eletr. 3.85 3.90
Sharp corp 10.75 10.75
Sony 34.— 34.25
Norsk Hyd n. 31.50 31.50
Aquitaine 79.— 82.50

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 59% 60^
Alcan )  30% 30%

. Alumincoa 36% 36%
Amax. v . 12% 12%

.Asarco 15% 15%
Àtt 25% 25%
Àmoco 69% 69%
Atl Richfld 63% 64%
Baker Intl 12% 12%
Boeing Co 50% 51%
Unisys Corp. 86% 87%
CanPacif 14.- 13%
Caterpillar 4114 40%
Citicorp 55% 56%
Coca Cola 39.- 38%
Dow chem. 63% 64%
Du Pont 89% 90%
Eastm. Kodak 71% 7]%
Exxon ' 73% 73%
Fluorcorp 12% 12.-
Gen. dynamics 72% 73%
Gen. elec. 91.- 90.-
Gen. Motors 69% 68%
Halliburton 26% 26%
Homestake 25% 25%
Honeywell 60% 60%
Inco ltd 12% 12%
IBM 123% 122%
ITT 56% 57%

Litton 77% 80%
MMM 120% 120%
Mobil corp 40% 40%
NCR 49% 51%
Pac. gas 25% 25%
Pepsico 27% 27%
Pfizer inc 65% 65%
Ph. Morris 76% 77%
Phillipspet 11% 11%
Proct. & Gamb. 79% 80.-
Rockwell int 48% 48%
Sears Roeb 43% 43%
Smithkline 95% 95%
Squibb corp 116% 116%
Sun corp 57% 57%
Texaco inc 37% 37%
Union Carb. 24% 25.-
US Gypsum 40% 40%
USX Corp. 22% 22.-
UTDTechnol 48% 48%
Wamer Lamb. 60% 61%
Woolworth 41% 43%
Xerox 63.- 63%
Zenith 24% 23%
Amerada Hess 24% 24%
Avon Prod 27% 27%
Chevron corp 47% . 48%
Motorola inc 37% 39%
Polaroid 71% 71%

"Raytheon 69% 70%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlett-pak 44% 45%
Texas instr. 120.- 124.-
Unocal corp 28% 28%
Westingh el 61% 62%

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 1930.— 1910—
Canon 1000.— 998—
Daiwa House 1800.— 1790—
Eisai 2210.— 2240—

Fuji Bank 2190.— 2180—
Fuji photo 3580.— 3540—
FujLsawa pha 1600.— 1590—
Fujitsu 1020.— 1010.—
Hitachi 1080.— 1040—
Honda Motor 1370.— 1340—
Kanegafuchi 630.— 630—
Kansai el PW 3730.— 3740—
Komatsu 489.— 490.—
Makita elct. 1390.— 1380—
Marui 2840.— 2830—
Matsush el l  2020.— i960—
Matsush elW 1680.— 1670—
Mitsub. ch. Ma 278.— 305—
Mitsub. el 425.— 428—
Mitsub. Heavy 435.— 434.—
Mitsui co 542.— 540—
Nippon Oil 1290.— 1270—
Nissan Motr -570.— 562.—
Nomurasec. 3100.— 3050—
Olympus opt 1070.— 1060.—
Rico 965.— 950—
Sankyo 1670.— 1690—
Sanyo élect. 388.— 390—
Shiseido 2000.— 2020—
Sony 3370.— 3310—
Takeda chem. 2540.— 2540—
Tokvo Marine 1890.— 1880—
Toshiba 627.— 625—
Toyota Motor 2050.— 1970.—
Yamanouchi 4030.— 3950.—

CANADA 

A B
Bell Can 37.625 38—
Cominco 13.25 13.375
Gulf cda Ltd 15.75 15.875
Imp. Oil A 51— 51.50
Noranda min 20.375 20.875
Nthn Telecom 44.875 46.125
Royal Bk cda 32.75 33.375
Seagram co 87.— 87.—
Shell cda a 26.75 26.625
Texaco cda I 32.875 32.875
TRS Pipe 16.875 17.25

; Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.60 | | 24.90 | | 1.6075 | I 20.850-21.100 | I Décembre 1986: 192

JBlgggagi. ^^^^^^^^^  ̂| 'ND. DOW JONES INDUS, Précédent: 1993.90 - Nouveau: 2002.11

Fiscalité harmonieuse

Un nouveau pas vers 1 harmonisa-
tion de la fiscalité indirecte au sein de
la CEE a été franchi le 1er janvier
1987 avec l'introduction de la TVA
(taxe à la valeur ajoutée) par la Grèce,
le dernier état-membre à prendre
cette mesure.

Au cours du premier semestre 87, la
Commission va présenter des proposi-
tions tendant à rapprocher les systè-
mes de TVA quant au nombre et au
niveau des taux, afin qu'il ne soit plus
rentable de tenter d'exploiter les diffé-
rences existant entre les taux en
vigueur. Du même coup, des avanta-
ges fiscaux artificiels qui faussent la
concurrence et cloisonnent le marché
intérieur seront éliminés.

Les six pays de l'AELE, dont la
Suisse, suivent de près la réalisation
du marché intérieur,, et ont l'intention
d'abord'èT cette aimée avec la CEE le
sujet de la fiscalité indirecte, (ats)

Un nouveau pas
de la CEE

Grèves du service public en France

«Désastreuses pour l'économie française», les grèves du service public
menacent de «nombreuses entreprises, voire des secteurs d'activité tout
entiers», a affirmé hier M. François Périgot, le nouveau président du CNPF.

Dans le cadre du «Forum de l'expansion», le «patron des patrons» a estimé
que «cette grève sera très coûteuse et que les contribuables français en
supporteront les conséquences».

«De toute la France et de toutes les professions, nous parviennent des cris
d'alarme qui témoignent de la désorganisation de l'activité des entreprises» , a
souligné M. Périgot, indiquant que les entreprises de plus en plus nombreu-
ses avaient recours au chômage technique et que certaines étaient menacées
de dépôt de bilan, (ap)

«Désastreuses pour l'économie»

lu par tous... et partout !
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Je cherche à louer
à Saint-lmier
pour le 1er avril 1987

appartement de 3 à 4 pièces
Eventuellement avec cheminée.

9 039/41 38 58 (12 à 13 heu-
res et après 18 heures).

I À LOUER
I Crêt 78 - 2314 La Sagne

I appartement
14 pièces
I Libre dès le 1er février 1987.
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Dès Ï8 OfJS, garez /h Î00.25 par mois f"Ç_Ç/ari/lVp P-h/irOT»  ̂ /ÎT?!K[ Veu///ez me /ô/re parvenir gratuitement /o
SUr un C5-Cbmpte ê>rwie«/eu-  ̂OCf V/LC CpUf^llC yyj brochure sur /'éporgne ou CS: «EPARGNER

¦7-51777^—3i-S—, JUSTE POUR EPARGNER PLUS».
nesse» a 374% avec un ordre J //vip 7
d'épargne CS. ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦?¦ ¦¦¦¦ Nom: 
Faites /e compte: à 20 ans, vous . . IBH KkJI : . ' . I Prénom: 
disposerez de fr. 2500.- pour partir B5PHï!ïï5fffl5?3 I Rue/no: 
sur la route du Midi avec une super ÉpJfPÉ I NPA/Ueu-
occase. Et faire /e to/ein de so/ei/f H2R9 9 ~^T~n ' I_ . ' . r , ¦ Tel. P: o; 
Pour les accessoires, par exemple un m I 1 i ; ~
-- m .. • ,_ ¦ . ¦ ,' , ' I Envoyez ce coupon à votre succursale ou ou
CS-Plan épargne «p]us» et bonus, I 

 ̂Su/sse< fervlce Pvz> &se postale>
voyez la brochure sur l'épargne CS. ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ MHH BMMBBHBBHBB 8021 Zurich.

t f^  À VENDRE 
^À LA CHAUX-DE-FONDS

studio
Situation calme.

Immeuble avec ascenseur.

Idéal pour personne seule
ou investisseur.

Visite et renseignements:
Cp 039/23 83 68

¦Éhi

À LOUER
tout de suite ou à convenir

places de garage
dans collectif

(déblayé en hiver)
Rue du Collège 29 à Fr. 112.-
par mois.
Possibilité de garer bus, cam-
ping-car, camionnette de livrai-
son. Hauteur utile 2,50 m.

S'adresser à:
Gérance Ed. Bosquet, rue du
Pont 38, La Chaux-de-Fonds,
0 039/27 11 22.

A louer pour le 1er juillet ou à convenir
dans la vieille ville

duplex 6 Vi chambres
cuisine habitable agencée, chauffage par
calorifère à mazout et lessiverie. Fr. 1 050.—
+ acompte chauffage. Eventuellement avec
atelier Fr. 80.— et garage Fr. 70.—.
Ecrire sous chiffre MM 31534 au bureau de
L'Impartial.

A louer à Saint-lmier, Francillon 30

2 STUDIOS
toût" îà¥iiF6rtV'!cuisiHeHé','' cioiJëhe,' "èriïféë
indépendante. Fr. 150.—, charges non
comprises.

0 039/41 49 45.

À LOUER

appartement 3 Va pièces
sans confort, mais ensoleillé
et au centre ville.
Fr. 320.- + charges.

Pour visiter:
<0 039/23 53 36.

URGENT
Cherche

appartement 3 Vz pièces
Quartier Foulets, Helvétie, Gentianes.
Pour février ou mars 1987.

0 039/23 50 54, le soir.

Cherche

APPARTEMENT
4 0U 4V2 PIÈCES

Confort, quartier Bois du Petit-Château, Ecole
de commerce. Pour avril prochain.

Faire offre sous chiffre ER 154
au bureau de L'Impartial.

ESPAGNE - ALICANTE - TORREVIEJA

Villas d'occasion
VILLA, 1000 m2 de terrain, 5 chambres
meublées. Prix: Fr. 113 000.-.

VILLA, 10 000 m2 de terrain avec des
arbres fruitiers. Prix: Fr. 139 000.-,
ainsi que d'autres villas, fermes, terrains
agricoles, hôtels-restaurants.

¦ Pour tous renseignements:
£J 021/71 78 46, du lundi au ven-
dredi, de 18 h 30 à 21 heures.

A louer
rue du 1 er-Mars

5 pièces
Fr. 680.-, charges

comprises

dès le 1 er mai

p 039/28 69 22

-
A louer à Saint-lmier,
plein centre dans immeuble neuf,

magnifique attique
de 135 m2

Cuisine agencée rustique,
grand salon avec cheminée, balcon,
garage et dépendances.

Pour le 1er mai 1987,
libre dès février 1987.

Tempérence SA, C0 039/41 43 32.

Votre journal:

\̂ LmmWÊMMMMMMMMM\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES HHH^MHHH

A louer

appartement 2Vz pièces
mansardé, 2e étage,
douche, confort.

Rue des Terreaux, <fi 039/28 28 18.



L'état des choses de Wim Wenders
Wenders, cinéaste allemand, est fortement attiré, fasciné par le cinéma

américain, son errance, son sens du* spectacle, ses conditions de production.
«Paris-Texas», «L'ami américain», «Nick's story» s'inscrivent dans cette
ligne. Wenders connut toutefois une grande déception lorsque Francis Ford
Coppola, son producteur, fit interrompre le tournage de «Hammett» , pour
des raisons plus culturelles que financières.

«L'état des choses» commence par une séquence de science-fiction. Au
bord de la mer, une équipe tourne un remake d'un film d'Alan Dawn. Mais
le tournage est interrompu. Friedrich, le réalisateur, propose à son équipe
de profiter de ce temps de répit pour réfléchir au film et au cinéma. Le pro-
ducteur part aux USA pour y dénicher de l'argent et en ramener de la pelli-
cule. Le chef-opérateur téléphone tout le temps à sa femme qui doit entrer à
l'hôpital. Le scénariste continue sérieusement son travail. Dans l'ennui, les
acteurs ébauchent quelques intrigues. Friedrich décide de se rendre aux
USA pour demander des comptes au producteur. Après une errance noc-
turne en camion, au petit matin, tous deux se feront descendre par de mys-
térieux tueurs - des créanciers ?

Assurément, Wenders nourrit son film des incidents qui marquèrent le
tournage interrompu d'«Hammett». Mais il n'en profite surtout pas pour
régler des comptes avec le cinéma d'Hollywood, en tournant au Portugal le
plus européen peut-être de tous ses films. Il propose un spectacle sur le
cinéma, mais en même temps une réflexion à son propos, à travers une mul-
tiplicité de thèmes qui sont effectivement ceux du grand cinéma américain
senti par un Européen, le sens du voyage, la fréquence des déplacements,
les moyens de communication, le contrôle de l'état des choses.

Et il provoque une sorte de mélange plus détonnant encore en offrant à
son scénariste, un cinéaste américain marginal, Paul Kramer, le rôle de
l'opérateur du film de fiction dans le film: à Samuel Fuller, lui aussi grand
cinéaste, celui du responsable de la lumière - et Fuller finit par parler de
son métier -, à Roger Corman le rôle d'un avocat. Le cinéma se nourrit, sous
plusieurs formes, du cinéma en une œuvre dense et belle, limpide mais com-
pliquée.

Freddy Landry

Le passage de René Manzor

C'est le 75e film interprété par Alain Delon; il est certainement (un peu) le coréalisateur de ce film au
écrit par le chanteur à succès Francis Lalanne. Comme héros taillé comme un gant pour lui. C'est l'histoire de
à son habitude, Delon est à la fois le coproducteur et Jean Diaz, maintenant isolé dans un cachot et affairé

à la réalisation d'un film qui traitera de l'indifférence
du monde face à la violence.

Et pourtant Diaz l'a connue cette violence, lui qui
menait une existence paisible et s'este retrouvé con-
fronté à un odieux chantage dont la victime était son
fils.

Film d'ambiance, avec sa ration de péripéties,
d'action et de suspense. On sent indiciblement le jeune
réalisateur au service d'Alain Delon, un vieux routier
qui avait été assez remarquablement servi par J. Pin-
heiro dans «Parole de Flic» et qui est un peu en-deçà
dans ce nouveau film. JPB

Le succès, c'est quoi ?
i A Paris, fin 86, on note une baisse de fréquentation
dans les salles de cinéma de presque dix pour cent par
rapport à l'année précédente. Et certains résultats sur-
prennent: la reprise de «E.T.» de Spielberg devance la
sortie de «Howard», produit par Lucas, petit frère de
«E.T.» déniché du côté de Walt Disney, objet de leur
commune admiration. La firme de feu W.-D. connaît,
avec «Basil», un beau succès qui dépasse de loin l'euro-
péen «Astérix». «Manon des sources» s'en va allègre-
ment vers le million de spectateurs et risque même de
dépasser «Jean de Florette», qui profite pourtant du
succès du second volet. Mais, sur deux semaines seule-
ment, fin 86, deux films prennent leur envol, «Les fugi-
tifs» de Francis Veber, de peu devant... «Le nom de la
rose» de J J. Annaud. «Le passage», malgré Delon et
«Charlotte for ever», malgré Gainsbourg, semblent se
porter assez mal. Il a été souvent constaté que l'exploi-
tation en Suisse romande reflète assez bien celle de
Paris, même si les films sortent, de plus en plus sou-
vent ici en même temps que dans la capitale, tête de
ligne des T.G.V.!

Expliquer ces succès, ces échecs? Le saurions-nous
que nous disposerions d'un moyen qui permettrait de
savoir comment monter de bonnes affaires qui rencon-
treraient le nombre de spectateurs utile à l'amortisse-
ment de l'investissement. Nous n'en savons rien et
devons nous borner à des constations, qui sont parfois
réjouissantes.

Ainsi le succès des «Fugitifs» couronne-t-il un film
amusant mais aussi grave et émouvant et celui de «Le
nom de la rose» une œuvre ambitieuse, minutieuse,
rigoureuse, difficile même.

Retour sur «Le nom de la rose»
Voici un film cher: mais l'argent se voit sur l'écran,

ce qui n'est pas fréquent. Assurément, au premier

degré, on peut suivie un véritable polar moyenâgeux,
avec quelques scènes très violentes, une forte tension,
Guillaume de Baskerville et son «assistant» Adson
(dont le nom est bien proche de Watson - auquel Guil-
laume envoie en passant un fort joli «élémentaire, mon
cher Adson» ! - mène l'enquête avec la même minutie,
la même rigueur déductive que le bon vieux Sherlock
Holmes son successeur... quelques siècles plus tard.'

Mais c'est en même temps une magnifique réflexion
sur le pouvoir de l'écriture, trop souvent alors aban-
donnée à l'église qui en faisait ce qu'elle voulait, un

affrontement entre dialecticiens franciscains «marxis-
tes» et dominicains «capitalistes», sous les yeux de la
dure inquisition (on a presque envie d'applaudir à la
chute mortelle de l'inquisiteur qui éclate sur un de ses
instruments de torture), une belle histoire brûlante
d'amour, mais ces crimes commis pour empêcher le
rire, pour interdire l'humour n'empêchent pas que le
film finisse par défendre la joie de vivre... qui venait
alors des grecs, par la puissance du rire, même s'il fal-
lait courir le risque que l'on se permette de rire...
même de Dieu. (fy ly )

Chaque jeudi, à 18 h 30, «Cinéma-musi-
que», entrecoupé de nouvelles brèves, de
remarques courtes sur tous les films du
canton et des régions voisines. A 19 h 15, le
magazine permet à Frédéric Maire, Vin-
cent Adatte et Freddy Landry, de dévelop-
per leurs idées sur les films nouveaux... et
parfois de se disputer. Vers 19 h 30, le con-
cours».

Le cinéma sur
RTN-2001

deux rendez-vous
pour l'Amérique latine

Alors que les festivals du reste du
monde se livrent à une compétition
aussi tonitruante que néfaste, ceux
d 'Amérique latine ont introduit une
sorte de modus vivendi qui permet
une sage cohabitation.

Dernière semaine de novembre,
Rio ouvre les feux, avec toute l'aura
dont bénéficie le cinéma brésilien et
sa compétition comporte une bonne
vingtaine de f i l m s  du monde entier.

Le jury prestigieux, présidé par
Carlos Diegues, comprenait le Japo-
nais N. Oshima, le Polonais J.
Kawalerowicz, l 'Anglaise C. Ram-
pling, la Colombienne Maria Emma
de Mejia, le Français Toscan du
Plantier, et la Brésilienne Marieta
Severo.

Lutte sévère
Sévère lutte pour la compétition

qui a vu finalement le triomphe du
fi lm anglais «My beautiful Laun-
drette» de Stephen Frears. Film sur
les amours de deux homosexuels se
lançant dans les affaires, c'est une
œuvre modeste, bien que de qualité;
grâce au prix, elle trouvera peut-être
le chemin des écrans du sous-con-
tinent toujours dominés par le
cinéma nord-américain qui déferle
ici comme en Europe avec sa vague
de violence rambomaniaque.

Ton différent avec le deuxième
prix attribué à «Opéra do malan-
dro» de Rui Guerra dont le tournage
s'était terminé justement l'an der-
nier durant le festival de Rio.

De l'opéra écrit par le musicien
Chico Buarque, interdit au temps
dés militaires, Guerra a fait  une
adaptation un peu trop appliquée,
manquant du grain de folie qui
aurait dû déferler sur ce f i l m  dont la
musique insuffle parfois un souffle
tropical; il ne s'agit au départ ni
plus ni moins que de l 'adaptation du
fameux «Opéra de quatre sous» de
B. Brecht et K. Weill.

Déjà très remarqué à Venise ,
«Mélo» de A. Resnais a valu à son
interprète Sabine Azéma, un prix
bien mérité. Resnais a très bien su
tirer le meilleur p a r t i  de cette p i è c e
qui met en scène un triangle amou-
reux dans les années trente. Signa-
lons encore le prix justif ié à «Dark
side of the moon» d'Erik Clausen,
pour le travail de l'acteur Peter
Thiel; ce f i l m  reçoit d'ailleurs aussi
le prix de l 'Office Catholique du
Cinéma et de la Fédération Interna-
tionale des Ciné-Clubs.

Trip l e  reconnaissance à la ciné-
matographie danoise qui, à l 'instar
de celle d'autres pays du monde,
véhiculée par une langue difficile,
tente malgré tout une percée inter-
nationale, grâce au coup de pouce de
prix internationaux.

Jean-Pierre Brossard

Rio et La Havane

de Peter Hyams
On le nommait polar et c'est un genre qui perdure

dans le cinéma français avec le déjà classique «Tou-
chez pas au grisbi», alors que l 'Amérique n'a jamais
été en reste puisque de «Bullit» (1968) de Peter Yates à
«Miami Vice» la liste est longue des œuvres ayant
pour thèmes la police officielle ou «privée». Dans
«Deux flics à Chicago» Peter Hyams, l'auteur de
«Outland» et «2010» emprunte une veine bien diffé-
rente, et nous conte les aventures de deux super-flics
menant dans la bonne humeur, une existence très agi-
tée, dans ce qui f u t  (et est toujours un peu) l'antre de la
maffia la plus terrible. 'Et c'est justement le jour où
l'un des policiers a décidé de prendre une retraite
ensoleillée, qu'un gros bonnet du trafic de drogue
refait surface.

Bonne humeur et bonne musique (écrite par Tem-
perton, l'auteur de «Thriller» et de «The Lady in My
Life» p o u r  M. Jackson) sont les ingrédients qui émail-
lent ce f i l m  divertissant sans prétention. (BR.)

Deux f l i c s  à Chicago

La Chaux-de-Fonds

• L'état des choses
(abc). Voir texte dans cette page.
• E.T.
(Corso). L'extraterrestre ami des
enfants.

• Deux flics à Chicago
(Eden). Voir texte dans cette page. .

• Le passage
(Eden). Prolongation. Voir texte
dans cette page.

• Jeux de femmes
(Eden). Pour public averti seule-
ment.

• Le nom de la rose
(Plaza). Prolongation. Voir texte
dans cette page.

• Manon des sources
(Plaza). Prolongation. Ugolin est
amoureux de Manon qui, elle, ne
songe qu'à venger son père.

• Nuit de noces chez les
fantômes

(Scala). Humour et horreur.

• Basil détective privé
(Scala). Prolongation. Une parodie
de Sherlock Holmes, sortie des stu
dios Walt Disney.

A (Pour les horaires, prière de consulter notre page Service)

Le Locie
• Aliéna le retour
(Casino). L'officier Ripley (Sigour-
ney Weaver) seul survivant d'un
vaisseau spatial qui a rencontré un
extraterrestre.

Neuchâtel
• Le nom de la rose, Nuit

d'ivresse, Mélo
(Apollo I, II, III).

• Les fugitifs
(Arcades). Le tandem Gérard
Depardieu/Pierre Richard dans de
nouvelles péripéties. Drôle.

• Charlotte for ever
(Bio). Prolongation. Signé Gains-
bourg, avec Charlotte Gainsbourg.
• Manon des sources
(Bio). Prolongation. Comme à La
Chaux-de-Fonds.

• Basil détective privé
(Palace). Prolongation. Comme à.
La Chaux-de-Fonds.

• TopGun
(Palace). Prolongation. L'élite des
pilotes de chasse américains.

• Teen Wolf
(Rex). Le look d'un jeune Améri-
cain.

• FX effet de choc
(Rex). Pour simuler un assassinat,
il doit faire usage de ses ruses.

• Crocodile Dundee
(Studio): Aventures et rires.

Couvet

• Les fugitifs
(Colisée). Comme à Neuchâtel.

Saint-lmier

• Etranger than paradise
(Espace Noir). Plus étrange que le
paradis.

Tramelan

• Drôles d'espions
(Cosmos). Le sort de la planète
repose sur leurs épaules.

• Le bonheur a encore frappé
(Cosmos). Comédie avec J.-L
Bideau et M. Brousse.

Bévilard

• Aliéna le retour
(Palace). Comme au Locle.

Le Noirmont

• Gardien de nuit
L'existence envisagée comme une
aventure romantique.

Les Breuleux

• Mort sur le gril
' (Lux). On rit bien, mais parfois
jaune.

1 1  L . ' '—— 

dans les cinémas
de la région
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Petit dictionnaire d'architecture illustré
D

ANS le cadre des travaux
de fin d'études de l'Ecole
normale cantonale, deux

institutrices de La Chaux- de-
Fonds, Anne-Lise Liechti et Marie-
Christine Pahud ont voulu créer un
document simple, clair et concis
traitant des fermes neuchâteloi-
ses1).

Dans leur introduction, les
auteurs déclarent que les travaux
«déjà établis à ce sujet n'offraient
pas les renseignements que nous
attendions». Elles poursuivent:
«Notre réflexion a été la suivante:
si celui qui désire connaître et
comprendre la ferme neuchâteloise
sans posséder de notions «archi-
tecturales» précises, devait faire le
même travail que nous, il y renon-
cerait peut-être, faute de temps. A
notre avis, il est essentiel qu'un
enseignant désirant aborder le
sujet dans sa classe, trouve les ren-
seignements nécessaires facile-
ment et rapidement».

¦ Notre but a été dès ce moment-là
de créer un travail de vulgarisation.
C'est alors que les vraies difficultés
sont apparues. Comment obtenir une
synthèse? Notre démarche s'est
orientée vers l'élaboration de deux
documents:

Un dictionnaire permettant de
reconnaître les différents éléments
architecturaux de nos fermes juras-
siennes.

Un questionnaire. Dès ce
moment, nous avons pris connais-
sance de plusieurs questionnaires
déjà établis par d'autres. Nous avons
essayé d'en tirer profit en réunissant
tous les renseignements intéressants
et en supprimant le superflu. Nous
étions théoriquement satisfaites!!!
Toutefois sur le terrain, nous avons
vite constaté que notre questionnaire,
loin d'être parfait, était incomplet, et
ceci, malgré nos différentes lectures,
nos visites nombreuses à La Sagne,
notre apprentissage du jargon archi-

tectural , et nos précautions visant à
la précision.

Sur place, nous avons dressé une
liste des éléments manquants que
nous avons intégrés dans notre
«embryon» de questionnaire, pour
finalement aboutir à celui que nous
présentons dans ce travail.

Quelques pages
A titre d'exemples, voici quelques

pages du dictionnaire:
Aisselier (I'): Pièce de charpente
oblique servant à reporter sur le
poteau supportant la ferme l'effort
produit sur l'entrait par une jam-
bette placée au droit d'une panne.

Entrait (le)
ou tiran:

Base du triangle d'une ferme de
charpente sur laquelle s'assemblent
arbalétriers et poinçons.

Faîtage (le): Pièce supérieure
d'une Charpente de toit, assurant le
repos et l'appui immédiat des che-
vrons qui supportent la "couverture
(syn. panne faîtière, faîte) .

1. Poteau ou piédroit. — 2. Panne. — 3. Panne faîtière. — 5. Chevron. — 7.
Contre-fiche. — 8. Entrait. — 9. Poinçon. — 10. Jambette. — 11. Aisselier.

Faîte (le): Terme désignant tantôt
l'arête supérieure d'une- toiture
(encore dite faîtage, ligne de faîte) ,
tantôt la pièce de charpente sur
laquelle reposent les chevrons à la
partie supérieure d'un comble
(encore dite panne faîtière, faîtière,
faîtage).

Ferme (la): Ensemble de pièces de
charpente assemblées sur un plan
vertical et transversal à la longueur
du toit, destinées à soutenir une cou-
verture à deux versants par l'intermé-
diaire de pannes.

par Anne-Lise Liechti
et Marie-Christine Pahud

Dispositif triangulaire de charpente
en bois, en métal ou en béton armé.
La ferme, au plus simple, se com-
pose de deux pièces inclinées (arba-
létriers) suivant la pente du toit ,
d'une pièce verticale (poinçon)
s'assemblant par la partie supérieure
au sommet des arbalétriers, d'une
pièce horizontale (entrait) reliant les

parties inférieures des arbalétriers et
s'assemblant de bas en haut avec le
poinçon, d'un faîtage, qui repose sur
la tête du poiçon de deux contre-
fiches, reportant sur le poinçon la
pression exercée sur les arbalétriers
par les pannes, sur lesquelles sont
diposés les chevrons, qui supportent
la couverture. Lorsque la portée est
considérable et les arbalétriers d'une
grande longueur, on soulage ces der-
niers à l'aide d'une pièce horizontale
(entrait retroussé ou faux entrait). On
renforce alors les angles formés par
les arbalétriers et par le faux entrait,
au moyen d'aisseliers (ou esseliers),
que l'on remplace parfois par de for-
tes équerres en fer.

Décharge (la): Elément de bois et de
pierre inséré dans le mur au-dessus
d'un percement. Cette décharge est
constituée par un arceau en moellons
ou parfois en briques posées en

Arc de décharge. 1. Planchette. — 2.
Décharge en pierre. — 3. Mur de
remplissage. — 4. Talon du linteau. —
5. Linteau.

1. Poteau ou piédroit. — 2. Panne. — 3. Panne faîtière. — 4. Sablière. — 5.
Chevron. — 6. Arbalétrier. — 7. Contre-fiche. — 8. Entrait.

batiere sur deux planchettes. Ces
deux planchettes de bois servent uni-
quement lors de la construction de la
décharge. Elles permettent la mise en
place des pierres. En général, ta
décharge est invisible. Elle n'apparaît
que lorsque le crépi est usé, érodé
par les intempéries... ou lorsqu'elle
est mise en évidence par une restau-
ration maladroite.

Poinçon (le): Pièce de charpente ver-
ticale d'un comble, joignant l'entrait
au faîtage.

Poteau (le): Pièce de bois de char-
pente, pilier, fixé dans une position
verticale et servant de support à quel-
que chose.

Sablière (la): Pièce de bois posée
horizontalement et destinée à rece-
voir l'extrémité inférieure des che-
vrons dans un pan de comble.

Maison retournée (la): Opération
technique, on démonte toute la char-
pente et on remonte en inversant le
sens du faîtage, la façade en pignon
devient façade en gouttereau. Les
murs sont refaits en pierre et le toit a
une pente plus forte avec des pans
plus courts. La maison est ainsi
réhaussée et le volume de la grange
est triplé. Cette opération a été prati-
quée depuis le XIXe. En cas d'incen-
die ou de reconstruction, on a sou-
vent construit sur les fermes classi-
ques d'autrefois des «retournées» en
conservant les fondations ceci pour
gagner un volume appréciable
d'emménagement et de rangement.

a) Ferme classique d autrefois. A
sa construction elle était au pignon.

b) Opération technique: après
avoir démonté la charpente et inversé
le sens du faîtage, la ferme pignon
devient une «retournée». Si l'on
superpose les deux fermes a et b) on

Ferme de type «maltournée»

peut voir le volume gagné sous le
toit. La grange a donc plus d'espace.

Ferme «maltournée» (la): a) Qui a
la façade principale sous le chéneau
à la construction. Les plus anciennes
se trouvent à La Sagne- Miéville. La
disposition est également tripartide;
oh distingue en général trois portes
conduisant au logement, à la fourra-
gère et à l'étable. Cette disposition
permettait un alignement de mai-
sons. Le terme de «maltournée»
prête à confusion: les maisons avec
façade en pignon qui ne sont pas
orientées au midi, sont aussi appe-
lées «maltournée» . Ne pas confondre
avec la ferme retournée qui a la
même apparence mais qui, à la base,
était une ferme pignon.

b) Dans le haut, c'est un immeu-
ble dont le faîte du toit est parallèle
aux courbes de niveau. Comme
l'orientation des plis jurassiens offre
une belle régularité, le mur goutterau
(le chéneau court tout au long du
toit) est la façade noble de la maison
décrite.

c) On donne le nom de «maltour-
née» aux fermes dont la façade en
pignon est exposée au sud-ouest et
dont les versants du toit sont balayés
par les vents du sud-ouest et du sud-
est.

d) Cette maison rurale peut s'asso-
cier en rangée, où une enfilade de
trois ou quatre «maisons-chenaux»
donne naissance à un embryon de
rue.

e) Mais ce terme peut prêter à
confusion. Un esprit maltourné est
un caractère revêche, grognon, peu
sociable et peu avenant. Ne retenons
surtout pas ces adjectifs péjoratifs en
parlant de maisons.

De 1960 à 1964, Adolphe
Ischer. maître de méthodologie de
connaissance du pays à l'Ecole
normale, a fait une étude systé-
matique sur le plan cantonal.
Durant cette période, ses étu-
diants ont livré plusieurs travaux
de fin d'études.

A cette époque. Adolphe Ischer
avait déjà réparti les fermes en
trois genres:

— ferme pignon
— ferme maltournée
— ferme indéterminée
Il avait placé dans la même

catégorie les fermes maltournées
et les - retournées. Nous avons
j u g é  indispensable d'ajouter une
catégorie qui différencie mieux les
maltournées d'origine et les
retournées.

Par la suite, André Tissot et son
équipe de l'A.S.P.A.M. (Associa-
tion pour la Sauvegarde du Patri-
moine des Montagnes Neuchâte-
loises) a entrepris une étude pour
la ville de La Chaux-de- Fonds et
de ses environs (Les Planchettes,
Le Valanvron, Les Grandes et les
Petites Crosettes). Ce dossier de
base existe en deux exemplaires:
l'un se trouve au Musée Paysan,
l'autre aux Travaux publics de la
Ville.

Il a paru également un travail
de fin d'études de Pierre-Alain
Cross, deux livres édités par
l'A.S.P.A.M. et un livre de Jac-

ques-André Steudler. Ceci montre
l'importance que l'on commence
à accorder depuis une vingtaine
d'années à ce patrimoine caracté-
ristique de notre Jura.

L A.S.P.R.U.J. (Association
pour la sauvegarde du Patrimoine
Rural Jurassien) a établi égale-
ment un questionnaire un peu
plus «fouillé» sur les fermes du
canton du Jura. Nous en avons
aussi tenu compte dans l'élabora-
tion de notre propre question-
naire.

, Nous ne pouvons passer sous
silence le travail des précurseurs,
en commençant par le document
d'une valeur exceptionnelle
«Vieilles pierres», réalisé par
Maurice Favre et illustré de nom-
breuses photographies d'Arnold
Dâllenbach. dans le Bulletin
annuel de la section de La Chaux-
de-Fonds du Club alpin suisse,
année 1933.

Le Mérnoire de licence de Mar-
cel lin Babey. présenté à l'Univer-
sité de Lausanne en 1981, sur la
ferme jurassienne.

Les deux catalogues: La cons-
truction da la ferme dans les
Montagnes Neuchâteloises au
XVIII siècle et Revivre nos fer-
mes, réalisés par l'ASPAM. Les
deux numéros de la Revue neu-
châteloise: Le patrimoine neu-
châtelois refait et Etre ou dispa-
raîtra de Raymond Perrenoud.

Bref historique des différents
travaux de recherches réalisés
sur les fermes
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Et ne respira que sous le toit de la remise où
elle se réfugia. Peu après, elle se souvint qu'il
dépendait d'elle que sa maîtresse ne meure
pas au matin.

Elle resta dans la remise à se faire craquer
les jointures des doigts, attendant que le
nuage passât sa route. Tout autour de la mai-
son, les arbres bruissaient sans trouver le som-
meil.

Quand ses jambes redevinrent solides et lui
obéirent, Fatchowo sentit qu'elle pouvait
enfin aller chercher Quimbé. Elle plissa les
paupières pour se cacher de la nuit, prit son
élan et courut d'une traite jusqu'à la première
case du quartier nègre. Elle s'arrêta sur le
seuil pour haleter et respirer. Personne.

Dans la deuxième case de l'allée, un hamac
en fibres se balançait tout seul. Cette fois,
Fatchowo sentit son estomac se soulever.
Celestina aurait dû envoyer Rose à sa place.

Toutes les cases en torchis de l'allée étaient
vides de leurs habitants!

Fatchowo traversa le jardin-case, derrière
l'allée, en serrant sa jupe autour de ses jam-
bes. Il lui fallait encore visiter quelques bâtis-
ses en ordre dispersé, faiblement éclairées par
la lune... Père, aide-moi à trouver la vieille
femme! Et demain je te prouverai que je te
reste fidèle. Oui, je t'offrirai à manger par-de-
là l'eau salée...

Elle courut de l'une à l'autre case, entrant
et ressortant. Elle buta sur une calebasse qui
roula devant elle. Tout le quartier était vide!
Et le feu des nègres se mourait. Elle s'affaissa
pour se laisser rouler à côté des braies, ventre
et face sur la terre sèche et acre.

La stature élevée de l'arbre lui cachait la
lune. Les branches tendues vers le ciel s'éti-
raient peu à peu, mues par une force lente.
Entre les feuilles luisantes de rosée, Fatchowo
revit alors la grande maison de sa famille dis-
persée. Quelque part, très loin... Elle y enten-
dit à nouveau les cris des Yoruba en armes qui

avaient attendu le chant du coq pour fondre
sur le village et percer de leurs lances les habi-
tants. L'armée du roi Oyo avait tout détruit.
Pauvre misérable royaume d'Abomey. Ses
sujets fuient à l'ouest le feu et le sang, sur les
traces des soldats vaincus et du roi vassal
Agadja...

Elle se releva.

Derrière les cases du quartier nègre, les
fourrés denses la dépassaient d'une tête. Ils
étouffaient le battement des tambours, mais
elle trouva la fente étroite d'un passage dans
lequel elle se glissa.

Peu après, elle déboucha dans la clairière.
Alors elle les vit : tous les nègres d'icitte
étaient bien là, devant elle! Mais ils ne res-
semblaient plus à ces dos courbés qui traî-
naient derrière les chariots chargés de bagas-
ses. A la lueur de la lune et de quelques flam-
mèches, ils exhibaient leurs belles chemises et
leurs mouchoirs vifs. Tous dansaient dans la
ronde, comme Fatchowo avait dansé dans son
village. Les bamboulas battaient dans leurs
ventres et creusaient leurs reins.

Elle s'avança jusque sur le bouquet d'arbres
où ses frères se tenaient. Elle dansait déjà,

seule, à l'écart, sans pouvoir encore chanter
avec les autres. Sa voix ne faisait que trembler
dans sa gorge.

... Un épuisement heureux baignait le pré.
Fatchowo ne put s'empêcher de baisser la tête
devant la vieille Quimbé.

— Paix à toi, brave négresse! dit celle-ci. Es-
tu si vaillante pour venir seule jusqu'ici !

Quand elle ne chantait pas, Quimbé avait
une voix grave et cassée.

En réponse, Fatchowo bredouilla qu'elle
était heureuse d'entendre parler la langue de
son père. Deux des filles de Quimbé en robes
bleues s'étaient rapprochées et la dévisa-
geaient en ricanant.

— Taisez-vous! Ordonna Quimbé. Car cette
belle négresse et moi, nous sommes de la
même «nation»! Nous sommes sœurs! insista
Quimbé en embrassant Fatchowo qui se tor-
dait les mains.

— Maman, je n'étais pas si brave quand les
hommes blancs m'ont tenue dans les chaînes.
La peur me cassait les reins et je pissais entre
mes cuisses...

Comme Quimbé l'embrassait et lui nouait
un fichu sur les cheveux, Fatchowo voyait la
nuit s'éclaircir, comme si cela se pouvait.

(à suivre)
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Coup double pour Karl Alpiger
En vue de la descente masculine de Garmisch

Le Saint-Gallois Karl Alpiger s'est particulièrement mis en évidence à
l'occasion de la première journée d'entraînement en vue de la descente
masculine de samedi à Garmisch: le skieur de Wildhaus a réalisé à deux
reprises le meilleur temps sir les 3320 m du parcours. Lors de la première
manche, il a devancé Markus Wasmeier, Pirmin Zurbriggen et Peter Muller.
Dans la seconde - à laquelle Zurbriggen avait renoncé pour s'entraîner en
géant — Michael Mair, Daniel Mahrer et Conradin Cathomen se sont classés

sur ses talons.

Les Suisses se sont donc montrés fort
à l'aise sur une piste du Kandahar en
excellent état, dont les aspérités ont été
en partie gommées par les importantes
chutes de neige, et qui présentait hier un
revêtement plutôt tendre malgré un
froid très vif. Lors du second essai, cinq
coureurs helvétiques ont pris place
parmi les dix premiers, Mahrer et Catho-
men étant soutenus par Millier (7e),
l'inattendu Werner Marti (8e) et Franz
Heinzer (10e).

Les dix Suisses qui prendront part à la
course ont déjà été désignés. Cinq hom-
mes - Silvano Meli, Bruno Kernen,
Bernhard Fahner, Marc Chabloz et Wer-
ner Marti - avaient à se disputer trois

places, qui sont revenues à Kernen, puis
à Marti et Fahner. Les deux Romands
seront donc spectateurs samedi.

LES RÉSULTATS
Première manche: 1. Karl Alpiger

(S) l '54"96; 2. Markus Wasmeier (RFA)
à 0"10; 3. Pirmin Zurbriggen (S) à 0"28;
4. Peter Muller (S) à 0"39; 5. Danilo
Sbardellotto (I) à 0"40; 6. Anton Steiner
(Aut) et Rudolf Huber (Aut) à 0"68; 8.
Helmut Hoflehner (Aut) à 0"92; 9.
Armin Assinger (Aut) à 0"98; 10. Leon-
hard Stock (Aut) à 1"08.

Deuxième manche: 1. Alpiger
l'54"17; 2. Michael Mair (I) à 0"34; 3.
Mahrer à 0"51; 4. Cathomen à 0"53; 5.

Markus Wasmeier (à gauche) et Pirmin Zurbriggen se sont mis en évidence sur lt
piste de descente de Garmisch. (Photo ASL)

Félix Belczyk (Can) à 0"77; 6 Sbardel-
lotto à 0"80; 7. Muller à 0"87; 8. Marti à
1"06; 9. Hoflehner à 1"12; 10. Heinzer à
1"19. N'a pas pris le départ: Zurbriggen.

(si)

TENNIS. - Blessé au dos, John
McEnroe a déclaré forfait pour l'Open
d'Australie qui commence la semaine
prochaine à Melbourne.

ATHLÉTISME. - Sébastian Coe,
double champion olympique sur 1500 et
800 m, a définitivement décidé de
s'orienter sur les distances plus longues.
Il s'alignera sur 5000 m cet été pour
décrocher sa sélection pour les cham-
pionnats du monde de Rome.

VOILE. - Australia IV a été disquali-
fié à Fremantle en ce qui concerne sa
dernière victoire dans la régate qualifica-
tive. Pour l'instant, Australia partici-
pera toujours à la finale des defenders.
Mais une nouvelle défaite sur le tapis
vert causerait sa perle.

|tfj Pêle-mêle 

Reprise au Noirmont
En première ligue de volleyball

Un changement de programme est
intervenu pour la première rencontre du
second tour du championnat de première
ligue masculine. C'est à 14 heures,
samedi 10 janvier, que le GV Le Noir-
mont accueillera Satus Nidau dans sa
salle.

Une rencontre importante à plus d'un
titre, que les Noirmontains ont soigneu-
sement préparée au cours d'un stage

d'entraînement dans les magnifiques ins-
tallations du Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes.

Ils n'ont pas oublié qu'au match aller,
les Seelandais leur avaient donné passa-
blement de fil à retordre et avaient bien
failli provoquer une énorme surprise.

La rencontre s'annonce donc passion-
nante et très ouverte, même si les Juras-
siens ont les faveurs de la cote, (y)

Trio de favoris à Saint-Moritz
Championnats du monde de bob à deux

Parmi les participants aux cham-
pionnats du monde de bob à deux,
qui auront lieu ce week-end à St-
Moritz, figurent trois anciens cham-
pions du monde: les Suisses Hans
Hiltebrand et Ralph Pichler, ainsi
que l'Allemand de l'Est Wolfgang
Hoppe. Tous trois font d'ailleurs
figure de favoris pour le titre, avec
tout de même un avantage certain à
Hoppe.

Le pilote de la RDA (30 ans) sera en
effet très difficile à battre. En com-
pagnie de son freineur Dietmar
Schauerhammer (32 ans), Wolfgang
Hoppe a régné sans partage ces trois der-
nières années. En 1984, à Sarajevo, il
devenait champion olympique, puis
champion du monde. En 1985 à Cervinia,
tout comme en 1986 à Kônigsee, il con-
servait sa couronne mondiale.

Du reste, la concurrence la plus
sérieuse pour Hoppe pourrait bien pro-
venir de son compatriote Detlef Richter.
Troisième l'an dernier, Richter a
«hérité» d'un freineur expérimenté, Bog-
dan Musiol, lequel s'était retrouvé libre
après le retrait de la compétition de
Bernhard Lehmann. Ce nouveau duo
jouera certainement un rôle en vue.

A 42 ans, Hans Hiltebrand est le plus
âgé des pilotes engagés. Avec André
Kiser, il aura pourtant toutes ses chan-
ces. Hiltebrand, champion du monde en
1977 sur cette même piste de St-Moritz,
qu 'il affectionne particulièrement, rêve
d'un nouveau titre. Une issue que l'on
peut raisonnablement envisager, surtout
si le mauvais temps se met de la partie.
Hiltebrand n'est en effet jamais aussi à
l'aise que lorsqu'il neige.

Vainqueurs des éliminatoires helvéti-
ques, Ralph Pichler et Celest Poltera
lutteront également au niveau des
médailles. Pichler, champion du monde
en 1983 à Lake Placid, a connu par la
suite deux saisons difficiles. Mais, l'an
dernier, il faisait un retour remarqué en
terminant deuxième des championnats
du monde de Kônigsee. Et, cette saison,
il a démontré qu'il était revenu à son
meilleur niveau.

Avec 36 équipages de dix-huit nations,
ces championnats du monde enregistrent
un record de participation. Mais on voit
mal les médailles échapper aux Alle-
mands de l'Est et aux Suisses. C'est donc

bel et bien à un duel que l'on assistera ce
week-end, dans les Grisons.

Les derniers entraînements ont été
dominés par Ralph Pichler, qui a réalisé
le meilleur temps dans les deux manches.
Le Soviétique Janis Kopurs, prétendant
de plus en plus sérieux aux médailles,
Wolfgang Hoppe et Hans Hiltebrand se
sont classés, à deux reprises dans cet
ordre, derrière le Zurichois, mais à dis-
tance respectable. En l'08"70, puis
l'08"30, Pichler a abaissé par deux fois le

meilleur chrono enregistré cette saison
sur la piste grisonne.

Première manche: 1. Pichler-Poltera
(Sui) l'08"70; 2. Kipurs-Aleksandrov
(URSS) à 0"35; 3. Hoppe-Schauerham-
mer (RDA) à 1"06; 4. Hiltebrand-Kiser
(Sui) à 1"09; 5. Ekmanis-Richter
(URSS) à 1"11.

Deuxième manche: 1. Pichler
l'08"30; 2. Kipurs à 0"22; 3. HopjSe à
0"25; 4. Hiltebrand à 0"40; 5. Phipps à
0"73. (si)

BOBSLEIGH. - En raison de l'oppo-
sition manifestée par des écologistes
(l'ammoniaque nécessaire à la fabrica-
tion de la glace entraînerait une pollu-
tion de l'air), les championnats d'Europe
de bobsleigh sont menacés.

Course nocturne de ski de fond »

La première course nocturne de ski
de fond ouverte à tous s'est déroulée
mercredi soir aux Breuleux. Une cin-
quantaine de «mordus» des lattes
étroites (messieurs et dames) ont par-
couru une bonne demi-douzaine de
kilomètres lors de cette manifesta-
tion organisée conjointement par le
SC Les Breuleux,- le Giron jurassien
sous le patronage de «L'Impartial».
ETC Informatique, pour sa part,
s'est chargé d'assurer la planche de
prix et la diffusion des listes de résul-
tats.

PATRONAGE ^̂ fe**.
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d'une région

Le coup d'envoi a pris les allures
d'un coup de maître tout au moins en
ce qui concerne la participation des
licenciés. A quatre ou cinq excep-
tions, les meilleurs fondeurs du Giron
jurassien se sont mesurés en style
libre. Présent pour la circonstance,
Jean-Philippe Marchon a devancé
tous ses camarades sur la ligne d'arri-
vée de plus d'une minute. De son
côté, Marianne Huguenin s'est assu-
rée une confortable victoire laissant
Corinne Ducommun à plus de deux
minutes.

Si Laurent Donzé a exprimé sa
satisfaction de voir les meilleurs
Jurassiens,' il n'en a pas moins relevé
que les populaires au sens le plus
large du terme sont cordialement
invités à venir participer. Histoire de
connaître ses limites et surtout de se
faire du bien en pratiquant un sport
sain. Les prochains rendez-vous sont
fixés aux 14 janvier au Noirmont, 11
février, à La Brévine et 25 février à
Mont-Soleil. (Impar)

LES RÉSULTATS
, Dames: 1. Marianne Huguenin , La
Brévine, 26'33"18; 2. Corinne
Ducommun, La Sagne, 28'52"38; 32.
Véronique Claude, Les Bois,
29'52"97; 4. Valérie Baume, Le Noir-
mont, 34'55"64; 5. Christelle Cho-
pard , Tramelan, 35'40"04; 6. Mary-
line Tièche, Tramelan, 38'37"99.

Jean-Philippe Marchon: facile.
(Photo archives Schneider)

Messieurs: 1. Jean-Philippe Mar-
chon, Saignelégier, 26'41"91; 2.
Marco Frésard, Le Bémont, 27'42"27;
3. Bernard Tschanz, Mt-Soleil,
28*32"34; 4. Claudy Rosat, Les Tail-
lères, 28'33"41; 5. Pierre-Eric Rey,
Les Verrières, 28'44"0; 6. Christophe
Augsburger, Mt-Crosin, et Laurent
Donzé, Les Rois, 28'47"04; 8. Jean-
Louis Burnier, La Chaux-de-Fonds,
28'56"40; 9. Marco Voutat, Tavan-
nes, 29'07"18; 10. Adrien Aubry, Les
Breuleux, 29'34"91; 11. Laurent Sin-
gelé, Le Locle, 29'56"89; 12. Samuel
Bobillier, Damprichard, 29'57"53; 13.
Denis Etter, Les Verrières, 30'02"95;
14. Denis Chevillât, La Sagne,
30'04"31; 15. Harald Kaempf , Mt-
Crosin, 30'06"09; 16. Georges Froide-
vaux, Saignelégier, 30'26"19; 17.
Pierre Donzé, Les Bois, 30'49"89; 18.
André Boillat, Les Breuleux,
30'56"17; 19. Olivier Tièche, Trame-
lan, 31'07"52; 20. Patrick Christinat,
Les Verrières, 31'30"21.

La première à « Jean-Phi »

Le Ski-Club du Locle organise
ce soir la traditionnelle Coupe
nocturne OJ des Prés de la
Jaluse. Réservée aux licenciés et
aux non-licenciés , cette épreuve
marquera le début de la saison OJ
dans la région. Elle réunira envi-
ron 80 concurrents. La distribu-
tion des dossards aura lieu 19
heures. Quant au premier départ,
il sera donné à 20 heures. Ce sla-
lom qui verra s'affronter les meil-
leurs skieurs de la région, se
courra en deux manches. (Imp)

Ce soir au Locle
Les O J en piste

Michela et... Erika !
Entraînements féminins à Mellau

Les premiers entraînements de la
descente de Mellau (Autriche), où
sera disputé ce week-end le seul com-
biné de la saison en Coupe du monde
féminine, ont été marqués par une
performance d'exception d'Erika
Hess: pour la première fois de sa car-
rière, elle y a réalisé le meilleur temps
absolu ! Lors du second essai, elle a
précédé Maria Walliser, détentrice
du trophée de cristal de la spécialité,
et Michela Figini, championne olym-
pique et du monde, après avoir ter-
miné 6e de la première manche, où
«Michi» s'était montrée la plus
rapide.

Les résultats de la Nidwaldienne
surprennent d'autant plus que la
piste autrichienne ne présente pas de
grosses difficultés sur le plan techni-
que: un passage très raide et en
dévers, le «Kanonenrohr», situé au
terme d'un secteur de glisse d'une
minute, est le seul endroit véritable-
ment délicat à négocier. En revanche,
avec ses 3199 m pour un temps de
course supérieur à 2'10", la piste de
Schwarzenberg est extrêmement lon-
gue.

En dehors des Suissesses, présentes
en nombre aux premiers rangs, les

Autrichiennes se sont également fait
remarquer, avec une demi-douzaine
de concurrentes, au total, parmi les
dix premières.

Gagnante de la seconde descente
de Val d'Isère, la Canadienne Laurie
Graham a en revanche concédé beau-
coup de temps, tout comme Ariane
Ehrat et Zoé Haas, nettement domi-
née par Heidi Zurbriggen ou Chantai
Bournissen.

LES RÉSULTATS
Ire manche: 1. Michela Figini

(Sui) 2'12"11; 2. Katrin Gutensohn
(Aut) à 0"47; 3. Veronika Wallinger
(Aut) à 0"67; 4. Aniat Wachter (Aut)
à 0"83; 5. Christine Zangerl (Aut) à
0"98; 6. Erika Hess (Sui ) à 1"00; 7.
Maria Walliser (Sui ) à 1"79; 8. Bri-
gitte Oertli (Sui) à 1"90; 9. Chantai
Bournissen (Sui) et Catherine Quit-
tet (Fra ) à 1"98.

2e manche: 1. Hess 2'11"07; 2.
Walliser à 0"05; 3. Figini à 0"55; 4.
Sylvia Eder (Aut) à 0"63; 5. Guten-
sohn à 0"72; 6. Wachter à 0"82; 7.
Oertli à 1"13; 8. Quittet à 1"27; 9.
Zurbriggen à 1"33; 10. Sieglinde Win-
kler (Aut) à 1"40. (si)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

M. Cocolet Morand a écrit, sur le ter-
rain de La Charrière, en compagnie de
brillants coéquipiers les pages glorieuses
du FCC; j e  n'étais à l'époque qu'un petit
gosse qui voyait son papa éclater de joie
à chacun des exploits des «jaune et
bleu». Les Morand, Mauron, Kernen et
Antenen, pour ne citer que ceux-ci ont
été mes idoles et j e  les admire et les res-
pecte pour tout ce qu'ils ont donné au
footbalL

Malheureusement, lorsque M. Morand
prend la plume et exprime son ras-le-bol
sur la préparation du FCC, j e  ne peux
pas me taire.

A propos de ce stage (quel grand
mot...) à Zermatt, M. Morand, vous vous
posez trop de questions, vous faites un
dribble de trop! Les joueurs, les épouses
ou amies, les enfants du FCC_ vont pas-
ser deux jours à Zermatt, À LEURS
FRAIS (ce n'est pas le club qui paie ce
week-end), deux jours pendant lesquels,
ils vont essayer de resserrer certains
liens d'amitié, pendant lesquels ils vont
effectuer des footings et des promenades
en luge, tout en découvrant cette magni-
fique station. Dans ces moments diffici-
les, il n'est pas inutile, j e  pense, de sou-
der au mieux le groupe de jeunes joueurs
qui vont devoir affronter les grands
«pro» du championnat suisse actuel, et
ceci, j e  le répète sans que le FCC ne
débourse un centime!

Quant à nous entraîner dans la neige,
sachez M. Morand, que nous, le faisons,
non pas trois fois par semaine comme à
votre époque, mais six fois! Sachez
encore que nous aussi nous pataugerons,
nous tasserons la neige derrière le toto-
mat pour pouvoir faire un quatre contre
quatre. Sachez finalement que nous
nous gèlerons les pieds dans des mélan-
ges de boue et de neige mouillée, ceci
pendant de longues semaines !

Vous estimez que la meilleure des pré-
parations hivernales pour le footballeur
se fait  dans la neige; le modeste entraî-
neur que j e  suis, ne comprend donc pas,
pourquoi G. Gress et son équipe préfè-
rent Cannes ou l'Espagne à La Chaux-
de-Fonds, eux qui rêvent tant des titres
que vous avez acquis... grâce à la neige.
Je m'étonne encore plus, que J. C.
Donzé, entraîneur du FC Sion et ancien
joueur du FCC, ait choisi l'Ile Maurice
pour préparer la Coupe d'Europe, alors
qu'il aurait su f f i  de courir dans nos mer-
veilleux paysages enneigés! Contraire-
ment à ce que vous affirmez, le FCC
n'était pas l'équipe la mieux préparée
pour le deuxième tour; certains de vos
illustres coéquipiers m'ont confirmé que
l'équipe avait souvent des difficultés au
début du 2e tour! ! !

Et pour vous éviter de nouvelles écri-
tures, j e  tiens à préciser encore que j e  me
battrai pour trouver un peu d'argent
afin d'effectuer un camp d'entraînement,
non pas aux Caraïbes ou au Brésil, mais
là où l'on peut jouer au football; les diri-
geants m'ont refusé ce camp pour des
raisons financières et non sportives et j e
comprends ce re fus, peut-être ne trouve-
rai-je pas la somme nécessaire pour
l'organisation de ce camp, mais l'entraî-
neur que j e  suis aura fait  le maximum
pour donner aux jeunes joueurs chaux-
de-fonniers, une préparation non pas
égale aux grands clubs, mais la meil-
leure possible, compte tenu des moyens
du club.

Sans rancune, M. Morand, mais j e
vous préférais ballon aux pieds, que
stylo en mains ! .

Bernard Challandes
Les Gillottes
La Chaux-du-Milieu

Préparation hivernale des f ootballeurs
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Nouveau : LANCIA Y10 4WD
¦ Outre ses freins , rien n'arrête la toute nouvelle Lancia Y10 4WD.
| Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il gèle, une pression du doigt

. : sur un bouton enclenche la traction intégrale. Et la petite Lancia avant- f
gardiste au moteur Pire révolutionnaire part gaiement à l'assaut des
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Boulangerie-Pâtisserie

G. Kolb
Balance. 5
0039/28 32 52
La Chaux-de-Fonds

Spécialités:
bretzels et pain de seigle

* 

Chalet «La Clairière»
Arveyes-Villars (1 300 m)

A louer pour la période du lundi 23
au samedi 28 février 1987.

i Prix:
Fr. 270.- adultes; Fr. 230.- enfants.

Compris: pension, logement, taxes de séjour,
téléskis, entrée gratuite piscine et patinoire de Vil-
lars.

Convient spécialement bien pour couples avec
enfants.

IMPORTANT
Des séjours seront organisés
aux périodes suivantes:

30 mars au 4 avril 1987;
11 au 16 mai 1987;
24 au 29 août 1987;
14 au 21 septembre 1987.

Renseignements et réservations:
Office des sports,
<& 039/21 11 15, interne 84.
Nombre de places limité.

LA GALERIE DE L' ECU®PPE
41, rue Jardinière,
£7 039/23 75 00

Nous présentons à notre fidèle clientèle
tous nos vœux pour 1987 et l'informons

que le magasin sera
réouvert officiellement
aujourd'hui à 9 heures

( "V I

Du fair-play,
s. v.p.

V /

5̂ Dès demain, pour vos achats
gj  ̂à nos rayons de 

|
S™ •confection dames H
(f%M\ •articles et confection messieurs 1
jS •tout pour l'enfant ¦

"El Profitez |
fSL du feu clignotant rouge ¦

Dimanche 11 janvier
de 15 à 18 heures
à l'Ancien-Stand j

thé dansant
avec ; '

GILBERT
SCHWAB

i Boucherie-Charcuterie • un - . - .mii,  »

GRUnDER
Neuve 2, 0 039/28 35 40
Suce. Paix 81
0 039/23 17 41

Choix - Qualité
en font sa renommée

Deux yeux
pour une vie...

Une bonne raison de les
confier à votre spécialiste

JOTODICK OPTIQUE
64, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 68 33

PEINTURE POUR ROUTES

l». Couleurs et vernis >
> Beaux-Arts j».

1 IA. i
GQ 2300 La Chaux-de-Fonds "*

Jaquet-Droz 10-0 039/23 17 10
•taMCKKrJXZZl J

Pour vos fleurs "̂̂ ^

j Georgette ^̂ ij—"̂ ^

> 039 
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Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79

i

yi^V Votre
îîuS  ̂agence

^
T/de

voyages

Avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds. 0 039/23 58 28

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
0 039/23 77 12
Progrès 2a
0 039/28 20 28

Comestibles von Kaenel

Place-Neuve 8. 0 039/28 43 43
Av. L-Robert 66, 0 039/23 20 33
Saint-lmier i
Place du Marché, 0 039/41 44 86
Service traiteur

Samedi 17 janvier à 20 h 30

L

""TÂDÊUEINE PROUST I
EN FORME _ |

_ par __
¦ Laurence Semonin I

Une personnalité marquante de la nouvelle
génération comique.

Location: Tabatière du Théâtre, 0 039/23 94 44 dès
samedi 10 janvier pour les Amis du Théâtre et lundi 12

janvier pour le public

——^—B

Abonnez-vous à [L̂ îEaiPMÛML
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Union sportive PTT - La Chaux-de-Fonds
Dimanche 11 janvier 1987 à 10 heures

Départ et inscriptions au Collège des Foulets

Le franc succès remporté par le 12e Tour du Mont-Jaques en 1986, a incité les promoteurs de cette compétition à
récidiver cette année. L'Union sportive PTT de La Chaux-de-Fonds invite les fervents du ski de fond à y participer.
Le départ sera donné à 10 heures précises au Collège des Foulets. Les parcours seront d'environ 15 km et 30
km. Si la neige fait défaut, le no 181, indicatif 039, renseignera et ceci dès le dimanche à 6 heures. Finance d'ins-
cription: Fr. 16.—, avec prix-souvenir. Inscriptions et distribution des dossards dès 8 heures (Collège des Foulets) .
Départ: 10 heures. Un joli prix-souvenir sera immédiatement distribué à l'arrivée et des prix substantiels récompen-
seront les meilleurs. Cinq challenges seront à nouveau mis en compétition, dont deux par le journal L'Impartial.
Renseignements éventuels: M. Roger Aeby, 0 039/28 54 83 ou M. Arnoud Marcel, (p 039/23 36 24.

13e Tour du Mont-Jaques



Epoustouflante dernière période
En championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

• LE LOCLE - TRAMELAN 4-4 (1-0 0-1 3-3)
Rencontre très importante hier soir à la patinoire du Communal, car au
classement provisoire, les antagonistes se trouvent être respectivement aux
2e et 3e rang. Du beau spectacle de part et d'autre qui finalement s'est achevé
par un partage des points. Une rencontre à suspens dans laquelle les joueurs
n'ont pas ménagé leurs forces afin de donner l'avantage à leur équipe, sans

jamais y parvenir.

Le gardien Perrenoud s'est montré à son affaire , hier soir, sur le Communal.
(Photo archives Schneider)

A aucun moment du match, l'écart ne
s'est creusé suffisamment pour permet-
tre aux acteurs de se reposer ne serait-ce
qu'une minute. Il a fallu 23 secondes aux
Neuchâtelois pour mettre en échec la
défense adverse et faire mouche. Premier
tiers mené d'un bon rythme avec de
superbes actions qui ont mis une fois en
danger les deux gardiens, très efficaces.
Les hommes de l'entraîneur David Hug-
gler l'ont emporté très justement car à
maintes réprises, ils ont joué de mal-
chance.

RETOUR DE VAPEUR
La réaction s'est faite attendre jus-

qu'au tout début du tiers médian où M.
Reber, surprenant Perrenoud par un tir
de la ligne bleue, a égalisé. But très moti-
vant pour les Tramelots qui se sont
réveillés et qui ont arboré le ton de la
rapidité.

Un jeu bien construit qui n'a malheu-
reusement pas pu mettre en échec les
Loclois, un peu moins bons, mais tou-
jours très vigilants. Le score intermé-
diaire (1-1) était tout à fait adapté au
niveau des deux équipes.

La dernière période a sans conteste été
la plus epoustouflante et spectaculaire
de la rencontre. Les hockeyeurs, désireux
de vaincre,.ont mis les bouchées. doubles
et ont tenté le tout pour le tout.

Les nerfs à fleur de peau, les maîtres
de céans ont quelque peu fléchi pour
ensuite, juste avant que le coup de sifflet
du changement de camp ne retentisse,
égaliser à nouveau. Un train d'enfer s'en
est suivi, et un vent d'excitation a soufflé
sur la glace, sans pour autant qu'une des
deux formations réussisse à creuser
l'écart.

PARTAGE ÉQUITABLE
Résultat équilibré pour un match

équilibré. Pour cette rentrée, les «jaune
et rouge» continuent sur leur lancée.
Pour la suite, ils devront cependant veil-
ler à faire preuve de plus de collectivité,
les passes brillant trop souvent par leur
absence ou manquant de précision.

Quant aux Bernois, leur force semble
être une combativité avivée de la pre-
mière à la dernière minute. Ils ont toutes
les chances de leur côté pour encore faire
parler d'eux.

Le Locle: Perrenoud; Kaufmann,
Dumas; Kolly, Montandon; Boiteux,
Coeudevez; N. Willemin, Borel, Déruns;
Juvet, Raval, Barbezat; Turler, Girard.

Tramelan: Mast; Voirol, Moser; De
Cola, Morandi; R. Reber, Houriet, Boi-
chat; M. Reber, Ceretti, Freudiger;
Nicolet, Lanz, R. Vuilleumier.

Buts: 23'Raval 1-0; 24' M. Reber 1-1;
40* Houriet (Voirol) 1-2; 49' Turler 2-2;
51' Dumas 3-2; 52' Morandi 3-3; 56'
Déruns 4-3; 56' R. Vuilleumier
(Morandi ) 4-4.

Arbitres: MM. Kistler et Bruchez.
Pénalités: 6 x 2 *  contre Le Locle et 2

X 2' contre Tramelan.
Notes: patinoire du Communal au

Locle, 60 spectateurs. Temps très frais,
glace bonne mais très dure; Le Locle
j oue sans Chaboudez (absent) et Borel
(blessé à la 14'); Niklès, O. Vuilleumier
(raisons professionnelles) Hugi (blessé)
et Maeder (arrêt de la compétition)
manquent pour Tramelan. (paf)

Jouer les trouble-fête
Le CP Fleurier se déplace à Monthey

Sans être déjà de la liquidation, le
déplacement de Fleurier — ce soir - à
l'entrée du Valais, n'aura pas une grande
influence sur le classement pour les équi-
pes en présence.

Fleurier devra surtout préparer les
rencontres à domicile contre des forma-
tions plus à sa portée, comme Yverdon
et Forward Morges.

Si Real Vincent devra se passer désor-
mais des services de Jimmy Gaillard qui,
blessé au dos, officie comme coach
depuis deux rencontres déjà, l'entraîneur
des Vallonniers pourra sans doute comp-
ter à nouveau sur ses défenseurs Becerra
et Jeanneret.

L'inconnue restant à découvrir sera de

savoir qui, du portier remplaçant Cyrille
Dubois, lequel malgré quelques couacs a
disputé un bon match à Sion, ou du titu-
laire Pierre-Alain Luthi, défendra les
buts des Neuchâtelois.

Les Fleurisans peuvent entrevoir
désormais l'avenir plus sereinement et
ont la possibilité de disputer une bonne
rencontre. D'autant plus que si les jeu-
nes commencent à s'aguérir, les anciens
comme Rota, Pluquet et Jeannin sem-
blent avoir retrouvé un second souffle, et
tirent derrière eux la relève.

Monthey est une formation qui par
son jeu rapide et ouvert devrait convenir
aux Vallonniers et leur permettre de
s'exprimer pleinement, (jyp)

Une première place pour le HCC
Tournoi international moskitos à Epinal

Le week-end du 26 au 27 décembre
1986, l'équipe des moskitos (1975 et plus
jeunes) a pris la route enneigée à bord du
bus HCC pour se rendre à Epinal y dis-
puter un tournoi dans la catégorie «ben-
jamins». Pour ce tournoi, les Spinaliens
avaient invité 6 équipes «poussins» (1977
et plus jeunes) et 6 équipes «benjamins».

Dans notre catégorie, nos jeunes hoc-
keyeurs devaient se mesurer à Lyon et à
Reims, deux équipes françaises bien clas-
sées. Puis dans le deuxième groupe, on
pouvait remarquer Epinal, Valenciennes
et Ajoie.

Le premier match du club chaux-de-
fonnier commençait à 17 heures, contre
Lyon. Dès le début (2 x 10 minutes effec-
tives) le match prit une tournure rapide
et quelque peu palpitante: 1-0, 1-1, 2-1,
2-2, 3-2, 3-3, les spectateurs étaient ten-
dus, puis la deuxième vitesse fut trouvée
terminant d'un coup l'angoisse des
parents et la fin du match par 8 à 3.

Dans l'autre groupe, Ajoie ayant dis-
puté 2 matchs samedi soir connaissait
déjà sa position de finaliste pour la pre-
mière ou deuxième place.

Le lendemain, la diane sonnait à 5 h
30 pour nos jeunes sportifs, le deuxième
match contre Reims étant fixé à 7 heu-
res. La rencontre fut de suite âprement
disputée; la rapidité, l'engagement et la
collectivité des moskitos, très agréables à
regarder, se voyaient récompenser par
un score de 4-1.

Dès lors, la finale pour les 2 premières
places était suisse: Ajoie et La Chaux-
de-Fonds. La finale fut engagée sur un
rythme, une volonté de gagner et un jeu
de passes qui prit un air de victoire dès
les 10 premières minutes, et leur déter-
mination fut payante puisqu'ils terminè-
rent par 5-1.

Les moskitos du HC La Chaux-de-Fonds se sont imposés à Epinal

Ils remportèrent ainsi la première
place de ce tournoi en ayant offert un
très beau jeu collectif , rapide et décidé ce
qui enchanta le public.

Nos jeunes sportifs, ont démontré que
la rigueur et la disciplie des entraîneurs
de M. R. Paquette étaient largement à la
base des succès d'aujourd'hui et de l'ave-
nir.

Composition de l'équipe: D. Carèa-
che; N. Vuilleumier, J.-F. Jeanneret; A.
Meyer, P. Oppliger, F. Ferrari; O.
Wuthrich, L. Sandoz; A. Viret, M. Nei-
ninger, S. Braillard; P. Aubry; S. Giaco-
mini; R. Borel. (sp)

Les frères Nagels en évidence
Tournoi de tennis de La Croisée

Le traditionnel tournoi de fin d'année
organisé au centre La Croisée par
Lorenzo Annicchiarico a remporté un
succès certain. Seule joueuse B engagée,
Christine Ackermann de Tavannes s'est
imposée logiquement non sans avoir été
sérieusement accrochée par la jeune Sil-
vine Beucler, puis, en finale, par une
excellente Odile Bregnard.

Le tournoi B a été marqué par
l'exploit d'Eric Nagels (Saignelégier) B3
qui, après avoir éliminé un joueur mieux
classé que lui, était en passe de battre le
futur vainqueur, l'Allemand Uwe Scher-
rer (Bl), lorsqu'il a été victime d'une
blessure qui le contraignit à l'abandon.

En finale, Scherrer n'a laissé aucune
chance à Dominique Siegenthaler, peu
en verve.

Chez les D-C, la compétition a été
marquée par le parcours surprenant de
Fernando Dal Zotto (Courrendlin) qui
allait lui permettre d'atteindre la finale.
Après avoir sorti le No 1, Claude Devan-
théry, au deuxième tour déjà, il parvint
par deux fois à redresser des situations
désespérées avant d'affronter le Franc-
Montagnard Marc Nagels, en finale. Ce
dernier fit valoir la puissance de son ser-
vice et de son coup droit pour s'imposer
en trois manches.

RÉSULTATS
Messieurs D-C. Quarts de finale: F.

Dal Zotto (Courrendlin) - F. Kràhenbùhl
(Courrendlin) 6-2 2-6 7-5; B. Demagistri
(Delemont) - R. Meyer (Petit-Lucelle)
6-2 6-2; M. Nagels (Saignelégier) - J.-P.
Cochet (Grand-Lancy) 6-1 6-0; R. Joray
(Delemont) - A. Christe (Courrendlin)
2-6 6-0 6-3.

Demi-finales: F. Dal Zotto - R.
Meyer 6-2 4-6 6-4; M. Nagels - R. Joray
2-6 6-1 6-3.

Finale: M. Nagels - F. Dal Zotto 2-6
6-2 6-3.

Messieurs. Demi-finales: U. Scher-
rer (Fribourg, RFA) - E, Nagels (Saigne-
légier) 6-4 4-6 4-3 (abandon sur bles-
sure); D. Siegenthaler (Courrendlin) - D.
Bieri (La Chaux-de-Fonds) 6-3 6-4.

Finale: U. Scherrer - D. Siegenthaler
6-3 7-5.

Dames B-C-D. Demi-finales: C.
Ackermann (Tavannes) - S. Beucler
(Saignelégier) 7-6 6-3; O. Bregnard (Bon-
court) - A. Fluckiger (Delemont) 6-3 6-2.

Finale: C. Ackermann - O. Bregnard
1-6 6-1 6-2. (y)

En troisième ligue

• LES PONTS-DE-MARTEL I -
LE VERGER 11-4 (4-1 2-2 5-1)
Les Loclois fort peu nombreux ne fu-

rent pas de taille, ce dimanche 4 janvier
1987, pour tenir tête aux Ponliers, qui
jouaient pour la première fois de la sai-
son sur leur patinoire.

Les Ponliers, dès les premières minu-
tes de jeu, prirent les rênes en mains, et
ils ne se relâchèrent qu'au coup de sifflet
final , ce qui prouve l'excellente forme
dans laquelle les joueurs de l'entraîneur
Bader se trouvent.

Les Ponts-de-Martel: O. Guye; Gei-
noz, Maire ; Botteron, Ducommun, M.
Guye; Kurth, Matthey ; Zwahlen, Biéri,
Bader; Kehhrli, B. Jean-Mairet, E.
Jean-Mai ret.

Le Verger: Jelmi ; Siegrist, Luca-
rella ; Barrachi, Hadorn, Luthi ; Luçon,
Sudar; Y. Perrenoud, Moran, P. Perre-
noud ; Maule.

Buts: 3e Bader (Botteron) 1-0; 8e
Geinoz (Ducommun) 2-0; lie Luthi 2-1;
12e Guye (Kehrli) 3-1 ; 15e Bader (Biéri)
4-1; 23e Bader (Biéri) 5-1; 25e Luthi
5-2; 32e Sudan 5-3; 32e Y. Perrenoud
5-4; 35e Zwahlen (Biéri) 6-4 ; 43e
Ducommun (M. Guye) 7-4 ; 44e M. Guye
(Ducommun) 8-4; 47e Bader 9-4; 55e M.
Guye (Ducommun) 10-4; 59e Zwahlen
(Biéri) 11-4.

Pénalités: 2 X 2 et 1 X 5 minutes
contre Les Ponts-de-Martel ; 2 X 2  mi-
nutes contre Lé Verger, (n.m.)

Sans surprise

Au EHC Coire

Arrive jeudi dans tes unsons, 1 Améri-
cain Bill Whelton (28 ans) jouera samedi
à Bienne avec le EHC Coire, au sein
duquel il remplacera Doug Hicks, blessé
au coude, j usqu'à sa guérison.

Whelton a évolué il y a deux ans en
première division finlandaise, puis en
Italie l'année dernière, avant de poursui-
vre sa carrière aux Etats-Unis tout en
menant à bien ses études, (si)

Whelton pour Hicks

Rallye Paris - Dakar
Un changement

Le Français Hubert Auriol, au guidon
de sa Cagiva, a remporté la septième
étape du Paris - Dakar, disputée entre
Arlit et le Forage Texaco, dans le désert
du Ténéré. Auriol s'est imposé avec une
minute d'avance sur son compatriote
Cyrille Neveu (Honda) et s'est du même
coup hissé au deuxième rang du classe-
ment général, devant son coéquipier ita-
lien Alessandro De Pietri (Cagiva), mais
toujours derrière Neveu, lequel a con-
servé la tête.

Pour les voitures, les Mitsubishi-
Pajero, en déroute la veille sur la piste
d'Arlit, se sont fort bien reprises dans
l'immense désert, avec la victoire du
Français Hubert Rigal et la quatrième
place de l'Ecossais Andrew Cowan. Au
classement général, le Français Patrick
Zaniroli (Range Rover), sixième à plus
de vingt minutes, a dû céder le comman-
dement au Finlandais Ari Vatanen (Peu-
geot 206 T16). Ce dernier ne possède tou-
tefois que neuf secondes d'avance, (si)

|1JJ Divers 

Championnat régional de handball

Messieurs
TROISIÈME LIGUE
HSV Sutz II - HS Biel IV .... 15-18
TV Nidau - HBC Chx-Fds . .  16-11
TV Aarberg II - HC L. Lions I 9-23
HBC Leuzingen - TV Erlach .. 18-12
HBC Sutz II - HBC Chx-Fds 10-11
Classement
l. HS Biel IV 7 14 +42
2. HC Little Lions I 7 9 +12
3. TV Erlach 7 9 +14
4. HBC Leuzingen 7 8 +12
5. HBC Chx-de-Fds 7 6 -10
6. TV Nidau 7 6 -17
7. HSV Sutz II 7 2 -30
8. TV Aarberg II 7 2 -33

QUATRIÈME LIGUE
HBC Neuchâtel - TV Bôsingen 24-12
Classement
1. HBC Neuchâtel 6 12 +55
2. HBC Delemont 6 8 +17
3. HBC Ins 6 8 +16
4. HS Biel V 6 6 +12
5. SFG Saint-lmier 6 4 -32
6. TV Bôzingen II 6 2 -27
7. HBC Chx-de-Fds II 6 2 -41

JUNIORS C (promotion)
TV Biberist - HS Biel III 16-15
HBC Leuzingen - TV Gerlafingen 22-16
HBC Neuchât - HC L. Lions 14-17

Classement
1. HC Little Lions I 7 12 +41
2. TV Biberist 7 11 +32
3. HBC Leuzingen 7 11 +19
4. Gerlafingen 7 5 -27
5. HS Biel III 7 4 -11
6. HBC Neuchâtel 7 4 -23
7. HBC Grenchen 6 1 -31

Dames
DEUXIÈME LIGUE
HBC Chx-Fds - HWG Biel II . 5-11
Classement
1. HWG Biel I 5 10 +35
2. HC Little Lions I 5 8 +12
1. HBC Chx-de-Fds I 5 6 + 6
4. PSG Lyss 5 5 - 6
5. HWG Biel II 5 4 -15
6. HC Little Lions II 6 3 -11
7. HBC Derendingen • 5 0 -21

TROISIÈME LIGUE
TV Langendorf - HBC Derending. 10-13
HBC Neuch. - HBC Chx-Fds II 15-10
Classement
1. HBC Neuchâtel 5 8 + 3
2. HBC Chx-de-Fds II 5 6 +12
3. HBC Derendingen II 5 4 -11
4. TV Solothurn III 4 3 - 2
5. TV Langendorf 5 3 - 2

(comm)

Résultats et classements

Demain rue de la Serre
Eliminatoire du
championnat suisse
cadre individuel

Le Club amateur de billard, très
actif ces derniers temps, organise
demain dans ses locaux de la rue de la
Serre l'un des trois éliminatoires du
championnat suisse cadre 42/2 indi-
viduel (60 points en 25 reprises).
Cette compétition réunira six joueurs
à savoir les Chaux-de-Fonniers Flo-
rian, Linder et Vo Van Lien et les
membres du club de Colombier soit
Pam, Yildirin et Boeckle. Les deux
meilleus seront qualifiés pour la
finale qui aura lieu le 25 janvier pro-
chain à La Chaux-de-Fonds.

||j| Billard 



• DUBENDORF - LA CHAUX-DE-FONDS 3-6 (1-3 1-0 1-3)
Quatre matchs et sept points dont quatre à l'extérieur! Qui aurait pensé que
le HC La Chaux-de-Fonds réussirait pareille série en ce début de troisième
tour? La performance est absolument fantastique. Désormais, les protégés de
Jan Soukup peuvent envisager l'avenir avec beaucoup de sérénité. Certes, ils
ne sont pas encore sauvés. Mais hier soir, dans la banlieue zurichoise, ils ont

fait un pas de plus vers leur maintien.
Toutefois n'allez pas croire que la ren-

contre de hier soir fut une partie de plai-
sir pour les Neuchâtelois. Ils ont souffert
avant de pouvoir fêter leur deuxième
succès de la semaine. Dùbendorf s'est
accroché jusqu'à la fin. Il a très long-
temps contesté la victoire aux Chaux-
de-Fonniers. Ces derniers, au bénéfice
d'une meilleure technique, d'un meilleur
fond de jeu, ont finalement fait la diffé-
rence au cours de la première période. Ils
sont parvenus à prendre deux longueurs
d'avance (3-1) qui se sont finalement
révélées déterminantes par la suite.

Les Zurichois n'ont jamais pu combler
totalement leur retard concédé lors du
tiers initial. Ils sont certes revenus à 3 à
2 à la mi-match puis à 4 à 3 à neuf minu-
tes de la fin. Mais les Neuchâtelois ont
tenu bon bien qu'ils aient donné passa-
blement de sueurs froides à leurs quelque
trente supporters. La chance, à quelques
reprises il faut bien le reconnaître, s'est
aussi rangée de leur côté. Loher et
Boehm notamment se firent souvent
menaçants. Ils inquiétèrent à plus d'une
reprise la cage de Jacques Nissille qui

connut passablement de réussite. Il ne
commit finalement qu'une seule erreur.
En laissant filer le palet entre les jambes
à la suite d'un tir de Hauri, il permit aux
Zurichois de reprendre sérieusement
espoir au milieu du dernier «vingt». Heu-
reusement finalement que trois minutes
plus tard, Daniel Dubois parvint à imi-
ter l'attaquant zurichois en logeant de la
ligne bleue le puck au fond de la cage de
Baumann. A 5 à 3, alors qu'il ne restait
plus que cinq minutes à jouer, Thierry
Gobât et ses camarades parvinrent à
contrôler la situation n'hésitant pas à
provoquer plusieurs dégagements inter-
dits. Sur une action de rupture, la pre-
mière ligne d'attaque réussit encore à
faire trembler les filets adverses, Mike
McParland sachant mettre à profit une
excellente passe de Laurent Stehlin.

BEAUCOUP D'ERREURS
Cette partie n'a jamais atteint des

sommets. Elle fut même de médiocre
qualité. Mais pouvait-il en être autre-
ment vu l'importance de l'enjeu ?

Tout au long de la rencontre, les deux
formations se sont montrées extrême-

ment nerveuses. Elles ont commis passa-
blement d'erreurs. Pour l'emporter, il a
fallu faire preuve de beaucoup de réa-
lisme. Les Chaux-de-Fonniers, sur ce
point, ont été supérieurs aux Zurichois.
Ils ont finalement concrétiser une
grande partie des occasions qu'ils se sont
créée. On regrettera toutefois qu'au
début du deuxième tiers-temps, Jean-
Daniel Vuille puis Gabriel Rohrbach
aient raté tour à tour la cible alors que
Baumann était archi battu! A 4 à 1,
Dùbendorf aurait peut-être baissé les
bras!

» 
De notre envoyé spécial:

Michel DERUNS

La victoire chaux-de-fonnière qui est
amplement méritée, n'est pas cette fois-
ci l'apanage d'une seule ligne mais de
l'ensemble de l'équipe. Chacun hier soir
a contribué à l'obtention de ces deux
nouveaux points... en or.

REVEIL DE LA DEUXIEME LIGNE
La deuxième triplette formée de Jean-

Daniel Vuille, André Tschanz et Gabriel
Rohrbach a fait preuve d'un net regain
de forme. Elle s'est montrée efficace en
scorant à deux reprises. Quant à la pre-
mière ligne, elle n'a pas toujours fait par-
ler la poudre. Mais comme contre Bâle,
elle a su tirer son épingle du jeu au bon
moment. Elle a notamment signé à la
17e minute un but de rêve, le troisième,
Jiirg Herrmann concluant une action
d'éclat élaborée par le trio.

Jean-Daniel Vuille a participé activement à la précieuse victoire de ses couleurs
à Dùbendorf. (Photo archives Schneider)

Au vu des quatre points engrangés
depuis le début de l'année, les Chaux-de-
Fonniërs peuvent envisager demain leur
déplacement à Herisau avec moins
d'appréhension. Et pourquoi en terre
appenzelloise ne signeraient-t-ils pas un
nouvel exploit?

Dùbendorf : Baumann; Btingli,
Schiilli; Vollmer, Meier, Rogenmo-
ser; Piai, Kreis; Marti, Boehm,
Loher; Hauri, Bertschinger; Hausa-
mann, Speck; Maag; Hof acker.

La Chaux-de-Fonds: Nissille;
Seydoux, Herrmann; Mouche,
McParland, Li Stehlin; D. Dubois,
Hêche; Rohrbach, Tschanz, Vuille;
Gobât, Goumaz; Baragano, Lenga-
cher, Guerry.

Arbitres: MM. Moreno, Gard et
Kunz

Buts: 8e Mouche (McParland) 0-1;
15e Loher (Bertschinger) 1-1; 15e
Vuille (Rohrbach) 1-2; 17e Herrmann
(L. Stehlin) 1-3; 33e Boehm 2-3; 45e
Tschanz (D. Dubois) 2-4; 51e Hauri
(Meier) 3-4; 55e D. Dubois (Lenga-
cher) 3-5; 59e McParland (L. Steh-
lin).

Pénalités: 5 x 2 '  contre Dùben-
dorf, 7 x 2' et 1 x 10' (Hêche) contre
La Chaux-de-Fonds.

Notes: Patinoire de Im Chreis, 800
spectateurs. Dùbendorf sans Jost
(blessé), La Chaux-de-Fonds sans
Bourquin (malade) et L. Dubois
(blessé à un genou).

Un absent sur les bords du Rhin
Partage des points entre Bâle et Ajoie

• BALE - AJOIE 1-1 (0-0 1-1 0-0)
Voici ne rencontre qui ne restera pas

gravée dans les mémoires. Est-ce le froid
de canard - la patinoire de Bâle est
ouverte sur les côtés - qui a à ce point
paralysé les acteurs ? Peut-être.

Il faut dire que la partie d'hier a été
indigne de la ligue nationale B. Durant
la premier tiers-temps,'les deux portiers
n'ont eu que de rares possibilités, de se
réchauffer.

Le match n'a pas été davantage inté-
ressant à suivre pendant la période inter-
médiaire. Les possibilités de but, il y en a
eu pourtant quelques-unes de part et
d'autre. Enfin, serait-on tenté de dire!
Pourtant, les deux buts marqués ont été
le fruit d'offensives savamment ébau-
chées. A la suite d'un rebond, Màusli a
trompé Siegenthaler, puis Métivier a
bénéficié d un cadeau - Noël c était il n y
a pas longtemps - pour égaliser.

On a attendu le déclic tout au long du
troisième tiers-temps, mais il n'a pas eu
lieu. Au contraire, les deux équipes ont
donné l'impression de se contenter du
partage du gain.

Pour être objectif , on dira que les rares
occasions solitaires se sont terminées sur
des gardiens bien à leur affaire. Un
grand absent hier soir à Bâle, le hockey
sur glace. Mais la température sibé-
rienne y est peut-être pour quelque
chose.

Bâle: Gerber; Schranz, Brich; Bûcher,
Kiinzi, Jeckelmann, Walder, Wittwer,
Màusli; Buhlmann, Poltera, Brown; Lin-
genhag, Enzler, Schupbach.

Ajoie: Siegenthaler; Sembinelli, Bae-
chler; Ulrich, Forster; Lechenne, C. Ber-

dat, Grand; Niederhauser; Métivier,
Steudler; Kohler; Rochat, Steiner.

Arbitres: MM. Megert, Vacchini et
Donati. , '

Buts: 21e Màusli 1-0; 29e Métivier
1-1.

Notes: patinoire de Sankt Margre-
then, 1960 spectateurs. Ajoie sans Ter-
rier, Jolidon et Schmidt, les deux deir
niers étant blessés.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Bâle; 5 X 2'
contre Ajoie. (gham)

AUTRES RÉSULTATS
Herisau - Grindelwald 10-0

(4-0 6-0 0-0)
Zoug - CP Zurich 8-3

(2-1 4-2 2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 22 18 2 2 109- 53 38
2. CP Zurich 22 15 2 5 96- 65 32
3. Zoug 22 13 2 7 129- 79 28
4. Ajoie 22 8 7 7 84- 77 23
4. Herisau 22 10 3 9 102- 98 23
6. Dùbendorf 22 7 4 11 78-109 18
7. Chx-de-Fds 22 8 1 13 89-106 17
8. Rapperswil 22 6 3 13 86-103 15
9. Bâle 22 5 4 13 85-115 14

10. Grindelwald 22 6 0 16 76-119 12

PROCHAINS MATCHS
Samedi 10 janvier
Diibendorf - Zoug 17.00
Bâle - Langnau 17.15
Ajoie - Zurich 20.00
Herisau - La Chaux-de-Fonds 20.00
Rapperswil - Grindelwald .. » 20.00

Une défaite à oublier
Pour le HC Bienne au Stade de Glace

• BIENNE - LUGANO 4-5
(2-3 2-0 0-2)
On se doutait bien que Bienne paierait

cher l'absence de son maître Normand
Dupont, blessé 48 heures plus tôt en
Valais. En fait, la troupe de Jean Helfer
a courbé l'échiné devant plus fort qu'elle,
mais aussi avec l'aide d'un trio arbitral
carrément à côté de ses patins.

En tête, M. Frei qui, délaissé par ses
juges de ligne, ne put se hisser à la hau-
teur à laquelle devrait être un arbitre
principal.

On n'ira pas jusqu'à dire que la vic-
toire tessinoise est volée, car elle fut
acquise grâce à ses meilleures individua-
lités. C'est une équipe biennoise mécon-
naissable qui prit d'assaut la rencontre
d'hier soir. Méconnaissable, parce qu'elle
nous avait habitués à vivre des moments
spectaculaires avant la pause de Noël.
De la sorte, Lugano en profitait coup sur
coup pour marquer à deux reprises, obli-
geant l'équipe biennoise à revoir ses
bases.

Il fallut néanmoins que les esprits
s'échauffent, pour que les Biennois sor-
tent de leur torpeur. On arriva ainsi à la
mi-match à égalité parfaite, avant que
Zydynsky fasse sa réapparition, et mar-
que son troisième but de la soirée, et
donne l'avantage pour la première fois à
ses couleurs à deux secondes de la fin du
tiers médian. Jusque là, Lugano tomba
dans le piège tendu par les hommes de
Helfer. Hélas, cela ne dura que peu de
temps. Dans le dernier tiers finalement,

les individualités tessinoises ont fait la
différence, surtout que l'équipe, biennoise
a laissé échapper la possibilité d'un meil-
leur résultat lorsqu'elle évolua en supé-
riorité numérique durant cinq minutes.

Pour Bienne, cette première défaite de
l'année à domicile est à oublier très vite,
car il s'agira à tout prix de venir à bout
de Coire, demain soir déjà.

Bienne: Anken; Poulin, Cattaruzza;
Gschwind, Zigerli; Zydynsky, Thévoz;
Baertschi, Nuspliger, Wist; Kohler, Kie-
fer, Leuenberger; Egli, Aeschlimann,
Kaltenbascher.

Lugano: Raeber; Domeniconi,
Ritsch; Bartaggia, Rogger; Kaufmann,
Mac Namara; Conte, Johansson, Loerts-
cher; Eberlé, Luthi, Ton; Eggimann,
Triulzi, Graf.

Arbitres: MM. Frey, Rochat, Progin.
Buts: 7e Ton (Eberlé) 0-1; 8e Eggi-

mann (Graf) 0-2; 18e Zydynsky (Leuen-
berger) 1-2; 19e Loertscher (Ritsch) 1-3;
20e Zydynsky (Kiefer) 2-3; 31e Kalten-
bascher (Aeschlimann) 3-3; 40e
Zydynsky (Wist) 4-3; 41e Conte
(Johansson) 4-4; 44e Johansson (Luthi)
4-5.

Pénalités: 4 x 2' et 1 x 5' pour Bienne;
5 x 2' et 1 x 5'pour Lugano.

Notes: stade de glace, 5480 specta-
teurs. Bienne sans Dupont, Jost (blessés)
ni Dubois (décès). Lugano sans Waltin et
Andrey (blessés également). Une minute
de silence est observée à la mémoire du
père de G. Dubois, décédé cette semaine.

René Perret

mystère
sa

Quels sont les nom et prénom de
ce sauteur helvétique remarquable
en ce début de saison ?

(Photo Widler)

En inscrivant la réponse exacte sur
le talon-réponse ci-dessous et en le col-
lant sur une carte postale adressée à

wwmsssmL
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand concours.

Afin de récompenser les nombreux
lecteurs participant à ce jeux-con-
cours, nous tirerons au sort une carte
toutes les semaines. Le gagnant sera
averti et recevra un billet d'entrée à
une manifestation sportive.

De plus en cas de défaite de la per-
sonne opposée à un sportif d'élite, son
remplaçant serait aussi désigné par
tirage au sort. Tous deux devront ten-
ter de pronostiquer la colonne exacte
du Sport-Toto. Celui qui obtiendra le
plus grand nombre de points sera
automatiquement qualifié pour la
semaine suivante.

Le meilleur lecteur-pronostiqueur
au cours des six prochains mois se
verra offrir un magnifique voyage à
l'étranger.

Dans votre talon-réponse, n'oubliez
pas de mentionner votre adresse et le
numéro de téléphone où nous pour-
rons vous atteindre lundi entre 12 et
13 heures.

Même si la chance ne vous sourit
pas cette semaine, votre carte postale
participera au tirage au sort de notre
grand concours annuel de fidélité.

Ne vous découragez pas et partici-
pez nombreux?

S< 
Talon-réponse à découper et à expé-

dier avant dimanche à minuit à

âsaiPMîoaa
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom: 

Rue: , 

Localité : •

Téléphone: 

Ligue nationale A
• FRIBOURG-GOTTÉRON -

OLTEN 6-3 (2-1 1-1 3-1)
Patinoire de Saint-Léonard:

4200 spectateurs.
Arbitres: Weilenmann, Hugento-

bler - Kaul.
Buts: Ire Muller 0-1; 10e Mirra

1-1; lie Sauvé 2-1; 26e Sauvé (M.
Montandon) 3-1; 37e Ruedi (Dode-
rer) 3-2; 43e Jaquier (Lùdi-Mirra)
4-2; 43e Fusco (Patt) 4-3; 48e Mon-
tandon (Sauvé) 5-3; 58e Montandon
(Sauvé) 6-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Fribourg;
5 X 2 '  contre Olten.

• KLOTEN - BERNE 3-3
(2-0 0-21-1)
Patinoire Schluefweg: 4200

spectateurs.
Arbitres: Hirschi, Pahud - Clé-

mençon.
Buts: 2e Peter Schlagenhauf

(Yates) 1-0; 7e Yates (Celio, Peter
Lautenschlager) 2-0; 27e Bob Martin
(Ruotsalainen ) 2-1; 33e Bowman

(Fuhrer) 2-2; 51e Fischer (Laczko)
2-3; 55e Wager (Bârtschi) 3-3.

Pénatités: 4 x 2 '  contre Kloten; 6
X 2' contre Berne.

• BIENNE - LUGANO 4-5
(2-3 2-0 0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 22 15 2 5 120- 76 32
2. Kloten 22 13 4 5 113- 76 30
3. Davos 22 14 2 6 96- 76 30
4. Ambri-P. 22 11 4 7 123- 99 26
5. Bienne 22 11 2 9 93-114 24
6. Berne 22 9 4 9 112-106 22
7. Gottéron 22 8 2 12 105-118 18
8. Sierre 22 8 1 13 94-115 17
9. Coire 22 6 1 15 84-101 13

10. Olten 22 3 2 17 66-125 8

PROCHAINS MATCHS
Samedi 10 janvier
Kloten - Fribourg 17.30
Sierre - Olten 17.45
Bienne - Coire 20.00
Davos - Berne 20.00
Ambri-Piotta - Lugano 20.15



L'entreprise Analytecon derrière ses barrières. Elle organisera une journée portes
ouvertes pour se faire connaître. (Impar-Charrère)

Depuis 80 ans, le village de Couvet
n'avait pas élargi la maille de son tis-
sus industriel. Mono-industrie avec
Dubied, complément avec la fabrique
de carton ondulé Bpurquin. C'est
tout et déjà pas mal puisque ces deux
entreprises ont assuré la prospérité

du village pendant longtemps. La
crise économique a démontré qu'il
est judicieux de diversifier les sour-
ces d'emplois. Couvet a fait un gros
effort dans ce sens, avec l'aide de
l'Etat. Plusieurs entreprises s'éta-
blissent dans la zone industirelle.

Deux sont spécialisées dans la fabri-
cation de produits pharmaceutiques:
Analytecon et Bioren. Des remèdes
pour doper la relance...

L'usine d'Analytecon est déjà cons-
truite, au Pré-Jorat, à proximité des
mines de la Presta. Le siège social de la
société suédoise qui a pour père Kurt
Leander vient d'être transféré à Couvet.
Le capital, de 400.000 francs, est entière-
ment libéré. Analytecon a pour but
l'achat, la vente et la fabrication de pro-
duits pharmaceutiques. Elle pourrait
offrir une douzaine d'emplois.

Son directeur nous a expliqué q'Analy-
tecon produit des substances pharma-
ceutiques d'origine végétale. Un procédé
complexe qui permet de purifier les prin-
cipes actifs a été mis en place ces der-
niers mois. Analytecon ne se charge pas
de la mise en forme galénique, c'est-
à-dire du «conditionnement» sous forme
de pommades, pilules ou injections. Elle
ne commercialise pas elle-même ses pro-
duits que l'on ne trouve pas encore en
Suisse.

SECRET DE FABRICATION
Actuellement, le laboratoire de l'entre-

prise est installé. Chimiste et laboran-
tine y travaillent pour le développement
et la recherche. Le secteur production
mis en place ce printemps sera opéra-
tionnel cet été si tout va bien.

Analytecon cultive le secret. Impossi-
ble de savoir sur quelle plante l'usine
travaille, ni comment elle en extrait les
principes actifs. Secret de fabrication. Ce
qui n'empêchera pas l'entreprise d'orga-
niser une journée portes ouvertes dès
qu'elle aura atteint son rythme de crois-
sance.

Pour mieux cerner son activité, on
peut risquer une comparaison avec San-
doz qui fabrique le tranquilisant «Beller-
gal» à partir de l'ergot de seigle. Les
molécules entrant dans la composition
du produit sont synthétisées par la
nature. Mais cette extraction de «princi-
pes actifs» à partir des plantes n'a rien à
voir avec la phytothérapie. Les spécialis-
tes apprécieront.

BIOREN : TOUT L'INVERSE
L'autre entreprise, Bioren, a loué une

partie de l'usine-relais d'Alfred Muller.
Elle reçoit à Couvet des substances
pures et les-met en forme galénique. Son
secteur d'actitivité? La fabrication
d'antibiotiques (céphalosporine).

Bioren conditionne et Analytcon pro-
duit le fruit de ses recherches. Les deux
entreprises sont complémentaires mais
ne collaborent pas et ne se sont pas ins-
tallées ensemble à Couvet dans ce but.

JJC

^Chaux-de-Fonds: concours de coûstrgiction de neièe.

Inspirés des chaufours du début du siècle, ces constructions de neige revivront leur
existence éphémère en différents lieux de la ville. (Photo Impar-Gerber arch.)

ImagiNeige: tout le monde s'en sou-
vient. C'est le concours de constructions,
de sculptures de neige, relancé, l'an der-
nier, sur une idée inspirée de l'exemple
de précurseurs du début du siècle. En
1987 on empoigne à nouveau la pelle, à la
demande générale.

Les concurrents, par groupes de trois
au minimum, peuvent déjà s'inscrire et
se renseigner auprès de l'Office du tou-
risme. Le règlement sera très légèrement
modifié. Dans les grandes lignes il s'ins-
pire des expériences de l'an dernier.

Le concours, qui se tiendra les 6, 7 et 8
février, s'ouvre désormais à l'extérieur.
Les non Chaux-de-Fonniers peuvent
s'inscrire. Des tas de neige seront mis à
disposition des concurrents, dans la
mesure du possible. Les mêmes emplace-
ments qu'en' 86 sont prévus, d'autres
peuvent être proposés aux organisateurs,
qui se réservent le droit de les accepter
ou non.

Deux catégories pourront se mesurer:
enfants et adultes. Ch. O.

A Jjnàgi.** ça relN îge

ja
La «démorragie» neuchâteloise

est stoppée. Mieux, les six dis-
tricts enregistrent une hausse de
population modérée certes mais
ô combien importante pour une
région saignée par une décennie
de récession. C'est un bon signe.
Mais ce n'est paa une guéri son
acquise. La convalescence sera
longue et diff icile.

Si le redressement touche cette
année toutes les régions du can-
ton, les gains de population res-
tent d'inégales importances. En
dépit d'une baisse de population
à Neucbâtel-ville, le Littoral a
toujours le vent en poupe. Le
mouvement de bascule entre le
Haut et le Bas du canton, entre
son Envers et son Endroit
demeure. A terme, la stabilité
générale, voire politique du can-
ton est compromise.

Si l'on est pas encore en
mesure d'évaluer dans le détail
les statistiques démographiques,
on constate que le mieux enre-
gistré provient du bilan migra-
toire. Dans une ville comme La
Chaux-de-Fonds, ce même bilan
serait même négatif sans l'apport
des ressortissants étrangers et
f rancs-montagnards. Traduc-
tion: le canton n'a pas encore
atteint cette vitalité qui lui p e r -
mettrait d'assurer la relève de
ses propres f orces. Le vieillisse-
ment de la population reste mar-
qué.

Et même si le mouvement de la
population est positif et exprime
à l'évidence la conf iance retrou-
vée sur le plan économique,
grâce à la promotion de l'écono-
mie, les disparités stucturelles de
la population et f iscales entre le
Bas et le Haut du canton demeu-
rent criantes.

Or, ces disparités pèsent plus
que le nombre sur les réelles pos-
sibilités des collectivités publi-
ques qui doivent assurer le
f inancement d'inf rastructures
dimensionnées en période de
f orte  croissance.

H ne s'agit pas tellement de se
satisf aire benoîtement d'une
reprise économique pour elle
seule mais de maintenir un équi-
libre entre les diff érentes parties
du canton.

Certains indices (reprise
immobilière, indice de l'emploi)
montrent qu'une collectivité
publique peut inf léchir son des-
tin et éviter le piège de la f atal i té
économique.

L'eff ort doit donc être pour-
suivi, voire même intensif ié ,
compte tenu de la concurrence
eff rénée qui gagne tous les Etats.

Les Montagnes neuchâteloises
doivent apprendre plus que
jamais à aff irmer leurs atouts. Si
elles sont certes marginales du
point de vue des communica-
tions, elles disposent de l'espace,
d'un environnement qui seront
demain recherchés. Les régions à
f or tes  concentrations de popula-
tion ont tendance à se vider. Les
Montagnes neuchâteloises pour-
raient bénéf icier de ce mouve-
ment A condition de rester
attractives par le courage de
leurs investissements.

Pierre VEYA

Population:
bon signe, mais...

(B
Yann Cattin fit partie de la sélection de

jeunes hockeyeurs romands qui viennent de
prendre part, fort honorablement, aux jou-
tes de Bellinzone. Ce n'est pas la première
fois qu'il fut «sélectionné» par l'équipe
suisse romande de jeunes: cette qualifica-
tion lui valut auparavant de se rendre au
Canada. Dès son plus jeune âge il eut une
canne en mains, dit-il ; à quatre ans et demi
il chaussait ses premiers patins. Depuis il a
fait son chemin sur la glace: plusieurs voya-
ges à Prague, Strasbourg, Epinal, avec
l'équipe des Novices A du club chaux-de-
fonnier, où il joue «ailier droit». Sa forme
physique, Yann l'entretient toute l'année.
En été, il fait de l'athlétisme, à l'Olympic. Il
s'entraîne deux fois deux heures par se-
maine, sans compter le temps qu'il consacre
aux concours, qu'il fait sous licence. Aux
courses de «Mai en ville», à deux reprises il
fut premier. Premier aussi, en combiné, au
concours de ski de «L'Impartial». Le sport,
sous toutes ses formes, c'est sa chose.

Yann aura 15 ans en février. Il va termi-
ner sa scolarité et envisage un apprentissage
de dessinateur en bâtiment ou génie civil.

(DdC - Photo Impar - Gerber)
v

quidam

couac
on en dise
Mieux que les heures
supplémentaires

L'Etat joue les prolongations. Mieux que
des heures supplémentaires ! La Protection
de l'environnement ne craint pas les jours
supplémentaires. Son dernier rappel est
daté du... 32 décembre 1986; de quoi le caser
encore dans l'année écoulée. Le montage re-
produit ci-dessous en témoigne. La lettre in-
dique qu 'a à ce jour» (!) le service n'a tou-
jours pas reçu un formulaire concernant des
travaux à effectuer sur une installation de
chauffage.

REPUBLIQUE ET CANTON D£ NEUCHAT EL
DEPARTE M ENT DES TRAVAUX PU8LICS

SERVICE CANTONAL DE LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

RUE DU TOMBET 24
20Î4 PESEUX

f pESEUX. LE 32 DECEM B RE 1986 *̂4

2EME RA PPEL

MADAME. MONSIEUR

DERNIEREMENT . NOUS VOf
DEMANDANT DE F A I R E  R E G L E R A I *
ENTREPRISE SPECI AL ISEE EN '

j r̂ ^lNfi, 
NOUS N 'AVON* -

HWFN̂ W*PLIE NOUS f

On aurait envie d'attendre le troisième
rappel Pour savoir combien de jours il y
aura eu en décembre 1986! (pf)

AU CORRECTIONNEL DE
LA CHAUX-DE-FONDS. -
Un témoin en pampers.

PAGE 17
CENTRE SPORTIF DES CERNETS.

-Sèche réponse à l'Etat.
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Temple de l'Abeille: 20 h 15, «Le défi de
Jeanne», théâtre par la Compagnie
de la Marelle.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h 30-17 h.

Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h,
14-17 h.

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

les j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu

10-12 h, 14-17 h, me jusqu'à 20 h.
Expo peintures de Grégoire Millier,
jusqu'au 1er fév. 87.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h, di 10-12 h, 14-17 h.

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

Galerie du Manoir: expo peintures et
gravures de Bernard Cattin, sculp-
tures de Bernard Lavergnat, ma-sa
15-19 h, me jusqu'à 22 h, di 10-12 h,
lu fermé; vern. sa 10 janv. 17 h 30;
jusqu'au 4 fév.

Galerie de L'Echoppe: expo André Hum-
bert-Prince, lu-ve 14-18 h 30, sa 14-
17 h, vern. sa 10 janv. 16 h 30; jus-
qu'au 7 fév.

Galerie La Plume: expo Stasys Eidrige-
vicius jusqu'au 15 janv. 87.

Galerie Sonia Wirth: expo Guido Locca,
Aimé Barraud, Theynet, O. Mat-
they; photos anciennes Modhac;
jusqu'au 31 janv. 87.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17
h 30-21 h.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio- visuel: lu-ve,
9-12 h, 13 h 45-20 h, sa jusqu'à 16 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, lu-ve, 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. (jp 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
heures.

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-
je-ve 10-21 h, di 9-18 h. Fermée jus-
qu'au 11 janv.

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
Gallet: lu, ma, je, ve 16-18 h, me IS-
IS h.

Informations touristiques: lu-ve, sa
jusqu'à midi, p  28 13 13, rue Neuve
11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18
h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve Collège
9, 0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma, 0 23 28 53,
ve, q) 26 99 02.

Parents information: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté , p  039/26 89 94.
Information allaitement:

p  039/23 34 15 ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve

p  28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve p  26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

p  23 00 22, lu-ve 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71,

p  23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Con-
sultations pour nourrissons, Forges
14, lu et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: p  28 41 26, lu-
ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
p  28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, p  28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-
nence dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, p  28 83 28, lu-
ve.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h 30, je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me, ve 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4,

lu-ve 14-18 h.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,

natation: L.-Robert 53, p  23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
p  23 20 53, le matin. Ski de fond:
rendez-vous pi. Gare, ve 13 h 30.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, p  23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, p  28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, p  23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: p  23 24 06.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): p  41 4149
et p  23 07 56.

La Main-tendue: p  143. 20" d'attente.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et

des jeunes, service d'aide: Serre 12,
lu 9-11 h, je 14-20 h, p  28 79 88.

Hôpital : £7 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, p  23 10 17, renseignera.

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

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

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, p  28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma,
me, ve, 16-19 h, p  28 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, p  28 64 24, 17-19 h.

Police secours: p  117.
Feu: p  118.

CINÉMAS
ABC: 20 h 30, L'état des choses.
Corso: 20 h 45, E.T.
Eden: 20 h 45, Deux flics à Chicago; 23 h

15, Jeux de femmes.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Le nom de la rose;

18 h 45 Manon des sources.
Scala: 20 h 45, Nuit de noces chez les

fantômes.

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

premier di de chaque mois.

Bulletins d'enneigement: du Jura neu-
châtelois, p  039/28 75 75 (répondeur
automatique); du Jura, p  032/93 18 24;
du Jura bernois, p  032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
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PUBLICITÉ

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les
fugitifs.

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20 h, je 15-18 h.

Baby-sitting: p  6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

p  61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, p  61 10 78.
Police cantonale: p  6114 23
Police (cas urgents): p  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, p  118.
Hôpital de Fleurier: maternité et

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

p  61 28 95.
Fleurier, infirmière visit.: p  61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, p  61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.

Val-de-Travers

I....... - - — *

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

Service de garde des pharmacies: en
cas d'urgence, la gendarmerie ren-
seigne, p  53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
p  53 34 44.

Ambulance: p  117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, p  53 15 31.

Aide familiale: p  53 10 03.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  038/25 1919.
Protec. des animaux: p  038/31 82 23.

Val-de-Ruz

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
p  53 17 66.

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

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handi-
capés: Ch. de l'Etang 5, Dele-
mont, CP. 108,
p  22 60 31.

SOS futures mères: p  066/22 26 26.
La Main Tendue: p  143.

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

salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Gardien de la nuit.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 14-17 h.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Mort sur le gril.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 14-17 h.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Mon-

tagnes: 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, jejusqu 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: ren-

seignements p  51 21 51.
Préfecture: p  51 11 81.
Police cantonale: p  51 1107.
Service du feu: p  118.
Service ambulance: lu p  53 13 01,

ma-di p  51 22 44.
Hôpital, maternité: p  61 13 01.
Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr

Bloudanis, p  5112 84; Dr Meyrat,
p  51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, p  53 11 65; Dr Bourquin, Le
Noirmont, 0 53 16 16, Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, p  54 17 64.

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

Service social tuberculose et asthme:
P 5111 50.

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

Canton du Jura

Temple: 20 h 15, concert par Jean
Mouillère, violon et Claudius
Schauffler, clavecin.

Cinéma Casino: 20 h 30, Aliens.
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.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-18

h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je 15 h

30-17 h 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Bre-

guet. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, p  3110 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital,
p  31 52 52.

Permanence dentaire: p  31 10 17
rens.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve
p  31 20 19, ma, me, je p  3111 49,
17-18 h 30.

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

La Main-Tendue: p  143.
AVIVO: p  31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de

la Place.
Service aide fam.: p  31 82 44, lu-ve 9-10

heures.
Planning familial: p  28 56 56, lu-ve.
Consult. conjugales: p  038/24 76 80, lu-

ve.
Office social: Marais 36, p  31 62 22, lu-

ve, l'après-midi.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et

des jeunes, service d'aide: lu 9-11 h,
je 14-20 h, p  28 79 88.

Crèche pouponnière: p  3118 52, garde-
rie, tous les jours.

Ecole des parents: p  31 85 18; garderie
ve 14 h 30-16 h 30.

Société protectrice des animaux:
p  3113 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-
18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Le Locle

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, p  032/93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, p  039/44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village,
p  032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, p  032/92 29 02.

Service médico-psychologique: con-
sultations pour enfants, adoles-
cents et familles, St-lmier,
p  039/41 13 43, Tavannes,
p  032/91 40 41.

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

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

Information diabète (ADJB):
Case postale 40, Saint-lmier.

La Main-tendue: p  143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Etranger

than Paradise.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je,

15-17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 6, p  41 26 63.
Centre de culture et loisirs: p  41 44 30.
Services techniques: électricité,

p  41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: P 118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p  41 20 47.
Ambulance: p  4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

p  41 21 94. Ensuite, p  111.
Hôpital: 042 1122. Chambres com-

munes: 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 4133 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Service du feu: p  118.
Police cantonale : p  44 10 90.
Administration district: p  44 11 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: 20 h 30, Le bonheur a

encore frappé.
Patinoire des Lovières: sa-di 14-17 h, ma

10-11 h 45, me 13 h 45-16 h 45, je 10-
11 h 45, ve 18-21 h.

Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements:

Grand-Rue, 0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: p  97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

dehors heures bureau p  97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.
Dr Meyer p  032/97 40 28. Dr Gee-
ring 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 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-

17 h, 0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Aliens.

Jura bernois
Plateau libre: 21 h 15, Latin Summit,

samba-calypso.
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.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu
10-17 h. 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.

Musée d'histoire naturelle: tous les j.
sauf lu 10-17 h, expo artistes natura-
listes, jusqu'au 25 janv.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie des Amis des Arts: expo aquarel-
les de Pierre Beck, vern. sa 10 janv.
à 17 h; ma-di 10-12 h, 14-17 h, je jus-
qu'à 21 h, jusqu'au 8 fév.

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

Boine 1: expo peintures de Roland
Schaller, lu-ve 8-12 h, 14-17 h, jus-
qu'à mi-janvier 87.

Pharmacie d'office: Kreis, pi. Pury.
Ensuite 0 25 1017.

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.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et

des jeunes, service d'aide: lu 9-11 h,
je 14-20 h, 0 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales:

0 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je,

14-18 h, 0 038/25 56 46.

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le

nom de la rose; 15 h, 17 h 30, 20 h
45, 22 h, 45, Nuit d'ivresse; 15 h, 17
h 45, 20 h 15,22 h 45, Mélo.

Arcades: 16 h 30, Ï8 b?45, 21 h, 23 h, Les
fugitifs.

Bio: 16 h 30, 20 h 45, 23 h, Charlotte foi
ever; 18 h 30, Manon des sources.

Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, 23 h,
Top Gun.

Rex: 16 h 30, 20 h 45, 23 h, Teen Wolf;
18 h 45, FX effet de choc.

Studio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, 23 h, Cro-
codile Dundee.

Neuchâtel

[MMMÏW
La voix d'une région

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1987

le mYn. le mm.
local ET
cantonal suisse

Annonces —.77 —.92
Offres d'emplois -.84 -.99
Immobilier -.84 -.99
Réclames 3.40 3.40
Avis urgent 4.— 4.—
Avis mortuaires 1.15 1.15
Avis de naissance 1.15 1.15

Cet avis tient lieu d'intormation générale
à la clientèle



Un témoin en pampers
Affaire de stupéfiants devant le Tribunal correctionnel

De témoin aussi jeune, le Tribunal correctionnel en a
rarement vu. Il s'agissait en fait du fils de C. M., la préve-
nue, présent à l'audience d'hier, blotti sagement dans les
bras de son père. Le témoignage du bébé fut silencieux
certes, mais son innocente présence n'a pas laissé le jury
indifférent. La prévenue a obtenu la clémence du tribu-
nal, qui lui a accordé le sursis.

Les faits reprochés à C. M. datent de 1979-80. Une affaire
de drogue pour laquelle elle avait été condamnée par défaut, en
août 80, à 15 mois d'emprisonnement. C. M. ne s'était pas pré-
sentée à l'audience et avait fui à l'étranger. Aujourd'hui, elle a
voulu se mettre en règle avec la justice. Elle a demandé et
obtenu relief de son jugement d'alors.

Elle vit maintenant en Normandie, a refait sa vie en
France. Elle a définitivement rompu avec le milieu de la drogue
et n'a plus consommé de stupéfiants depuis 1981. Le père de
son enfant est venu en témoigner hier devant le tribunal.

C. M. est née à La Chaux-de-Fonds. Enfant illégitime, elle a
des problèmes avec sa mère. Elle cède alors «à la tentation»
quand elle rencontre M., en 1979 qui l'entraîne au pays des
paradis artificiels. Avec lui, elle achète et consomme en Suisse
et ailleurs, haschich, LSD, héroïne et cocaïne.

«J'ai tout arrêté à fin 81. J'étais maigre malade, ma santé
était atteinte. J'ai quitté mon mari, qui voulait continuer.
C'était le seul moyen de m'en sortir». Quand elle rencontre en
81, l'ami avec qui elle a eu un enfant en 86, elle était définitive-
ment débarrassée des stupéfiants.

Le procureur, puisque la prévenue aa trouvée sa voie,

qu elle s est ressaisie, ce qui est relativement rare, que sa réin-
sertion est réalisée», a trouvé «criminel» de ne pas accorder de
sursis à la peine de 13 mois d'emprisonnement qu'il a deman-
dée.

L'avocat de la prévenue n'a pas eu grand chose à ajouter,
«après ma cliente a déjà subi ce délai d'épreuve qu'est le sursis.
Vous pouvez miser sur des certitudes, le chemin de la prévenue
est exemplaire. En 1980, celle-ci était sous l'emprise de son
mari. Son dernier acte de folie fut sa fuite devant la justice.
Elle aurait pu obtenir le sursis, déjà à cette époque. Mais après
quelque mois d'errance, elle a trouvé en elle une force nouvelle,
elle s'est sortie toute seule de ses graves problèmes. Elle a
maintenant un port d'attache, elle mène une vie normale. A la
naissance de l'enfant, il y a un an, elle et son ami ont décidé de
régler la situation».

Sa présence ici est le gage le plus sérieux de sa volonté de se
reprendre. Il lui a fallu beaucoup de courage pour revenir ici,
faire un voyage de 1000 km et encourir le risque d'être condam-
née à 15 mois de prison».

Le Tribunal dès lors condamne C. M. à 13 mois d'emprison-
nement moins 13 jours de préventive, avec sursis pendant deux
ans, 700 fr de frais. La créance compensatrice due à l'Etat est
fixée à 1500 fr. L'indemnité due à l'avocat d'office est de 450
francs. Ch. O.

• Le Tribunal correctionnel était présidé par M. Frédy
Boand. Jurés: Mme Gabrielle Châtelain et Mme Lucienne
Vogel. Ministère public: M. Thierry Béguin, procureur géné-
ral. Greffière: Mme Francine Flury.

Les sectes, un mal de civilisations ?
Cours de l'Université populaire

L'Université populaire propose
une série de quatre conférences sur
le thème des sectes. Qui, mieux que
Jean-François Mayer, historien à
Fribourg, auteur d'ouvrages sur les
mormons et la polygamie, sur les
polémiques contre l'Armée du Salut,
serait à même de traiter avec l'objec-
tivité voulue, un sujet aussi tabou.
La première conférence eut lieu mer-
credi soir au Collège Numa-Droz.

Par définition la secte a une connota-
tion péjorative. C'est, en général, un
groupe religieux, numériquement res-
treint, hors des voies admises. Si l'on
naît catholique ou protestant, l'adhésion
à une secte suppose une démarche per-
sonnelle, donc un engagement intensif.

Sectes issues de la Réforme radicale
au XVIe siècle, sectes d'origines orienta-
les, groupes non chrétiens, sectes qui
recherchent la guérison des malades, bu
basées sur un respect de la Bible, lié à un
littéralisme biblique extrême, schismes.
A partir du moment où l'on s'est séparé
une première fois, la dissidence est facile.

On se trouve dans un monde foisonnant,
inépuisable. Des sectes naissent, d'autres
meurent, faute de combattants, d'autres
perdurent comme la «Petite Eglise» en
France, où, quasi 200 ans après 1789, des
fidèles vivent un catholicisme d'avant la
Révolution.

Après un essai de définition des sectes,
Jean-François Mayer en fit une appro-
che sociologique. On s'est habitué en
Occident au dépérissement de la religion,
dit le conférencier, on a pensé que les
progrès de la science allaient libérer
l'homme. Faux. La contestation des
valeurs n'a pas non plus libéré l'homme,
elle a fait place à d'autres moyens. On
assiste à un retour du sacré, sous des for-
mes sauvages aussi. Jusqu'aux environs
de 1960 notre type d'approche se faisait
sur le mode ironique, précise Jean-Fran-
çois Mayer, bien qu'en Allemagne on se
soit préoccupé du problème dès la fin de
la Première Guerre mondiale. Aujour-
d'hui l'approche est beaucoup plus pas-
sionnelle. D'aucuns parlent de voleurs

d'âmes, de l'enfer des sectes, d'autres les
utilisent pour effrayer.

Quant aux nouveaux mouvements,
beaucoup sont orientaux. Retour du
balancier qui heurte les Occidentaux
auxquels il paraissait normal d'imposer -
jusqu'ici - normes et culture, au reste du
monde.

Bon nombre de ces mouvements orien-
taux adoptent une perspective universa-
liste, d'où l'ambiguïté de la double
appartenance. Cela pose des questions
par rapport à la foi, à des données cul-
turelles différentes. Comment se com-
porter face à un tel mouvement. C'est un
problème pour les Eglises^

«Nous sommes à ûriîtpufnknt» préten-
dent d'autres. L'ère du Verseau a com-
mencé, l'idée d'un nouvel âge est en
route, liée à un goût pour l'irrationnel,
l'insolite, autant de signes de l'émer-
gence d'une nouvelle religiosité.

Tout cela mérite notre attention, dit
le conférencier, parce que ce n'est que la
pointe de l'iceberg. Quelles vont être les
réactions des Occidentaux élevés hors
christianisme? Cela ne restera pas sans
conséquence. Vers quel syncrétisme
avance-t-on? Autant de questions nou-
velles. Le défi appartient aux grandes
Eglises européennes, affirme Jean-Fran-
çois Mayer. ...D. de C.

9 La prochaine conférence aura lieu
mercredi 14 janvier à 19 heures au col-
lège Numa-Droz, salle 611. Le conféren-
cier traitera du lavage de cerveau, des
problèmeŝ et controverses autour des
sectes.

Urbanisme dans la ville
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le compte rendu de la séance du Con-
seil général de La Chaux-de-Fonds paru
dans votre édition du jeudi 11 décembre
laisse entendre que j e  m'en suis pris à la
politique d'urbanisme menée par les
autorités communales. Il s'agit là d'un
contresens et j e  vous saurais gré de recti-
fier ce malentendu auprès de vos lec-
teurs.

En réalité, dans mon intervention, j e
me suis inquiété de l'intention de l 'Etat
de démolir deux maisons de la rue de la
Cure en vue de réaliser une Maison
d'éducation au travail. Or il nous appa-
raît que la rue de la Cure constitue avec
celles qui entourent le Grand Temple un
ensemble architectural dont l'unité
indiscutable doit être préservée.

Il est peu probable q'une reconstruc-
tion, même si elle conserve les volumes
actuels, puisse sauvergarder l'harmonie
et l'esprit de la rue et du quartier. Dans
mon intervention j'ai cité quelques exem-
ples malheureux de maisons de notre
ville qui ont été récemment reconstruites
en imitant leur style d'origine: dans la
plupart des cas le résultat est décevant
et n'est guère à l'honneur de notre urba-
nisme. Ce sont ces propos-là qui ont pu
induire en erreur votre journaliste.

Dans da réponse, le Conseil com-
munal a précisé que s'il avait donné un
avis favorable à la création de cette ins-
titution dans notre ville, il n'avait en

revanche pas été consulté sur une éven-
tuelle démolition des immeubles de la
rue de la Cure. La Commission d'urba-
nisme n'a pas conséquent pas pu non
plus se prononcer. Mon intervention ne
pouvait donc en aucune cas viser les res-
ponsables communaux de l'urbanisme.

Claude-Eric Hippenmeyer
Chevreuils 43

(réd). C'est vrai, il y a peut-être eu
confusion sur les trois points que vous
avez développés au sujet d'une éven-
tuelle et future démolition de deux mai-
sons, rue de la Cure, pour réaliser une
Maison d'éducation au travail. Mais
vous avez néanmoins déclaré suite à
votre inquiétude (dixit procès-verbal):
«On a plusieurs exemples dans notre
ville qui sont tout à fait catastrophiques.
Personne ne nous dira par exemple que
la place du Marché a été embellie et que
son climat a été amélioré par la cons-
truction de la nouvelle Poste. Si l'exem-
ple de la Poste de la place du Marché ne
vous suffit pas, je peux vous en citer
d'autres. Je n'ai pas les numéros de rues
en tête, mais il y a des maisons dans le
vieille ville, à la rue de la Paix, à la rue
du Progrès qui ont été démolies et
reconstruites sur des modèles de vieilles
maisons et qui sont absolument laides».

(rd)

Les conférences du mardi: le programme
A la fin de l'année 1986, le pro-

gramme complet des traditionnelles
conférences du mardi était établi,
mis sur pied par la Commission des
conférences présidée par Me Gérald
Maître, en collaboration avec la
Société d'histoire et d'archéologie, le
Centre d'éducation ouvrière et le
Club jurassien de notre ville.

Les thèmes qui seront exposés sont
des plus divers: actualité, voyages,
histoire neuchâteloise, médecine.

La première conférence aura lieu le 13
janvier 1987. Elles se suivront par la
suite chaque mardi et ceci jusqu'au 10
mars 1987, à l'aula de la Société suisse
des employés de commerce, rue de la
Serre 62, à 20 h 15. L'entrée est libre. Le
programme est le suivant:

13 janvier: Mme Danièle Neuensch-
wander, graphologue, parlera de «L'Ecri-
ture reflet de la personnalité».

20 janvier: M. François Zosso évo-
quera le thème: «L'école... à quoi ça
sert?» Conférence agrémentée d'une
exposition des meilleures caricatures sur
l'école parues dans l'Educateur, la revue
de la Société pédagogique de la Suisse
romande.

27 janvier: M. Michel Schupisser par-
lera de La Faune de l'ouest canadien.
Montagnard , skieur, photographe, natu-
raliste, M. Schupisser s'est mis à l'affût
de la faune de quatre continents.

3 février: M. J.-Claude Sermet par-
lera des Batraciens de notre région.
Exposé où l'on verra quelques aspects du
développement de la vie des batraciens,
agrémenté de dias.

10 février: M. Charles Henri Pochon
parlera du thème: «Forêt qui es-tu? Quel
est ton mal?» Exposé agrémenté de dias.

17 février: M. le Dr German Gruber
parlera de la déprime.

24 février: M. Jacques Lapaire fera
vivre le Pakistan et royaume de Hunza.
Diaporama en deux parties de Karachi à
la vallée de Hunza aux confins de la
Chine par le Karakorum Highway. Cette
conférence se tiendra à la Bibliothèque
de la ville.

3 mars: M. Roland Porret retracera
l'Histoire de l'appareil photographique,
exposé agrémenté de dias.

10 mars: M. Pierre-Arnold Borel par-
lera des Familles de chez nous et leur
histoire, exposé sur l'histoire et l'origine
des familles neuchâteloises. (comm)
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Charles Bill, de nationalité suisse, est né en Afrique du Sud. Il a dû
quitter son pays natal pour fuir la répression. Il a été emprisonné,
comme son père l'est encore là-bas depuis le 20 juin 1986. Arrivé à La
Chaux-de-Fonds, Charles Bill est professeur d'anglais et assistant dans
une école de langues du canton. Il anime le mouvement anti-apartheid,
local, est membre du comité de la branche romande.

1986: en positif
«J'ai rencontré en Suisse des amis

attentionnés, mon travail est plein de
satisfactions. La pétition pour une
place Nelson Mandela à La Chaux-
de-Fonds a été signée par 770 person-
nes. D'autres campagnes ont bien
marché aussi, les gens se sont engagés
pour le mouvement anti-apartheid.
Côté politique internationale, les
sanctions prises par les Etats-Unis -
bien que celles-ci soient sous con-
ditions - commencent à montrer la
voie aux autres pays. En Afrique du
Sud, je relèverai la prise de cons-
cience croissante de la population,
face à un gouvernement de plus en
plus répressif. Les gens sont détermi-
nés à vaincre.»

1986: en négatif
Charles Bill dit sa déception à

l'égard de la Suisse qu'on peut situer,
dit-il, en tête des pays qui n'ont pas
pris de sanctions à l'égard de l'Afri-
que du Sud. «La Suisse continue à
soutenir, moralement et financière-
ment, l'apartheid.»

«Autrefois, lorsqu'on posait la
question à un Noir: qu'est-ce que la
Suisse? Il répondait: le pays des
montres, du chocolat! Aujourd'hui, il
vous dit: la Suisse, c'est le pays dont
les banques facilitent les trans-
actions, directement ou indirecte-
ment, qui ont pour but d'acheter les
armes qui nous tuent.»

En un an, le Mouvement anti-
apartheid suisse avait récolté plus de
17.000 signatures qui furent portées
devant les Chambres fédérales. Après
avoir été repoussé pendant quatre
sessions parlementaires, le dossier fut
traité en décembre. «Aucune mesure
concrète n'a été prise. Ce qu'il en res-
sort est tellement vague, qu'on se
demande si ce genre d'action a encore
une chance!» Charles Bill le ressent
comme une insulte.

«Les banques mondiales se sont
retirées d'Afrique du Sud. Les Suisses

continuent à justifier leurs actions là-
bas. Quand on leur demande qui sont
leurs alliés, elles répondent que ce ne
sont pas forcément des Blancs. C'est
mal connaître le problème, on peut
soutenir des Noirs aujourd'hui et
favoriser l'apartheid. C'est une façon
d'apaiser l'opinion publique sans
traiter le problème à sa source.»

Charles Bill est déçu de l'action du
gouvernement suisse, à l'égard du cas
de son père. «Malgré le fait que ce
soit douloureux pour ma famille, mon
père, emprisonné depuis le 20 juin,
réveillé plusieurs fois par nuit pour
être interrogé, est un cas parmi
25.000 autres. 1986 fut l'année des
détentions. Bon nombre de familles
ne savent pas si les leurs sont empri-
sonnés, morts ou en fuite. Les prisons
sont bourrées, les conditions pénibles,
on a de bonnes raisons de penser que
des camps de concentration ont été
créés.»

Un nouvel état d'urgence a jeté des
milliers de gens en prison, sans pro-
cès. Pouvoir accru de la police et de
l'armée, nouvelles restrictions sur la
presse ont suivi.

Cette histoire, c'est un morceau de
sa chair. «Si les actions ne sont pas
assez fortes, dit Charles Bill, mon
père sera emprisonné jusqu'à la fin de
l'état d'urgence.»

1987: en vœux-tu...
«Qu'en Afrique du Sud la liberté

de circulation, d'association politique
soit rétablie, que le mouvement de
libération soit légalisé, le chef libéré.
J'espère qu'à La Chaux-de-Fonds, il y
aura une place Nelson Mandela.
J'attends une réponse officielle des
autorités communales à ce propos.

Que les problèmes en lien avec la
Suisse, arrivent devant l'opinion
publique.

Que mon père soit libéré, et avec
lui tous les prisonniers.

Sera-ce en 1987 que je pourrai ren-
trer chez moi?

(Ch. O. - photo Impar-Gerber)

«Que la Suisse sache maintenir
sa bonne réputation»

Hier, à 14 h 40, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. N. J, circulait sur la
rue Numa-Droz en direction ouest. A
l'intersection formée avec la rue de
l'Ouest, une collision se produisit avec
une automobile conduite par M. C. B.,
de la ville, qui circulait sur la rue de
l'Ouest en direction sud.

Collision

Promesses de mariage
Gubelmann Piètre-Yves et Inàbnit

Colette Lucienne.

ÉTAT CIVIL ¦

PUBLICITÉ SâSgBB̂ SBggSB^BSgïSgÉB âgas
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Population locloise sous la loupe
Bilan démographique 1986

Ainsi que nous l'avons indiqué hier la ville du Locle a vu sa population
progresser puisqu'elle a passé de 11.052 habitants à fin 1985 à 11.079
personnes.

Cette augmentation est à mettre sur la confiance retrouvée dans notre
région et sur le souffle d'optimisme qui a permis d'obtenir un solde positif du
mouvement migratoire alors que le déficit du mouvement naturel a diminué
en 1986 par rapport à l'an précédent. Ceci grâce à une nette augmentation des
naissances (106 en 1986, 77 en 1985).

La totalité des chiffres établis par
l'office communal de la police des habi-
tants permet de constater que cette
md?este mais encourageante augmenta-
tion de la population est due aux Con-
fédérés et aux étrangers. Les Neuchâte-
lois ont en effet diminué sensiblement.

Fin 1985 on dénombrait en effet 4128
Neuchâtelois alors qu'ils n'étaient plus
4097 fin 1986. En revanche les Confédé-
rés ont passé de 4718 (fin 85) à 4741 (fin
1986) et les étrangers de 2206 à 2241.
Respectivement la diminution (des Neu-
châtelois) est de 31 unités alors que les
augmentations (des Confédérés et des
étrangers) sont de 23 et 35 habitants.

DAVANTAGE DE FEMMES
En ville du Locle les femmes, 5776

(5775 en 1985) sont toujours plus nom-
breuses que les hommes: 5303 (5277 fin
85). Parmi ces gens totalisant 11.079 per-
sonnes on dénombre 4085 célibataires (-1
par rapport à 1985), 5611 mariés ( + 33)
915 veufs (-4) et 468 divorcés (-1).

Ces chiffres laissent supposer que con-
trairement à la tendance générale
constatée aussi bien sur le plan suisse
qu'en Europe le mariage fait davantage
recette que le juge puisque les divorces

ne sont fort heureusement pas aussi fré-
quents qu'ailleurs. Les statistiques judi-
ciaires que nous publierons prochaine-
ment seront explicites à ce sujet.

CONFESSIONS
En ce qui concerne les religions les

protestants sont toujours en majorité
avec 5537 personnes, mais- la proportion
des habitants de confession catholique
(5017 habitants) s'est accrue depuis fin
1985. Elle a en effet passé de 44,7% à
45,2 % de la population totale. Cette aug-
mentation provient du fait que 66 per-
sonnes de confession protestante ont
quitté la ville alors que 66 catholiques
romains sont arrivés. Ainsi, si en 1985,
avec 5619 sur les 11.052 personnes
d'alors les protestants représentaient
plus de la moitié de la population
(50,8%) ils ne sont aujourd'hui plus que
le 49,9% avec 5537 âmes sur le total
général fin 1986 de 11.079 habitants.

On dénombre par ailleurs 23 catholi-
ques chrétiens, un israélite, 171 person-
nes de confession diverses et 330 ( + 31 ! )
sans confession. Phénomène de société
sans doute dans la forte augmentation —
par rapport à ces années précédentes -

de cette dernière donnée: phénomène qui
s'amorçait par ailleurs déjà en 1985
( + 32).

Nous avons relevé que l'ensemble du
mouvement migratoire avec 673 arrivés
et 604 départs a été positif. En fait, à fin
novembre - soit un mois avant le boucle-
ment du recensement - la ville du Locle
étit encore davantage peuplée. Elle
comptait en effet 11.098 personnes. Mais
traditionnellement en décembre des gens
s'en vont. Et contrairement à ce qui était
valable ces dernières années encore ce ne
sont pas les étrangers qui s'en sont allés
à cette époque.

Au contraire, ils ont augmenté durant
ce mois de 6 unités. Ce sont les Suisses
qui ont diminué de 21 unités, faisant
passer le total de 11.098 à fin novembre à
11.079 à fin décembre.

Ce mois-là, compte tenu des arrivées
et des départs, fut donc négatif. En
revanche ceux de janvier ( + 22) de mai
( + 22) de juillet ( + 15) et surtout d'octo-
bre ( + 37) furent notamment positifs sur
le plan du mouvement migratoire.

Sur le mouvement général de la popu-
lation relevons que les 673 arrivées ont
été le fait de 423 Suisses et de 250 étran-
gers et que les départs furent ceux de 373
Suisses et 273 étrangers.

Le mouvement naturel indique le
décès de 142 Suisses et de 5 étrangers et
les naissances de 84 enfants de parents
suisses et de 21 de parents étrangers.

(jcp)

Le budget déficitaire passe la rampe
Conseil général du Cerneux-Péquignot

Le Conseil général du Cerneux-Péquignot, en compagnie de l'exécutif , a tenu
son ultime séance de l'année. Présidée par Jean-Claude Marquet,
nouvellement élu, l'assemblée se devait d'examiner le budget proposé par le
Conseil communal pour l'exercice 1987. Lu chapitre après chapitre par
Georges Gabus, puis commenté avec force détails au nom de la Commission
du budget par Jean-Claude Marguet, qui pour un instant avait remis la
présidence à M. Vuillemez, ce rapport prévoyant un déficit de 3955 francs a

été accepté à l'unanimité.

A ce sujet , relevons des changements
dans certains chapitres: celui de l'Ins-
truction publique, où dès la rentrée
1987 il n'y aura plus qu'un poste d'insti-
tuteur ou institutrice, poste à la baisse
mais augmentation des écolages pour le
secondaire vu le déplacement des élèves
dès la sixième année pour le tronc com-
mun. Un allégement est constaté à la
rubrique de l'enseignement profession-
nel, relatif aux fluctuations démographi-
ques.

Augmentation aussi des postes
d'entretien pour le collège, où une série
de fenêtres seront refaites; et du bâti-
ment communal pour le vernissage des
boiseries extérieures.

Une légère augmentation accordée
pour l'enlèvement de la neige a amené
M. Vuillemez à remercier le Conseil com-
munal de son geste; car la commune est
certainement une des seules à ne pas
subventionner l'achat du matériel aux
privés qui s'occupent de la voierie en
hiver.

CONSEILLERS COMMUNAUX
AUGMENTÉS

Il est aussi constaté que la taxe hospi-
talière de 8% ne couvrira pas la charge
devisée à 28.000 francs; la différence
d'environ 4000 francs sera compensée
pour cet exercice par le reliquat du fonds
de réserve de ce compte.

Bonne nouvelle pour les conseillers
communaux, que la Commission des
comptes et du budget, au vu du travail
qui incombe actuellement à ces derniers,
a proposé d'augmenter ; la prime
annuelle du président passe ainsi de 800
à 1000 francs, et pour les quatre suivants
de 600 à 800 francs.

Pour la première fois, la taxe d'épura-
tion de 2% a été inscrite dans le budget.
Ele prévoit dans un premier arrêté qui
n'a pas été sanctionné par l'Etat et qu'il

faudra revoir-'Selon de nouvelles formes
de langage juridique, mais aussi avec un
point positif pour tous les propriétaires
de maisons construites avant 1972, qui
quel que soit leur emplacement sur le
territoire communal, ne seront astreints
qu'au 0,75 mètre cube par équivalent
habitant, formule qui n 'était octroyée
jusqu'ici qu'aux immeubles sis dans le
périmètre du village.

Vu les travaux d'urgence de l'exécutif ,
il n'a pas été possible à ce dernier de sou-
mettre ce npuvel arrêté dans cette
séance. Comme la formule d'une taxe de
2% sur les impôts avait été largement
discutée, contestée par certains, le Con-
seil communal réexaminera la modalité
de la taxe en présentant le nouvel arrêté
dans une prochaine assemblée.

TRONC COMMUN :
DÉCISION POUR BIENTÔT

Le législatif a voté le nouvel arrêté sur
le remboursement des contributions
communales en matière d'enseignement,
concernant l'écolage des élèves effec-
tuant leur scolarité en dehors du cercle
scolaire établi par la commune. Il pré-
voit une part due par les parents de 1800
francs.

Avant de passer aux divers, le Conseil
communal, par son président , a offert à
l'assemblée et au public le verre de l'ami-
tié.

Pierre Matthey, conseiller communal,
a parlé de l'énorme travail accompli au
cours de nombreuses séances, pas tou-
jours faciles, pour mettre sur pied une
infrastructure permettant l'enseigne-
ment de la nouvelle sixième secondaire -
dite tronc commun - dans la Vallée.
Finalement, conseillers communaux,
commissions scolaires et pédagogues des
trois communes concernées sont parve-
nus à établir une convention établissant
cette classe, plus une autre de préprofes-
sionnelle au collège de La Brévine.

Une seconde classe préprofessionnelle
sera établie à La Chaux-du-Milieu qui a
un réservoir potentiel d'élèves lui per-
mettant la maintenance d'une pareille
classe. Cette convention sera soumise le
22 janvier, à la même heure, aux législa-
tifs des trois communes. Seul un vote
unanime décidera de la maintenance des
élèves du tronc commun et des prépro-
fessionnelles dans la Vallée.

CADEAU DE NOËL
M. Matthey a donné un rapport très

détaillé concernant les comptes de l'abri
de la protection civile, d'où a découlé
une bonne surprise ; devisé à 124.000
francs, au bouclement le coût réel s'est
chiffré à 102.191 fr 10. Ainsi une des obli-
gations légales de la commune est réali-
sée, sans beaucoup d'enthousiasme il est

vrai, mais avec la satisfaction tout de
même de voir ces lieux occupés à l'entraî-
nement des fins guidons du tir à air com-
primé. Ce fut l'occasion aussi de remer-
cier Pierre Mollier, qui dans des con-
ditions pas toujours drôles, a assumé à la
satisfaction de tous son poste de respon-
sable de la protection civile. .

"En cette fin d'année, Gabriel Cueriôt -
président de commune - a été très satis-
fait de constater que techniquement tout
semble très bien marcher dans les servi-
ces du réseau d'eau. Le réservoir est en
fonction , le forage de la Porte-des-Chaux
donne toujours satisfaction. Pour les
autorités des trois communes, il s'agit
maintenant de sortir tout ce qui con-
cerne l'adduction d'eau des services com-
munaux et de les transmettre à un syndi-
cat intercommunal. La mise en place
juridique de ce dernier a déjà valu de
nombreuses séances aux responsables des
communes; mais il semble en voie de
réalisation prochaine.

LOCATIF A L'ETUDE
Jean-Claude Evard , conseiller com-

munal , a fait part de l'étude d'un projet
pour la réalisation d'un petit locatif de
quatre à six logements sur une parcelle
de Gabriel Cuenot, située à l'ouest du
village. M. Cuenot a été sollicité à plu-
sieurs reprises pour la vente de ce ter-
rain ; mais très conscient de sa valeur en
zone agricole, il ne désire aucunement le
mettre à disposition d'une maison fami-
liale; d'où l'idée de le faire valoir pour
une construction plus généreuse en habi-
tations.

Ici , il n 'est pas question d'amener à
tout prix de la population externe au vil-
lage, mais bien d'offrir aux gens du lieu
la possibilité d'y rester ; et à des person-
nes qui ont dû trouver ailleurs à se loger,
d'y revenir. C'est dans cet esprit que le
Conseil communal est en train d'étudier
la possibilité de l'implantation de cet
immeuble. Dans ce but, il effectuera un
sondage pour connaître avec plus de
détails la demande qui pourra détermi-
ner la grandeur des logements, le sys-
tème d'occupation par location, location-
vente, ou même achat par étage. Ce pro-
jet du Conseil communal a trouvé un
très bon écho auprès du Conseil général.

ACHAT D'UNE FORET
Il a été encore demandé si la commune

s'était intéressée à l'achat d'une forêt
située dans le périmètre du territoire
communal ; ce à quoi il a été répondu par
l'affirmative. MM. Cuenot et Matthey
l'ont visitée, mais finalement dans les
circonstances actuelles, le Conseil com-
munal au vh du prix n'a pas jugé bon
d'emprunter à 5% pour un rendement de
2% ; d'où son désistement.

A la demande de Gérard Simon-Ver-
mot, le livre-cadeau offert par la com-
mune aux jeunes citoyennes et citoyens
sera dédicacé. Avant d'aller visiter le
bureau communal, complètement remis
à neuf , les bons vœux ont été échangés
de part et d'autre, (cl )

Village de La Brévine et environs

Depuis le début du mois de décembre dernier, plusieurs renards ont
été suspectés d'être atteints de la rage dans les environs de La Brévine.
Trois ont été abattus et envoyés directement à un laboratoire de Berne
aux fins d'analyse. Le test a révélé que tous étaient positifs. Par
l'intermédiaire d'un tous-ménages, l'exécutif a informé hier la
population de l'extansion de ce fléau, sur l'ensemble du territoire
-confjnunal.''"Y '¦"''.

Il à"piàë*lës parents de*ihettre êïï garde leurs enfants pour que ceux-
ci ne touchent pas les animaux non familiers. Il a également demandé
aux propriétaires de procéder aux vaccinations antirabiques
obligatoires des chiens et dés chats. Il est rappelé aussi que tout un
chacun est responsable de ses animaux et des accidents qu'ils
pourraient provoquer. C'est la raison pour laquelle tous les cas
suspects peuvent être signalés au Bureau communal.

II est donc expressément demandé de faire preuve de prudence;
mais il est bien clair qu'un tel événement ne doit pas être le prétexte à
en faire une psychose, (paf)

Recrudescence de rage

cela va
se passer

Violon et clavecin
pour le deuxième concert
de l'abonnement ACL

Jean Mouillère, violoniste de
renom international, prix de l'acadé-
mie du disque, diapason d'or, profes-
seur au Conservatoire de Paris, et
Claudius Schauffler, claveciniste de
même renommée, se partageront , ce
soir vendredi 9 janvier à 20 h 15 au
Temple, la responsabilité du deu-
xième concert de l'abonnement ACL.

Au programme Jean-M. Leclair,
sonate, Ph.-E. Bach et Corelli , varia-
tions sur le thème «La folia» (danse
espagnole) et Jean-S. Bach, partita
BWV 1006 et sonates BWV 1019.

(DdC)

Rencontre du Salon littéraire
Pour leur première séance de l'an

nouveau les responsables du Salon
littéraire ont convié Hugues Wulzer
et Alain Nicolet. Ceux-ci présente-
ront leur film «Futur intérieur» afin
d'introduire un débat centré sur:
«Ecriture et langage cinématographi-
que». Cette réunion aura lieu lundi
12 janvier à 20 h 30 à la Fondation
Sandoz Grande Rue 6-8. (J CP)

Semaine universelle
de prière au Locle

L'Alliance évangélique organise ces
jours au Locle une semaine univer-
selle de prière. Elle a débuté mercredi
dernier et se poursuit aujourd'hui
encore, samedi 10 janvier à 20 h 15 à
la maison de paroisse de la rue des

Envers 34. Le pasteur Jean-Pierre
Besse, agent de la Ligue pour la lec-
ture de la Bible, apportera le mes-
sage: «Le réveil du peuple de Dieu».
Par ailleurs, le culte de dimanche 11
janvier à 9 h 45 au Temple sera pré-
sidé par M. Besse.

Ce mouvement international des
chrétiens de communautés universel-
les poursuit les buts principaux
d'appeler à la prière commune, en
liaison avec les chrétiens du monde
entier; d'encourager l'évangélisation
sur le plan local, régional et interna-
tional; d'informer par son bulletin de
ce qui se passe chez nous et dans le
monde; de favoriser le lien entre les
régions de Suisse romande; de faire le
pont avec la Suisse allemande pour
les manifestations de dimension
nationale.

Sa souplesse de structure, alliant
des chrétiens plutôt que des institu-
tions, sa base doctrinale font de
l'Alliance évangélique la plate-forme
indispensable à la rencontre des
enfants de Dieu dans leur diversité.
Elle a notamment plusieurs apparte-
nances ecclésiastiques, notamment
les églises apostolique, mennonite, de
Réveil , Réformée, Armée du Salut;
ainsi que les Assemblées évangéli-
ques, Fraternité chrétienne et Stadt-
mission. (paf)

Avec le Trio Pantillon à La Chaux-du-Milieu

L'année Lermite, pour fêter le dixième
anniversaire de la mort du peintre, a

débuté en beauté dimanche dernier au
Temple de La Chaux-du-Milieu; édifice
marqué très profondément par le pas-
sage de l'artiste, puisque tous les vitraux
ont été créés par lui.

A cette occasion, une grande manifes-
tation a réuni tous les amis et connais-
sances de Lermite, afin de lui rendre
liommage. Le pasteur Etienne Dubois a
évoqué dans les grandes lignes l'exis-
tence et les endroits par lesquels cet
homme a passé pour tisser son œuvre.
Albert Giroud a parlé de «L'homme et la
vallée».

Le Trio Pantillon a, par l'interpréta-
tion de deux partitions de Fauré et de
Dubussy, apporté une touche musicale à
cette cérémonie; œuvres qui se sont
magnifiquement prêtées à ces quelques
moments de recueillement. Par manque
de place, il ne nous a malheureusement
pas été possible de publier la photo qui
accompagnait l'article paru dans notre
édition de mercredi. C'est aujourd'hui
chose faite.

(paf - photo Impar-Favre)

Dernières envolées musicales

Un zéro et une virgule d'oubliés peu-
vent être lourds de conséquence. Ainsi,
après notre article de présentation du
Conseil général d'hier, au sujet des nou-
velles propositions de tarification de
l'eau du Conseil communal il est prévu
de faire passer la taxe de base de 1 pour
mille; actuellement, à 0,2 pour mille de
la valeur incendie de l'immeuble (et non
2 pour mille comme indiqué par erreur).

De sorte qu'en moyenne générale la
majoration du prix de l'eau qui passera
de 60 centimes à 1 fr. 20 le m3 sera com-
pensée par une baisse quasiment équiva-
lente de cette taxe souligne le conseiller
communal Francis Jaquet. Par cette
modification le Service de l'eau ne cher-
che pas des recettes supplémentaires,
explique-t-il, mais le but est de faire
payer davantage la consommation de
l'eau plutôt que des taxes, (jcp)

Impar... donnable

LE LOCLE
Promesses de mariage

Evrard Francis Pierre Louis Joseph et
Cret Suzanne Andrée Jeanine.
Décès

Clerc, née Donnet, Jeanne-Marie, 1894,
veuve de Clerc Louis Alfred. - Bamat
Hélène Anna, 1921.
LES BRENETS (Décembre 1986)
Mariage

Humm Jean-Robert , né le 8 mars 1942 et
Isabelle née Soguel-dit-Piquard, née le 22
novembre 1952, mariés aux Brenets, le 12
décembre 1986.
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Incroyable, mais vrai!
maison individuelle
avec cheminée,
130 m2 sur 2 étages, centre
ville, toit plat et murs
extérieurs refaits, intérieur à
réaménager complètement,
jardin, idéal pour couple bri-
coleur. ' Beaucoup de carac-
tère:
Fr. 60.000.-.

Une offre exclusive de:
Gogest, case postale 341,
2400 Le Locle
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neuble prestigieux offert à un prix Meublorama ! M

véritable performance é k̂ 
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super-discount Meublorama L̂W^ F̂ Ĵ\0Q ?8
Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) Wa
Sur désir, livraison à domicile f»
ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, |fl
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. |*

~
J sulvez ,es flôches " Meijb,orama "- j*3

atin fermé. !_¦ GRANDE PLACE DE PARC g|

meublloiramaj i
Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) ^W^^

iocOM«'Vr' Université
* M Q\ de Neuchâtel

\% J| Un cours
*%Jdtfrfj8' Pub,ic intitulé:
Co-évolutîon, éco-
dynamique, gala:
trois modèles
globaux
est organisé pour faire suite aux con-
férences interfacultaires sur l'appro-
che systémique.
Il sera présenté par MM. Eric
Schwarz, physicien et Jean-Pierre
Gern, professeur de sciences écono-
miques.
Début du cours: mardi 13 janvier
1987 à 17 h 30, salle D 65, 2e
étage, avenue du 1 er-Mars 26.
Le cours aura lieu tous les quinze
jours.
Renseignements à demander à
M. Eric Schwarz, Institut de physi-
que, A.-L.-Breguet 1, p 25 69 91

Garage René Gogniat 
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NICOLE! SA
2316 Les Ponts-de-Martel

Cherche

chauffeur-livreur
permis poids-lourds, pour livraisons,
manutention et préparation des com-
mandes. — Semaine de 4V4 jours.

j Entrée tout de suite ou à convenir.

0 039/37 12 59

Abonnez-vous à L'Impartial

¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES MH
A vendre à Môtiers

maison villageoise
du XIXe

comprenant 4 appartements, galetas,
caves, garages et grange, à restaurer par-
tiellement; petits jardins et verger atte-
nants. Prix à discuter. Renseignements
sous chiffres D 18-300217 Publicitas,
1211 Genève 3.

Dans immeuble totalement rénové,
à louer pour le 15 janvier,
rez-de-chaussée

appartement 4 pièces
hall habitable, cuisine aménagée,
salle de bain, cave, machine à laver
collective. Fr. 700.— charges
comprises.
Pour le 1er mars, 2e étage

appartement 4 pièces
cuisine aménagée, salle de bain,
cave, machine à laver collective.
Fr. 780.— charges comprises.
Willy Moser 0 039/28 69 96

A louer
à la semaine

chalet
tout confort

Haute-Nendaz
Appartements de 8 lits ou studio de

4 lits.
Accès direct aux pistes de ski, panorama

exceptionnel, prix très intéressant.
Renseignements: 039/26 63 69

(occupé du 14-28.02.87)

A louer au Locle
Tourelles 5

appartement
3 PIÈCES

bain et WC séparés.
S'adresser: C. Jeanneret
Envers 39 Le Locle

<p 039/31 37 61

A louer à La Sagne
dans ferme rénovée

3 PIÈCES
cheminée de salon, grand hall,
cuisine agencée sans appareils,
salle de bain avec machine
à laver, cave, jardin et
dégagement.
Loyer Fr. 450.— + charges.
Garage à disposition.

j? 039/31 58 51 après 18 heures.

Grande Salle - La Brévine - Samedi 10 janvier 1987 à 20 h 15

match au loto
des Samaritains

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

appartement 3 pièces
éventuellement
grand 2 Vz pièces
tout confort, si possible cuisine agencée,
chauffage central. Loyer Fr. 350.— à
Fr. 400.— maximum (charges comprises)
0 039/21 11 35, int. 258, heures de
bureau, 28 82 51, heures des repas.

M%k s~*\ Garage

\r/// Maîtrise fédérale <0 039/31 12 30
2400 Le Locle: rue du Marais 3

ra^̂ ^HHH^HHOOBLE LOCLEEBHH^̂ HBHBBHUI

LE MOT MYSTÈRE
Thème: Chemin de fer - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 25

(pécé)

A Agent FFS Métro Roues
AOMC Fil P Pieu S SBB
Arrêt Fourgon Pile T Tas

B Banc Frein Place TEE
Bogie G Gare Pont TGV

C Câble Garage Q Quai Tour
Coin Grue R Rail Tracé
Colis H Hall Rame Train
Cour L Lampe Rampe Tram '

F Fanal Ligne Revue Truc
Feu Loué Riper V Voie
Feux M Mât Roue



«Vous vous moquez des Verrisans »
Centre sportif des Cernets: sèche réponse à l'Etat

Le 10 décembre, le «Groupement pour sauver le Centre sportif des Cernets»
descendait au Château de Neuchâtel avec les 7481 signatures d'une pétition
demandant «Le maintien de l'affectation initiale et statutaire du Centre
sportif des Cernets-Verrières». Le Conseil d'Etat a répondu à cette pétition
(voir édition du 24 déc. 1986) en proposant, principalement, la création d'une
commission chargée d'imaginer l'avenir du centre sportif, «lorsque son
utilisation comme centre d'accueil de requérants d'asile aura pris fin».
Réponse et proposition qui n'ont pas véritablement été bien accueillies par le
groupement. S'adressant au Conseil d'Etat par son président André Brandt, il

écrit, froidement: «Vous vous moquez des Verrisans»...

La lettre est longue. Nous en publions
les passages significatifs. Le groupement,
formé des autorités, du Syndicat d'ini-
tiative et des sociétés organisant des
manifestations sportives aux Cernets-
Verrières constate tout d'abord que «les
quelques années pendant lesquelles ce
lieu sera occupé-par des réfugiés politi-
ques détruiront à tout jamais les efforts
déployés jusqu'en octobre 1986 en vue
du développement de ce complexe».

LOI SUR
LE TOURISME

Le groupement ajoute: «Il est navrant
de constater que, simultanément à
l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur
le tourisme en vue de sa promotion, vous

prenez une décision qui va à l'encontre
des buts fixés par cette loi».

Le Conseil d'Etat avait fait remarquer
que «dans l'éventualité ou le centre
aurait été vendu, la perspective d'utilisa-
tion aurait pu se trouver définitivement
compromise». Le groupement rétorque
que, «dans cette perspective, le Conseil
général des Verrières aurait eu à se pro-
noncer, au même titre qu'il aurait dû le
faire dans le cas qui nous préoccupe (réd:
changement d'affectation de la mai-
son)».

«SOYONS SÉRIEUX,
MESSIEURS».»

Si une commission se crée pour discu-
ter de l'avenir du centre sportif , le grou-

pement espère que le Conseil d Etat
«prendra la peine de se faire représenter
par un conseiller d'Etat responsable et
non par M. Jaggi qui est arrivé (réd. lors
d'une précédente réunion au Château de
Môtiers) sans dossier et a balayé d'un
seul coup toutes les propositions émises
par les membres de cette assemblée».

Le groupement ajoute: «Comme par
enchantement, moins d'un mois plus
tard, l'Etat reprend à son compte la pro-
position de création de ce groupe
d'étude. Soyons sérieux, messieurs les
conseillers d'Etat, une fois n'est pas cou-
tume».

LE PÈRE NOËL
A DÉJÀ PASSÉ

Le groupement constate encore que le
gouvernement n'apporte rien de nouveau
au problème. «Comment pouvez-vous
parler de mesures provisoires en ce qui
concerne la nouvelle affectation du cen-
tre sportif puisque vous ne connaissez
pas la durée pendant laquelle sera main-
tenue la décision du Conseil fédéral
d'accueillir des réfugiés politiques?»

Et de constater, amèrement: «Une fois
de plus, vous vous moquez des Verrisans
et des signataires de la pétition en les
prenant pour des gosses. Le Père Noël a
passé!»

Le groupement conclut son pamphlet
en demandant au gouvernement de
«redonner sans délai au centré sportif sa
vocation première, conformément au
libellé de la pétition», (comm - jjc)

1986 plus humide que 1985...
L'année 1986 fut plus humide que 1985. Richard Jornod, qui note chaque jour les

humeurs du temps à la station météo de St-Sulpice (760 m), fait cette constatation.
Le mois de décembre pluvieux et enneigé que nous venons de vivre entre pour une
bonne part dans le bilan 1986 de l'humidité.
Précipitations Déc. 1986 Déc. 1985 Total 1986 Total 1985
Pluie et neige en mm 245,4 71,8 1786,4 1288,2
Jours sans 8 17 165 181
Neige tombée en cm 101 2 317 194
Sol enneigé, jours 16 7 107 98
Orages (nb rayon de 3 km) 18 16

En ce qui concerne les températures, le mercure est descendu à moins 12 degrés en
décembre 1986 ( — 9 en 1985). La moyenne mensuelle nocturne fut plus basse ( — 2,6)
qu'en 1985 ( — 1). Même chose avec la moyenne diurne: + 7 le mois dernier; +14 en
décembre 1985. Seule égalité entre les deux mois avec moins de zéro degré au matin:
19 en 1985 et 1986. (Imp-rj)

Observations météorologiques à Saint-Sulpice

Me Schaller parle de déni de justice
Ancien garde-forestier menacé d'expulsion

Entre les drapeaux suisse et neuchâtelois, la famille Girard et leur nouvel
avocat ont donné une conférence de presse hier à la Thielle. L'ancien garde-
forestier de l'Etat de Neuchâtel, mis sur la touche suite à une enquête discipli-
naire, a plaidé sa cause avec un ténor du barreau: Me Rudolf Schaller, défen-
seur de «Lozane bouge» et de Franz Weber. Le cas Girard remet en cause,
selon l'avocat tout le système judiciaire par ses procédés arbitraires. Les con-
férenciers ont clamé à l'injustice et à la discrimination. Et Më Schaller veut
alerter l'opinion publique avant l'expulsion de la famille Girard de leur loge-

ment, propriété de l'Etat.

L'histoire est longue, truffée d'une
correspondance nourrie entre les Girard
et la justice. Un dossier aussi dru qu'une
forêt.

En 1982, M. Girard est définitivement
révoqué de ses fonctions suite à un diffé-
rend qui l'oppose à son supérieur direct.
La justice est saisie, et elle désigne une
curatelle pop1 régler la procédure de
révocation. La même année, en 1984, le
Tribunal de district de Neuchâtel
ordonne l'expulsion de la famille Girard
de la bâtisse de fonction qu'elle occupe
sur le domaine de l'Eter sur Cressier.
Une décision reprise le 14 octobre der-
nier qui fixe le délai d'expulsion au 15
janvier prochain.

Mais la justice se heurte à une déter-
mination farouche. M. Girard lance quel-

' A chacun sa vérité dans cette histoire.
Hier, Me Schaller déclarait inadmissible
l'attitude de la justice1 neuchâteloise
«Qui, dit-il, dénigre un loyal fonction-
naire et rejette systématiquement ses
appels. C'est une entorse grave au prin-
cipe d'égalité sous prétexte d'abus de
droit».

Le Tribunal fédéral, appelé une pre-
mière fois à trancher dans cette affaire le
7 février 85, soupçonne en M. Girard un
véritable obsédé: «Pierre Girard est blo-

ques dizaines de plaintes, autant de
requêtes, recours et oppositions. Avant
sa révocation, M. Girard avait également
refusé tout compromis proposé par le
Département de l'agriculture.

Entre dans l'affaire Me Schaller,
redresseur de torts bien connu de la jus-
tice vaudoise, et qui empoigne le pro-
blème depuis la seconde décision
d'expulsion.

A formalisme, formalisme et demi: il
introduit un recours de droit public au
TF, sur l'arrêt de la Chambre d'accusa-
tion: arrêt qui rejetait lui-même un
recours de Girard.

En revenant au cœur du drame, cette
dernière action suspensive pourrait-elle
retarder le départ de la famille Girard de
son logis?

Me Schaller ne s'en tient pas là: il
dénonce la menace d'expulsion comme
non motivée, et par là, non valable.

que psychiquement. (...) un tel état est à
la limite de l'incapacité de discernement
et présente les traits morbides qui le ren-
dent semblable à un malade physique ou
psychique», déclare-t-il en maintenant la
décision de la curatelle.

Mais que se passera-t-il le 15 janvier,
si les greffes du Tribunal et l'Office des
poursuites n'entendent pas les argu-
ments de l'avocat genevois?
- Le 15 janvier, je serai chez moi,

répond à la presse Pierre Girard. Et si on
me force, alors là il y aura des morts.

Mais il se reprend: «Je veux dire que
je serai en légitime défense».

Ce fut manifestement une déclaration
peu appréciée de son avocat et de son
fils, qui ont tenté de corriger le lapsus.

Agé de 65 ans, Pierre Girard semble
n'avoir rien à perdre.

C. Ry

«Il n9en f aisait qu'à sa tête»
Jean-Claude Jaggi, chef du Département de l 'agriculture depuis le 20 mai

1985, évoque une certaine lassitude: il a pris connaissance du cas Girard au
moment où ce dernier était sous le coup d'une décision de dêguerpissement.
«Je suis allé le voir, explique le conseiller d'Etat, j e  l'ai aussi reçu. A chaque
fois, les entretiens se sont bien déroulés, et il me semblait l 'avoir convaincu de
quitter les lieux. En septembre dernier, il avait l 'âge de la retraite, et devait
céder normalement la maison de fonction. Bien qu'il en ait convenu, il
repousse maintenant les délais». Lors de la conférence de presse, l 'ancien
proposé garde-forestier s'est porté acquéreur de la maison; mais l 'Etat ne veut
pas vendre.

Sur les procédures judiciaires, Jean-Claude Jaggi reste placide: «Girard a
porté plainte contre une vingtaine de personnes, a compris le Conseil d 'Etat.
Nous avons ici une collection de commandements de payer suite à sa
révocation». Le problème financier semble avoir eu une part prépondérante
dans le contentieux. Propriétaire (Tune maison à Cressier, Pierre Girard a
déclaré un million de dettes dans sa dernière déclaration fiscale. Avant sa
révocation, il a refusé à 62 ans sa mise en retraite anticipée pour ces raisons.
Quant à l'enquête disciplinaire entamée en 1981, elle devait régler le perpétuel
conflit avec T. L. Bardet «un duel devenu insupportable, continue M. Jaggi,
Girard n'en faisait qu'à sa tête dans son cantonnement, et ignorait les
ordres».

Me Schaller ne semble pas tant axer sa défense sur ces points de litige que
sur le problème judiciaire: les instances ont-elles réellement examiné les
requêtes de Girard, ou se sont-elles contentées, trop expéditives, de réponses
agacées? C. Ry

PESEUX
V

Hier à 14 h 35, une auto de livrai-
son conduite par M. S. L, de Mont-
mollin, circulait sur la Grand-Rue,
en direction de Neuchâtel. A la hau-
teur de l'immeuble No 11, il heurta
un piéton, Mme Anna Greiter, née en
1927, de Peseux, qui traversait la
chaussée sur un passage pour pié-
tons du nord au sud.

Blessée, elle a été conduite en am-
bulance à l'Hôpital Pourtalès.

Suite des informations
neuchâteloises (? 27

Piéton blessé

Parking de la baie de l'Evole à Neuchâtel

Il faudra encore patienter quel-
ques semaines avant que ne
reprennent les travaux pour le
parking dans la baie de l'Evole.
Mais l'attente est chargée
d'espoir, on envisage de passer de
250 places - projet minimal - à 558
- au îrm-rim îï! _ avec , une
variante à 416 places. C'est le coût
qui déterminera la solution choi-
sie.

Après étude, le Conseil d'adminis-
tration de Parking place Pury SA
revient sur sa décision. On s'en sou-
vient, le chantier de la baie de l'Evole
avait été abandonné suite à des pro-
blèmes d'infiltration d'eau et le pro-
jet initial, qui prévoyait quelque 400
places stu deux niveaux avait été

réduit à 250 places sur un niveau.
L'entreprise Auclair a présenté une
solution avec parois moulées, qui
devrait permettre de rendre étanche
le parking. Dès lors, on va l'étudier
plus en détail, pour établir un projet
solide, en envisageant la création de
416 et même de 558 places. Dans le
périmètre initial bien sûr. Les con-
ditions financières seront détermi-
nantes pour le choix du mode de
construction.

Les travaux ne pouront reprendre
que lorsque les détails techniques
auront été réglés, les autorisations
officielles obtenues et les travaux
adjugés. Ces démarches prendront
encore plusieurs semaines.

(ao-comm)

Le temps c'est... des places

Populaire, le Marathon des cimes
Dimanche à La Côte-aux-Fées

Le sixième Marathon des cimes
partira de La Côte-aux-Fées
dimanche à 9 h 30.

Cette course organisée conjoin-
tement par Les Fourgs, L'Auber-
son et La Côte-aux-Fées, ne sera
pas seulement internationale et
intercantonale , mais également
très populaire.

Les «cracks» du ski de fond
étant absents (championnats
jurassiens et vaudois), les ama-
teurs de ce sport pourront se his-
ser aux places d'honneur. Ce qui
devrait créer une certaine émula-
tion chez les «sans-grade».

Cette année, le départ sera donné
depuis La Côte-aux-Fées. L'un des
organisateurs, Denis Steiner, espère
que 300 fondeurs participeront au
marathon. Il se disputera sur deux
boucles longues de 10 et de 30 kilomè-
tres. La première est spécialement
prévue pour les jeunes et les débu-
tants. La seconde n'a plus la distance
du marathon ; mais avec les con-
ditions atmosphériques, c'est plus
sage. Tempête de neige et tempéra-
ture sibérienne ont, si l'on peut dire,
échaudé les organisateurs inquiets
pour les participants perdus le long
du parcours dans la nature sauvage.

STYLE CLASSIQUE
Populaire, ce Marathon des cimes

le sera jusqu'au choix du style. Pas de
pas de patineur, mais le pas cadencé
obligatoire pour tout le monde.

«Nous avons choisi d'imposer le style
classique, explique M. Steiner, pour
que chacun ait le plaisir de skier dans
des traces aussi bonnes que possible.»

PATRONAG E ^V^W^iFiagsiiaïïaaiL î̂ ***
d'une région

Dimanche, les retardataires pour-
ront encore s'inscrire au collège dès 7
h 30, et jusqu'au départ de la course.
Une soixantaine de personnes seront
mobilisées pour assurer le bon dérou-
lement de la manifestation, en parti-
culier une trentaine à La Côte-aux-
Fées. Le ravitaillement se fera à
L'Auberson et aux Fourgs. Les cibis-
tes de Pontarlier assureront les liai-
sons radio.

La Société de ski de fond de La
Côte-aux-Fées, fondée voilà sept ans,
possède une impressionnante
machine à tracer les pistes. Elle a
bénéficié de l'aide de l'Association
neuchâteloise des skieurs de fond et
de randonnée pour l'acheter.

De beaux prix seront remis aux
concurrents. En particulier deux
petites pendules neuchâteloises élec-
troniques, fabriquées à La Côte-aux-
Fées, qui viendront récompenser les
vainqueurs (homme et femme) des 30
kilomètres, (jjc)

• Renseignements: (p (038) 65 13 20.

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

BULLETIN D'ENNEIGEMENT '

NEUCHÂTEL

Mercredi à 17 h 35, un conducteur de
Boudry, M. J.-M. B., circulait sur le quai
Philippe-Suchard en direction de Lau-
sanne. A la hauteur de l'immeuble No
10, une collision par l'arrière se produisit
avec une moto conduite par M. J. V., de
Boudry. Sous l'effet du choc, le motard
fut projeté contre la vitre arrière de la
voiture conduite par M. D. V., de Cor-
taillod, qui à son tour fut poussé contre
l'arrière de la voiture conduite par M. P.
R. de Colombier, qui venait d'immobili-
ser sa voiture pour les besoins de la cir-
culation. .

Légèrement blessé, M. J. V. a été con-
duit en ambulance à l'Hôpital Pourta-
lès; après avoir reçu des soins, il a pu
rejoinde son domicile.

Collision en chaîne
PUBLICITÉ =

6e MARATHON
DES CIMES

Dimanche 11 janvier 1987

COURSE POPULAIRE
FRANCO-SUISSE

à skis de fond, style classique
La Côte-aux-Fées - L'Auberson -
Les Fourgs - La Côte-aux-Fées

Inscriptions au collège jusqu'à 9 h
Adultes: 18.—

Jeunesse jusqu'à 16 ans: 12.—
Renseignements: </J (038) 65.13.20

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 50- 70 poudreuse bonnes
Chaumont 50 poudreuse bonnes*
La Vue-des-Alpes 60- 80 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 60- 80 poudreuse bonnes
La Corbatière 60- 70 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 40- 60 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 60 ' poudreuse bonnes*
LeLocie 30- 50 poudreuse bonnes*
Le Cerneux-Péquignot 70 poudreuse bonnes*
Vallée de La Brévine 70 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 50 poudreuse bonnes
Buttes/ La Robella 30- 60 poudreuse bonnes
Cernets/Verrières 70-100 poudreuse bonnes
La Côte-aux-Fées 60- 70 poudreuse bonnes
'Pistes illuminées. -

(Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel)
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; Téléphone 038/3611 61 3612 55
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/ Techniques de l'environnement :|
| Chaudronnerie 
| Electromécanique 
j Charpentes et constructions métalliques

Chaudronnerie ALPHA
Pour divers travaux exigeants \
nous cherchons pour notre département chaudronnerie jj

j des \

collaborateurs consciencieux \
j Nous offrons la possibilité de vous initier en divers •:
: domaines et de vous perfectionner par la suite. \
j Concernant les détails, nous aimerions en discuter per- \
j sonnellement avec vous.
j Si vous êtes intéressé, téléphonez-nous et demandez j:
: monsieur H.-P. Grether qui se fera un plaisir de vous \
': donner de plus amples renseignements. \
'. '•'.

ALPHA SA Schloss-Strasse 15
2560 Nidau Tél. 032 • 515454
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m̂mÊm-m̂^̂ KÊmmmmT ¦¦ mm k̂^̂ mmtâ®'

NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG M

désire engager pour sa CENTRALE DE 11
¦ DISTRIBUTION, à Marin ||

I boucher- I
I désosseur I
 ̂

Nous offrons: ||J

 ̂
— place stable; fig

m — semaine de 41 heures; Igjl
m — nombreux avantages sociaux.

—= K?Ttt)
Nous cherchons pour notre usine de Gais,

située à 10 km à l'est de Neuchâtel

une dactylo
Nous demandons:

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

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

Connaissance de traitement de texte souhaitée.

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

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

Compagnie Industrielle Radio-Électrique
Direction technique

2076 Gais

Oppliger SA
Agencement de bureaux.
Boulevard des Eplatures 39
La Chaux-de-Fonds
cherche, une

secrétaire qualifiée
pour la période du 1 er février
au 30 avril 1987, à raison de 3 matinées
par semaine.
Les personnes intéressées
sont priées de téléphoner au 039/26 57 00.

~mmmmmm~immm»mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm —mmmmm>mmmmm—mmi

Ing. dipt . Cuisines agencées et¦ ¦ ¦̂ S4
|B 

aPParei,$ électroménagers
*!M=* -.x pHx l« plu« has

* Attention Occasion!
,. ; Nous renouvelons une fois encore les machines

% d'exposition de nos magasins , quelques-unes avec de légères
S

égratignures: «
• Machines à laver • congélateures-armoires J*

g • réfrigérateurs • séchoirs à linge • cuisinières • lave- ™H vaisselle • congélateurs-bahuts • aspirateurs • ma- m
Y chines à repasser • fours à micro-ondes • machines à $' coudre ; petits appareils comme machines à café, etc. m

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

"1 BAUKNECHT, SCHULTHESS, JURA, TURMIX, <fl
| BRAUN, PHILIPS, etc.

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

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carref our-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615

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

( Ne payez plus un loyer à fonds perdus ]
achetez votre appartement!

Le Locle
2 appartements — nombreuses possibilités

de 3 pièces, de modifications et
pouvant être réunis d'agencement

pour former — salon d'environ 40 m2

un magnifique — 2 chambres hautes

O pieCeS _ 2 jardins
^W Bureau de vente: 0 039/23 83 68

Ég^gÉBEgga
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La Sagne l ' i l S% _* 
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* Wk I I A  Bar " cantine

fpTanJsr bal du Petit Nouvel-An issir»?
dès 21 heures Danse avec The Shamrock organisation: Fanfaœ rEspômn»

»—-———— ——«-»i—,

RÉOUVERTURE
IbpOrient

cernier
Samedi 10 janvier
Afghan 65X115 Fr. 125.-
Afghan 200x264 Fr. 1 034.-
Afghan 245X316 Fr. 1 526.-
Wiss-lnde 205X 300 Fr. 850.-
Pakistan 183X265 Fr. 1 900.-
Kelardacht-lran 120x220 Fr. 1 400.-
Jagubedir-Turquie 75X130 Fr. 165.—

Un grand choix
à des prix intéressants

¦I DEMANDES D'EMPLO11
JEUNE FILLE

cherche emploi dans un bureau, atelier
ou pour tout autre travail.
Libre tout de suite.

0 039/26 01 71.

Rappel
école de ski
La Chaux-de-Fonds

cours enfants
à La Corbatière

samedis 10-17-24-31 janvier
de 14à 16h

cours adultes
à La Vue-des-Alpes

mercredis 14-21-28 janvier
4 février
de 20 à 21 h 45.

Inscriptions sur place.
En cas de temps incertain,
le No 181 vous renseigne
1 h 30 avant le début
des cours.

En toute saison 2?il!fliMmîaffi
votre source d'informations

AVIS DE TIR N E  s
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates sui-
vantes:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des
buts - routes barrées)

Jour Heures Place de tir/ Délimitation de la
zone des zone selon CN
positions 1:50 000. feu i I le

Janvier 1987
Les Ponts-de-Martel

13.01.87 1330-1700 Molta- NE 5
15.01.87 0800-1700 Dessous

20.01.87 0800-1700 Molta-Dessous - Pt
21.01.87 0800-1700 ^Y^^iïï" '

i Pt 1194-Pt 1065 -
27.01.87 0800-1200 Molta-Dessous -

Troupe: bat car 2

Armes: Fass- troq 20 mm

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

fSNÊI (Kl (§ î
ér/7  ̂

Ne jamais T̂lSSy . t——î .
WM toucher W* Marquer t=  ̂ Annoncer

lii U iffij
Informations concernant les tirs: £7 024/ 25 93 60

Lieu et date: Le commandement:
1400 Yverdon, 01.12.86 Office de coordination 1

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ] fi )[> \t Vrhr I vTly-ulh
dès le: _ Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile: •

No - Localité:

Signature:

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

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

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

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
i 

L'annonce, reflet vivant du marché

(̂VOUMARD y*
Nous cherchons pour notre usine de
La Chaux-de-Fonds

opérateur
sur centre d'usinage

ce poste conviendrait à mécanicien
ï expérimenté ayant de bonnes

connaissances de l'usinage sur les
^machines-outils CNC. Personne in-

-,A> Hî'têressée serait éventuellement _
formée par nos soins

aléseur
pour aléseuse Dixi. Ce poste convien-
drait à mécanicien qualifié et soi- &
gneux j

rectif leur intérieur
poste intéressant pour mécanicien
qualifié.
Formation assurée par nos soins. !

Faire offres ou se présenter le matin à Voumard Ma-
chines Co SA, rue Jardinière 158,2300 La Chaux-
de-Fonds, 0039/25 11 77
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DAME
ferait heures de ménage ou de repas-
sage.

0 038/28 78 56.

EMPLOYÉ SUISSE QUALIFIÉ
cherche travail, 6 à 10 heures par semaine, bonne
formation manuelle pour aider en mécanique, con- .
ciergerie, etc. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre GV 254 au bureau de L'Impar-
tial.

FEMME DE MÉNAGE
cherche à faire des heures, repassage, ou
conciergerie.

£? 039/23 25 83, heures des repas.

JEUNE HOMME
avec CFC d'électroplaste, devant changer de profes-
sion, cherche place d'apprentissage dans: administra-
tion, technique ou autre. Ouvert à toute propositions.

Ecrire sous chiffre OL 157 au bureau de L'Impartial.

BIJOUTIER-JOAILLIER
22 ans, avec expérience dans la création, cher-
chë travail dans la région. Etudie toutes proposi-
tions.
Ecrire sous chiffre TS 145 au bureau de L'Impar-
tial.

MONTEUR
EN APPAREILS ÉLECTRONIQUES

Nombreuses années d'expérience dans le service après-
vente, cherche emploi. Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre FD 172 au bureau de L'Impartial.

TECHNICO-COMMERCIAL,
HORLOGER

cherche place. Expérience ordonnancement, planning,
méthodes, bonnes connaissances informatiques. Toutes
offres seront étudiées.
Ecrire sous chiffre GF 31871 au bureau de L'Impartial.

MÉCANICIEN AJUSTEUR
compétent, désirant changer de situation,
cherche place si possible dans l'entretien.

Ecrire sous chiff re AS 224 au bureau de
L'Impartial.



Près de 100.000 francs de dégâts
Incendie au garage Kohler à Sonvilier

Hier matin, à Sonvilier, au garage Kohler, exploité par MM. Johny Roth, de
Sonvilier, et Jacques Marquis, de La Chaux-de-Fonds, une explosion a provo-
qué un incendie dont les dégâts sont estimés à près de 100.000 francs. Il
semblerait que l'explosion soit due à des fuites au tuyau d'essence de la
voiture que l'un des exploitants soudait sur le lift pour en réparer le tuyau

d'échappement.

Près de 100.000 francs de dégâts pour un malheureux tuyau à un franc.
(Photo Impar-cd)

Le garage Kohler de Sonvilier est petit
puisqu'il ne mesure que six mètres sur
dix environ. Au moment de l'explosion,
deux véhicules y avaient trouvé place,
dont l'un sur le lift. M. Johny Roth était
en train d'en souder le tuyau d'échappe-
ment lorsque l'explosion s'est produite.

Immédiatement, le véhicule a pns feu .
M. Roth a pu sortir indemne du garage.

A 10 h 30, la police cantonale de
Renan ainsi que les pompiers de Sonvi-
lier et les premiers secours de Saint-
lmier ont été alertés et se sont immédia-
tement rendus sur place. La voiture en
feu a été sortie du garage à l'aide d'une
jeep et elle a été éteinte. Durant une
demi-heure, la circulation n'a pu se faire,
aux alentours du garage, que dans un
sens, la police craignant une nouvelle
explosion.

Vers 11 30, chacun a pu toutefois ren-
trer chez soi. Un service de piquet a sur-
veillé le garage jusqu'à 16 h environ.

Cet incendie, qui a heureusement très
rapidement pu être maîtrisé, aurait pu
prendre des proportions très graves,
d'une part pour le garagiste qui prati-
quait la soudure au moment de l'explo-
sion, d'autre part parce que le garage, s'il
n 'abritait pas d'essence1, contenait diver-
ses huiles ainsi que les postes à souder et
les bouteilles.

Enfin , dans la maison du garage Koh-
ler, un appartement était autrefois
habité, il ne l'est plus. Il faut dire aussi
que par chance, le garage disposait aussi
d'un toit coupe-feu. Malgré tout, les
dégâts sont estimés à 50.000 francs pour
les voitures, appareils et outils ainsi qu'à
50.000 francs pour les locaux eux-mêmes.

De plus, durant une dizaine de jours,
le garage ne sera pas utilisable.

Le préfet et le juge d'instruction ne se
sont pas rendus sur place, mais ont été
avertis. L'après-midi, l'identité judiciaire
de Berne s'est déplacée à Sonvilier.

CD.

Quand l 'union f ait la f orce
Deux artistes exposen t à Tramelan

C'est bien connu, on bouge beaucoup à
Tramelan du côté artistique et culturel.
De nombreuses manifestations sont
régulièrement proposées aux amateurs
d'art qui ont ainsi la possibilité de
découvrir des artistes de chez nous et
d'ailleurs. Grâce à l'esprit d 'initiative et
surtout eut dynamisme de la famille
Demmer, une nouvelle exposition réunit
pour une dizaine de jours deux artistes
aux qualités combien différentes.

La nouvelle Galerie d'Art du Restau-
rant de la Place accueille en ce moment
Jean de Vincy, artiste peintre et restau-
rateur de tableaux ainsi que Pierre-
André Mailler, sculpteur sur métal. Ces
deux artistes présentent leurs œuvres
fort  différentes il est vrai mais combien
complémentaires.

C'est M. Roland Stdhti qui lors du ver- ,
nissage présentait les deux artistes avec
sa verve coutumière devant un auditoire
qui aurait mérité d'être mieux garni. La
tempête de neige de ce dernier mardi
n'étant pas étrangère à ce phénomène.

Pierre-André Mailler, serrurier-appa-
reilleur s'est découvert des talents alors
qu'il étudiait un motif pour une exposi-
tion locale. Son talent devenait de plus
en- plus connu et apprécié et ainsi de
nombreuses œuvres furent créées par cet
artiste, selon l 'inspiration du moment.

D 'une originalité sortant de l'ordi-
naire, les œuvres de M. Mailler trouvè-
rent place dans différentes expositions,
à Bienne, au Valais , en France aussi.
C'est en utilisant des chutes de f er qui
sont ensuite assemblées au gré de la fan-
taisie de l'artiste, par le biais de la sou-
dure, que M. Mailler a déjà réalisé une
centaine d'œuvres. Ainsi aucun modèle
ne se ressemble et ses réalisations trou-
vent place aussi bien à l'extérieur
comme ornement de parcs, jardin public
ou façades d'immeubles ou à l'intérieur
d'appartement avec par exemple des
mobiles, lampes, bougeoires etc.

Quant au deuxième artiste qui par-
tage cette exposition, il s'agit de M. Jean
de Vincy, artiste peintre et restaurateur
de tableaux qui est actuellement établi à
Villeret. La personnalité de Jean de
Vincy est aussi étonnante que les œuvres
qu'il présente. «L'on découvre chez ce
peintre une très belle sensibilité qui
séduit l'amoureux du passé» dira M.
Stahli.

Natif de Vincy sur Gilly (district de
Rolle) Jean de Vincy s'est passionné dès
sa plus jeune enfance (10 ans) pour la
peinture.

Horloger deprofession, il se passionne
pour cet art et étudiera en Valais avec le
professeur Salzgeber. Il fera également
connaissance avec l 'école d 'Académie de
Paris.

Avec la fermeture de l'entreprise qui
l 'employait à Bienne, Jean de Vincy
devait faire face à un nouveau destin et
grâce à l'accueil remarquable de la
famille Bloch de Courtelary, cet artiste
retrouvait un second souffle et une nou-
velle jeunesse. C'est en 1974 qu'il s'éta-
blissait à Villeret et occupe entièrement
ses loisirs à un art qui le passionne.

Il se signale aussi dans la restaura-
tion de vieux tableaux et plusieurs
œuvres de Jules Êlancpain, appartenant
à la paroisse de Villeret ont été restau-
rées par ces soins. Les toiles exposées
sont remarquables et certaines étonnan-
tes.

Une exposition réunissant deux artis-
tes de la région aux passions fort  diffé-
rentes et qui mérite que l'on s'y  arrête un
instant.
• Galerie d'Art du Restaurant de la

Place de Tramelan, Jean de Vincy et
Pierre-André Mailler, jusqu'à 19 janvier
1987. Ouverture du lundi au vendredi de
18 à 22 heures, samedi et dimanche de 14
à 22 heures. . ,_ . ,(Texte et photo vu)

Les artistes Jean de Vincy (à gauche), Pierre-André Mailler (au centre) honoré de la
présence de M. Henri Aragon, artiste-peintre bien connu, devant quelques œuvres

exposées.

Loi fédérale sur la radio et la télévision
-v m m <¦ a . ¦

Selon l'avis du gouvernement bernois, le projet de loi fédérale sur la
radio et la télévision, mis en consultation jusqu'à la fin décembre der-
nier, répond aux exigences indispensables à la législation de ce
domaine complexe, dont l'une des caractéristi ques principales est le
changement continu. La loi doit en effet atteindre deux buts fondamen-
talement différents: d'une part elle doit permettre de réunir dans un
même ensemble juridiquement irréprochable et politiquement pratica-
ble les structures existantes et les solutions ponctuelles appliquées jus-
qu'à présent; d'autre part, elle doit offrir une base légale facilitant la
maîtrise du progrès technique et de l'évolution économique dans le
domaine des médias électroniques, ouvertement et selon des principes

clairement définis.

Dans la lettre qu'il a adressée au
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie, le
gouvernement bernois admet que le
projet de loi fait justice à cette dou-
ble fonction comme à la nécessité
d'une mise en application rapide, et
ce avec une efficacité qui dépasse les
nécessités de la politique du moment.

Le Conseil-exécutif s'est laissé gui-
der par le critère de la desserte équili-
brée, par la considération de formes
confirmées de la diffusion d'informa-
tions ainsi que par le refus d'une poli-
tique des médias qui , dans la foi
totale dans la liberté et le progrès, se
bornerait à légaliser les faits que lui
imposent une technique en pleine
expansion.

Le gouvernement bernois juge
opportun le système des échelons
proposé dans le projet de loi. Il con-
sidère en outre légitime que la
Société sUisse de radiodiffusion
(SSR) occupe une position particu-
lière au niveau national ou à celui des
régions linguistiques, car l'apparition

de nouveaux médias ne doit pas avoir
pour effet que l'on ne soit plus sur la
même longueur d'ondes dans le pays.
C'est pourquoi l'échelon national ou
celui des régions linguistiques ne doi-
vent pas perdre du terrain par rap-
port à des diffuseurs locaux qui pour-
raient être connectés en réseaux
suprarêgionaux; de même, le partage
du produit des redevances ne doit pas
empêcher la SSR de remplir son rôle
sur le plan national.

Un partage circonspect des taxes
peut cependant amener une redistri-
bution solidaire et équitable en
faveur de la périphérie et des minori-
tés linguistiques au sein desquelles il
serait sinon impossible à la longue de
financer un projet de radiodiffusion.

Le Conseil exécutif adopte cepen-
dant une attitude de refus par rap-
port au parrainage en tant que nou-
velle source de financement. En
revanche il se déclare favorable à la
manière dont est réglée la liberté
interne des médias ainsi qu 'à la créa-
tion d'une commission fédérale des
médias, (oid)

Le gouvernement bernois prend position

Financement des partis

Les documents concernant les
versements de la Caisse hypothé-
caire du canton de Berne aux par-
tis ont été saisis par le juge ber-
nois Alexander Tschâppàtt, a
annoncé jeudi la radio DRS
durant son journal régional. La
question de savoir si et par qui
une plainte pénale sera déposée
reste ouverte.

D'autre part, en 1975, 1979 et
1983, le parti socialiste (ps) ber-
nois a reçu des dons anonymes
sans en connaître la provenance.
Mais il n'est en aucun cas à l'ori-
gine de ces versements. C'est ce
qu'a assuré la direction du ps
dans un communiqué publié jeudi
à l'issue de sa première séance de
l'année. Pour le ps, cette affaire
démontre une fois de plus la
nécessité de régler la question du
financement des partis par l'Etat.

(ats)

Documents saisis

Délégation bernoise à Moutier

Une délégation du gouvernement bernois se rendra à Moutier mercredi
prochain pour y rencontrer les nouvelles et anciennes autorités
communales et discuter des problèmes suscités par la plainte déposées
par des antiséparatistes après les élections communales du 30

novembre dernier.

Un porte-parole de l'Office d'infor-
mation du canton de Berne (OID) a
précisé jeudi que la délégation ber-
noise serait composée du président
du gouvernement René Baertschi, du
conseiller d'Etat Peter Schmid, délé-
gué pour les affaires jurassiennes, et
de Benjamin Hofstetter, unique con-
seiller d'Etat du Jura bernois.

A Moutier, le chancelier communal
Jean-Marie Fleury a indiqué jeudi
soir qu'il n'avait pas encore été
informé officiellement de la venue de
la délégation gouvernementale ber-
noise.

Dans un second communiqué,
l'OID précise que suite à la démission
avec effet au 10 janvier du maire sor-

tant Remy Berdat, dont le mandat
avait été prolongé par le gouverne-
ment, la Direction des affaires com-
munales a constaté que le Conseil
municipal sortant (l'ancien) sera en
mesure de traiter les affaires ne pou-
vant être reportées.

Mercredi soir, le nouveau maire
Jean-Rémy Chalverat a présidé la
première séance de l'exécutif élu le 30
novembre qui s'est tenue en l'absence
des trois élus antiséparatistes. A
l'issue de la séance, Jean-Rémy Chal-
verat a affirmé que l'ancien Conseil
municipal était «mort» et que le nou-
vel exécutif avait pris toutes les dis-
positions pour administrer la com-
mune, (ap)

Le président du gouvernement
vient discuter

Diplomatie

Un enfant de Tramelan, Max Heller,
né en 1940, vient d'être désigné en qua-
lité de chargé d'affaires ad intérim de
Suisse à Khartourn, au Soudan. Entré en
1964 au Département des Affaires étran-
gères, il a été en stage à Berne, Dussel-
dorf , puis transféré à Londres, Cleve-
land, New York, Nice et La Nouvelle-
Dehli. Depuis 1983, en qualité de consul,
il assume des fonctions dans le service
économique et commercial de l'ambas-
sade suisse à Djakarta.

A Khartourn, il succède à Emmanuel
Dubs, nommé consul général à Stutt-
gart, (yp)

Promotion pour
un Tramelot

TRAMELAN. - On conduira demain a
sa dernière demeure M. Georges Mathez
qui s'en est allé après une longue maladie
dans sa 72e année. Personne bien connue au
village, le défunt avait travaillé près de 30
années auprès de la fabrique de machines
Kummer Frères SA à Tramelan. Il s'était
également occupé en compagnie de son
épouse de la conciergerie du bâtiment sco-
laire à la rue du Collège 15.

M. Mathez jouissait d'une retraite bien
méritée et il n'était pas rare que l'on puisse
bavarder avec lui lors de ces promenades
régulières au village. Atteint dans sa santé
il espaça ces sorties et ces derniers temps ne
devait plus se rendre au village. Il quitta il
y a peu de temps son appartement à la rue
du Collège pour s'installer à la Grand'Rue
169 où malheureusement il n'aura pas pro-
fité bien longtemps de son nouveau domi-
cile. Le défunt laissera le souvenir d'une
personne tranquille et son départ sera vive-
ment ressenti au sein de sa famille, (vu )

Suite des informations
du Jura bernois ?- 27

Carnet de deuil

Tramelan: 40-80 cm de neige poudreuse, pistes excellentes, fonct. tous les jours dès 9 h.
Les Savagnières/Les Bugnenets: 40-70 cm de neige poudreuse, pistes très bonnes,

fonct. tous les jours dès 9 h à 16 h 30.
Lés Prés-d'Orvin: 50-100 cm de neige poudreuse, pistes excellentes, fonct. tous les

jours, du lundi au samedi soir (sauf le téléski No 2).
Nods-Chasseral: 50-60 cm de neige poudreuse, pistes très bonnes, fonct. tous les

jours dès 9 h pour le télésiège, tous les jours dès 9 h pour le téléski de la Pierre-
Grise.

Le Grandval: 40-60 cm de neige poudreuse, pistes bonnes, fonct. en semaine dès 13
h, samedi et dimanche dès 9 h.

La Golatte s/Montoz, Reconvilier: 40-60 cm de neige poudreuse, pistes bonnes,
fonct. samedi après-midi et dimanche dès 10 h.

Plâgne: fonctionne, se renseigner au No 032/58 14 44.
Romont: 30 cm de neige poudreuse, pistes bonnes, fonct. tous les jours dès 13 h 30,

samedi et dimanche dès 9 h.
Les Orvales (Malleray-Bévilard): 30 cm de neige poudreuse, pistes très bonnes,

fonct. tous les jours dès 13 h 30, mercredi, jeudi et vendredi soirs.
Tramelan-Dessous (Lumini): 70-100 cm de neige poudreuse, pistes très bonnes,

fonct. mercredi, samedi, dimanche dès 13 h. et du mardi au vendredi de 18 h 30 à
21 h 30.

Sous-le-Mont (Tavannes): 40 cm de neige poudreuse, pistes bonnes, fonct. samedi,
dimanche, mercredi après-midi et sur demande.

Mont-Soleil: 70-80 cm de neige poudreuse, pistes bonnes, fonct. mercredi, vendredi,
samedi, dimanche après-midi.

Ski nordique
Les pistes de ski de fond: Montagne de Moutier, Sornetan, Les Orvales (Malleray-

Bévilard), Les Bises s/Tramelan, La Ferrière - Les Reussilles, Mt-Soleil - Mt-Crosin,
Les Pontins, Plâgne, Les Prés-d'Orvin - Chasserai, Plateau de Diesse sont bonnes et
ouvertes, 30-80 cm de neige poudreuse.

Montoz, Graitery, Raimeux, Bellelay - Moron s/Malleray, Pierre-Pertuis - La
Ferrière, Nods - Les Prés-Vaillons sont praticables.

Téléski du Grand Val
, Dimanche 11 janvier 1987, dès 10 h 30: slalom géant des écoliers organisé par le

Ski-Club de Moutier. Ouverture des pistes par Bou-Boum et Clodo.
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PETIT NOUVEL-AN
Promenade,

repas du soir servi chaud, musique

Inscriptions: Voyages Giger ' J
Autocars
^ 039/23 75 24

Nous cherchons un

maroquinier
capable d'assumer des responsabilités au
niveau création, contrôle de qualité, défi-
nition des méthodes de fabrication et
rendement. Notre gamme de fabrication
actuelle se situe au niveau de petite
maroquinerie, portemonnaie, portefeuil-
les, agendas, etc. Ecrire sous chiffres
87-231 avec curriculum vitae et préten-
tions à ASSA Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

| mécanicien
sur automobiles
consciencieux, sachant travail-

! 1er de manière indépendante.

| Se présenter ou téléphoner:
1 Garage P. Ruckstuhl SA,

Fritz-Courvoisier 54,

La Chaux-de-Fonds.

| Cp 039/28 44 44

Garage de la place
cherche

aide de
garage/
serviceman
Faire offres sous chiffres GS
246 au bureau de L'Impartial.

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir un

boucher
S'adresser , à la boucherie-
charcuterie Gérard Bilat,
Les Breuleux.

| 0 039/54 11 33 ou
54 15 81.

Déménagements
Transports |

B. L'Eplattenier !

0 039/28 10 29 ou 23 80 59

f Hotd Restaurant Bar • ^\

^^*
aub 

• 2610 Mçv*̂ /

Tous les dimanches

4 menus
sur assiette

à votre choix
ainsi que nos fines spécialités

à la carte.
Se recommande:

i Famille \
\ H. + E. Straub-Bandelier

et son personnel.

Remise de commerce
Monsieur Pierre-André Sunier,
Garage à Travers,

remercie vivement sa fidèle clientèle
de la confiance qu'elle lui a toujours
témoigné, et l'avise qu'il a remis son
garage à Monsieur Claude Hotz.

Reprise de commerce
Monsieur Claude Hotz

a le plaisi r d'annoncer qu'il a repris le
Garage Pierre-André Sunier à Tra-
vers, et qu'il s'efforcera de donner
entière satisfaction à sa future clien-
tèle. Par avance il la remercie de la
confiance qui lui sera témoignée.
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Visa 652 cm3.
1979, 78 000 km,

Fr. 2 400.-
Lancia Beta 1600
6.1979, 84 000
km, Fr. 2 800.-

Renault 4 fourgon-
nette vitrée 4X4,
1980, 50 000 km

à discuter.
59 039/44 16 19

Ouvrier
portugais

21 ans, parlant
français, cherche
travail dans ferme

ou autres.
Expérience.

cp 038/24 70 63



Une année parlementaire très chargée
La première séance du Parlement est fixée au 22 janvier

Le Parlement élu pour la troisième législature a tenu sa séance constitu-
tive le 19 décembre dernier. Il siégera pour la première fois le 22 janvier et
devra tenir une dizaine de séances plénières dont les dates sont déjà fixées
pour toute l'année. Quand bien même, sur l'ensemble des députés, suppléants
compris, soit 86 élus, on compte le tiers de nouvelles têtes, les députés
devront se prononcer sur un nombre de lois très important, et surtout pren-
dre des décisions engageant l'avenir.

Dans plusieurs cas, il aurait été souhaitable que les décisions soient prises
par ceux qui ont déjà étudié tout ou partie des questions en suspens. Mais la
lenteur des procédures de consultation n'a pas permis de porter à leur terme
nlusieurs suiets importants.

On doit certes le regretter, mais
admettre que,une fois le premier appren-
tissage fait, les nouveaux élus, bien enca-
drés par les anciens, sauront prendre leur
responsabilité.

UNE DÉCISION POPULAIRE
Le premier acte important de la légis-

lature appartient d'ailleurs au peuple,
qui se prononcera le 22 février sur le pro-
jet de crédit de 28,7 millions en vue de
l'achat et de la rénovation, par l'Etat, du
Château de Delemont. Si le projet a
passé quasiment sans susciter d'opposi-
tion au Parlement, il est hors de question
de penser qu'il en ira de même devant le
peuple. Les dépenses n'ont pas bonne
presse, surtout si elles sont amples.

Même si le réflexe de rivalité régionale
ne doit pas apparaître, il jouera un rôle.
La manière dont le dossier a été conduit
par l'administration jusqu'à la sanction
parlementaire aura aussi son influence.
L'opposition manifestée par le parti
radical subsistera, même s'il a pris
depuis des responsabilités gouvernemen-
tales. Elle pourrait trouver dans le peu-

i

pie un soutien plus large qu on ne 1 éva-
lue dans les milieux gouvernementaux,
de sorte que l'issue de ce vote n'est pas
certaine du tout.

Dans le domaine politique, le choix
entre l'interdiction faite aux ministres de
siéger aux Chambres fédérales et la porte
ouverte à cette possibilité ne sera pas
facile non plus. Les arguments des parti-
sans ou des adversaires se tiennent et,
pour autant que le parti socialiste ne
retire pas son initiative, le contre-projet
du gouvernement, rendant le cumul pos-
sible durant trois ans au maximum, n'est
pas certain d'obtenir l'adhésion popu-
laire.

Il n'est pas sûr que les réflexes parti-
sans jouent un rôle dans la détermina-
tion des citoyens sur cette question.

Il faut tenir compte du fait que le cli-
mat politique s'annonce particulière-
ment tendu, en raison de circonstances
particulières, comme le lancement de
l'initiative contre la Transjurane, la len-
teur de Berne dans ce dossier.

On peut s'attendre aussi à ce qu'un
projet comme le plan hospitalier suscite
des controverses, dans la mesure où il
apparaît que la clé de voûte du projet,
soit la désignation d'une commisssion
cantonale de gestion des hôpitaux est
remise en cause et parfois combattue de
front.

Autre dossier indiscutablement ardu,
celui de la réforme scolaire. Il est bon
pour son aboutissement que ce soit le
ministre néophyte Gaston Brahier qui
en ait la responsabilité. Mais le risque de
se contenter d'une réformette assez éloi-
gnée des préférences de l'opinion publi-
que ne doit pas être sous-estimé.

On pourrait aussi assister à des oppo-
sitions importantes, à propos de projets

comme la loi sur les améliorations fon-
cières ou le développement rural, le parti
démocrate-chrétien entendant aller plus
loin que le projet en consultation. La loi
sur le tourisme, la loi sur les hôtels et
restaurants, la loi sur le marché du loge-
ment, la loi sur l'énergie - approvision-
nement en gaz et en électricité - autant
de sujets complexes qui rendront la vie
politique très animée, parfois heurtée
même.

Par département, c'est encore celui
des finances qui devrait connaître le
moins de soubresauts, en ce sens qu'il a
une année de répit, avant que l'on
s'inquiète du sort de la réforme fiscale
présentée.

Enfin, vu les certitudes économiques,
l'action de l'Etat dans ce domaine fera
l'objet de toute l'attention, au-delà des
péripéties qui ont marqué, au sein du
Gouvernement, les manoeuvres vaines en
vue de changer de chef de département.

Ajoutons, pour faire bonne figure, que
le Gouvernement se devra de donner des
prolongements concrets à ces initiatives
récentes en matière de réunification, à
l'affaire des caisses noires et on aura dit
que 1987 s'annonce comme un millésime
éprouvant pour les autorités.

Dans la foulée, les partis politique qui
les soutiennent devront affûter leurs
armes, avant l'automne, pour le renou-
vellement de la députation jurassienne
aux Chambres fédérales où, ici encore, il
faut s'attendre à une modification du
paysage existant. C'est dire que sont
aveCyCertitude prévisible des succès cer-
tes, mais aussi des déceptions, pour les
uns et les autres acteurs de la vie politi-
que, sociale et économique dans le can-
ton du Jura, (vg)

«Chacun a fait le maximum»
Assemblée du FC Le Noirmont

Le FC a tenu son assemblée géné-
rale à l'Hôtel du Soleil sous la prési-
dence de M. Raymond Muller. Le
nouveau comité mis en place il y a
six mois devait faire le point de la
situation lors des délibérations.

Le FC compte quarante-sept membres
avec une moyenne d'âge de 41 ans,
comme en témoigne le procès-verbal pré-
senté par Claude Kilcher. A la mémoire
d'un membre méritant trop tôt disparu
l'assemblée observa la minute de silence
pour Claudio Pagani. Selon le rapport
du caissier Robert Kilcher, les finances
se présentent favorablement. L'assem-
blée devait en outre traiter des nouveaux
statuts de la société. Ceux-ci présentés
par Jean Jobin contenaient quarante-
cinq articles: après discussion, ils furent
finalement acceptés. La commission des
finances n'ayant plus de président pour
le moment, Roland Aubry prit la parole.
Après un tour d'horizon, il remercia le
comité et tous les joueurs pour leur
dévouement.

LES RAPPORTS
Les différents responsables des équi-

pes- présentèrent les rapports respectifs
de même que l'entraîneur Joe Berger. Le

rôle de l entraîneur n est pas identique à
ceux des autres clubs, dira le responsa-
ble. Pour la première et la seconde
équipe, une réunion d'équipe est prévue
dans le courant de janvier.

Le comité se réunit tous les quinze
jours au restaurant du Cerf , il compte
sur l'appui de tous pour faire de nouvel-
les propositions qui pourraient améliorer
la société. Dans son rapport, le président
Raymond Muller dira son plaisir de tra-
vailler avec un comité homogène de dix
membres. Ses remerciements iront à tous
pour le grand travail accompli. Sur le
plan des manifestations, le tournoi à six
et le bal de la fête du village furent un
succès. Autre succès encore pour l'équipe
des vétérans, qui décroche une deuxième
place dans son groupe.

Dans sa conclusion le président dira
encore: «...Comme on peut le constater,
durant cette dernière période de six
mois, chacun a fait le maximum pour
recréer un climat d'amitié qui est si cher
à un club et je terminerai en exprimant
tous mes vœux de plein succès aux
joueurs et aux membres qui m'ont
épaulé dans les tâches.»

(z)

Chiens de chasse abattus à la frontière
A la suite de différents articles

parus dernièrement dans la presse
régionale relatant un fait divers sur-
venu à la frontière et mettant en
cause un agent de la fonction publi-
que, l'Office cantonal des eaux et de
la protection de la nature à Saint-
Ursanne tient à préciser ce qui suit:

1. Les deux chiens de chasse appar-
tenant à M. Jean-Marie Bobillier,
domicilié à Indevillers en France voi-
sine, ont rôdé plusieurs jours dans la
région de Goumois où ils se sont atta-
qués à des moutons appartenant à un
agriculteur de Vautenaivre. Huit
moutons blessés par ces chiens ont dû
être abattus alors que de'ix sont
encore soignés actuellement.

2. Quelques jours après avoir
informé la gendarmerie cantonale
ainsi que le garde de secteur qui orga-
nisèrent des recherches restées sans
succès, l'agriculteur lésé abattit les
deux chiens qui chassaient à nouveau
ses moutons.

3. Les différends qui pourraient
surgir entre l'agriculteur agissant
pour la défense de son bien-fonds et le
propriétaire des chiens de chasse
relève du droit civil.

L'Office des eaux et de la protec-
tion de la nature espère qu'à l'avenir
les déclarations de tiers tendant à dis-
créditer des fonctionnaires seront
mieux contrôlées.

(comm)

BCC la banque qui offre davantage.

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

un futur responsable
des crédits hypothécaires

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

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

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

Age idéal: 25 à 40 ans.

Connaissance de la langue allemande, si possible.
• Permis de conduire avec voiture personnelle.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

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

Les prestations offertes sont celles d'une grande entreprise.

Les offres écrites, avec photo, sont à envoyer à

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Avenue Léopold-Robert 30 - 2300 La Chaux-de- Fonds
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En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

kiosque
bien situé, loterie. Sport Toto.

Ecrire sous chiffre AC 189 au
bureau de L'Impartial.

Solution du mot mystère:
Tender 

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
<p 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

I Seul le I

¦ \mÉ ^̂  PrOCr®dÎt i
I jB est un I

I wS Procréait!
B Toutes les 2 minutes m
R quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi B
jjg vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

¦S a Veuillez me verser Fr. \| I

|i I Je rembourserai par mois Fr. I B

H ^̂ ^̂ ^̂  ̂
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Cède mon atelier
mécanique

pour raison de santé, à un
mécanicien indépendant ou
désireux de le devenir.
Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre BD 265
au bureau de L'Impartial

Nous cherchons ¦

maçons ]
mécaniciens I

fraiseurs
connaissances CNC souhaitées

tourneurs
connaissances CNC souhaitées '
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A vendre
pour cause de

succession, meubles
+ frigo-congélateur.

OJ 039/23 93 21 ou
021/35 53 53

20
occasions

expertisées
avec anti-pollution de
Fr. 3000 à 9000. -

Station Shell .
Boinod

0 039/23 16 88

Unique I
Chevrolet

Monza coupé
2 X 2 , automatique,

août 1975, ocre
métallisé, 77 000 km
seulement, climatisa-
tion, vitres teintées,

radio, etc. Expertisée,
garantie totale.

Fr. 142.— par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix

en Citroën ainsi que
d'autres marques,

- aux mêmes con-
ditions ou au

comptant.
NI. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60

Hold-up de Bassecourt

La police cantonale jurassienne a
annoncé jeudi avoir mis la main sur
les deux auteurs de l'attaque à main
armée de la gare de Bassecourt de
mardi soir dernier.

Il s'agit de deux jeunes personnes
domiciliées dans la région et dont la
police n'a pas donné l'identité. Les
deux agresseurs ont été mis à dispo-
sition du juge d'instruction, (ats)

Sous les verrous

Magnifique journée hivernale- sur les
Franches-Montagnes, hier, où il a fait
particulièrement froid; le thermomètre
indiquait - 22 degrés hier soir à la scie-
rie de l'étang de la Gruère. Malgré un
soleil éclatant, le mercure n'est pas
monté plus haut que — 12 degrés, (y)

Moins 22 degrés
à l'étang de la Gruère



WW École d'ingénieurs de Saint-lmier

>0̂  Préparation aux études d'ingénieur
ETS en mécanique, microtechnique
ou électronique.

En collaboration avec les écoles professionnelles de Tavan-
nes, Tramelan et Saint-lmier, nous organisons un

cours de préparation à
l'examen d'admission 1988

destiné aux apprentis de troisième "et quatrième années et >
aux professionnels qui désirent entreprendre des études
d'ingénieur ETS ou se perfectionner en mathématique.

Matières enseignées: algèbre, calcul numérique, géométrie.

Durée du cours: 1 année, sauf durant les vacances scolai-
res;
110 leçons à raison de 3 heures par semaine.

Lieu du cours: école professionnelle de Tavannes.

Dates: le jeudi de 16 h 15 à 18 h 35 dès le 5 février
1987.

Finance d'inscription: apprentis et chômeurs, gratuit;
autres participants, Fr. 300.—.

Inscriptions: jusqu'au 23 janv ier 1987 au secrétariat de
l'École d'ingénieurs, Saint-lmier.

Ml AVIS MORTUAIRE WM
LES PONTS-DE-MARTEL Je suis la résurrection et la vie

y ET COLOMBIER

Madame Marguerite Jean-Mairet, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Roland Jean-Mairet - Sauser et leurs enfants,
à Colombier:

Michel Jean-Mairet, à Peseux,

Mary-Josée Jean-Mairet, à Colombier,

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

Monsieur
Francis JEAN-MAIRET
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a repris
subitement dans sa 51e année.

Veillez et priez.

LES PONTS-DE-MARTEL ET COLOMBIER, le 8 janvier 1987.

Le culte et l'incinération auront lieu samedi 10 janvier à 9 heures '
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Grand-Rue 27,
2316 Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

j La famille de

MADAME FRITZ SOMMER
j profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-

tion qui lui ont été témoignées remercie très sincèrement les personnes qui
' l'ont entourée de leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs

messages.

5 Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

CHÉZARD, janvier 1987.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
A tion reçus pendant ces jours de deuil, la famille de

MONSIEUR ALBERT FISCALINI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME ANGELA PIANO
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Profondément touchés par les témoignages de sympathie reçus lors de
leur grand deuil

MADAME RENÉ DUVOISIN-DÛRIG
MADAME ET MONSIEUR WILLY FUCHS-DUVOISIN

ET LEURS ENFANTS
MADAME ET MONSIEUR ALAN CALDWELL-DUVOISIN

ET LEURS ENFANTS
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve.
Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

¦i REMERCIEMENTS H
Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie

* et d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR
EMILE REGAZZONI

son épouse et sa famille remercient sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourées, soit par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs.

La famille de

MADAME \
LOUISE HENNET-SCHEIDEGGER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée

p pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa profonde et sincère reconnaissance. !

Boulangerie-Pâtisserie
BUTTY

sera fermée
du 12 au 31 janvier

pour cause de service militaire.

A vendre au Val-de-Ruz,
situation privilégiée
et ensoleillée,

ferme neuchâteloise
à transformer en immeuble loca-
tif, avec terrain à bâtir.
Possibilité de morceler.

Adresser offres sous chiffres 87-236
à Assa, Annonces Suisses SA,
2, Fbg du Lac 2001 Neuchâtel \

| ° Choisir aujourd'hui k
 ̂
une situation d'avenir, P

La gare de Neuchâtel souhaite engager des

employés d'exploitation
Pour les différents services de la gare afin de recevoir une forma-
tion

- à l'entretien et au nettoyage des voitures
- au service des bagages
- au service des marchandises
- au service de la manœuvre des wagons

- place stable avec tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise

- 42 heures de travail par semaine
- salaire intéressant dès le 1 er jour de formation
- indemnités supplémentaires pour services irréguliers
- être âgé de 18 à 30 ans, jouir d'une bonne santé
Pour les étrangers permis B ou C

Les CFF, ça m'intéresse: sds©
Nom/Prénom- 

BlJÊZJto; NPA/Localité: 

IfiLi N£j& 
Coupon à renvoyer à: Gare de Neuchâtel
fÊkWËË_WJT!% r**r" T- secrétariat, 2000 Neuchâtel
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ĴMMMJ ML lu par tous... et partout !
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1 Nous offrons: ^̂ sTZ~  ̂ \

\ un poste de concierge

Sffirsss ï̂ïk""-- I
iéS!rL restant indépendant. ^
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F Avec une mise de fonds propres H|

Ci» 25 000.— environ, nous ¦

de 
« ml^àtfsTosition 

un 
appartement ¦

pouvons mettre a "  K H

de 3%. Vh ou 5'/2 pièces. ¦

Le salaire de ^ae^ej ^o  ̂

conforta- 
H

A remettre à couple

home pour
personnes âgées

Région Neuchâtel.
Affaire très intéressante.

] Ecrire à boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel.
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À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 7 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central individuel, salle de
bains, meubles de cuisine neufs avec
hotte de ventilation, complètement

rafraîchi, au centre de la ville.

APPARTEMENT
de 1 Vi pièce, au centre, de la ville, dans
Immeuble moderne, "tout confort, ascen-

seur, service àe conciergerie. '

CHAMBRES MEUBLÉES
part à la douche et aux WC, rues Neuve,

Tourelles, Paix.

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central, salle de
bains, cuisine agencée, rue des Fleurs.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Ç) 039/23 78 33

t »

rf  NATIONALE SUISSE
=Jv ASSURANCES

Direction pour la Suisse romande à Genève

Nous avons l'honneur de vous informer que, par la suite du
départ de notre agent général à Neuchâtel, nous avons fait
appel, pour le remplacer à la tête de notre représentation, à

M. Benoît MERTENAT
M. Mertenat a pris ses nouvelles fonctions d'agent général le 5
janvier 1 987. Grâce à l'expérience acquise au cours de sa càr-

! rière dans le domaine des assurances, M. Mertenat saura vous
conseiller avec compétence et promptitude, tant pour la gestion
de vos contrats que lors du règlement de vos sinistres.

M. Mertenat sera secondé au service externe
par MM. Jean-Pierre Maire, Pascal Ryser et
Pascal Bassi, inspecteurs et au service interne par
M. Bernard Fischer, fondé de pouvoir.

Nous remercions tous nos assurés
de leur confiance envers notre compagnie
et nos représentants à Neuchâtel.

f '
j A louer immédiatement ou date à
! convenir, rue Fritz-Courvoisier 36, La
5 Chaux-de-Fonds

spacieux appartement
de trois pièces
entièrement rénové, parquets traités,
cheminée de salon, cuisine entièrement
équipée, lave-vaisselle, frigo, cuisinière,
sanitaires au goût du jour.

Location: Fr. 680.— + 1 20.- charges.

Renseignements et inscriptions
q) 038/24 22 44
heures de bureau, dès 9 h

Visite sur place à 1 5 heures t

¦¦¦¦¦ ¦Il ¦llllll |

A louer à Saint-lmier
rue Beau-Site 26, pour le 1er mai 1987

appartement
de 4 pièces
tout confort, appartement rénové,
cuisine agencée, situation calme et enso-
leillée -
Location Fr. 510.—I- charges
Pour visiter <j} 039/41 1 3 92
W. Kâmpf



Une question de confiance
Tribunal correctionnel de Boudry

Près de 28.000 de francs cédés... sans montrer patte blanche. Et au total, 68.000
francs de dettes contractées en deux ans. F. M. sait filer à la cloche de bois et
prendre la poudre d'escampette à la vue d'une facture. Un grand fabulateur
doté d'un aplomb sans pareil. Une effronterie qui a fait mouche trop souvent
chez les commerçants. Il a fallu plusieurs effets de manches de la défense
pour expliquer le comportement du prévenu, hier au Tribunal correctionnel

de Boudry. Peine perdue.

F. M., un CFC d électronicien méca-
nien en poche, bénéficie d'un soutien de
l'Ai pour l'embauche, vu son handicap
physique. Pourtant il se trouve souvent
au chômage. Ce jeune homme de 27 ans
s'estime un chercheur d'avenir, dont la
trouvaille, tenue encore secrète, risque
d'être «révolutionnaire». Il se montre
plus naïf dans une première affaire qui
lui vaut une condamnation de 15 mois
d'emprisonnement avec sursis: il soutire
40.000 francs à un particulier. C'est dire
sa force de conviction.

Il revient devant le tribunal pour
quinze escroqueries par métiers et vols,
qu'il commet par la suite. Ses subterfu-
ges: une bonne mine de citoyen honnête,
et des coups de théâtre assez réussis.

Accumulant une facture de 2443
francs dans un hôtel de Neuchâtel, il
tente de rassurer le directeur, et simule
un téléphone avec... la Radio romande,
qui devait être son employeur.

-Et comment pensiez vous payer
cette autre facture? interroge le juge.
- Par mensualités, répond F. M.
- L'aviez-vous précisé à la vendeuse?
- Je ne pense pas. Mais c est une ques-

tion de confiance, non?
Ce qui fera dire au substitut du procu-

reur: «Voilà un modèle d'escroc assez
unique. Intelligent, mais peu travailleur.
Avec la détermination de ne jamais
honorer ses dettes.» Il requiert une peine
de 15 mois d'emprisonnement et la révo-
cation du premier sursis, avec une
amende symbolique de 200 francs.

La défense avait un rôle difficile. Sur
le thème «beaucoup de mauvais payeurs
sont en liberté», elle a détaillé point par
point les accusations portées contre F.
M. «Pas de paquet surprise où l'on
entasse des escroqueries qui n'en sont
pas» a-t-elle conclu. Puis l'avocat a tou-
ché aux motivations profondes des
méfaits. F. M. a le cœur large dans ses
entourloupettes, souvent destinées à
soulager-ses amies «nécessiteuses». Il
trinque souvent dans les auberges pour
ses copains d'ivresse. Il se valorise
comme il le peut pour faire oublier son
handicap, explique l'avocat. Mais ses
escroqueries sont trop vite repérées pour
que l'on puisse déduire seulement à une
responsabilité pénale légèrement dimi-

nuée. Ce fut là la voix qui put éventuelle-
ment réparer la prestation peu convain-
quante de F. M. devant le tribunal.

Ce fut peine perdue. Le tribunal rete-
nant tous les faits, a condamné F. M. à
15 mois de réclusion (dont 132 jours de

préventive et 191 subis par anticipation).
Il a révoqué le sursis, 15 mois d'empri-
sonnement, et y a ajouté 200 francs
d'amende et 3500 francs de frais.

Un verdict plus sévère que les réquisi-
tions du Ministère public sur les con-
ditions de détention. _ _

C. Ry
• Le tribunal était présidé par F.

Delachatx, avec M. J.-Cl. Châtelain et
Mme A. Zahnd comme jurés, et les gref-
fes assurées par M. J.-B. Sauser. Me D.
Blaser, substitut du Procureur général
représentait le Ministère public.

Deux libéraux bien trempés !
Jean-François Aubert et Jean Cavadini interrogés par un journaliste

Le second tome «Parti pris», livre regroupant des entretiens de personnalités
politiques suisses, relatés par Eric Lehmann, rédacteur en chef du quotidien
«La Suisse», vient de paraître. Conçu sous la forme d'interview, il est difficile
d'en faire le résumé. Aussi, nous avons choisi de présenter les réflexions de
deux politiciens neuchâtelois, Jean-François Aubert, actuellement conseiller
aux Etats et Jean Cavadini, chef du Département de l'Instruction publique,

conseiller national.
Il est bien évidemment inutile de pré-

senter ici la carrière de M. Jean-François
Aubert. Disons simplement que son
engagement politique actif a commencé
en 1957, comme conseiller général de
Corcelles-Cormondrèche. Il mettra un
terme à son engagement cette année,
après avoir été siégé deux fois quatre ans
au Conseil national et deux fois quatre
ans au Conseil des Etats. Pourquoi s'est-
il lancé dans l'arène politique? Jean-
François Aubert répond: (...) deux rai-
sons: l'ambition d'un professeur de
droit constitutionnel d'aller voir
comment les règles qu'il enseigne se
pratiquent sur le terrain et puis, c'est
important, l'idée qu'un citoyen, sans
appui particulier, mais avec de la
persévérance, pouvait entrer au Par-
lement».

La recette de Jean-François qui n'est
pas un tribun mais un des ténors de
l'Assemblée fédérale: «C'est assez sim-
ple, je crois. Je suis professeur à
l'Université. Je parle à des étudiants,
en commentant sans doute souvent
des erreurs, mais jamais volontaire-
ment. Et alors, quand je dois parler
en public, je me dis toujours qu'il y a
dans ce public un étudiant qui me
connaît. Cette approche permet
d'éviter d'être différent selon qu'on
parle en professeur ou en parlemen-
taire. Voyez-vous, je préfère être
battu parce que je n'ai pas réussi à
trouver l'argument frappant, plutôt
que de recourir à des pirouettes qui
feraient hocher la tête à mes étu-
diants. C'est pour moi un excellent
garde-fou, qui m'empêche d'avoir
une double figure. Le tout est donc
de me dire: «Je n'ai pas le droit de les
décevoir». Cela limite le choix des
propos qu'on peut tenir. Il s'agit de
supprimer dans son langage, les
effets d'éloquence ou de sentiment».

Eric Lehmann a demandé à M. Aubert
d'expliquer plus en détail son credo libé-
ral. Voci de larges extraits de sa réponse:
«Je ne crois pas du tout à l'idée sim-
ple d'un conflit permanent entre
l'individu et l'Etat II peut y avoir des
rapports de tension, c'est vrai. Mais,
en réalité, dans n'importe quelle
société politique, U y a surtout des
personnes qui ont entre eUes des
intérêts contraires et, si la liberté
individuelle des uns a tendance à
s'étendre, c'est en général au détri-
ment d'autres personnes plutôt qu'à
l'encontre de l'Etat. Alors, pour pro-
téger la liberté de ces autres person-
nes, notamment celle des plus faibles
d'entre elles, on doit recourir à
l'Etat. (...)

Il y a un autre point. Le libéra-
lisme, que je considère comme un
bon moteur, repose sur une passion
très simple de l'homme, qui est
1 égoïsme. Mais l'êgoïsme est souvent
à court terme, raison de plus d'assu-
rer les corrections nécessaires. D
faut dire aux gens: c'est bien de pen-
ser sur des périodes de 5 à 10 ans,
pensez à vos enfants ! Autrement dit,
je vois deux types de correctifs: celui
qui veut qu'à une liberté forte, l'Etat
oppose une liberté faible; celui qui
veut qu'à une activité fondée sur le
court terme, l'Etat oppose une régle-
mentation soucieuse du plus long
terme. (...)» .

Quel est le grand problème qui préoc-
cupe Jean-François Aubert? Réponse:
«La protection de la nature. Une pro-
tection contre l'insolence de
l'homme. Permettez que je simplifie
de façon outrancière mon propos, en
disant qu'il faudrait qu'on s'occupe
aujourd'hui de la nature autant
qu'on s'est occupé de l'homme jus-
qu'ici».
JEAN CAVADINI: *
UN COMBATTANT!

Eric Lehmann ne s'y est pas trompé:
Jean Cavadini sera demain le successeur
de Jean-François Aubert, au Conseil des
Etats. Sauf accident! Et le journaliste
d'affirmer: «A 49 ans, il a encore de quoi
satifaire bien des ambitions. Servi par sa
prestance autant que par son verbe, il a

gravi brillamment les marches du pou-
voir politique dans lequel s'est affirmé le
parti libéral. «Aujourd'hui, nous devons
reconnaître que nous formons un vérita-
ble parti. Les forces politiques au-d_ elà
d'une certaine constante évolue. Je ne
crois pas à la fatalité de l'histoire. Quand
certains aînés, convaincus de la justesse
de leurs souvenirs et de leurs analyses
me disaient et me répètent encore: «Il
est difficile d'imaginer que les villes de
La Chaux-de-Fonds ou du Locle puissent
dans leur majorité faire une fois un autre
choix que celui du socialisme démocrati-
que». Je n'ai jamais pu accepter cet
axiome qui, au surplus, me paraît très
affaibli aujourd'hui. A mes yeux, la poli-
tique est aussi un combat. Je tiens à le
conduire avec la plus grande vigueur. On
trouve du piment dans la lutte. Au reste,
je déteste la défaite...»

Les ambitions de Jean Cavadini: réus-
sir l'application de la réforme des struc-
tures scolaires, améliorer la formation
professionnelle. Selon Jean Cavadini, le
premier but est immédiat, le deuxième
c'est la consolidation à Neuchâtel de
la référence suisse de l'électronique
et de la microtechnique et la possibi-
lité de jouer sur l'admirable instru-
ment qu'est l'Université.

Sur le plan suisse, j'aimerais vérita-
blement que le fédéralisme, qui est
une des racines fortes du libéralisme,
puisse être réexpliqué, régénéré. Le
mot est ambitieux mais nécessaire.
Et la répartition des tâches que nous
poursuivons représente un dossier
politique prioritaire (...)» .

D'autres combats: la recherche d'un
troisième souffle au moment où Jean
Cavadini arrêtera la politique. Il
n'entend pas faire plus de trois législatu-
res au Conseil d'Etat et s'éterniser à
Berne. Je dois dire que la réflexion
culturelle m'intéresse j'aimerais pou-
voir créer un peu, conclut-il.

P. Ve
• «Parti pris», tome II, Editions de

l'Aire.
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et café

noir
6.30 Titres du journal
6.45 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
7.00 Inf os nat. internat.
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Bulletin SSR
8 0̂ Sélection TV .
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
12.15 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
12.30 Infos SSR
12.45 Grande parade des

jeux
13.30 Déjeuner show
14.30 2000 et un après-

midi
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade Flash 20
18.02 Hit-parade Flash 20
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal neuchâte-

» lois RTN-2001
19.12 Régional New &

Eventa
19.18 Dossiers infos
20.00 L'aventure est au

bout du micro
20.30 Top Club
21.30 Party Mix
23.30 Surprise nocturne

Dossiers de l'information sur RTN 2001
Ce soir, vendredi 9 janvier, dès 19 h 15, dans les «Dossiers

de l'information», Rémy Gogniat recevra et interviewera le
nouveau rédacteur en chef de la FAN, Jean-Luc Vautravers.

JtSÎ 1
*̂ S  ̂ La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
16.05 Version originale. 16.30 Ly-
rique à la une. 17.05 Première
édition avec M. Mora. 17.35 Les
gens d'ici. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Jus-
qu'aux oreilles. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

ï *Jîî Fra"«* musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Thèmes et variations. 18.00 His-
toire de la musique. 19.12 Maga-
zine international. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert :
œuvres de Janacek, Mozart , Beet-
hoven. 22.20 Les soirées de
France musique.

^  ̂
Espace 

2

9.05 Atout matin 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre .
14.05 Suisse musjque. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30 :
des claviers et des hommes, en
l'église de Saint-Martin/NE. 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 Le
concert du vendredi. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

/^g \̂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 L 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19..00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

Ŝ0F Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12:00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; cercle de lecture des mères.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lec-
ture. 15.20 Disques pour les ma-
lades. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme; so tônt's rings urne
Brunie. 20.00 Théâtre : De Hùiisi,
de W. Kuhn. 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

'n̂ y  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
D' phil. E. et R. Klein. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 RSR 1. 14.00
Musi que aux 4 vents. 16.30 La
palette de Jonathan. 18.00
RSR 1 , le journal et journal des
sports. 18.30 Magazine d'actua-
lités. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Salut les petits loups !

Les programmes radio de vendredi
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Election du Conseil exécutif
à la proportionelle

Le Conseil exécutif du canton de
Berne constate l'aboutissement de l'ini-
tiative populaire préconisant l'élection
du Conseil exécutif selon le mode pro-
portionnel déposée par le parti socialiste.
Les signatures valables recueillies sont
au nombre de 15.594.

Le siège du Jura bernois resterait
garanti. Selon les dispositions transitoi-
res, le Conseil exécutif serait élu selon le
mode proportionnel pour la première
fois en 1990. (oid)

Siège garanti

La situation de remploi dans le canton
de Berne s'est améliorée en 1986: 2100
chômeurs complets à fin décembre, soit
700 de moins qu'une année plus tôt, a
annoncé jeudi l'Office cantonal d'infor-
mation (OID). Cependant, comme la
durée moyenne du chômage est en aug-
mentation continue, le gouvernement a
décidé de-reconduire en 1987 le secours
de crise, (ats)

Secours de crise
reconduit en 1987

Au Val-de-Ruz

A la fin de l'année dernière, deux nou-
veaux capitaines ont été nommés par
leur commune et assument dès le 1er
janvier 1987 leur nouvelle fonction de
responsable de la lutte contre le feu.

A Fontaines, le capitaine Willy Brun-
ner, qui est aussi membre du comité can-
tonal des instructeurs sapeurs-pompiers,
a remplacé le capitaine Claude Hause-
ner.

Aux Geneveys-sur-Coffrane, le capi-
taine Christian Bichsel lui, secrétaire de
la Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers, a remplacé le capitaine Michel
Schmidt. (ha)

WUly Brunner, le nouveau capitaine des
pompiers de Fontaine. (Photo Schneider)

Deux nouveaux commandants de service du feu

1 AVIS MORTUAIRE j

LE FC LE LOCLE
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Edgar
THIÉBAUD

ancien président du club,

dont ses membres garderont
le meilleur souvenir.

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures

COLOMBIER
Mme Andrée Borel, 1905.
Mme Sophie Diacon-Heller, 1901.

NEUCHÂTEL .
Mme Jeanne von Arx, 1904.

COUVET
M. Fernand Gehret, 69 ans.
Mme Nelly Ceschini, 75 ans.

Décès



«\  ̂ Suisse romande

11.55 Demandez le programme
12.00 Un naturaliste en Russie

Phoques et zibelines.
12.30 Un journaliste

un peu trop voyant
12.45 Téléjournal -
13.00 La préférée
13.25 Famé

Répétition.
14.15 A la rencontre

de six cinéastes romands
J. -J. Lagrange.

17.15 The Quartet
17.40 Les Babibouchettes et

les merveilleuses histoires
de Janosch
L'ours, le ti gre et les au-
tres.

17.55 Téléjournal
18.00 Le don de Tim
18.35 Journal romand
18.55 Symphonie

18e épisode.
Dans la salle des coffres
d'une banque anversoise ,
Marcel découvre qu 'il a bel
et bien été trompé par sa
complice Sophie.

19.30 Téléjournal
20.05 Tell quel

Vingt ans après: pas de
pardon pour Marcel
Boillat.

20.35 Columbo
En toute amitié.
Lorsque Hugh Caldwell ap-
pelle Mark Halperin , il ne
sait plus à quel saint se
vouer: il a tué sa femme
dans un moment d'égare-
ment.

A22 H 15
Carabine FM
Laurent Voulzy .
Elle voulait voir Vesoul , et
elle a vu Voulzy, Loulou. Elle
n'en est pas encore revenue.
Lui non plus, vu qu 'à la même
époque , il s'est ramassé une
«Victoire de la musique» .
Photo : Laurent Voulzy. (tsr)

22.40 Téléjournal
22.55 Hubert-Félix Thiéfaine

Enregistré lors du Festival
de Nyon 86.

23.20 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

|i France I

9.00 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse

Jeux de mains.
14.40 Isaura

5e épisode.
15.10 Ravi de vous voir
16.00 Flash
16.02 Alfred Hitchcock présente

La lettre.
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffît!

La fête.
18.20 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal

A 20 h 35

Grand public
Avec Annie Cordy.
Femme d'affaires , elle vient de
lancer sa ligne de parfums
pour les fêtes. Elle joue ac-
tuellement , en tournée, la cé-
lèbre comédie de Victorien
Sardou: Madame Sans-Gêne.
Avec la participation de Rita
Mitsouko , la Compagnie
Créole, Etienne Auberger,
Desireless, etc.
Photo : Annie Cordy. (tfl)

22.00 La séance de 22 heures
AvecJ. Hall yday.pour le
film Terminus.

22.30 Heimat
L'appel du lointain (1919-
1928).
Chronique d'une famille al-
lemande dans un petit vil-
lage du Hunsriick , entre les
années 1919 et 1982.

23.30 Paris-Dakar
23.35 Journal
23.55 Dernier balcon
0.10 Télévision sans frontières

Tropical parade.

£S£9 France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.05 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.10 Le magazine
11.30 Terre des bêtes
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 L'amour en héritage

5e épisode.
14.45 Aujourd'hui la vie
15.40 Lili petit à petit

4e épisode.
16.10 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Ma sorcière bien-aimée

11e épisode.
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

Le petit prince.
Sonny et Ricardo arrivent è
point pour sauver Trudy et
Gina, menacées d'être dé-
masquées.

21.25 Apostrophes
Les minorités.
Avec R. Caratini ,
J.-P. Dubois, F. Fontaine,
P. Haski, Sappho.

22.40 Journal

A22H50

Murs, murs
Film d'Agnès Varda (1981).
Documentaire poétique sur les
«Murais», ces fresques gigan-
tesques, qui ornent sur des
kilomètres les murs de certains
quartiers pauvres de Los An-
geles. Durée : 80 minutes.
Photo : fresque murale. (a2)

24.00 Documenteur
Film d'Agnès Varda
(1981).
De nos jours , à Los An-
geles. Le journal d'un exil.
Durée: 60 minutes. .

Çliy France 3

12.00 Tribune libre
12.15 Télévision régionale
13.15 La vie à plein temps
14.00 Montagne
14.30 Millésime

L'encyclopédie audiovi-
suelle du vin.
Votre cave - Portrait - Le
vin^t l'argent - Terroir -
Les uns et les autres - Coup
de cœur.

15.00 Prélude bis
16.00 Vive histoire

Les historiens.
Avec F. Braudel , E. Le-
roy-Ladurie, J. Le Goff ,
P. Vidal-Naquet,
A. Schnapp.

17.00 Demain l'amour
Patrick reçoit Hector Du-
guet et se laisse apitoyer.

17.25 FR3jeunesse
Lucky Luke - 3,2, 1...
contact.

18.00 Inspecteur Gadget
18.30 Flipper le dauphin

5e épisode. ,
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

A20 h 30

Le tiroir secret
1 Dernier épisode.
1 Le retour.

Colette emménage dans un
nouvel appartement et se de-
mande toujours si elle a vrai-
ment envie qu 'André soit vi-
vant.
Photo : Heinz Bennent et Mi-
chèle Morgan. (fr3)

21.25 Taxi
22.25 Journal
22.50 Mach 3
23.20 Prélude à la nuit

Suite populaire espagnole,
de M. De Falla.

Demain à la TVR
9.20 Svizra rumantscha

10.05 Empreintes
10.20 et 10.35 Victor
10.50 et 11.55 Ski alpin
13.00 L'homme de fer
13.50 Temps présent
14.50 Le défi pacifique , série.

*%SKjF Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
14.00 Les reprises
16.15 Stichwort : Cérébrale

Bewegungsstôrungen
17.00 Salbergmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Flipper le dauphin
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 SchwiizerChuchi
20.15 Affaires en suspens
21.20 Schauplatz
22.10 Téléjournal
22.25 The fighter , film.
23.40 Affaires en suspens

( ĵjjp Allemagne I

14.50 Les mystères de Paris
15.50 Téléjournal
16.00 Nocturno
16.10 Wie man Dornrôschen

wachkùsst
17.35 Variations sur un conte
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 DerFluch

des rosaroten Panthers
22.05 Dieu et le monde
22.35 Le fait du jour
23.05 Joachim Fuchsberger
23.50 Der Kandidat , film.
1.30 Téléjournal

^5HJS  ̂ Allemagne 2

14.50 Lach' und wein' mit mir
Film de F. Capra .

16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Les routes du paradis
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Les oiseaux dansants
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Affaires en suspens
22.55 Sport
23.25 Bis zum bittere n Ende

S ' I
Allemagne 3

18.00 Wie geht 's
18.30 Bis ans Ende der Welt
19.00 Journal du soir
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Nous sommes toujours

des bergers
21.00 Actualités
21.15 Scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 Die Leute von Korsbaek

^v^« Suisse italienne

9.00 Télévision scolaire
10.00 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 Will y Waw

Le cabaret
de la Suisse italienne

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Dempsey et Makepeace
23.05 Cinéma-nouveautés
23.15 Téléjournal
23.25 L'orca assassina, film.

RAI *— ¦
7.20 Uno mattina
9.35 Le awenture

di Sherlock Holmes
Téléfilm.

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke

Téléfilm.
12.00 Pronto... chi gioca ?
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Meurizio Nichetti
16.55 Oggi al Parlamento
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Quattro bassotti

per un danese, film.
22.10 Telegiornale
22.45 Disco in Europa
23.20 Alfred Hitchcock
23.15 Artisti allô specchio

SW I
C H A N N E  I 

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
12.10 Soft in romantic
13.10 Skyways, série.
14.00 Citylights
14.30 Fashion TV
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 1 dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel , série.
19.00 Hogan 's heroes

Série comique.
19.30 The new

Dick Van Dyke show
20.00 The new

candid caméra show
20.30 Emerald point

Série dramati que.
21.20 The untouchables

Série criminelle.
22.15 Sky trax

vendredi mE&BWaâlîCDK!!

JLe retour de Pinternat
A PROPOS

Après «le retour du mariage»,
mardi (cf notre édition d'hier), voici
celui d'une autre bonne vieille
valeur, l'internat (TVR - jeudi 8/re-
prise, samedi 10 à 13 h 50), sous un
titre un peu douteux dans son ironie.
«Les gaietés de l'internat».

Oh, les choses, assurément, chan-
gent: la motivation religieuse, avec
deux exemples d'institutions catholi-
ques, passe un peu au second p lan,
devenue une sorte de contrat, contre
la prière, la formation.

Deux exemples ont donc été choi-
sis par Pierre Biner, journaliste et
Marcel Schupbach, réalisateur, le
Sacré-Cœur d'Estavayer, institution
pour jeunes fi l les qui se destinent en
général à une formatio n commer-
ciale, et Les Côtes/Le Noirmont,
pour des garçons en âge de scolarité
obligatoire du cycle secondaire, qui
y trouvent une préparation à des
métiers manuels ou le moyen de
réintégrer le cycle secondaire public.

Cela semble assez bien fon ction-
ner, répondre aux désirs des
parents, car il n'est pas souvent tenu
compte de ceux des enfants.

L'équipe de réalisation a décidé
de s'en tenir presque aux seuls
témoignages humains, avec envol
d'hélicoptère sur les forêts juras-
siennes pour symboliser la liberté,
thème d'une rédaction, dont on se
demande s'il fu t  choisi par les ensei-
gnants ou par la télévision. Schup-

bach sait réserver dans ses docu-
ments des moments de contempla-
tion, de rêverie bienvenus, ainsi sur
cette jeune Suissesse allemande qui
écrit à ses parents en allemand,
résume sa lettre en français alors
que la caméra s'arrête sur le vent
qui agite un feuillage dense et som-
bre.

Les méthodes changent, l'ensei-
gnement, surtout au Noirmont, sem-
ble fortement personnalisé et adapté
par niveaux aux besoins des élèves
qui acceptent, du moins ils le disent,
la discipline et le travail strictement
contrôlé.

Dans cette rigueur consentie, sou-
haitée surtout du côté des parents,
on peut tout de même noter une
sorte de punition vraiment sévère
par «bons» négatifs qui doivent être
rendus quand de jeunes Suissesses
alémaniques en reviennent à leur
langue maternelle et son punies par
mesures graduées, comme le vieux
truc militaire qui consiste à retarder
l'heure du «licenciement». A part
cela, rien que d'assez normal dans
un tel univers.

Mais il manquait tout de même à
ce reportage quelques informations
numériques, plus complètes sur les
coûts, inexistantes sur l'efficacité du
système d'éducation en vase clos qui
se veut tout de même souvent, par sa
seule existence, «reproché» à l'ensei-
gnement public.

Freddy Landry

«Heimat» a plus passionné les Allemands que «Dallas»
D A VOIR

TFl a engagé un pari difficile: face
au «Ciné-Club» d'A2, la chaîne pro-
gramme chaque vendredi une saga
allemande de onze épisodes d'une
heure chacun: «Heimat». Mais TFl
risque de gagner ce pari car cette
série a déjà enthousiasmé l'Europe
entière et notamment les Allemands
qui, avec quinze millions de téléspec-
tateurs, se sont plus passionnés que
pour «Dallas».

Le metteur en scène, Edgar Reitz
nous conte avec cette série la vie quo-
tidienne entre 1919 et 1982 du petit
village où il est né. Une femme,
Maria, est le personnage principal de
«Heimat».'

Ce mot, heimat, désigne en alle-
mand le pays natal, la terre d'origine,
la patrie. Mais pour Edgar Reitz il
évoque essentiellement «les souve-
nirs et leurs images qui construisent
la mémoire».

«Raconter des histoires déclare en
effet le metteur en scène, relève quel-

que part de la mémoire. Les souve-
nirs appartiennent à notre propre
expérience. Ils sont personnels. Lors-
que la capacité de se souvenir est liée
à celle d'organiser les images qui res-
surgissent, les histoires prennent
alors naissance.

»Cela ne veut pas dire qu'il faille
«coller» exactement aux souvenirs.
La vérité vraie est mieux rendue lors-
qu'elle est racontée librement.

«Nous, Allemands, nous avons
connu des moments difficiles avec les
récits nés de notre histoire. L'année
1945 «heure zéro» de la nation a créé
un trou de mémoire chez les gens.

«Comme l'a écrit Mitscherlich,
poursuit le réalisateur, un peuple
entier a été rendu «incapable de
pleurer». Dans notre cas, cela signifie
«incapable de raconter des histoires»
car nos souvenirs ont été bloqués par
les événements historiques auxquels
ils ont été attachés.

«Même actuellement, quarante
après la guerre, nous sommes encore

troublés par le poids du jugement,
nous sommes encore effrayés de ce
que nos petites histoires personnelles
puissent encore être attachées à
hotre passé nazi et à notre participa-
tion massive au troisième Reich.

«Nous souffrons encore d'un choc
culturel qui a fait que très peu d'his-
toires concernant la période 45 appa-
raissent dans notre littérature ou
dans notre cinéma.

«Bien que des millions d'Alle-
mands aient vécu tout au long de
cette époque et que beaucoup de cho-
ses intéressantes leur soient surve-
nues, ils demeurent toujours écrasés
par ces grands événements du passé.

«Pourquoi ne pouvons-nous pas
raconter ces histoires de tous les
jours à la place de celles du passé ?
Pourquoi nous étouffent-elles ? Peut-
être parce qu'elles sont normales,
banales et finalement si étrangères à
notre histoire que l'on n'ose pas les
raconter.

•Avec «Heimat», j 'ai tenté de faire
renaître ces souvenirs. J'y décris la
façon de vivre des Allemands, trop
longtemps oubliée. Mon film se situe
dans ces «jardins humains» que l'on
nomme villages. Nous regardons à la
loupe mais sans porter de jugements.

» Au début, nous étions inquiets à
l'idée de tourner deux ans dans un
village avec une équipe de vingt per-
sonnes mais petit à petit nous nous
sommes rendu compte combien notre
travail était positif».

(TFl * 22 h 30 - ap)

Tell Quel: pas de pardon pour Marcel Boillat
Qui se souvient de Marcel Boillat, le

leader d'un petit groupe qui, dans les
années soixante, avait passé à Inaction
violente dans le Jura qui n'était alors
que bernois? Les clandestins du .FLJ
(Front de libération jurassien) avaient
été condamnés à d'importantes peines de
prison après avoir fait sauter des' case-
mates militaires, des fermes et des voies

ferrées. Deux ans plus tard, Marcel Boil-
lat s'évadait de la prison de Crettelongue
en Valais et se réfugiait en Espagne. Pro-
bablement seul réfugié politique suisse à
l'étranger, il y est encore vingt ans après,
mais plus pour longtemps: grâce à la
prescription, il pourra rentrer en Suisse
cette'année, dans ce canton qu'il n'a pas
connu indépendant et souverain.

(TSR, 20 h 05, - sp)


