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Nord des Alpes: le temps deviendra

partiellement ensoleillé, malgré une
nébulosité changeante. A 2000 m, il fera
zéro degré.

Sud des Alpes: assez ensoleillé. Evolu-
tion probable: au nord, temps d'ouest
changeant avec des précipitations tempo-
raires. Limite des chutes de neige entre
1200 et 1700 mètres, mais probablement
nouvelle baisse de la température en fin
de semaine. Tout au sud: assez ensoleillé.

météo

Le président François Mitterrand est intervenu hier dans le conflit qui
oppose depuis douze jours les cheminots français en grève à la direction de la
SNCF, pressant le gouvernement d'agir pour débloquer la situation dans les
principales gares françaises. Cette intervention a coïncidé avec une reprise

des arrêts de travail dans les transports parisiens.

Le chef de l'Etat a reçu dans la mati-
née le premier ministre Jacques Chirac,
auquel U a affirmé que «le gouvernement
ne pouvait pas se désintéresser des pro-
blèmes sociaux», indiquait-on de bonne
source à l'Elysée.

U a rappelé que la solution des conflits
sociaux «dépendait bien évidemment de
la direction de la SNCF aujourd'hui, de
la RATP demain et d'EDF-GDF
ensuite». «Mais, c'est une affaire qui
relève du gouvernement», a-t-il ajouté.

Le gouvernement devrait se faire
entendre sous peu puisque le directeur
général de la SNCF, Jean Dupuy, cons-
tatant «une nette reprise du travail», a
demandé au ministre des Transports «de
bien vouloir désigner dès que possible

une personnalité extérieure à la SNCF»,
un médiateur chargé de trouver une
solution à la question, essentielle pour
les grévistes, de la nouvelle grille des
salaires.

TENSION SOUTENUE
Dans l'attente de la reprise des négo-

ciations, les cheminots grévistes ont
décidé de ne pas relâcher la tension, en
organisant hier plusieurs manifestations
devant les directions régionales de la
SNCF.

Le trafic était toujours très perturbé
hier dans les gares françaises. Une cen-
taine de trains seulement, soit un sur
quatre en moyenne, étaient affichés au
départ des grandes lignes à Paris, même

si l'on enregistrait une reprise du trafic à
la gare du Nord.

Quant aux liaisons Suisse-France, cinq
TGV - deux au départ de Lausanne et
trois depuis Genève - ont circulé hier en
direction de Paris, ainsi que cinq autres
dans le sens France-Suisse, a indiqué la
SNCF à Berne. Un seul convoi a quitté
Berne pour la capitale française. Les liai-
sons avec la France ont été moins pertur-
bées à Bâle: dix trains venant de France
sont arrivés hier dans la cité rhénane.
Dans l'autre sens, neuf convois ont
quitté Bâle en direction de la France, a
indiqué la SNCF.

Dans les ports, où les marins sont en
grève depuis la mi-décembre, la situation
restait également bloquée hier, notam-
ment à Marseille, où les liaisons entre le
continent et la Corse ne sont toujours
pas assurées, et à Saint-Nazaire, grand
port pétrolier de l'Atlantique.

«SUSPENSION»
Enfin, le ministère français dès

Transports a annoncé hier soir la
«suspension» jusqu'à nouvel ordre
du projet de grille des salaires à la
SNCF, dans le cadre des négocia-
tions qui doivent s'ouvrir aujour-
d'hui entre la direction de la société
nationale et les représentants des
cheminots grévistes.

L'abandon de ce projet de grille
était l'une des revendications des
grévistes.

Toujours dans le cadre de ces
négociations, François Lavondes,
maître des requêtes au Conseil
d'État et secrétaire général du Con-
seil économique et social, a été
nommé hier soir médiateur par le
ministre des Transports, Pierre
Mehaignerie, pour «arbitrer» ces
négociations, qui devraient notam-
ment porter sur une nouvelle grille
des salaires, a indiqué le ministère
des Transports.

(ats, reuter)

Kaboul: Tannée
de l'espoir?

(D

Ephémère porte ouverte sur
l'utopie, l'approche de l'an neuf
s'accompagne invariablement
d'un déf erlement de vœux, plus
ou moins pieux, plus ou moins
f ous. i

Sans trop y  croire ni vraiment
y  penser, on souhaite à son pro-
chain santé et prospérité.

Extrapolant à l'échelle plané-
taire, on englobe volontiers dans
son paquet de souhaits un retour
de la paix aux conf ins du golf e
Persique ou la solution du lanci-
nant problème de la f aim dans le
monde.

Un multipack qui ne serait pas
complet si l'on oubliait d'évo-
quer le drame qui depuis sept
ans se déroule en Af ghanistan.

Depuis cette f uneste nuit du 27
au 28 décembre 1979 qui a vu
l'armée rouge marcher sur
Kaboul, plus d'un million d'Af g-
hans ont payé de leur vie ou de
leur santé leur résistance à
l'envahisseur soviétique. Cinq
autres millions d'entre eux ont
dû f u i r  leur patrie, alors qu'à
l'intérieur, la résistance, au prix
d'eff orts héroïques, empêche
toujours Moscou de pouvoir par-
ler de normalisation.

Rien d'étonnant dès lors qu'à
chaque veille de la Saint-Sylves-
tre, les nations occidentales se
f assent un malin plaisir de rap-
peler au Kremlin cet abcès dou-
loureux. En appelant benoîte-
ment de leurs vœux un assou-
plissement de la position soviéti-
que. Sans vraiment y  croire.

Cette année encore, la France,
la RFA, la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis ont joint leurs
voix à celles de l'Iran, de la
Chine et de l'Egypte pour
demander à l'URSS de retirer
ses troupes d'Afghanistan.

Un appel que l'on classerait
une f ois de plus dans les sou-
haits utopiques si, de Moscou
même, un cri isolé, longtemps
étouff é , ne venait soudain don-
ner l'espoir que, peut-être, quel-
que chose est en train de bouger
du côté du Kremlin.

Quasi réhabilité par M. Gor-
batchev, le Prix Nobel de la paix
Andreï Sakharov, à peine de
retour dans la capitale russe, a
en eff et donné, très librement,
une conf érence de presse dans
laquelle U y  a une nouvelle f o i s
dénoncé l'invasion de l'Af gha-
nistan. La même dénonciation
qui, H y  a quelques années, lui
avait valu d'être exilé à Gorki.

Qu 'aujourd'hui cette p r i s e  de
position se f asse avec là compli-
cité inévitable des autorités lui
donne f orcément une portée qui
dépasse la personne du physi-
cien dissident
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Malgré les avertissements
du pouvoir

Entre 20© et 300 étudiants de
l'Ecole normale de Pékin ont
défié l'interdiction des cortèges
annoncée par les autorités chinoi-
ses et ont défilé pendant la nuit
dans divers quartiers de la capi-
tale, a annoncé le quotidien offi-
ciel «Les Nouvelles du Soir».

Peu après deux heures du
matin, les étudiants se sont ren-
dus à trois autres campus de la
ville, ont réveillé leurs camarades
étudiants et ont tenté de les per-
suader de se joindre à leur mani-
festation. Se heurtant à un refus,
los manifestants, «déçus», se sont
dispersés, précise le quotidien.

1
Selon un journaliste étranger, les

manifestants étaient en fait beaucoup
plus nombreux que ne l'affirment le quo-
tidien. Il a aperçu les marcheurs de
l'Ecole normale pénétrant sur. le campus
de l'Université de Pékin, où ils sont res-
tés -pendant plus d'une heure et où
d'autres étudiants se sont joints à eux,
en scandant les slogans de «liberté» et de
«démocratie».

Vers cinq heures et demie du matin,
quelque trois mille étudiants ont quitté
le campus, accompagnés par une tren-
taine de policiers motorisés, et se sont
dirigés vers l'Université Qinghua. La
police n'est pas intervenue, a dit le jour-
naliste.

Un diplomate occidental a relevé que
le défilé de hier était tout à fait inat-
tendu, compte tenu des multiples mises
en garde officielles prodiguées la semaine
dernière. Il a souligné que le langage
employé par «Les Nouvelles du Soir»
indique que le gouvernement prend le
mouvement de protestation très au
sérieux.

(ats, reuter)

Pékin: nouvelle
manifestation
d'étudiants
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Un des plus gf ands cinéastes de son temps

Le cinéaste soviétique en compagnie de sa femme Larissa, photographié à Milan
en 1984. (Bélino AP)

Le cinéaste russe Andreï Tarkovski est
mort dans la nuit de dimanche à hier des
suites d'un cancer, a-t-on appris dans
son entourage. Andreï Tarkovski, 54 ans,
était considéré comme un des plus
grands cinéastes de son temps.

Ce «poète», qui voyait en ses films le
moyen «de prier autrement qu'à l'é-
glise», avait quitté en 1984 l'URSS où il
était en butte à la méfiance des auto-
rités.

Etudiant à l'Institut du cinéma de
Moscou, il réalisa en 1960 un moyen
métrage de fin d'études «Le Rouleau
Compresseur et le Violon». En 1962, il
signe son premier long métrage: «L'En-
fance d'Yvan», histoire d'un orphelin
pendant la Seconde Guerre mondiale,
qui obtient le «lion d'Or» de Venise. En
1972, «Solaris», film de science fiction,

obtient à Cannes un Grand Prix spécial
du jury. Andreï Tarkovski affronte de
violentes critiques dans son pays avec
une œuvre autobiographique «Le
Miroir», de même qu'avec «Stalker»
(1979). Tarkovski tourne alors en Italie
«Nostalgie», longue plainte sur l'exil qui
reçoit le Prix de la création, à Cannes en
1983.

L'année suivante, il annonce son
intention de rester en Occident et
réclame instamment l'arrivée de sa
famille.

Après un séjour d'un an à Berlin, il
entreprend «Sacrifice» en Suède qui
obtiendra à Cannes cette année le Grand
Prix spécial du jury. Déjà gravement
malade, Tarkovski n'avait pas pu venir
recevoir sa récompense.

(ats, afp)

Décès d'Andreï Tarkovski
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Voir en page 23

Mardi 30 décembre 1986
Ire semaine, 364ejour
Fête à souhaiter: Roger

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 18 8 h. 18
Coucher du soleil • 16 h. 52 16 h. 53
Lever de la lune 8 h. 04 9 h. 10
Coucher de la lune 15 h. 41 16 h. 56

Lundi
Lac des Brenets 750,76 m.
Lac de Neuchâtel 429,10 m.
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L'oasis de Zouar âprement disputée
Offensives libyennes dans le nord-ouest du Tibesti

Les Libyens ont lancé à nouveau
deux doubles offensives sur Bardai
et Zouar, dimanche soir et hier
matin, a déclaré Kailan Ahmet, le
chef du cabinet de l'ancien président
du GUNT Goukouni Oueddeye.

Toutefois, M. Ahmet, membre des
Forces armées populaires (FAP,

principale composante du GUNT),
n'a pu confirmer hier soir que l'oasis
de Zouar, dans le Nord-Ouest du
Tibesti, était tombée aux mains des
Libyens.

Une première offensive, lancée diman-
che soir sur les deux localités, a été
repoussée, a-t-il affirmé. Les combats
ont fait 65 morts côté libyen, un mort et

deux blesses au sein des forces tchadien-
nes. Deux chars BMB, deux véhicules
Toyota équipés de canons de 105 mm,
cinq véhicules de transport de troupes
ont également été détruits, selon M.
Ahmet.

Les Libyens ont à nouveau attaqué à
l'aube Bardai et Zouar avec Rengage-
ment total de l'armée (libyenne)».

«Face à la gravité de la situation, nous
déplorons l'attitude de certains pays qui
manifestement, par leur silence, encoura-
gent Kadhafi dans son entreprise d'occu-
pation et de massacre de populations
civiles», déclare M. Ahmet dans un com-
muniqué.

Les forces tchadiennes, notamment les
FAP, tentent depuis le 11 décembre,
date de la première offensive sur Bardai,
de repousser les Libyens.

Le secrétaire général de l'OUA, Ide
Omarou, doit entreprendre une mission
concernant le conflit tchadien à compter
du 2 janvier, date à laquelle il se rendra à
Tripoli (Libye) puis à N'Djamena, selon
Radio France internationale qui cite des
sources proches de l'OUA à Addis-
Abéba.

Parallèlement les autorités nigériennes
ont réaffirmé leur neutralité dans le con-
flit tchadien.

La présidence du Conseil • militaire
suprême du Niger a démenti, dans un
communiqué publié hier à Niamey, toute
implication dans les combats qui se
déroulent depuis deux semaines dans le
Tibesti, région du Tchad limitrophe du
Niger, (ap)
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La mort dramatique de Samora
Macbel ne paraît pas avoir eu jus-
qu'ici de grosses conséquences
sur la situation économique et
politique du Mozambique.

Après comme avant le décès de
son président, l'ancienne colonie
portugaise vit dans la misère et la
guerre civile y  f a i t  ses ravages.

L'actuel homme f o r t  de l'Etat,
Joaquim Cbissano suit f idèlement
la ligne assez pragmatique tracée
par son prédécesseur et se garde
de rien bouleverser.

Cependant une des mesures
économiques libérales prises par
Macbel en mai 1985, à savoir la
suppression du contrôle des prix
des f ruits et des légumes, le gêne
bea ucoupaux en tourn ures.

En eff et , si cette disparition a
ramené la nourriture sur les mar-
chés de la capitale, elle a produit
une hausse des prix de 500 à 600
pour cent qu'on n'avait pas pré-
vue.

En conséquence, la plupart des
habitants de Maputo n'ont pas les
moyens de s'acheter les biens
off erts et ils doivent se débrouil-
ler pour vivre, en utilisant des
procédés plus ou moins légaux.

Sans l'aide de l'armée du Zim-
babwe voisin, on peut supputer
que, dans de telles circonstances,
le régime se serait eff ondré.
D'autant plus que la résistance,
regroupée sous le nom de Renamo
et appuyée par l'Af rique du Sud, a
remporté dernièrement de nom-
breux succès.

Les Etats-Unis hésitent, toute-
f ois, à soutenir directement ou
indirectement les rebelles. Ils
estiment que le Renamo n'a aucun
programme ou plan cohérent de
remplacement, sinon un vague
sentiment anticommuniste.

Bref , en contribuant à la chute
du président Cbissano, ils risque-
raient de substituer un cheval
aveugle à un canasson borgne.

Prof esseur de science politique
au Massachusetts Institute of
Technology, M. Robert I. Rotberg
indiquait récemment à ce propos:
«Avant tout, étant donné que le
Mozambique sous le règne du pré-
sident Cbissano cherche à survi-
vre, il doit recevoir de l'aide. Les
Soviétiques ne f ourniront pas une
réponse; mais si les Etats- Unis
continuent à f aire le plus souvent
la sourde oreille, Cbissano peut
avoir peu de choix. Laisser les
choses suivre leur cours et f aire
retomber les troubles civils qui se
prolongent sur le peuple du
Mozambique, joue uniquement en
f aveur de l'Af rique du Sud et
aff aiblit notre antagonisme nou-
vellement centré contre l'apar-
theid Assister à une victoire du
Renamo en f aisant peu ou rien ne
sert ni nos intérêts, ni les intérêts
du peuple du Mozambique. En
tait, cela n'aide que l'Af rique du
Sud blanche.»

Willy BRANDT

USA et
Mozambique

Nuage gazeux toxique
En Allemagne, près de Rheinfelden

Une fuite accidentelle de 20 à 25 kilogrammes d'un produit chimique
dérivé de l'acide chlorhydrique s'est produite hier à 10 h 30 à l'usine chimique
Dynamit Nobel de Rheinfelden au sud de la RFA, à proximité de Bâle, a
annoncé la police locale.

Le produit s'est vaporisé au contact de l'air et un nuage gazeux s'est formé
au-dessus de l'entreprise pour retomber ensuite aux abords de l'usine, selon
la police.

Cinq personnes résidant à proximité immédiate de l'installation se sont
plaintes de douleurs aux yeux et de difficultés respiratoires.

La chute d'une barre d'acier sur une conduite est à l'origine de la fuite. Les
analyses de l'atmosphère effectuées par la police et les spécialistes de
Dynamit Nobel à Rheinfelden dans l'après-midi ont permis de constater que
le taux d'acide dans l'air ne présentait pas de danger, (ats, afp)

Tokyo crève le plafond
Dépenses militaires japonaises

Le ministère japonais de la
Défense a annoncé hier que le gou-
vernement envisageait de dépasser
le plafond qu'il s'est lui-même fixé il
y a dix ans concernant les dépenses
militaires (moins de 1% du produit
national brut - PNB).

Il a été convenu d'une augmentation
des dépenses militaires de 5,2% , ce qui
représentera 1,004% du PNB lors de la
prochaine année fiscale commençant au
1er avril 1987. Le montant des dépenses
militaires s'établira alors à 3517 mil-
liards de yens (38 milliards de francs).

La décision est sujette à approbation
préalable du Parlement, où le Parti libé-
ral dispose de plus de 300 des 512 sièges.

Le plafond de moins de 1% avait été
décidé en 1976 après la fin de la guerre
du Vietnam. Mais les Etats-Unis ont
pressé depuis à plusieurs reprises leur
allié nippon d'augmenter ses dépenses
militaires, et le ministère de la Défense a
lui-même jugé que la situation interna-
tionale dans le Pacifique avait empiré.

Dans son projet de dépenses,
approuvé par le cabinet en août, le
ministère avait noté que le tiers des for-
ces nucléaires stratégiques déployées par

Moscou depuis dix ans l'avaient été en
Extrême-Orient. L'URSS, par ailleurs, a
porté ses forces conventionnelles à l'est
du lac Baïkal à 370.000 hommes, ajoutait
le ministère, (ats, reuter)

Le Pentagone au Congrès: «Des sous!»
Le secrétaire à la Défense Caspar

Weinberger a demandé lundi au Congrès
d'approuver une allocation supplémen-
taire de 2,8 milliards de dollars (4,8 mil-
liards de francs) pour le Pentagone, dont
500 millions pour la «guerre des étoiles»,
dans le cadre de l'exercice 1987 en cours.

Un budget militaire de 289,4 milliards
de dollars a déjà été approuvé par le
Congrès pour l'année fiscale 1987, qui a
commencé le 1er octobre dernier, et cette
rallonge est nécessaire pour répondre
aux «besoins vitaux du Pentagone», a
affirmé M. Weinberger au cours d'une
conférence de presse.

Une partie (110 millions de dollars)
des sommes requises pour les recherches
sur l'Initiative de défense stratégique
(IDS) est destinée aux premières études
en vue de construire un nouveau lanceur
de forte puissance.

Cette fusée servira à placer sur orbite
des charges de 50 à 70 tonnes, beaucoup
plus lourdes que celles emportées par les
navettes spatiales ou, à fortiori, les lan-
ceurs classiques dont dispose actuelle-
ment le département de la Défense. Elle
pourra notamment emporter des élé-
ments de la future station orbitale, a
noté M. Weinberger.

La nécessité de disposer d'un tel lan-
ceur est devenue «de plus en plus appa-
rente au cours des récents mois», a-t-il
affirmé, et il s'agit «de la prochaine
étape logique», (ats, afp) Négociations à Djeddah

Entre Manille et les rebelles musulmans

Des conversations préliminaires sur 1 avenir de 1 île de Mindanao auront lieu du 2
au 5 janvier à DjeddaR, en Arabie séoudite, entre le gouvernement philippin et les
rebelles musulmans du «Front national de libération Moro» (FNLM), a-t-on appris
hier à Manille de source officielle.

Il s'agira d'entretiens exploratoires, placés sous l'égide de l'Organisation de la
Conférence islamique et devant ouvrir la voie, en cas de succès, à des négociations
proprement dites sur les revendications du FNLM, a-t-on ajouté de même source.

M. Nur Misuari, président du FNLM, qui dirigera la représentation de son
mouvement à Djeddah, réclame depuis de longues années l'indépendance des treize
provinces de la partie occidentale de Mindanao, peuplées par une majorité de
musulmans, alors que la population philippine est à 90 pour cent chrétienne.

Le gouvernement de Mme Cory Aquino a déjà fait officiellement savoir que
l'indépendance est hors de question mais qu'une certaine autonomie pourrait être
accordée aux quelque cinq millions de Philippins musulmans, (ats, afp)

E n bref
• MOSCOU. - Chef du parti et de

l'Etat de Corée du Nord, Kim il-Sung, 74
ans, a été réélu lundi à la présidence de
la République peu- l'Assemblée suprême
du peuple, rapporte l'agence Tass dans
une dépêche de Pyongyang.
• LONDRES. - L'Arabie séoudite, le

Koweït et l'Iran ont fait savoir à leurs
clients que le prix du brut serait aug-
menté à compter du 1er février, en con-
séquence de l'accord conclu par l'OPEP
à Genève il y a neuf jours, a-t-on appris
lundi dans les milieux pétroliers.
• BAQUEIRA-BERET (Espagne).

- Une bombe a explosé lundi matin sans
faire de victime à 500 m de la résidence
où la famille royale espagnole passe
actuellement quelques jours de vacances,
dans un hôtel de la station de sports
d'hiver de Baqueira-Beret (nord-est), a
indiqué un porte-parole de la préfecture
de Lerida.
• DAMAS. - Nabih Berri, chef de la

milice chiite Amal, a annoncé lundi qu'il
avait décrété un cessez-le-feu immédiat
et unilatéral dans la «guerre des camps»
qui oppose ses miliciens aux forces pales-
tiniennes à Beyrouth et dans le sud du
Liban.
• LA PAZ. - Le «boliviano» rempla-

cera le peso comme monnaie nationale
de la Bolivie à partir du 2 janvier pro-
chain, a-t-on indiqué de source officielle
lundi à La Paz.

Kaboul : Tannée
de l'espoir?
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Et cela d'autant plus que des
rumeurs persistantes f ont état
du désir de M. Gorbatchev
d'ouvrir un dialogue avec des
résistants af ghans que jusqu'ici
Moscou rabaissait invariable-
ment au rang de simples «ban-
dits». Dans le même ordre

d idées, il n 'est pas innocent que
le nouvel homme f ort de Kaboul
soit un chef tribal non membre
du parti communiste.

Autant d'éléments qui indi-
quent qu'à propos de l'Af ghanis-
tan comme dans d'autres domai-
nes, M. Gorbatchev entend rom-
pre avec l'immobilisme qui
caractérisait ses prédécesseurs.

Le principal problème pourrait
donc bien n'être pas tant de
savoir si le nouveau maître du
Kremlin veut vraiment sortir à
moindre f rais son pays du bour-
bier af ghan, que de soupeser les
chances qu'il a de briser le con-
servatisme de la Nomenklatura
soviétique.

Roland GRAF

Massacres au Mozambique
Les rebelles mozambicains ont

affirmé lundi que les forces du
gouvernement marxiste et étran-
gères avaient massacré plus de
550 civils au cours de leurs atta-
ques lancées contre des villages
proches de l'ancienne base de la
guérilla récemment abandonnée.

Un porte-parole de la Résis-
tance nationale mozambicaine
(Renamo) a affirmé que des sol-
dats du Mozambique, du Zim-
babwe et de Tanzanie avaient uti-
lisé des armes chimiques lors des
assauts menés par des avions de
chasse, des hélicoptères et l'infan-
terie dans la région du parc natio-
nal de Gorongosa, dans la pro-
vince centrale de Sofala qui cons-
titue un bastion traditionnel des
rebelles.

Le porte-parole, M. Paulo Oli-
veira, a rapporté que 557 villa-
geois avaient été tués dans ces

attaques. Il a précisé que les
rebelles avaient abandonné la
région avant le lancement des
attaques lundi matin dans la zone
entourant Maringue, une ville
proche de Gorongosa.

Cet ancien quartier-général des
rebelles a changé plusieurs fois
de mains au cours des neuf
années de guérilla.

M. Oliveira a toutefois ajouté
que les rebelles avaient lancé une
importante contre-offensive dans
le centre du pays, à la suite des
opérations gouvernementales.

L'agence mozambicaine a par
ailleurs annoncé lundi que les for-
ces gouvernementales avaient
vaincu une offensive rebelle et
pris le contrôle d'importants
camps de la guérilla dans la pro-
vince du Zambèse, au nord-est de
Gorongosa, au cours du dernier
mois, (ap)

Fonds iraniens bloqués aux Etats-Unis

Négociateurs américains et iraniens se sont rencontrés hier à La
Haye pour leur troisième session de discussions visant à la récupéra-
tion par l'Iran de plus de 500 millions de dollars d'avoirs bloqués aux
Etats-Unis. Un responsable présent sur place a estimé qu'il pourrait y
avoir un lien entre cette affaire et l'intercession de Téhéran en faveur
des otages américains détenus au Liban.

Après trois heures et demie d'entretien au Tribunal irano-américain
des revendications, les responsables ont décidé de se revoir aujour-
d'hui pour aborder le premier point de ces discussions, les 506 millions
de dollars gelés par la Banque fédérale de réserve de New York.

Les responsables participant à cette négociation appartiennent à la
Banque de réserve fédérale et la Banque Karkazi , la banque centrale
iranienne, ainsi qu'au Trésor américain et aux différents ministères
des deux pays.

En dépit des affirmations d'un responsable, qui a reconnu qu'il y
avait un lien possible entre cette affaire et celles des otages américains
au Liban, le département d'Etat a tenu à souligner lundi qu'elles
n'étaient pas liées, (ap)

Les obstacles subsistent à La Haye

Affaire du Shin Bet

Une commission d'enquête du
Ministère de la justice a lavé le
premier ministre Yitzakh Shamir
de toute accusation dans le meur-
tre de deux Palestiniens qui
avaient détourné un bus ainsi que
dans la dissimulation des faits
relatifs à cette affaire.

«Je ne peux faire de commen-
taire sur le contenu du rapport
qui m'a personnellement été
remis», a déclaré lundi M. Shamir.
«J'espère qu'il sera publié dans
les jours - prochains et qu'il
deviendra clair que ce que j'ai
affirmé il y a plusieurs mois était
correct et véridique», a poursuivi
M. Shamir interrogé à la radio.

Les conclusions de ce rapport
signifient qu'aucun responsable
israélien ne sera poursuivi dans
«l'affaire du Shin Bet» (Sécurité
intérieure), un des plus gros scan-
dales jamais soulevé en Israël et
qui avait jeté une ombre sur l'ave-
nir politique de M. Shamir.

Selon le nouveau rapport, M.
Shamir n'aurait pas donné l'ordre ¦
de tuer les deux Arabes arrêtés en
1984, qui avaient détourné un bus
et pris en otage les 35 passagers
en exigeant la libération de 500
prisonniers palestiniens. De
même, ce n'est pas le premier
ministre, déjà à ce poste lors des
faits, qui aurait imposé le silence
sur cette affaire, (ap)

Shamir lavé
de tout soupçon

Le comte de Stockton, l'ancien pre-
mier ministre britannique Harold Mac-
tnillan, est décédé à l'âge de 92 ans, a
annoncé hier sa famille.

Macmillan, premier ministre conserva-
teur de janvier 1957 à octobre 1963, est
mort à son domicile de Sussex, dans le
Sud de Londres, au terme d'une courte
maladie, a déclaré son petit-fils le
vicomte Macmillan d'Ovenden. (ap)

Décès
d'Harold Macmillan

Armée du Liban du Sud

Près d'un dixième des effectifs des
milices de l'Armée du Liban du Sud
(ALS - armée et financée par Israël)
a fait défection, ce qui a contraint
son commandant, le général Antoine
Lahad, à lancer une grande campa-
gne de recrutement, apprend-on de
sources militaires israéliennes.

Près de 250 hommes sur les 2700
que compte PALS sont partis ces der-
niers mois à la suite d'attaques de
plus en plus fréquentes de «terroris-
tes», notamment d'éléments armés
du Hezbollah (parti de Dieu, pro-ira-
nien). Selon ces sources, de nom-
breux chrétiens ont quitté l'ALS,
craignant pour la sécurité de leurs
familles, demeurées dans d'autres
secteurs du Liban, (ats, afp)

Défections massives
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«Face à des échéances importantes»
Une interview de P. Aubert, président de la Confédération

Entré au Conseil fédéral en 1977, devenu avec la démission de Kurt Furgler le
plus ancien membre en exercice de ce collège, le socialiste neuchâtelois
Pierre Aubert assumera en 1987 pour la seconde fois la présidence du Conseil
fédéral, un honneur auquel il avait déjà accédé en 1983. Brillamment réélu
par l'Assemblée fédérale en décembre, ses contacts directs avec la presse
sont pourtant devenus rares, en raison, officiellement, d'un agenda trop
chargé. 11 a toutefois accepté de répondre par écrit à quelques questions que

l'ATS lui a posées au seuil de sa nouvelle année présidentielle.

- Monsieur le président de la Con-
fédération, quelles sont pour l'année à
venir les grands rendez-vous inscrits à
votre calendrier en tant que président?
- Le calendrier d'un président de

la Confédération, c'est d'abord le
calendrier du Conseil fédéral. Or,
vous savez que nous sommes face à
des échéances importantes, je les cite
en vrac: poursuite de la lutte contre
la pollution et la mort des forêts,
avenir de notre politique énergéti-
que, nécessité de poursuivre une
politique d'ouverture au monde et de
solidarité envers les plus défavori-
sés. Et au plan intérieur, poursuite
de notre politique sociale, je pense
notamment à l'AVS et à l'assurance-
maladie, et nécessité de donner un
équilibre à long terme aux finances
fédérales.
- Et comme ministre des Affaires

étrangères, pour que les contacts à
l'étranger font partie du cours normal
des relations internationales, ne trouvez-
vous pas paradoxal de ne pas pouvoir, en
principe, sortir de Suisse durant votre
présidence?
- C'est une ancienne tradition qui

veut que le président de la Confédé-
ration ne se rende pas à l'étranger
durant l'année de son mandat. J'en
vois la raison dans le fait qu'il doit
chaque semaine diriger les séances
du Conseil fédéral, et donc être con-
tinuellement à Berne ou du moins en
Suisse.

- Mais n'est-ce pas un handicap pour
la politique extérieure suisse?
- L'absence de voyages n'a en soi

rien de dramatique, elle ne dure
qu'une année, et le chef du Départe-
ment des Affaires étrangères que je
suis a déjà un très grand nombre de
visiteurs étrangers inscrits à son
agenda, dont le président de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne M.
Richard von Weizsacker ainsi que de
nombreux ministres des Affaires
étrangères qui se sont déjà annoncés.
Et puis, je rappellerai que l'on ne
devient pas président par surprise,
dans notre système constitutionnel
on sait quelques années à l'avance
qui sera vice-président et président,
et quand, et ainsi on peut aisément
programmer les contacts avec
l'étranger.

- Et l'échec de la votation sur l'entrée
de la Suisse à l'ONU - refusée par plus
de 75% du souverain - pour laquelle
vous vous étiez particulièrement engagé,
a-t-il représenté une déception person-
nelle, voire l'échec d'une politique?

- La décision du peuple m'a sur-
pris, surtout par son ampleur. Ce
résultat ne remet cependant pas en
cause la politique du Conseil fédéral
de collaboration avec la com-
munauté internationale , et avec
l'ONU aussi, nous devrons continuer
de coopérer dans les limites que nous
impose notre statut d'Etat non mem-
bre. Ce vote nous prive simplement
d'un instrument important de politi-
que étrangère.
- Vous-même, souffrant , vous avez du

reporter en automne dernier un voyage
en Extrême-Orient de quelques semai-
nes.,Et.depuis deux..démissions pour rai-
son de santé - celle de MM. Rudolph

H*¥terlïlch et Alphtms Egli - l'augmenta'
tion des tâches des membres du gouver-
nement donne régulièrement matière à
discussion: l'avez-vous également ressen-
tie?
- Pour moi, la réponse est claire-

ment oui. D'abord, parce qu'en politi-
que étrangère nous avons intensifié
nos contacts en particulier avec les
pays d'outre-mer. Cela signifie cer-
tains voyages, et surtout davantage
de contacts à Berne, davantage de
ministres et d'ambassadeurs à rece-
voir. J'ajouterai que comme prési-
dent du Conseil fédéral, je devrai en
1987 diriger ses débats, ce qui exige
une connaissance approfondie de
chacun des dossiers. Et je devrai
assumer toutes les tâches de repré-
sentation du Conseil fédéral liées à
la présidence, elles sont extrême-
ment lourdes, j'en parle d'expé-
rienri..

- Quels choix voyez-vous actuelle-
ment à votre disposition dans ce con-
texte?
- En ce qui concerne les travaux

du Conseil fédéral, il y a une volonté
claire de tous ses membres de con-
sacrer davantage de temps aux ques-
tions essentielles. Ce qui nous a ame-
nés à mieux nous organiser: nous
avons maintenant tous des collabo-
rateurs qui nous aident à préparer
les séances du Conseil fédéral. Ils
examinent les dossiers, nous signa-
lent les questions les plus importan-
tes, prennent des contacts pour
déblayer le terrain, voire régler les-
divergences d'importance secon-
daire. Et le Conseil fédéral a aussi
décidé de renforcer le rôle des servi-
ces d'état- major des chefs de dépar-
tements, et en particulier des secré-
tariats généraux et des collabora-
teurs personnels.

(ats)

L'inflation continuera en 1987
Lois, ordonnances et arrêtés nouveaux

Comme de coutume, une foule de lois, ordonnances et arrêtés nouveaux ou
révisés entreront en vigueur le 1er janvier 1987 sur le plan fédéral. Selon la
liste publiée lundi par la Chancellerie fédérale, quelque 70 textes législatifs
seront applicables à partir de jeudi. Les transports publics et les assurances
sociales sont les domaines les plus touchés. Par contre, de nouvelles disposi-
tions concernant la protection de l'environnement n'entreront en vigueur que

dans le courant de la nouvelle année.

Parmi les principales nouveautés coïn-
cidant avec le début de l'année figurent
l'augmentation des prestations complé-
mentaires pour les rentiers les plus
démunis, la nouvelle loi sur les chemins
pédestres, les allégements tarifaires dans
les transports publics, le nouveau man-
dat des CFF et les exonérations fiscales
en matière de prévoyance profession-
nelle. Sans que cela soit directement
imputable à l'administration fédérale,
les citoyens devront aussi puiser davan-
tage dans leur porte-monnaie, notam-

•* ment les 'àufoiïiotfilistfes qui devront
payer des primes de responsabilité civile
plus élevées.-

La nouvelle année apportera quelque
soulagement aux rentiers AVS-AI les
plus démunis. La révision de la loi sur les
prestations complémentaires augmente
d'un tiers les limites de revenus donnant
droit à l'indemnisation des frais de
séjour en foyer, des loyers élevés et des

• soins à domicile. Quelque 125.000 per-
sonnes (environ 13% des rentiers)
devraient en bénéficier. Pour d'autres
rentiers, par contre, des restrictions
seront introduites, notamment une prise
en compte plus sévère de la fortune et
une imposition plus forte des prestations
des caisses de pension.

CHEMINS PEDESTRES
Sur le papier en tout cas, le maintien

du réseau des chemins pédestres, dont
1,5% est sacrifié chaque année à la cons-
truction routière, devrait être assuré dès
1987. Huit ans après le vote d'une nou-
velle disposition constitutionnelle par le
peuple et les cantons, la loi fédérale sur
les chemins pour piétons et de randon-
née pédestre va entrer en vigueur. Son
application incombera avant tout aux
cantons, qui devront inventorier les che-
mins existants et prévus et les remplacer
en cas de «bétonnage».

Les usagers des chemins de fer ne

seront pas oubliés, puisque les allége-
ments tarifaires dans les transports
publics s'appliqueront dès jeudi. Outre
l'abonnement demi-tarif à 100 francs,
qui bat déjà les records de vente, les prix
des abonnements de réseau et des abon-
nements annuels de navetteurs seront
abaissés. Il en coûtera 100 millions par
an à la Confédération.

La séparation partielle des compéten-
ces en matière d'exécution des peines
constitue un pas supplémentaire dans la
nouvelle répartition des tâches entre
cantons et Confédération. Contraire-
ment aux intentions du Conseil fédéral,
les contributions à l'exploitation des
maisons d'éducation ne seront pas sup-
primées, mais seulement réduites. Par
contre, le subsides destinés à la forma-
tion du personnel disparaissent.

DU COTE DU FISC
Les contribuables seront sans doute

intéressés par les déductions fiscales qui
seront possibles dès 1987 dans le
domaine de la prévoyance profession-
nelle. Salariés et indépendants pourront
déduire entièrement de leur revenu
imposable leurs cotisations au 2e pilier.
Ils pourront également déduire, jusqu 'à
un certain montant, leurs versements
aux polices de prévoyance des com-
pagnies d'assurance-vie et aux comptes
de prévoyance de fondations bancaires.
En revanche, les prestations du 2e pilier
seront imposées.

L'importance sans cesse croissante de
la protection des données est mise en évi-
dence par l'entrée en vigueur de deux
ordonnances sur le service d'identifica-
tion du Ministère public fédéral et le
Bureau central national Interpol Suisse.
Chacun aura le droit de connaître les
informations de police le concernant, et
lfe cas échéant de les faire rectifier ou éli-
miner. Dans l'attente d'une législation
sur la protection des données, les directi-
ves sur le traitement des données person-
nelles dans l'administration fédérale res-
tent en vigueur.

DANS LE DOMAINE MILITAIRE
Dans le domaine militaire, une autre

ordonnance règle la réalisation techni-
que et la protection des données du sys-
tème électronique de l'armée (Pisa). Près
d'un million de personnes devraient y
être enregistrées d'ici le début des années
nonante. L'ordonnance sur le service
militaire sans arme pour des raisons de
conscience a été prorogée jusqu 'à fin
1989. Une autre ordonnance précise les
tâches du corps des gardes-fortifications
dans certaines situations stratégiques.

L'ordonnance sur le vidéotex con-
tituera dès jeudi et jusqu'à l'entrée en
vigueur de la future loi sur les télécom-
munications, mais au plus tard jusqu 'à
fin 1991, la base légale du service public
offert par les PTT. Dès l'an prochain, on

'-pourra s'abonner pour 12 francs par mois -
au vidéotex, qui compte aujourd'hui
environ 4000 abonnés.

ENTREPRISES
DE REMONTÉE MÉCANIQUE

Enfin, dès le 1er janvier, les entrepri-
ses de remontée mécanique pourron t
refuser de transporter les skieurs qui
pratiquent leur., sport sans scrupules ou
mettent gravement en danger la vie
d'autrui. Avec la révision de l'ordon-
nance sur le transport public, elles pour-
ront même retirer leur titre de transport
aux personnes qui ne respectent pas les
règles . élémentaires de prudence,
empruntent des pentes exposées aux
avalanches ou ignorent instructions et
panneaux d'interdiction.

D'autres dispositions concernant
notamment la protection de l'environne-
ment n 'entreront en vigueur que dans le
courant de l'année. Ce sera le cas le 1er
avril pour l'ordonnance sur la protection
contre le bruit et l'ordonnance «Seveso»
sur les transports de substances dange-
reuses, et le 1er octobre pour les nouvel-
les prescriptions sur les gaz d'échappe-
ment applicables aux motos et aux véhi-
cules Diesel lourds, (ats)

Assurances privées

Les institutions suisses d'assu-
rance et de réassurance ont
encaissé en 1985 environ 35.2 mil-
liards de francs de primes (31,8
milliards en 1984), dont 17,9 (16,9)
provenant de l'étranger. Les pla-
cements de capitaux leur ont rap-
porté en outre 6,9 (6,3) milliards.
Ces chiffres ont été publiés par
l'Office fédéral des assurances
privées (OFAP).

Les versements de prestations
d'assurance et de participations
au bénéfice ont' atteint l'an der-
nier 224 (204) milliards. Les assu-
reurs suisses ont par ailleurs aug-
menté leurs réserves techniques
de 7,6 (9,0) milliards, et utilisé 9,2
(8,7) milliards pour les frais
d'exploitation.

Dans le secteur suisse des affai-
res directes d'assurance sur la
vie, les primes encaissées ont
atteint environ 9,0 milliards de
francs, soit 23,3% de plus qu'en
1984 (7,3 milliards). Selon l'OFAP,
cette forte hausse est due en pre-
mier lieu à l'entrée en vigueur de
la loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle (2e pilier), (ats)

Plus de 35 milliards
de primes

JNouvel incendie de toret
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Dans le canton du Tessin

Un incendie qui a éclaté lundi aux environs de 14 heures 30 dans une
forêt située entre Sala Capriasca et Bigorio, au-dessus de Lugano s'est
étendu à une maison de vacances voisine qui a été totalement détruite.
La forêt par ailleurs a été dévastée sur une vaste superficie. Quelque 30
pompiers de Tesserete, Sala Capriasca et Lugano sont parvenus à maî-
triser le sinistre en fin d'après-midi.

Appelée sur les lieux, la police cantonale a ouvert une enquête: il
pourrait en effet s'agir d'un acte criminel. La police rappelle par ail-
leurs que le temps sec qui persiste au sud du Tessin augmente le dan-
ger d'incendies de forêt.

LAAX: SAINS ET SAUFS
Cinq jeunes gens qui étaient blo-

qués depuis vendredi dans un bara-
quement militaire au-dessus de Laax
(GR) ont pu être secourus lundi par
une colonne de secours. Ils ont ainsi
regagné Laax sains et saufs. En rai-
son de dangers d'avalanches, ils
avaient ét£ priés de se réfugier pour
le week-end dans ce baraquement
situé à une altitude d'environ 2500
mètres. Selon un porte-parole des
services de sauvetage de Laax, ils s'y
trouvaient en sécurité. L'améliora-
tion des conditions météorologiques a
permis à une équipe de sauveteurs de
les ramener lundi en plaine.

LANDQUART: ROUTE COUPÉE
Une importante coulée de neige

a barré lundi soir la route canto-
nale Landquart-Davos, dans les

cluses du Prâttigau, situées entre
Landquart et Seewis-Pardisla. La
police grisonne a indiqué
qu'aucun véhicule n'a été pris
sous la masse de neige, alors que
des équipes de secours venaient
tout juste de déblayer la route. La
circulation n'a toutefois pas
encore été rétablie.

AVALANCHE À NENDAZ
En Valais, une avalanche est des-

cendue dans la région de Plan du Fou
entre Nendaz et Isérables à plus de
2200 mètres d'altitude, lundi vers 16
h 45.

Plusieurs sauveteurs sont arrivés
sur place avec des chiens et du maté-
riel, et ont sondé le champ d'avalan-
che jusqu 'à la tombée de la nuit. Il
s'est avéré que personne n'a été pris
sous la coulée, (ats)

Téléphérique contesté
Dans la région de Samnaun

La Fondation suisse pour la
protection et l'aménagement du
paysage (FSPAP) met en garde
lundi contre un projet de téléphé-
rique dans la région de Samnaun
(GR). L'opposition de la fondation
repose sur deux points: l'augmen-
tation massive du nombre de tou-
ristes à Samnaun, qui est située
en zone-franche, et des considéra-
tions de sécurité.

La demande, pendante devant
l'Office des transports, concerne
un téléphérique et deux télésiè-
ges. La FSPAP considère ces
demandes comme discutables,
pour des raisons de politique tou-
ristique et de politique fiscale.
Par ailleurs, la Fondation rap-
pelle que le nombre d'installa-
tions de transports pour touristes
a passé, en Suisse, de 700 à 1800
entre 1965 et 1985, malgré une
politique restrictive en matière de
transport concessionnaire. Par

ailleurs, la région de Samnaun,
proche de la frontière autri-
chienne, possède déjà 4 téléphéri-
ques, 3 télésièges et 27 skilifts,
Selon la FSPAP, l'assemblée com-
munale aurait accepté le projet à
une très faible majorité de 135
contre 127.

Pour la FSPAP, la raison de ce
projet est à chercher dans le suc-
cès de la zone-franche de Sam-
naun. En hiver, des milliers de
touristes viennent du Tyrol voi-
sin, pour s'approvisionner en
alcool, parfum, cigarettes ou
essence. Le transport de ces nom-
breux touristes conduit souvent à
une' situation chaotique dans les
installations existantes.

La FSPAP voit une autre raison
de s'opposer à ce projet: cette
région est réputée pour être dan-
gereuse. Le risque d'avalanches y
est grand et de nombreux skieurs
y ont laissé leur vie. (ats)

• A partir du 1er janvier M. Rolf
Deppeler secrétaire général de la
Conférence universitaire suisse, pré-
sidera le WWF Suisse. Il succédera à
Mme Anne Petitpierre qui quitte le Con-
seil de fondation de l'organisation écolo-
giste après en avoir fait partie pendant
neuf ans.
• Six kilos de monnaies ont été mises

au jour lors de fouilles archéologiques
sur l'emplacement du domaine romain
de Neftenbach, a annoncé l'Office
d'information du canton de Zurich, qui a
qualifié la découverte de «sensation-
nelle».
• Dans l'ensemble, les chemins de

fer suisses ont amélioré leur équili-
bre financier l'an dernier. En fait , le
degré de couverture des dépenses par les
recettes a progressé pour les CFF, mais il
a diminué pour les chemins de fer con-
cessionnaires. C'est ce qui ressort des
résultats du compte ferroviaire 1985,
publié lundi par l'Office fédéral de la sta-
tistique, (ofs)

EN QUELQUES LIGNES

Devises françaises

Les échanges franco-suisses en
1986 se solderont par un excédent de
16 à 17 milliards de francs français
(environ 4 à 4,3 milliards de francs)
alors que les exportations vers des
pays tiers des filiales industrielles
suisses en France se monteront pour
leur part à 7,3 milliards de francs
français. Ces deux données se déga-
gent d'une analyse des relations éco-
nomiques bilatérales effectuée par la
Chambre de commerce suisse en
France et qui sera prochainement
publiée. \

Au terme de cette étude, la Suisse
demeure de loin le plus important
fournisseur de devises de la France.
D'après la balance bilatérale des
paiements établie par la Banque de
France l'automne dernier, c'est à 27,3
milliards de francs français que s'est
élevé l'excédent des paiements cou-
rants français vis-à-vis de la Suisse
en 1985, soit une augmentation de
37% par rapport à 1984, souligne cette
Chambre de commerce, (ats)

La Suisse important
fournisseur
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Elle y remarqua les rangs lointains des
nègres, les points de couleur des chemises, et
les paniers...

Les quatre chevaux attelés au port des
Cayes menaient bon train. La voiture, louée
sur les conseils de Thimothée, cahotait et
bringuebalait. Elle traversait l'ennuyeux pay-
sage des cultures et Anne s'entêtait dans sa
méchante humeur.
- La guigne, répéta-t-elle, en refermant sur

elle le bras que Rackam avait passé sur son
épaule.

Par l'autre portière, un carré de marécage
avançait sur sa gauche et fuyait derrière elle
pour aller se noyer dans l'horizon si proche.

jusqu'à ce que le cocher ralentît son allure au
passage du pont de bois de la rivière Gri-Gri...
Depuis quelques jours, la Revanche était
ancrée à environ trois lieues de là, dans un de
ses bras. A cette heure, Thimothée devait
encore trinquer avec tous et chanter ses drôles
de vieilles chansons. Il avait juré aux forbans
de passage de ne point révéler leur présence.

Quand la voiture emprunta le chemin de
fond, on ne voyait déjà plus la mer.

— Tire le rideau, demanda Anne à Mary qui
examinait à son côté la nourrice Farchowo,
habillée pour la première fois de sa jeune exis-
tence, à son corps défendant : une casaque de
toile raide sur une jupe d'indienne pas trop
usagée. Un fichu manquait encore à cette sim-
ple toilette choisie le matin même par Anne.

Fatchowo ne cessait de fixer ses grands
yeux graves sur Anne. Là où ils se rendaient
tous quatre, seules elles deux ne prendraient
pas le chemin du retour. La négresse le savait,
même si elle entendait fort mal la langue de sa
maîtresse et se refusait à la baragouiner.

Quelques jours plus tôt, Anne avait trouvé
Fatchowo pleurant, montrant dans ses bras le
petit corps chiffonné du négrillon sans vie.
Avec une impulsion soudaine, Anne avait pris

la main de Fatchowo et pressé les doigts noirs
sur son ventre plein. Depuis, Fatchowo coif-
fait tous les jours sa grosse et rousse maî-
tresse.

Tout à coup, le cocher cria quelques mots
de français incompréhensibles. Un avertisse-
ment? Les voyageurs virent par la portière
droite que l'on pénétrait dans des fourrés som-
bres. Le fouet claqua et la montée secoua
durement la voiture et ses passagers. Le che-
min devint affreux, tout en relief, renflé par
les racines, creusé par les ornières boueuses.
Les essieux se mirent à grincer à mort dans la
grimpée, tandis que la forêt s'épaississait. La
voiture roulait et tanguait maintenant comme
un bâtiment dressé sur les récifs. Les bêtes à
l'encolure large grondaient sous la menace et
la brûlure du fouet. Fichtre, on n'avait pas
payé si cher cet imbécile de cocher pour faire
verser la voiture. Anne s'agrippait à Rackam
et Fatchowo, terrée dans le fond de la ban-
quette, soufflait de frayeur.
- Les honnêtes bourgeois que nous singeons

sortiraient leur bible maintenant, fit Mary
que les secousses avaient détournée de Fat-
chowo.

Rackam étouffa un juron quand Anne

déclara en pleine forêt que si ce traitement de
choc continuait, la délivrance se ferait sans
retard, dans cette maudite voiture. Ce cocher
de malheur en serait pour ses frais.

— Je vous jure alors que je repars avec vous.
Pardi ! Rackam et Mary allaient prendre

deux montures (et non plus cette stupide voi-
ture) pendant plusieurs jours pour visiter
quelques planteurs sur les mornes hauts; déni-
cher des acheteurs pour les nègres gardés par
l'équipage sur la Revanche et traiter en secret
du prix de la cargaison. L'équipée était forcé-
ment interdite à Anne, et elle en concevait un
gros regret. Elle ne souhaitait plus que dépo-
ser son lourd fardeau entre les mains de Fat-
chowo pour lui laisser l'enfant. Elle ne le ver-
rait pas grandir. Une seule fois Anne afrait
pensé que cet enfant venait trop tard. A Pro-
vidence, sa vieille Namy l'aurait persuadée
d'obéir à ce destin. Sûrement, elle l'aurait con-
vaincue d'accepter d'être mère. Elle aurait su
lui insinuer que c'était là la fortune des amou-
reuses, des vraies amoureuses. Et Namy
l'aurait flattée ainsi, de la manière qu'Anne
pouvait imaginer sans peine. Elle lui aurait
tenu ses discours bourrus dont la rouquine
gardait le meilleur souvenir.

(à suivre)
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Une entreprise gigantesque: la philanthropie
Aux Etats-Unis

La philanthropie a pris la forme d'une entreprise gigantesque, difforme
mais super-organisée, aux Etats-Unis.

Jusqu'en 1912 elle se fondait sur des donations d'individus mus par le
remords, l'idéalisme, le sens religieux, parfois le désir de laisser un nom à la
postérité, associé à une œuvre de bienfaisance. En 1912 fut adopté le seizième
amendement de la Constitution qui autorisa les remises fiscales pour l'argent
utilisé à des fins philanthropiques. D'une certaine façon la philanthropie fut
ainsi laïcisée. Ce qui auparavant était parti d'un mouvement irrationnel,
émotif, allait être désormais rationnellement motivé.

L'incitation a la philanthropie se trou-
vait renforcée, décuplée, démocratisée.
Pendant cinquante ans, les grandes Fon-
dations qui nacquirent reflétèrent bien le
développement industriel et commercial
du pays: Carnegie, Rockefeller, Ford,
Johnson, Lilly, Mac Arthur, McConnell
Clark émanèrent des entreprises géantes
du rail , de la finance, de l'acier, de l'auto-
mobile, des produits pharmaceutiques,
des cosmétiques, du journalisme.

De notre corr. à New York:
Louis WIZNITZER

Les 37 plus grandes Fondations améri-
caines «valent» aujourd'hui entre 3 et 5
milliards de dollars chacune et ensemble
elles consacrent chaque année 2 milliards
de dollars à des projets philanthropi-
ques. Récemment, cette belle et puis-
sante machine à éperonner la science, la
culture, l'éducation, la santé, s'est grip-
pée.

En effectuant des coupes sombres
dans les programmes du gouvernement
destinés à encourager la recherche, la

culture, les études, Reagan a fait appel
aux Fondations philanthropiques pour
qu 'elles prennent la relève de l'Etat.
C'était présumer de leurs forces. Il leur a
demandé de subvenir à des projets alors
qu'elles se contentaient, dans le passé,
d'en lancer.

Pour faire face à leurs besoins, nombre
de Fondations sont contraintes aujour-
d'hui de consacrer le plus clair de leur
temps et de leur énergie à quémander
des fonds. Pour cela, elles ont recours à
des professionnels d'un nouveau genre,
des solliciteurs musclés: ils utilisent des
techniques demier-cri qui vont des circu-
laires et des appels téléphoniques répétés
jusqu 'à l'intimidation, voire la menace
voilée.

Un tiers sinon plus des donations gla-
nées sert à payer les salaires de la
bureaucratie de chaque Fondation. En
même temps, le champ de vision de ces
dernières s'est rétréci. Elles se vouent au
court terme plutôt qu'au long terme.

Elles n'ont plus le courage d'antan -
celui d'épauler par exemple des groupes
de danse d'avant-garde en province, de
subvenir aux besoins d'un poète talen-

tueu x , d'encourager une expérimentation
sociale ou éducative. Elles doivent se
substituer au gouvernement et faire
manger les enfants noirs dans les écoles
ou leur assurer des soins médicaux. Du
coup elles craquent aux jointures. Et
elles cessent de jouer leur rôle moteur
dans la société américaine.

Par exemple, elles ne soutiennent pas,
comme cela aurait été le cas autrefois,
des études sur les dangers de la pollu-
tion, sur la menace nucléaire, sur l'avenir
des études libérales. Elles voltigent au
ras des pâquerettes. Elles se sont bureau-
cratisées. Elles ne sont plus l'expression
de nobles reflets individuels, mais des
rouages du gouvernement: pour elles,
seul l'immédiat est vrai. Elles sont riches
et puissantes, mais elles ne se préoccu-
pent plus d'aménager l'avenir, d'explorer
aux frontières de la pensée. D'entreprises
foncièrement idéalistes, elles sont deve-
nues sous Reagan des monstres froids,
chargées de besognes terre-à-terre.

Qui paie les factures de sauvetage ?
Un casse-tête valaisan

Même si la législation et les règlements se précisent
peu à peu en la matière, il arrive que la facturation des
sauvetages à la suite d'avalanches constitue un véritable
casse-tête pour les responsables des interventions. Le
dossier devient crucial de nos jours du fait que la moin-
dre opération en cas d'alerte se chiffre actuellement en
milliers de francs du fait de la mobilisation d'hélicoptè-
res, guides, policiers, conducteurs de chiens et médecins
parfois. Lorsqu'il se révèle, après l'intervention, qu'il n'y
a pas de victime - comme ce fut le cas dimanche en
Valais - le dossier est encore plus épineux.

Les stations et les sociétés de remontée mécanique
sont assurées pour les avalanches pouvant se produire
sur leur territoire ouvert aux skieurs. Lorsque les res-
ponsables des pistes ont pris toutes les dispositions pour
baliser les lieux et signaler le danger et qu'une coulée se
produit par l'imprudence d'un skieur qui sort de la zone

autorisée, celui-ci peut être amené à payer la facture en
cas d'intervention.

Bien des skieurs ont une assurance responsabilité
civile ou font partie des assurés couverts automatique-
ment, à la moindre intervention, par les compagnies de
sauvetage. Même dans ce cas, il peut encore y avoir litige
si, par exemple, le skieur responsable de la coulée n'a pas
été lui-même emporté par l'avalanche.

A noter que le Valais dispose actuellement d'un fonds
de secours pour faire face aux cas litigieux. Ce fonds est
alimenté par les pouvoirs publics et par les compagnies
d'intervention.

On relevait lundi dans les bureaux du Centre de
secours en montagne à Sion que ce sont souvent les
skieurs les plus imprudents, ceux qui sortent facilement
des pistes balisées, qui sont les moins couverts en cas de
responsabilité et d'avalanche, (ats)

Swatch: des idées en avalanche !

Les ingénieurs et créateurs de
la Swatch ne manquent décidé-
ment pas d'idées. Après avoir fait
de cette montre en plastique, un
accessoire de mode indispensable,
voilà qu'ETA la rend utilitaire. En
collaboration avec les inventeurs
suédois du système de recherche
en cas d'avalanches Recco, la
Swatch est devenue l'inséparable
compagne du skieur. Le réflec-
teur Recco de la montre fonction-
nant sans pile, sa durée de vie est
pratiquement illimitée, de plus il
ne nécessite aucun entretien.

Quant à la montre elle-même, le
noyau de cette POP Swatch est
légèrement plus gros que celui
d'une Swatch standard, mais,
suprême astuce, il peut se déta-
cher de l'ensemble réflecteur
pour être facilement monté sur
toute une série de bracelets de
couleur. Ainsi, la montre rede-
vient un accessoire de mode, idée
première de ses créateurs.

Grâce aux systèmes de réflec-
teur, un skieur surpris par une
avalanche peut être localisé en
quelques minutes par un hélicop-
tère de recherches, sur les pistes
ou hors de celles-ci, où les risques
d'accident sont considérablement
plus importants. Selon la statisti-
que des avalanches, durant la sai-
son d'hiver 1985-86, la mort blan-
che a fait 34 victimes en Suisse,
soit huit de plus que la moyenne
calculée sur 45 ans. Cela malgré
que les conditions météorologi-
ques et d'enneigement se soient
parfaitement inscrites dans la
normale.

Alors qu'il y a 40 ans, les
skieurs et touristes ne représen-
taient que 20% de l'ensemble des
victimes, cette catégorie de mon-
tagnards représente aujourd'hui
80% des victimes. On sait très
bien que les chances de réchapper
à une avalanche sont très minces,
20% des skieurs pris sous la
masse de neige périssent au
moment de la coulée de neige. La
probabilité de retrouver des sur-
vivants dépend dès lors de la
rapidité des sauveteurs dont la
tâche est grandement facilitée si
les skieurs sont munis d'appareils
réflecteurs électroniques, du type
de celui désormais associé à la
Swatch.

Cette précaution est certes élé-
mentaire dans les zones à risques,
mais les spécialistes rappelent
tout de même que rien encore ne
remplace le flair du chien d'ava-
lanche sur le terrain des opéra-
tions. Néanmoins, le détecteur est
à conseiller.

La POP Swatch avec son réflec-
teur et ses bracelets amovibles
seront en vente dès la mi-janvier.

M. S.
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Pepsico 26.- 26%
Pfizer inc 59% 61%
Ph. Morris 72% 73%
Phillips pet 11% 11%
Proct. & Gamb. 79% 78%
Rockwell int 46% 46%
Seare Roeb 40% 40%
Smithkline 90% 93%
Squibb corp 113% 11 S.-
Sun corp 57% 55%
Texaco inc 35- 36.-
Union Carb. 22% 22%
USGvpsum 39.- 38%
USX Corp. • 21% 21%
UTD Technol 46% 46%
Wamer Lamb. 58% 58%
Woolworth 37% 38.-
Xeros 63% 61%
Zenith 21% 21%
Amerada Hess 23% 24%
Avon Prod 28% 27%
Chevron corp 45% 45%
Motorola inc 36% 36%
Polaroid 67% 67%
Raytheon 68.- 67%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlelt pak 43% 42%
Texas instr. 118% 116%
Unocal corp 27.- 27%
Westingh el 59% 57%

(L.F. Rot hschild, Unterherg,
Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomolo 1950.— •____)
Canon 1090.— <|
Daiwa House 1820.— w
(visai 2190— *"

Fuji Bank 1800.—
Fuji photo 3830.—
Fujisawa plia 1610.—
Fujitsu 1110.—
Hitachi 1160.—
Honda Motor 1430.—
Kanegafuchi 565.—
Kansai el PW 3950.—
Komatsu 501.—
Makitaelct. 1500.—
Marui 2920.—
Matsush el I 2170.—
Matsush elW 1710.—
Mitsub. ch. Ma 290.— W
Mitsub. el 440.— £
Mitsub. Heavy 425.— 0j
Mitsui co * 550.— H
Ni ppon Oil 1380.— fc
Nissan Motr 576.—
Nomura sec. 2990.—
Olvmpus opt 1150.—
Rico ' 1010.—
Sankyo 1670.—
Sanyo élect, 397.—
Shiseido 2070.—
Sony 3510.—
Tak'eda chem. 2530.—
Tokyo Marine 1820.—
Toshiba 669.—
Toyota Motor 2280.—
Yamanouchi 4050.—

CANADA 

A H
Bell Can 37.—
Cominco 13.—
Gulf cda Ltd 15.25
Imp. Oil A 50.875 ÇÙ
Norandamin 19.75 Jï
Nthn Telecom 44.125 r£
Royal Bk cda .12.625 £j
Seagram co 87.— [̂
Shell cda a 26.375
Texaco cd_ I 32.625
TRS Pipe 16.875

\ Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.10 I | 24.95 I | 1.6150 | | 20.350 - 20.600 l l Décembre 1986: 192

(A = cours du 23.12.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW j0NES ||M DUS.: Précédent: 1914.09 - Nouveau: 1912.10(B = cours du 29.12.86) communiques par le groupement local des banques 

Qdœss

• Pirelli Cables SAIC, filiale du
groupe italo-suisse Pirelli en Argen-
tine, a mis en activité une nouvelle
fabrique destinée à la production de
fibres' optiques, a annoncé Pirelli
Société Générale à Bâle.
• Par le biais de sa société faîtière

Robarth Holding SA, à Zoug, le groupe
Rivella a acquis 80 pour cent du capi-
tal de la société néerlandaise Euro
Citrus BV, spécialisée dans les jus de
fruits. Le groupe suisse possède en outre
une option sur le reste des actions, a
indiqué M. Robert Barth, fondateur de
Rivella.

• Une usine de la multinationale
Nestlé située en Lombardie (Italie) a
réduit la quantité de lait qu'elle ache-
tait aux agriculteurs de la région. Le
taux de radioactivité du lait produit
dans cette région est en effet supérieur à
celui admis en Italie pour les enfants en
bas âge. Mais cette mesure est provisoire
en attendant une baisse du taux.

• Par l'intermédiaire de la société
Mitsubishi Finance (Suisse) à Zurich,
Mitsubishi Bank cinquième banque
mondiale, sera désormais présente sur
le marché suisse.

• En dépit d'un léger ralentisse-
ment, l'économie suisse devrait con-
naître l'an prochain une croissance
soutenue, écrit la Commission pour les
questions conjoncturelles. L'impulsion
conjointe de composantes de la demande
intérieure - principale force motrice - et
celles de la demande extérieure se tra-
duira par une croissance du produit inté-
rieur brut d'au moins 2% en termes réels.
En 1986, ce dernier a atteint 2WX> contre
4% en 1985.



CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - 0 039/23 30 98

Saint-Sylvestre
fermeture à 19 heures
fi, 1er Janvier

p@. CHOUCROUTE
\Jp GARNIE
Bonne et heureuse année à tous
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Discothèque

«Le Grand Duc»
rue des Moulinets 3, Morteau

Cours de danse
à partir du 6 janvier 1987. le mardi

Modem'jazz: 19 h 30/ 20 h 30
Danses de salon

rock, valse, tango, etc.)
20 h 30/21 h 30

Pour tous renseignements et inscrip-
tions, téléphoner le mardi de 20 à 22

heures au 0033/81 67 35 79.

Prix: 200 FF par trimestre (assurance
comprise) pour un cours par semaine.

Avec José Sorribes, danseur profes-
sionnel de flamenco, enseigne le jazz et
les danses de salon à Sochaux. en Alle-
magne et en Suisse.

I V en Suisse romande *une radio cantonale» avec deuxémetteurs:

I • un pour le littoral et le Val-de-Ruz situé à Montmagny, 
,«X^^

1m un pour les montagnes neuchâteloises 
^̂ ^%i\

' et le Val-de-Travers situé au Mont-Cornu. ^̂ *xQl\/
I Fréquences: FM 90,4 (bas du canton) 

^̂ <A T5̂ -"̂
¦ (très prochainement 97,4) Ŷ< \̂̂ J^̂  w I

97.5 (haut du canton) /̂ Â XE^ . .. /??l°

A vec des programmes de 6 heures à 23 heures. \_>sS. f

I

| 

t ) f-i rt Maîtrises fédérales

I î r-t I Bernard Schneider
I I / U Pierre-Alain Widmer

Electricité des Hêtres "am^—mmm̂ ^̂ m~^̂ "—~" ŵ"
Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre
Rue des Hêtres 2 ¦ 2300 La Chaux-de-Fonds ¦ $ 039/283755

¦[SCPCPCPIS'CPCPC ÎS'CPIS1!

I VIDÉO-NEWS Idp ?-
^p Location de cassettes 

^
c§3 M.-L et J.-C. ROBERT-NICOUD if
|-fp Locle 23 r§.
[JU remercient leur fidèle clientèle &
!-ÇI et lui présentent leurs meilleurs [-c
r-j vœux pour la nouvelle année, j r

B&dPdPdPdPdPdP&dPdPdïM

Hôtel
de la Gare

Famille Aimé Bongard
Montmollin
gj 038/31 11 96

Mercredi 31 décembre
Menu de

Saint-Sylvestre
Nouvel-An

Midi: ouvert.

Soir: souper avec orchestre *

Vendredi 2 janvier

Menu campagnard
avec orchestre *

Samedi 3 janvier

Petit Nouvel-An
Dimanche 4 janvier

dès 15 heures

Thé dansant
* Orchestre autrichien

5 musiciens

«ORIGINAL
KITZECKERN»

Prière de réserver,

[p] à disposition

$ $ $ # _ $ $ $ $ _ $ # _ $ * _ >
# &
£ Restaurant .

*LE rïïGRaîïTEÏÏT*
# *%¦_ «. #
. «Chez Giacomo» ^ ̂ Hôtel-de-Ville 1 ^

| Menu de Saint-Sylvestre |
jV Jambon de Parme et melon jjj

# Mo*isse de soles aux crevettes sur #
jj r  coulis de brocolis _£

W" ' Sorbet Fine Champagne ^r

là T . " • *  . . .  *. Tournedos sur canapé au foie gras ,
Pommes paille "

2  ̂ Bouquetière de légumes &
jV Sauce Monument J*J

 ̂ Assiette Saint-Sylvestre ^
& '" & ̂ A 2 heures, soupe a I oignon T

# Cotillons 5̂

 ̂ Ambiance assurée par la Disco "

 ̂
Daniel et Maurizio &

î̂ Prière de réserver votre table svp îjr

 ̂
0 039/28 32 18 

^
_<ï 3_> J^ _̂ 2C_ _ ^ ^5 ^ ^ ï̂ > î̂ l0ï

 ̂
Restaurant m

~ de la Chaux-d'Abel a
 ̂

0 039/61 13 77 
^

y Saint-Sylvestre ^— Saumon fumé sur toasts ~
A Potage à la reine 

^
— Trou normand ~

0 Filet de bœuf café de Paris •
Bouquetière de légumes ~

^1 
Pomme gaufrette ^

~ Salade mêlée ~

W Forêt noire •
!—; Musique —Ambiance champêtre — ~

 ̂
Cotillons A

Soupe à l'oignon

= Fr. 48.- =
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particuliers J__9B __7_W
ATELIER DE SERRURERIE ET ^̂ ^SC f̂»
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ^^#»

CHARLES OCHSNER 00 1C CT/
Ronde 27a et 27b £.0 II) U / f

liîBB__P^ f̂l rl___^̂ _̂____!̂ B'll*^K^iT^^^G*^3^r*TiT*^^l ^ » __^ ™ __^ » •% __^% ^̂  m«%fliHa«ff|26 02 02 \
^̂ j^̂ andrë lagger f
«==0̂ £ /̂ /w p'a*rer'e"Pe'nture \

lÊÊiÊsaËÈ OQ C7 7C Êjpâfw Zo 0/ /DF
l£  ̂ INSTALLATIONS %
P̂ SANITAIRES 1
J| J Grenier 31 M

CORTHESYSA. ~0 i O OO fsanitaire - ferblanterie J at I W _/ S ¦chauffage¦ couverture ____ w I W (Lv I

CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE 1

USINE DE I
LA CHARRIÈRE OQ /|Q CI fCharrière 59 _£û 4«/ 0 1 1
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE ' M

¦™3K_ 23 33 44 (
Ferblanterie M

Schaub & #
Mùhlemann SA OQ QQ 7Q fProgrès SS £0 0<3 / O %

A Rainer Kophal I
Kl CUI/l fl© Technicien ETS ' fl
Agencement de cuisines fl.

Exposition et bureau: y ̂ f 1 C 
 ̂̂  
I

Progrès 37. La Chaux-de-Fonds _U>0 IU Vb «

Bu ,:;:r~ 23 05 05 \
REVÊTEMENTS DE SOLS M

f|| | I TAPIS-PARQUETS #

H ducommun sa l
C 5̂* 91 11 Oâ 1^•̂  Av. Léopold-Robert 53 __L.\J II U"T 1

Hfl | H Service de location de m
^JÊÊ véhicules, machines-outils I

figHB^̂ ^̂^BR^H Avenue Léopold-Robert 163 W
¦pfjM I La Chaux-de-Fonds \

lyi'JIWW I 26 77 77)

u„ iML)
coup de téléphone suffit

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
L̂r Nous sommes une succursale 

de 
l'entreprise générale ^̂ k

fll Alfred Mùller AG de Baar. Nous cherchons pour notre service B
M de gérance â Neuchâtel ainsi que pour notre service de fl
El première location. H

I Gérant d'immeubles I
gl qualifié, de confiance et sachant faire preuve d'initiative. B
«3 Les candidats • solides connaissances commerciales H
«1 devront bénéfi- • maîtrise de la langue française II
&i cier de: • connaissances d'allemand t§
B • expérience dans la gérance d'immeubles H
¦ • contact facile H
El • aptitude à travailler de façon indépendante. S
ES Avant l'entrée en fonction à notre succursale de Neuchâtel, un I
PS stage de 6 à 12 mois à notre siège central de BAAR/ZG sera Nj
19 nécessaire. §3
S Nous offrons: • la chance de collaborer dès le début à l'organisation de E
m notre succursale R
§8 • un travail varié et intéressant JB
M «un salaire en conséquence B|
H • les avantages sociaux d'une grande entreprise. ||
W Si vous aspirez à travailler dans un climat agréable, au sein H
j f i  d'une petite équipe, alors envoyez vos offres de services avec H
Pf les documents usuels et prétentions de salaire à M. J. P. Berset R
In qui se tient à votre disposition pour tous renseignements yi
¦I complémentaires. Nous attendons vos offres avec intérêt et B
fg vous assurons qu'elles seront traitées avec la plus grande H
H discrétion. R

1 J&&. Alfred Muller SA I
M • I Av. de la Gare 39, BP 1521, 2002 Neuchâtel M
m. ¦ B y Téléphone 038-25 95 35 

^
m

-<VOUMÂRD "̂
Nous cherchons pour notre usine de La Chaux-
de-Fonds

OPÉRATEUR
SUR CENTRE D'USINAGE
Ce poste conviendrait à mécanicien expérimenté
ayant de bonnes connaissances de l'usinage sur
les machines-outils CNC. Personne intéressée
serait éventuellement formée par nos soins.

ALÉSEUR
pour aléseuse Dixi. Ce poste conviendrait à
mécanicien qualifié et soigneux.

RECTIFIEUR INTÉRIEURS
Poste intéressant pour mécanicien qualifié. For-
mation assurée par nos soins.
Faire offres ou se présenter le matin dès le
5.1.87 à VOUMARD MACHINES Co SA, rue
Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.

 ̂
039/25 11 77.

SORED SA
Fabrique Nationale de Ressorts - FNR

Nous désirons engager pour entrée
immédiate ou à convenir

un dessinateur - constructeur
ayant quelques années d'expérience dans les !
domaines suivants:

— construction d'outillage, d'étampes et
de dispositifs pour l'automatisation

— préparation de dossiers techniques et
étude de devis

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres par écrit à:

Sored SA, Rue de l'Etoile 21,
2300, La Chaux-de-Fonds,
ou de téléphoner au numéro suivant:
039/28 73 73, interne 30, à partir du
5 janvier 1987.



Union doute, Chêne dans un fauteuil
En ligue nationale B masculine de basketball

Pour Chêne, c'est l'euphorie. Il en a l'habitude. L'année passée, à pareille
époque, il était déjà finaliste. Mais cette année, l'équipe entraînée par
Fergusson est encore plus homogène. L'apport de Rand Reed n'y est pas
étranger. On doute fort que la formation genevoise flanche lors du deuxième
tour d'autant plus qu'elle a 6 points d'avance et c'est tout naturellement

qu'elle va accéder au tour firïal.

Par contre, derrière, c'est la bouteille à
encre pour l'obtention des trois autres
places disponibles.

ST Berne, Bellinzone, CWJM Birsfel-
den, Lugano, TV Reussbùhl ne sont
séparés que par 4 points et peuvent tous
prétendre à un des trois sièges vacants.

ATOUTS
Dans cette bataille, Bellinzone semble

avoir les faveurs de la cote: il peut comp-
ter sur ses deux Américains Boatrigt et
Filimore (double nationalité).

Berne n'est pas très loin car il peut
s'appuyer sur un Américain génial. Il
s'agit de Jym Pyers, capable à lui seul de
porter son équipe. A Neuchâtel, alors
que Berne chancelait, il dégoûta ses
adversaires par sa réussite phénoménale.

Quant à la 3e place, c'est l'inconnue.
On s'achemine vers un deuxième tour
passionnant avec un petit plus peut-être
pour Birsfelden.

MENACES
Dans le bas du classement, la situation

est autant confuse. Tant mieux pour le
suspense. Malheureusement, Union fait
partie des 6 équipes susceptibles de des-
cendre. Par sa piètre exhibition du pre-
mier tour, Union est dans une situation
délicate; il mène le bal de ces infortunés
mais le moindre faux-pas et le voilà
rejoint par Lucerne ou Martigny, actuel-
lement à deux points derrière lui.

Ainsi, Union va au devant d'un second
tour très difficile. Les dirigeants ne pou-
vaient laisser se détériorer la situation:
ils ont tranché dans le vif , Kuyper en a
fait les frais. Est-ce le bon choix ? L'ave-
nir le dira. Mais Union, à l'issue de la
précédente saison, a tenté un pari diffi-
cile en se séparant de Dumoulin et lais-
sant partir Siviero. Ces deux départs ont
sérieusement ébranlé l'édifice dont la
stabilité était assez précaire (la saison
passée, Union luttait pour sa survie).

VICISSITUDES
L'arrivée d'un nouvel entraîneur (évo-

luant pour la première fois à ce niveau),
l'apport de juniors (Forrer , Lambelet,
Crameri, Prébandier , Dick, Perlotto D.
et A.) est-ce suffisant ?

L'enthousiasme ne suffi t plus, l'expé-
rience est nécessaire et surtout il faut
une locomotive qui tire l'équipe. Pour le
moment, elle tousse. Le renouvellement
du contrat de Kuyper fut certainement
une erreur mais il était difficile de penser
que cet Américain (un des meilleurs mar-
queurs de la saison passée avec 36 points
de moyenne) flanche à ce point.

Union a jusqu 'au 15 janvier pour trou-
ver l'oiseau rare. Cinq candidats se sont
présentés. Pas évident le choix en si peu
de temps.

CLASSEMENT
(12 matches)

1. Chêne 24 ( + 222)
2. ST Beme 18 ( -13)
3. Bellinzone 16 (+62/+ 3)
4. CVJM Birsfelden 16 (+73/-3)
5. Lugano 14( + 104/ + 1)
6. TV Reussbùhl 14(+47/ - l )
7. Union Neuchâte! 8 (-103/4)
8. Sion 8 (-86/2)
9. Barbengo 8 (-60/0)

10. Cossonay 6 (-38/4)
11. STV Lucerne 6 (-136/2)
12. Martigny 6 (-72/0)

(Sch)

Diego Maradona et... Igor Belanov
A l'heure des distinctions

Diego Maradona, capitaine de
l'équipe d'Argentine, championne du
monde de football, a été désigné
comme le champion des champions
pour 1986 par le journal sportif fran-
çais «L'Equipe».

Sous les titres Maradona mundialis-
simo et Maradona le génie du jeu, le
quotidien parisien ptécise que le choix
du numéro 10 argentin, à une très large
majorité, reposait sur le résultat d'une
enquête menée auprès de journaux du
monde entier et des agences de presse
internationales.

Derrière le prodige sud-américain, qui
a totalisé 53 points, «L'Equipe» cite,

dans l'ordre, Serguei Bubka (URSS)
athlétisme, 33 points, Heike Dreschler
(RDA) athlétisme, 18 points, Alain
Prost (Fr) automobile, 14 points, Greg
LeMond (EU) cyclisme et Reinhold
Messner (It) alpinisme, 12 points, Ivan
Lendl (Tch) tennis, 11 points, Martina
Navratilova (EU) tennis et Daley
Thompson (GB) athlétisme, 10 points,
Ben Johnson (Can) athlétisme, 7 .points.

«BALLON D'OR»
Le 31e Ballon d'Or européen

décerné par le périodique «France-
Football» au meilleur joueur euro-
péen, a été décerné, pour 1986, au
joueur soviétique Igor Belanov. Le
joueur de Dinamo Kiev succède,
ainsi, au Français de la Juventus,
Michel Platini, lauréat ces trois der-
nières années.

Ce n'est pas la première fois qu 'un
joueur d'URSS remporte ce prestigieux
trophée. Le célèbre gardien Lev Yachine
l'avait obtenu en 1963, et Oleg Blokhin,
autre attaquant du Dinamo Kiev, quel-
ques années plus tard.

Belanov, vainqueur avec Dinamo
Kiev, de la Coupe des vainqueurs de
Coupe, et impressionnant également à la
Coupe du monde, a obtenu 84 points, et
a devancé de 22 longueurs le Britannique
Gary Lineker, meilleur buteur du «Mun-
dial» mexicain. Le troisième, l'Espagnol
Emilio Butragueno, se détache égale-
ment nettement, avec 59 points; quatriè-
mes ex-aequo, Manuel Amoros (Fr) et
Preben Elkjaer- Larsen (Dan) ont dû se
contenter de 22 points. Michel Platini
n'est que onzième de ce vote auquel ont
participé 26 journalistes en provenance

Pour Diego Maradona, ici face au
gardien britannique Shilton:

une consécration de plu s. (Photo ASL)

de 26 pays européens. Aucun joueur
suisse n'a eu les honneurs d'une mention.

«Ballon d'Or» européen de
«France-Football»: 1. Igor Belanov
(Dinamo Kiev) 84 points; 2. Gary Line-
ker (Ang, FC Barcelone) 62; 3. Emilio
Butragueno (Real Madrid) 59; 4.
Manuel Amoros (Monaco) et Preben
Elkjaer-Larsen (Dan, Hellas Vérone) 22,
6. Ian Rush (Pays de Galle, Liverpool) et
Alexandre Zavarov (Dinamo Kiev) 20; 8.
Marco Van Basten (Ajax ) et Helmut
Ducadam (Steaua Bucarest) 10; 10.
Alessandro Altobelli (Inter) 9. (si)

• SAINT-IMIER I - UNIVERSITE
NEUCHÂTEL 51-59 (27-34)
Saint-lmier I terminait le premier

tour du championnat neuchâtelois de 2e
ligue en recevant le deuxième du classe-
ment, Université Neuchâtel. Après avoir
enregistré de lourdes défaites lors de ses
dernières sorties, l'équipe imérienne a
tutoyé l'exploit ne s'inclinant que de 8
points.

Durant les dix premières minutes de
jeu, les deux équipes faisaient jeu égal.
Après dix minutes, le tableau affichait
15 partout. Les Universitaires parve-
naient à prendre quelque distance, met-
tant à profit leur stature supérieure.
Mais le retard accumulé par Saint-lmier
à la mi-temps n'avait rien d'irrémédia-
ble, Uni menant par 34 à 27.

Pour les vingt dernières minutes, les
visiteurs changeaient leur système
défensif , adoptant un individuel au lieu
de la zone pratiquée jusque-là. Ce chan-
gement de tactique ne modifiait cepen-
dant pas les rapports de forces. Certes le
système offensif des Erguéliens devait
s'adapter à cette nouvelle défense, et
devenait un peu plus individualiste.
L'écart enregistré au repos ne changeait
guère, atteignant un maximum de 9
points: 35-44 après 30 minutes de jeu.
Lançant leurs dernières forces dans la
bataille, les maîtres de céans réussis-
saient à revenir à 4 points (49-53) à un
peu plus de trois minutes du terme.

Hélas, la fatigue commençant à faire
ses effets , les tirs et les passes n'avaient
plus toujours la précision voulue, et Uni-
versité pouvai t reprendre 8 points
d'avance.

Saint-lmier termine le premier tour
avec 2 points seulement, ce qui le relègue
en dernière position à égalité avec
Peseux. Un tel classement était attendu;
mais il aurait aussi pu être amélioré;
trois défaites, dont celle de jeudi , n'étant
pas inévitables. Le deuxième tour, qui
débutera à mi-janvier lui permettra-t-il
de sauver la place en deuxième ligue?

Saint-lmier alignait les joueurs sui-
vants: Zaugg (15), Flaig, Adatte, Oezen
(9), Monnier (8), Schnegg (10), Tschanz
(9).

jz

En 2e ligue : l'exploit était possible

• VAL-DE-RUZ I - SAINT-IMIER I
118-57 (57-31)
A l'occasion d'un déplacement à

Cernier, la première garniture imé-
rienne a enregistré une cuisante
défaite, étant battue par 118 à 57.

Pourtant, avant la rencontre, on
pouvait s'attendre à une partie assez
serrée, les maîtres de céans ne com-
ptabilisant, curieusement, que 2
points d'avance sur leurs hôtes du
jour. Au cours des premières minu-
tes de jeu, le score évoluait de
manière plutôt satisfaisante pour les
Erguéliens, puisqu'après 7 minutes
de jeu, ils menaient par 14 à 10. Mais
au cours de, la minute suivante, Val-
de-Ruz égalisait puis prenait le large,
en grande partie grâce à une réussite
insolente.' Cette euphorie devait
durer jusqu'au repos, et permettait
aux Neuchâtelois de se mettre à
l'abri de toute mauvaise surprise,
puisque le score était déjà de 57 à 31
après les 20 premières minutes.

Depuis un bon moment déjà, les
visiteurs étaient résignés, mais
avaient encore un soupçon de
volonté pour tenter de réagir, une
fois l'orage passé. C'est ainsi sans
difficulté que Val-de-Ruz pouvait
infliger une véritable fessée aux Imé-
riens, passant allègrement le cap des
100 points après 36 minutes de jeu, et
l'emportant finalement par 118 à 57.

Val-de-Ruz I: Sunier (25), Maillard
(20), Chanel (12), Moser (9), Picci, Sau-
vain (20), Perret , Kraehenbuehl (32).

Saint-lmier I: Zaugg (25), Flaig (1),
Adatte, Oezen (13), Monnier (6), Sch-
negg (6), Tschanz (6). (jz)

La fessée

Judo

Avec plus de septante écoliers et une
trentaine d'adultes dont sept ceintures
noires, le Tekki de Saint-Biaise se porte
bien. Les objectifs pour 1986 fixés par
l'entraîneur Thierry Amstutz ont été
atteints.

La première équipe qui évolue en pre-
mière ligue suisse s'est classée sixième et
la seconde, classée première en troisième
ligue, est promue pour 87 en deuxième
ligue. Saint-Biaise est le seul club du
canton à aligner deux équipes de com-
pétitions et de nombreux jeunes combat-
tants sont prêts à y faire leurs entrées.

L'équipe des écoliers, elle, s'est classée
troisième au championnat neuchâtelois
par équipes avec 10 points sur 16. (ta)

A Saint-Biaise
Ça boume !

Sans-grade du basketball neuchâtelois

A force de louvoyer, le fossé
s'agrandit de plus en plus entre
l'ACNBA et les autres associa-
tions.

Durant ce premier tour, l'Asso-
ciation neuchâteloise s'est vue
contrainte de demander à un club
(La Chaux-de-Fonds) de la repré-
senter au Tournoi de l'Escalade
dans le cadre des sélections fémi-
nines.

Le potentiel n 'est pas important , il
est vrai. Mais tout de même c'est un
comble. Que les clubs réagissent!

Par contre, l'ACNBA a dû renon-
cer à participer aux tournois scolaires
garçons et cadets vu que les clubs ont
refusé le budget du mouvement jeu -
nesse. La situation n'est pas aisée.

Espérons que le nouvel entraîneur
régional puisse compter sur la colla-
boration de chacun et construire un
mouvement capable de rivaliser d'ici
quelques années avec les meilleurs.

RÉSULTATS
Sélections scolaires filles
Genève - Neuchâtel 41- 9
Neuchâtel - Tessin .¦ 4-70
Neuchâtel - Franche-Comté .. 2-98
Lucerne - Neuchâtel 31-38

CLASSEMENTS
1. Franche-Comté; 2. Région

Alpes; 3. Tessin; 4. Vaud; 5. Genève;
6. Neuchâtel; 7. Lucerne.

Sélection scolaire garçons:
1. Région Alpes; 2. Genève; 3.

Franche-Comté; 4. Fribourg; 5. Tes-
sin; 6. Vaud; 7. Valais.
Sélection cadette

1. Genève; 2. Haute-Savoie; 3.
Vaud; 4. Tessin; 5. Franche-Comté;
6. Bâle; 7. Lucerne; 8. Berne; 9.
Valais.
Sélection des cadets

1. Genève; 2. Tessin; 3. Fribourg; 4.
Vaud; 5. Sélection de Hongrie; 6.
Haute-Savoie - Sélection de Grande-
Bretagne; 8. Franche-Comté; 9. Bâle;
10. Berne; 11. Valais.

Championnat des minis
Ce championnat se déroule sous

forme de tournoi.

RÉSULTATS
Université - Chaux-de-Fonds . 95-13
Marin - Université 50-42
Chaux-de-Fonds - Marin 11-62

CLASSEMENT
1. Marin 4 3 1 6  254-107
2. Union 2 2 0 4 138- 40
3. Université 2 1 1 2  137- 63
4. Chx-de-Fds 4 0 4 0 36-265

Dur apprentissage pour les Chaux-
de-Fonniers. Ce sont les plus jeunes
du groupe ce qui explique bien des
choses. La persévérance est la mère
des vertus, (sch)

Mouvement jeunesse à la traîne
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WTf DÉPARTEMENT
i i I DE L'ÉCONOMIE
ILr PUBLIQUE

! Par suite de démission honorable des
titulaires, un poste d'

ingénieur
en électronique
et un poste de

technicien
en électronique
sont à repourvoir à l'Observatoire can-
tonal de Neuchâtel.

Exigences respectives:
— ingénieur ETS ou technicien ET;

j — bonnes connaissances en électroni-
que analogique et digitale.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: début 1987 ou à
convenir.

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

I hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 6 janvier 1987.
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| Nous cherchons.
pour monsieur seul âgé,
vivant dans grande villa

dame de confiance
sachant cuisiner et capable
d'assurer le fonctionnement
d'une maison.
Pas de gros travaux.
Logement sur place
indispensable.

Pour tous renseignements, téléphoner
au 039/ 63 13 12, tous les jours
après 18 heures.

Cherchons, dans villa de
campagne avec chevaux

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
éventuellement à l'écurie.
Possibilité de suivre des cours
d'allemand, (fi 032/82 42 82.
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sont cherchés en horaire de nuit et en horaire d'équipe
dès le 5 janvier. rtJg.
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Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane
engage pour début janvier

1 sommelier/ère
1 fille d'office

Prendre rendez-vous.
0 038/57 13 20

Q Manœuvres
Nous cherchons pour le 5 janvier quelques personnes
disposées à travailler en horaire d'équipe. 
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La Tournée des Quatre Tremplins austro-allemande débute mardi, comme le
veut la tradition, par le concours sur le grand tremplin d'Oberstdorf , lieu des
championnats du monde nordiques (11-22 février). Elle se poursuivra par
Garmisch, le 1er janvier, avant de passer en Autriche, avec Innsbruck, le 4

janvier, et Bischofshofen, le 6 janvier.

Gérard Balanche (au centre) et Thomas Kindlimann (à gauche) ont réussi un remar-
quable doublé à Saint-Moritz. Une confirmation est attendue lors de la Tournée des

Quatre Tremplins. (Bélino B + N)

Le Finnois Matti Nykaenen, l'Autri-
chien Ernst Vettori et l'Allemand de
l'Est Jens Weissflog sont cités parmi les
plus grands favoris. Côté helvétique,
Rolf Hefti et Karl Lustenberger, les
deux nouveaux «patrons» du saut suisse,
espèrent que cette tournée austro-alle-
mande permettra le retour définitif des
Helvètes sur la scène internationale. A
Megève et à Saint-Moritz, les sauteurs
suisses ont laissé entrevoir certaines pro-
messes.

119 sauteurs venus de 21 nations sont
inscrits à cette 35e Tournée des Quatre
Tremplins. Cinq concours comptant
pour la Coupe du monde ont déjà eu
lieu. Matti Nykaenen, victorieux à
Thunderbay (90 m), Jens Weissflog, à
Thunderbay (70 m), Ernst Vettori à
Lake Placid (70 m), Vegard Opaas à
Lake Placid (90 m), et le Tchécoslovaque
Martin Svagerko à Chamonix (70 m) en
ont été les vainqueurs.

UN ROLE À JOUER
Ernst Vettori est le tenant du titre et

constitue, chez les Autrichiens, l'arbre
qui cache la forêt. Les Allemands comp-
tent sur Thomas Klauser (2e à Lake Pla-
cid sur le grand tremplin) ..et Andréas
Bauer.

Mais traditionnellement, la tournée
austro-allemande se montre également
révélatrice de nouveaux talents. Et pour-
quoi pas les Suisses? A Chamonix (4e
Hauswirth, 8e Piazzini, 10e Reymond et
12e Kindlimann), le retour possible a été
annoncé. A Saint-Moritz, hors Coupe du
monde, et sur le tremplin que les sau-
teurs suisses connaissent par cœur (ils
s'y sont entraînés durant la tournée
nord-américaine de la concurrence),
Gérard Balanche, le Loclois, et l'espoir
Thomas Kindlimann (19 ans) ont même
réussi un doublé. Un succès à ne pas
surestimer, niais qui, par rapport à la
confiance en soi, a certainement un rôle
à jftuer. (si ) %_? . <*-._ • .

Chaux-de-Fonniers brillants
Corrida de Besançpn

C'est une tradition depuis plu-
sieurs années, les coureurs de
l'Olympic terminent l'année en parti-
cipant à une course organisée dans
les rues de la vieille ville de Besan-
çon. Outre les athlètes franc-comtois,
on notait la présence de coureurs de
Dijon et de Lyon. Dans cette
ambiance de fête, les jeunes athlètes
Be r01ympiô1_e'fe6tjt"_msi èn.ëVMienceV*
g C'est d'abord Karine Gerber qui ajou-^
tait une victoire à son brillant palmarès
chez les minimes filles. Sur une distance
inhabituelle pour elle, Marianne Barben
a également hissé les couleurs de l'Olym-
pic au niveau de la victoire chez les
cadettes. Encore mal remise d'une

grippe, la gracieuse chaux-de-fonnière
n'a pas trouvé sur le bitume bisontin son
efficacité ordinaire.

Chez les juniors, Nicolas Dubois a
enfilé cette compétition en trottant alors
que ses principaux rivaux formaient un
groupe autoritaire de six coureurs en
tête. Lorsqu'il changea d'allure le cou-
reur de l'Olympic égrena les concurrents
jusqu'̂ ydécroeher- une excellente cin-
quième ' place. Son 'carrfarade Patrick
Switalski s'est lui classé' 13e de cette
même catégorie. Quant au cadet Christo-
phe Cattaneo, il laissa une excellente
impression pour sa rentrée lorsqu'il se
présenta 9e à l'arrivée de sa catégorie.

Jr. La navigation privilégiée
Prochain départ de la neuvième édition de Paris-Dakar

Thierry Sabine, l'organisateur, avait l'habitude de qualifier son prochain
«Dakar» de «plus dur, plus long que le précédent». Thierry Sabine a disparu
dans un accident d'hélicoptère le 14 janvier dernier à Gourma Rharous, au
Mali, mais ses successeurs, un trio formé de son père, de Patrick Verdoy et

René Metge, ont naturellement marché «dans ses traces» pour
la 9e édition de la course.

Ils ont dessiné un sillon de 12.297 km
de Versailles (banlieue parisienne - 1er
janvier) à Dakar (22 janvier), via Barce-
lone, avec 8294 km d'épreuves spéciales à
travers l'Algérie, le Niger, le Mali, la
Mauritanie et le Sénégal.

Nous avons voulu privilégier la
navigation pour donner leur chance
au plus grand nombre de concur-
rents, et le parcours est nouveau à 80
pour cent explique René Metge, l'ancien
triple vainqueur de l'épreuve, chargé de
la reconnaissance.

Après la traditionnelle «nord-sud»
Alger-Tamanrasset, où des pistes cassan-
tes surprendront les présomptueux et
décourageront ceux insuffisamment pré-
parés, le Ténéré sera le premier point
fort de la course.

Le Ténéré, tous ou presque le connais-
sent, mais les trois étapes vers l'Arbre
Thierry Sabine (où ses cendres ont été
inhumées), Dirkou et Agades, s'éloigne-
ront des pistes connues et reconnues.
Dunes et boussole au programme.

Puis ce sera une longue course dans les
zones sahéliennes du Niger et du Mali ,
avec beaucoup de fesh-fesh avant de
retrouver le désert intégral en Maurita-
nie. Ecourté l'an dernier à cause d'un
vent de sable qui contraignit à couper au
plus court vers le Sénégal, les rescapés
devront faire eux-mêmes leur tracé dans
un désert magnifique mais hostile. Le
reste, vers Dakar, sentira la mer et l'arri-
vée.

TOUS CONTRE NEVEU
Le «Dakar» est devenu une affaire

d'usines, mais aussi de spécialistes. Trois
vainqueurs seulement en huit éditions:
quatre victoires pour le Français Cyril
Neveu, deux pour son compatriote
Hubert Auriol et pour le Belge Gaston
Rahier. Pour les marques, avantage à
BMW, grâce à Auriol (1981 et 83) et
Rahier (84 et 85), et partage Yamaha (79
et 80) - Honda (82 et 86) avec Neveu.

Le «Dakar», c'est aussi l'histoire d'une
escalade à la puissance. Au «mono»
Yamaha XT, arme légère et maniable
des débuts, BMW a répliqué par le bicy-
lindre de 900 ce. Honda, avec Yamaha,
sut réagir. Ainsi est née la 750 NXR
bicylindre avec laquelle Neveu et Gilles
Lalay ont réussi le doublé au mois de
janvier dernier.

Le «couple» Honda-Neveu sera l'équi-
page à battre d'ici à Dakar, le 22 janvier
prochain. A battre par Lalay également,
qui avait accepté de jouer la course
d'équipe en 1986. Mais en 86 seulement...

LE «LION»... EN CHASSE
Peugeot et l'Afrique, c'est toute une

histoire sportive et commerciale - des
succès dans le Safari Rallye du Kenya et
un marché de quasi monopole avant que
les Japonais n'arrivent. Puis plus rien
jusqu 'à ce que la firme française ne
revienne dans le championnat du monde
des rallyes avec les résultats que l'on
sait: deux titres des marques et deux
pour ses pilotes finlandais.

Fort de cette suprématie, et en panne
de programme après la suppression des
groupes «B» du championnat du monde,
Peugeot, la firme au lion, revient sur son

terrain de chasse favori. Si Jean Todt, le
responsable de Peugeot-Talbot Sport,
répète trop souvent nous venons pour
apprendre, il ne trompe personne. Sur-
tout pas ses adversaires, les tenants des
4x4 traditionnels.

Le challenge pour les Range, Toyota,
Lada et autres Mitsubishi, est simple et
ardu à la fois: vaincre des voitures (205
turbo 16) et des pilotes (Vatanen, Mehta
et Zanussi) qui ont fait leurs preuves au
plus haut niveau. Mais pas encore sur le
terrain très particulier qu'est le
«Dakar»: très longues étapes sans assis-
tance et problèmes de navigation.

Autant dire que Peugeot, hyper-
favori, n'aura aucun droit à l'erreur, car
les autres ont l'expérience pour eux. (si)

Première ligue féminine de volleyball

• KONIZ - ECHO SAINT-IMIER 3-0
(15-6 15-11 15-7)
Pas de miracle pour les Imériennes

samedi dernier à Kôniz. Ex-pensionnaire
de li gue B, cette redoutable équipe se
montra nettement supérieure à Echo.
C'est en attaque surtout que les Bernoi-
ses impressionnèrent. Puissantes et
intelligentes, elles assenaient des. coups
imparables. Pourtant, le déséquilibre ne
transparut pas immédiatement: jus-
qu 'au cinquième point du premier set, les
Imériennes, pas intimidées, adoptèrent
un bon rythme qui leur permit de sur-
prendre les joueuses locales, peut-être
pas encore tout à fait dans le match.

Péchant surtout en réception, ces der-
nières ne pouvaient utiliser les combinai-
sons d'attaque qui ne tardèrent malheu-
reusement pas à faire leurs preuves. En
effet , profitant du fait que les services
imériens se faisaient moins dangereux ,
elles paralysèrent une défense peu habi-
tuée à un telle rapidité en attaque et se
jouèrent du bloc qui ne se plaçait pas
assez vite. Ainsi, elles creusèrent l'écart
de manière décisive.

Les Imériennes ne se laissèrent pas
distancer si vite dans le deuxième set.
Motivées, n 'ayant rien à perdre, elles pri-
rent plus de risques qui se révélèrent
payants. Elles furent moins tendues,
recherchant avant tout le plaisir de
jouer.

Mais dans le troisième set à nouveau,
les bras des.pensionnaires d'Eho se cris-
pèrent, des balles tombèrent entre deux
joueuses, comme si elles considéraient

comme inéluctable une issue de la ren-
contre en 3-0.

Pour expliquer ce manque de con-
fiance en ses possibilités, ajoutons
qu 'Echo se présentait samedi avec deux
titulaires blessées. Le premier tour est
donc bouclé. Avec deux points seule-
ment, les Imériennes ont une grosse
épine dans le pied. Certains matchs ont
prouvé qu'elles sont capables du meilleur
comme du pire. Nous n'avons pratique-
ment eu droit j usqu'à maintenant qu'au
pire. Espérons que le deuxième tour sera
consacré au meilleur et que le cap de la
nouvelle année permettra à l'équipe de
résoudre ses problèmes internes, (ag)

Kôniz: J.-P. Widman, R. Blaser, M.
Buri, R. Stoller, M. Hofer, M. Heller, M.
Rolli, C. Lauter, S. Délier.

Echo: T. Quartenoud, A. Aeby, C.
Zutter, E. Leuba, A. Gigon, E. Cattin, V.
Chiesa, C. Bonvin, S. Zaffaroni.

Arbitres: R. Keller, S. Calvini.

Une grosse épine dans le pied

Tennis et devises

Numéro un mondial, Ivan Lendl
est le tennisman qui a le plus gagné
en 1986. Le Tchécoslovaque n'a man-
qué la marque des deux millions de
dollars que de très peu. Avec
1.987.537 dollars de «price monney»,
il devance l'Allemand Boris Becker
(1.434.324) et le Suédois Stefan
Edberg, troisième homme en dessus
de la barre du million (avec
1.028.906).

LES GAINS
1. Yvan Lendl (Tch) 1.987.537 dol-

lars; 2. Boris Becker (RFA)
1.434.324; 3. Stefan Edberg (Su)
1.028.906; 4. Joakim Nystroem (Su)
841.242; 5. Mats Wilander (Su)
649.652; 6. Andres Gomez (Equ)
608.121; 7. Yannick Noah (Fr)
575.015; 8. Guy Forget (Fr) 504.820;
9. Henri Leconte (Fr) 449.422; 10.
Anders Jarryd (Su) 438.036.

AU PLAN SPORTIF
Ivan Lendl, Boris Becker, Mats

Wilander, c'est le tiercé du classe-
ment ATP qui clôt l'an 1986. A la 4e
place, Yannick Noah devance Stefan
Edberg et Henri Leconte. Le recul
américain est dûment signifié par la
8e place du «vétéran» Jimmy Con-
nors, John McEnroe ayant rétro-
gradé au 14e rang.

Les vingt premiers mondiaux se
répartissent entre huit nations, soit:
6 Suédois, 5 Américains, 3 Français, 2
Tchécoslovaques, ainsi qu'un Alle-
mand, un Espagnol, un Argentin et
un Equatorien.

CLASSEMENT ATP 1986
1. Ivan Lendl (Tch); 2. Boris Bec-

ker (RFA); 3. Mats Wilander (Su); 4.
Yannick Noah (Fr); 5. Stefan Edberg
(Su); 6. Henri Leconte (FR); 7. Joa-
kim Nystroem (Su); 8. Jimmy Con-
nors (EU); 9, Miloslav Mecir (Tch);
10. Andres Gomez (Equ); 11. Brad
Gilbert (EU); 12. Mikael Pernfors
(Su); 13. Kent Carlsson (Su); 14.
John McEnroe- (EU); ML.^Tim

Mayotte (EU); 16. Emilio Sanchez
(Esp); 17. Martin Jaite (Arg); 18.
Kevin Curren (EU); 19. Anders Jar-
ryd (Su); 20. Thierry Tulasne (Fr).

(si)

ïuan Lendl: un titre qui vaut son
pesant d'or. (Photo AP)

Yvan Lendl millionnaire

Les Suissesses Christiane Jolissaint
et Eva Krapl ont passé victorieuse-
ment le premier tour du tournoi
féminin de Brisbane, en Australie,
doté de 150.000 dollars.

Eva Krapl a battu la Tchécoslova-
que exilée Andréa Holikova, par 7-5
4-6 et 6-3, alors que Christiane Jolis-
saint a pris le meilleur sur l'Austra-
lienne Janine Thompson, par 6-4 6-3.

En revanche, l'exilé hongroise
Csilla Cserepy, qui défend, désor-
mais, les couleurs helvétiques, s'est
inclinée 7-5 6-0 devant une autre exi-
irin_J__i (riiiiiiiiiiiiHitiJiiMi jihiHf i '

Tournoi de Brisbane
Suissesses OK!

m ™ *
Il n'est pas exclu, désormais, que les

demi-finales de la Coupe Louis Vuitton
prennent fin vendredi soir, à Fremantle,

En effet, par 16 nœuds de vent, lundi ,
l'Américain «Stars and Stripes* et «New
Zealand» ont doublé la mise. Pour ren-
verser le cours des événements, Tom
Blackaller et Marc Pajot , menés deux
victoires à zéro et affectés par leur large
défaite, se doivent de réagir au plus vite.

Dennis Conner et Chris Dickson ont
largement dominé la 2e régate des demi-
finales des challengers, à Fremantle, par
16 nœuds de vent.

Challengers (demi-finales • 2e
régate): New Zealand (N-Z, Chris Dick-
son) bat French Kiss (Fr, Marc Pajot) de
2'40". New Zealand, 2 vi/0 dé - French
Kiss, 0 vi/2 dé.

Stars and Stripes (Eu, Denis Conner)
bat USA (EU, Tom Blackaller), (récla-
mation) de 3'02". Star and Stripes, 2
vi/0 dé - USA, O vi/2 dé.

Defenders (série D): Kookaburra III
(Ian Murray) bat Steak N'Kidney (Phil
Thompson) de 2'06".

Kookaburra II (Peter Gilmour) récla-
mation bat Australia IV (Colin Beashel)
réclamation, de 59".

Classement (6 points par victoire):
1. Australia IV, 59 points, 25-9; 2. Koo-
kaburra III, 59/27/7; 3. Kookaburra II,
52/21/13; 4. Steak N'Kidney, 12/4/30.

(si)

Coupe de PAmerica
Et de deux

En deuxième ligue de badminton

La Chaux-de-Fonds II a terminé la
première partie du championnat de
2e ligue par deux victoires obtenues
au détriment des clubs de Uni Lau-
sanne III et du Locle I.

Les Montagnards se sont imposés
par deux fois sur le score net et sans
appel de 7-0 ce qui leur a permis de
conserver la tête de leur groupe avec
22 points après 8 tours.

Us précèdent dans l'ordre Mooseedorf
II de 3 points et Tavannes I de 5 points
alors que le quatrième, Neuchâtel-Sports
II, accuse déjà un retard de 11 points. La
lutte pour l'ascension se limite donc aux
trois premières équipes précitées et le
club chaux-de-fonnier semble bien parti
pour se retrouver l'année prochaine
parmi les équipes de Ire ligue.

Pour cela les Montagnards devront
aborder en janvier leurs deux prochains
matchs avec le sérieux et la combativité

dont ils ont fait preuve tout au long du
premier tour. En effet, ils devront suc-
cessivement affronter le quatrième et le
troisième du classement.

La Chaux-de-Fonds II part cependant
favorite avec chez les dames C. Jeannet
qui essayera de rester invaincue en sim-
ple. Le double dames, composé de C.
Jeannet-G. Monnier , va quant à lui ten-
ter d'imiter le double messieurs où la
paire F. Fontana-Ph. Romanet n'a subi
jusqu'à ce jour aucune défaite.

Relevons enfin qu'en mixte C.
Morand, efficacement secondé par M.
Amstutz, a su remplacer avec succès
l'infortuné J. Tripet, obligé de déclarer
forfait suite à la rupture d'un tendon
d'achille. Comme par le passé les simples
messieurs seront l'apanage de Ph. Roma-
net, F. Fontana et D. Reichenbach, ce
dernier étant en constante progression.

M. F.

Chaux-de-Fonniers en tête
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• DAVOS SELECTION - VSZ KOSICE 2-1 (2-0 0-0 0-1)
Les champions de Tchécoslovaquie conviennent à Davos. L'an dernier, les
Grisons avaient battu par 4-2 Dukla de Jihlava. Cette année, ils ont réédité
leur exploit aux dépens de VSZ Kosice, s'imposant par 2 à 1 (2-0 0-0 0-1)
devant 7800 spectateurs dans la 60e édition de la Coupe Spengler. Une

victoire parfaitement méritée au demeurant.

Kosice avait laissé quelques forces
dans le duel face aux Soviétiques de
Kiev, seize heures plus tôt (3-4). Ron
Ivany le savait parfaitement. Ainsi,
l'entraîneur de Davos fit marquer de très
près tous les adversaires, mais changeait
en revanche très rapidement ses lignes,
afin que la mesure ne produise pas
d'effet boomerang.

En face, l'entraîneur Jan Selvek s'était
dit que contre les modestes Suisses, il
pouvait laisser au repos quelques-uns de
ses ténors. Mais, dès le deuxième tiers, il
était contraint d'aligner à nouveau deux
des trois avants de sa première ligne
habituelle. Ce furent, d'ailleurs, Zabka et
Bêlas, qui élaboraient le but tchèque
(47e).

BUCHER FLAMBE
Ron Ivany, malgré la présence de pas-

sablement de renforts canadiens, tenait
à engager régulièrement quatre lignes
d'attaque, dont la moins cotée était for-
mée de Brodmann-Gross-Neuenschwan-

der. Ce trio contribua largement au suc-
cès de par son travail d'abnégation et de
sape. En défense, en revanche, Claude
Soguel malade, Mazzoleni et Randall
durent s'engager plus souvent qu 'à leur
tour. Derrière eux, Richard Bûcher livra
une partie sans reproche. Dans son pre-
mier match sous les couleurs davosien-
nes, David Farrish, en compagnie de son
compère canadien Tim Krug, ne sut
guère convaincre.

DUR, DUR
Jacques Soguel exploitait la première

occasion de jouer en supériorité numéri-
que (5e 1-0). Trois minutes plus tard,
Paganini concluait un contre par le 2-0.
Les Davosiens manquaient alors réussir
le K.-O. Mais le gardien tchèque blessa
volontairement d'un coup de crosse le
meilleur joueur de la partie, le Fribour-
geois Jean-François Sauvé, à qui le
médecin dut apposer sept points de
suture à la lèvre inférieure. Ce qui
n'empêcha nullement le Canadien de
continuer à briller de mille feux. Davos

Le gardien «Richie» Bûcher a été pour beaucoup dans le succès des siens f ace aux
Tchécoslovaques. (Bélino AP)

bénéficiait d'une période de trois minu-
tes à 5 contre 4, sans pouvoir en profiter.

ENTHOUSIASMANT
L'entraîneur tchèque chamboula ses

lignes dès le tiers médian. Mais, Kosice
avait sousestimé la valeur des opposants.
Dans le tiers final, alors que Batt venait
de manquer une nouvelle grosse occasion
de porter le score à 3-0, le 2-1 tombait.
Dès lors, toute issue redevenait possible.
Les 7800 spectateurs vécurent un sus-
pense de qualité. Avec un peu de classe,
beaucoup de lutte et de la chance, Davos
réussit à sauvegarder sa victoire.

Davos Sélection: Bûcher; Krug, Far-
rish; Randall, Jager; Egli, Mazzoleni;
Cranston, Yates, Sauvé; Paganini,
TMethery, J. Soguel; T. Mùller, S. Soguel,

Batt; Brodmann, Gross, Neuenschwan-
der.

VSZ Kosice: Svarny; Danko, J. Bon-
dra; Slanina, Valko; Bakos, Marcinko;
Jancuska; Hrinak, P. Bondra, Jabcon;
Svitek, Bartanus, Stas; Spbdniak,
Vodila, Stefanovic; Zabka; Bêlas.

7800 spectateurs. - Arbitres: MM.
Harris (Canada), Kunz-Pahud (Suisse).
- Buts: 5e J. Soguel (Randall) 1-0; 9e
Paganini (J. Soguel, Jager) 2-0; 47e
Bêlas (Zabka, Bakos) 2-1. - Pénalités:
Davos 4 x 2', Kosice 4 x 2 '  plus 5' à
Svarny.

Notes: premier match pour Davos de
David Farrish. Davos sans C. Soguel
(malade) et alternant sans cesse la com-
position de sa défense. Sauvé tire deux
fois sur le poteau (26e, 58e). (si)

Encore un morceau de choix
Lors de la deuxième rencontre

• SOKOL KIEV - TEAM CANADA
7-3 (3-1 2r2 2-0)
En battant le Team Canada par 7-3

(3-1 2-2 2-0), Sokol Kiev s'est qualifiée
pour la finale de la 60e Coupe Spengler,
à Davos. On attendait une résistance
importante du Team Canada face aux
Soviétiques, mais la surprise de la jour-
née est venue de Davos Sélection, vain-
queur du champion de Tchécoslovaquie
VSZ Kosice par 2-1 (2-0 0-0 0-1).

Les Soviétiques ont fait montre d'un
sang-froid impressionnant face aux
Canadiens. Longtemps, pourtant, les
7500 spectateurs ont assisté à une ren-
contre très disputée, notamment, lorsque
le Team Canada, mené 3-1 après un
tiers, réussit à revenir à 3 partout dans le
tiers médian.

L'engagement exemplaire des Cana-
diens (seulement trois pénalités mineu-
res) associé à l'art du jeu russe, firent de
cette partie un morceau de choix. C est
seul le 6-3 marqué à la 51e minute par
Rochine, qui brisa définitivement l'élan
canadien. Les chiffres soulignent bien
que les Soviétiques ont fait la différence
grâce à leur art consommé de manœu-
vrer l'adversaire: pour 15 shoots au goal,
7 buts pour les Soviétiques. Pour 33 tirs,
seulement, 3 réussistes canadiennes. Et,
pourtant, les deux gardiens, parmi les
meilleurs ce soir-là se valaient.

Sokol: Choundrov; Chiriaiev, Gor-
bouchine; Sidorov; Vassiounine; Shrai,
Donika; Stepanitchev, Malkov, Semt-
chenko; Narimanov, Goloubowitch;
Davidov; Rochine, Koulikov, Naida;
Youldachev, Chastine, Sinkov.

Team Canada: D'Amour; Poulin,
Proft; Gagnon, Lacroix; Strachan, Kiria-
kou, M. Morrison, Malinowski, Hills;
Leblanc, Dupont, Bouliane; Rioux, Lau-
rence, D. Morrison, Jones, Benoît, Ged-
des.

7500 spectateurs:
Arbitres: Frederiksson (Suède), Zim-

mermann/Ramseier (Suisse).
Buts: 4e Chiriaiev (Malkov) 1-0; 7e

Malkov (Stepanitchev) 2-0; 10e Benoît
2-1; 18e Semtchenko 3-1; 21e Mali-
nowski (Poulin) 3-2; 29e Hills (Mali-
nowski) 3-3; 33e Youldachev (Chastine)
4-3; 38e Stepanitchev (Davidov) 5-3; 51e
Rochine (Chastine) 6-3; 54e Youldachev
7-3.

Pénalités: Sokol 4 X 2' + 5' à
Donika; Team Canada 3 X 2'.

CLASSEMENT
J G P Buts Pt

1. Sokol Kiev 4 4 0 32-15 8
2. Team Canada 3 2 1 22-14 4
3. Kosice 3 1 2  14-10 2
4. Davos ' 3 1 2 12-16 2
5. Dusseldorf 3 0 3 10-35 0

(si)

Tchèques complexés
Tournoi préolympique à Calgary

Lors de la journée d ouverture du
Tournoi préolympique de Calgary,
l'URSS a battu la Tchécoslovaquie par
4-0 (2-0 1-0 1-0), alors que les Etats-Unis
ont pris, de façon surprenante, le meil-
leur sur le Canada par 5-3 (1-3 3-0 1-0).

r Depuis quelque temps, les Tchécoslo-
vaques semblent souffrir d'un véritable
complexe devant le portier soviétique
Beloch,eikin , qui est resté, en effet ,
invaincu pour la seconde fois consécutive
face aux Tchèques. Les 10.000 specta-
teurs ont pourtant vu une formation
soviétique pas si sûre que cela de son

affaire, subissant même plus souvent
qu'à son tour la domination des Tchécos-
lovaques, en revanche, incapables de
transformer en moindre but toutes leurs
occasions. Jiri Sejba, par ailleurs, meil-
leur homme sur la glace, a perdu, à lui
seul, plusieurs duels avec Vladimir Belo-
cheikin (20 ans seulement).

Ce premier match du tournoi fut
même suivi par 13.715 spectateurs. Les
Etats-Unis y ont infligé une défaite sur-
prenante au Canada, s'imposant par 5-3,
après avoir mené 3-1 après le tiers initial.

a
_La Coupe
du monde
de ski alpin

Vingt ans de Coupe du monde de ski
alpin ! Depuis l'époque héroïque de Por-
tillo en 1967, ce livre est le témoin d'une
aventure sportive extraordinaire.

Ecrite par Serge Lang, l'un des créa-
teurs de cette compétition en 1966 et qui
est toujours resté l'un des organisateurs,
c'est toute l'histoire de la Coupe du
monde vue de l'intérieur qui nous est
contée.

Les 200 pages  du livre retracent avec
de superbes photos prises sur le vif la
grande saga des champions fameux -
Jean-Claude Killy, Karl Schranz, Franz
Klammer, Ingemar Stenmark, Pirmin
Zurbriggen, Marc Girardelli, Rosi Mit-
termaier, Anne-Marie Proell-Moser,
Marie-Thérèse Nadig, Maria Walliser,
Lise-Marie Morerod et Erika Hess
parmi tant d'autres - leurs exploits, les
grands moments, les victoires.

En exclusivité, des montages photo-
graphiques exceptionnels permettent de
décomposer les mouvements et la techni-
que des grands champions et donnent
des indications sur ce qu'il faut regarder
avec attention à la télévision lorsqu'on
assiste à une descente, un slalom spécial,
un slalom géant ou un super-g

Tous les résultats de la Coupe du
monde de ski alpin sont donnés depuis
la première course de 1967, faisant du
livre un véritable guide de référence. Et
bien sûr tout sur les coulisses de la
Coupe, la vie des coureurs, leur équipe-
ment, les lieux, les dates, les entraîneurs
et les anecdotes du «cirque blanc».

La Coupe du monde de ski alpin —
20 ans d'exploits et de spectacle vient
de paraître aux Edition 24 Heures. Un
livre déplus de 235photographies répar-
ties sur 240 pages au grand format 13 X
28 cm. Prix de lancement: 49 francs. Dès
le 1er février 1987, 59 francs. En vente
aux Editions 24 Heures, avenue de la
Gare 33, 1001 Lausanne <0 (021)
49 45 49, et dans les librairies et les kios-
ques, (sp)

livre

Ce soir à la patinoire de Saignelégier

Pause n'est pas synonyme
d'inactivité pour les hockeyeurs
du HCC. Après leur belle victoire
à Rapperswil, les joueurs de Jan
Soukup ont eu droit à deux jours
de repos: Noël oblige. Sinon,
l'entraînement s'est poursuivi
régulièrement. La cassure à ce
stade de la compétition n'est pas
de mise. De difficiles échéances
attendent Thierry Gobât et ses
coéquipiers dès la reprise de jan-
vier. Il s'agit de s'y préparer con-
séquemment.

Pour l'heure, et pour varier le
menu, la formation chaux-de-fon-
nière se mesurera ce soir à 20 heures
à Saignelégier à l'équipe tchécoslova-
que de Hradec Kralove.

Celle-ci évolue dans le champion-
nat de deuxième division de son pays
et y figure actuellement au milieu du
classement. Entraînés par l'ex-inter-
national Jiri Novak, qui n'est pas un
inconnu en Suisse, les voisins de Par-
dubice postulent une place au play-
off qui, pour le moins, assurerait leur
maintien.

SPECTACLE GARANTI
Les amateurs de beau jeu

devraient y trouver leur compte.
Face aux talentueux Tchécoslova-
ques, les Chaux-de-Fonniers, tout en
maintenant le rythme de la compéti-
tion, sont bien décidés à offrir une
réplique valeureuse. Ne serait-ce
qu'en hommage à leur entraîneur, qui
pour l'occasion lancera deux nou-
veaux joueurs dans le bain. Pierrick

Niederhauser et Jôrg Hermann
seront en effet associés au contingent
habituel de l'équipe chaux-de-fon-
nière formé de: Nissille, Amez-Droz;
Seydoux, Hêche; Bourquin, MacPar-
land, N. Stehlin; D. Dubois, L.
Dubois; Rohrbach, Tschanz, Vuille;
Gotimaz, Hermann; Baragano, Len-
gacher, Guerry; P. Niederhauser.

Seront absents: Caporosso (?),
Gobât (raisons professionnelles),
Mouche (blessé) et L. Stehlin (CM
avec l'équipe suisse des juniors A en
Tchécoslovaquie).

G. KURTH

Nicolas Stehlin jouera à la place de
son frère dans la première ligne
d'attaque du HCC. (Photo Schneider)

HC La Chaux-de-Fonds -
Hradec Kralove
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Transféré du HC Sierre au HC Ajoie

Le moins que l'on puisse dire, c'est que
cette arrivée pouvait constituer une sur-
prise, si l'on en juge les péripéties que
Diego Ulrich a vécues durant cette
période de transferts. Surprise pourquoi
et pour qui ?

On se souviendra qu 'un quotidien
romand avait lancé des nouvelles impré-
cises au sujet de ce transfert. Ulrich,
selon celui-ci, allait rejoindre le HC La
Chaux-de-Fonds ou Ajoie. A l'insu des
dirigeants d'Ajoie et de l'intéressé, sur-
tout.

Diego Ulrich est né le 31 mai 1959. Il a
accompli toutes ses classes de hockey à
Fleurier, sous la houlette de Real Vin-
cent. Il s'en est allé à Lausanne qui mili-
tait à l'époque en ligue nationale A.
Comme défenseur, il confirma ses quali-
tés pendant sept saisons. Lausanne relé-
gué, Ulrich souhaitait retrouver la ligue
nationale A. Mais à 'Sierre l'entraîneur
valaisan a jugé qu'à 27 ans on n'était
plus que réserviste. Un rôle qui ne con-
venait pas à l'intéressé.

Ce dernier fut alors contacté juste
avant la période des transferts par un
club de ligue A. Les transactions n'abou-

tirent pas. C'est le HC La Chaux-de-
Fond qui prit contact avec le président
du club de Sierre. Lequel informa Ulrich,
qui était enthousiaste.

Il voulait se mettre à disposition d'un
club romand. Et il s'explique: Je n'ai eu
aucun contact avec d'autres clubs.
J'ai pensé que La Chaux-de-Fonds,
dans ce championnat, avait plus
besoin de renfort. Le président du
HCC a été d'accord de m'engager en
me recommandant de ne rien signer
ailleurs. Pour moi, tout était en règle.
Mon transfert était fait. Quelle ne fut
pas ma stupeur en lisant les jour-
naux le lendemain. Le HCC avait
engagé un autre joueur! Le même
jour, le président d'Ajoie m'a con-
tacté. C'était la seule fois que j'ai eu
un contact officiel avec ce club. Fina-
lement, cela correspond à mon désir
de rester dans un club romand. Je
pense me plaire beaucoup au HC
Ajoie et j'y ai trouvé une belle équipe
de copains. Je m'efforcerai de méri-
ter la confiance que/Richard Beau-
lieu et M. Corbat ont placée en moi.

B. Voisard
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Tournoi du Mont-Blanc

La Suisse ne disputera pas la finale
pour la première place du tournoi du
Mont-Blanc, qui se déroule à Megève et
Saint-Gervais. Après avoir fait match
nul 3-3 contre la France et avoir battu la
Chine par 8-4, la rencontre entre Fran-
çais et Chinois devenait décisive. Or, les
Français l'ont emporté 8-3, se qualifiant,
ainsi, pour un but, pour la finale, où ils
affronteront l'Université d'Ottawa.

Poule A, classement final: 1. France
2-3 (11-6); 2. Suisse «olympique» 2-3 (11-
7); 3. Chine 2-0 (7-16).

Poule B, classement final: 1. Uni
Ottawa 2-4 (8-6); 2. Hollande 2-2 (7-4);
3. Autriche 2-0 (5-10).

Pour un petit but

(3
SPORT-TOTO

1 X 13 Fr 19.931,95
19 X 12 Fr 1.049,05

278 x 11 Fr 71,70
2.099 X 10 Fr 9,50

TOTO-X
0 X 6  Jackpot Fr 246.536,10
4 X 5  + cpl Fr 5.235,75

48 X 5 Fr 733,95
1.680 X 4 Fr 15,75

18.821 x 3 Fr 2,80
Somme approximative au premier rang
lors du prochain concours: 300.000
francs.

LOTERIE À NUMÉROS
0 X 6  Jackpot Fr 393.416,05
4 X 5 + cpl Fr 75.489,15

98 X 5 Fr 5.034,85
5.409X4 ..Fr 50.—

93.388x3 Fr 6.—
Somme approximative au premier rang
lors du prochain concours: 800.000
francs.

Dernier délai de remise des coupons
de cette semaine:
• MARDI, 30 DÉCEMBRE 1986 •

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports de la course f rançaise à
Vincennes:
Trio
Ordre Fr 105,40
Ordre différent Fr 21,10
Quarto
Ordre Fr 1.741,50
Ordredifférent Fr 77,85
Loto
7 points Cagnotte Fr 348,70
6 points Fr 273,80
5 points Fr 2.—
Quinto Cagnotte Fr 374,45

(si)

gains



Marchand de sable
Toujours soucieuse d'informer ses clients,

la Migros a publié cette information dans
sa rubrique «Cartes sur tables» du dernier
hebdomadaire «Construire»:

«Suite à un incident technique dans le
processus de production, une certaine quan-
tité de pâtes alimentaires présente un
défaut. En effet , on a pu déceler la présence
de sable dans les produ its suivants (...)».

Evidemment, les pâtes incriminées ont
immédiatement été retirées des étalages.
Celles qui font partie de vos provisions de
ménage seront remboursées sur demande
au service après-vente de votre magasin. Le
client pas forcément amateur de pâtes' «al
dente» qui crissent sous la dent est rassuré.
Par contre, le consommateur curieux se
demande comment et pourquoi du sable a
pu entrer dans leur composition. Le plafond
de l'usine'à spaghetti s'est peut-être écroulé
dans la malaxeuse. Migros ne dit rien sur
l 'incident technique. Ce qui n'endort pas la
vigilance du consommateur soucieux de son
bien-être, malgré le passage du marchand
de sable, (jjc)

couac
on en dise

quidam
(Û

Passionné de mécanique, Philippe
Schaer, déjà dans son enfance, avait décidé
le choix de sa vie professionnelle. Né à
Moutier en 1957 et suivant les déplace-
ments de ses parents, il a fréquenté l'école
primaire à La Goule, puis aux Planchettes,
avant de se soumettre à l'enseignement pré-
professionnel, à La Chaux-de-Fonds.

Libéré de ses obligations scolaires, il fait
durant quatre ans un apprentissage d'agro-
mécanicien dans une entreprise de La
Chaux-de-Fonds spécialisée dans la vente,
l'entretien et la réparation de machines
agricoles et de tracteurs. Puis il se familia-
rise avec les machines à jardiner avant de
se consacrer derechef, pendant deux
années, à la mécanique étroitement liée au
fonctionnement des machines agricoles.

Depuis le mois d'avril de cette année, il
travaille dans) une entreprise récemment
installée à l'est de la ville du Locle, spéciali-
sée, elle aussi, dans la vente et la réparation
de ces machines. Il se livre également à des
tâches de serrurerie, de constructions
métalliques, de barrières en fer forgé, une
matière qu'il maîtrise particulièrement
bien. Marié, il consacre l'essentiel de ses loi-
sirs à ses deux enfants, tout en goûtant aux
joies de la nature et de la pratique d'un peu
de sport, (m)

Résultat d'une extraction d'une petite surface de terre. Une faune très variée de forme et de taille vit dans le sol. La pièce de cinq
centimes donne l'échelle. Dans un mètre carré de sol vivent 260 millions d'individus, la plupart de taille microscopique.

(Photos Uni/ Ne)

Cloportes (taille jusqu à 18 mm). - Ce sont des décomposeurs abondants dans les
sous-bois humides, sous les écorces et dans les éboulis boisés. Leur action peut

devenir très importante dans les milieux qui leur sont favorables.

Iule. - Ce mille-pattes mesure en
moyenne 15 à 20 mm. Il se nourrit sur-
tout de feuilles mortes et de bois pourri.
Bonne capacité de pénétration dans la
partie superficielle du sol, donc activité

de brassage.

Les animaux qui vivent dans le sol
sont méconnus. Ils jouent pourtant
un rôle fondamental: recycler les
déchets naturels et les transformer
en substances assimilables par les
plantes. L'excès d'engrais de syn-
thèse, les traitements chimiques, les
polluants de l'air, l'absence de diver-
sité des . plantes menacent de
détruire cette vaste usine souter-
raine. La fertilité de la terre à long
terme est directement remise en
cause.

La mort des sols n'est pas une
invention mais la triste réalité dans
certains pays. Les Universités de
Neuchâtel et de Berne étudient
depuis de longues années la pédo-
faune. Elles sont chargées de mettre
au point un index de groupes d'ani-
maux du sol les plus représentatifs
afin que les techniciens agricoles
puissent compléter leurs tradition-
nelles analyses physico-chimiques
par l'analyse de la biologie des sols.
Une tâche de longue haleine mais ô
combien importante et passion-
nante !

A quoi servent les animaux du sol,
qui sont-ils, tel est l'objet du second
article d'aujourd'hui ? (P. Ve)

• LIRE EN PAGE 18

1987 à
La Chaux-de-Fonds
L'année de tous
les anniversaires

m
Nul besoin des luWiières de Pytbo-

nisse pour prédire le millésime 87 à
La Chaux-de-Fonds. Ce sera l'année
de tous les anniversaires:
• le centenaire de Le Corbusier,
• le centenaire de Cendrars,
• le centenaire de l'arrivée des eaux,
• les 150 ans du Théâtre.

Lorsque, en 1887, l'off icier d'état-
civil inscrivait au registre des nais,
sances les noms de Louis-Edouard
Jeanneret et Frédéric Sauser, il était
loin de se douter qu'ils vaudraient
aujourd'hui 17 cm et 8 cm dans le
Petit Robert, sous les noms respec-
tif s de Le Corbusier et Biaise Cen-
drars.

Jeanneret avait 30 ans lorsqu'il
claqua la porte de la ville, incompris.
Sauser l'avait p r é c é d é  à l'âge de 7
ans, pour suivre son père à Naples.
Les deux hommes se sont f r équentés
à Paris, se souvenant de leur ville
natale avec une même ironie. Quelle
f ê te  La Chaux-de-Fonds leur f era-
t-elle, à ces deux ressortissants
devenus célèbres parce qu'ils l'ont
f uie?

Le rayonnement des deux hommes
est mondial. Le Corbusier est maître
en f aculté d'architecture et d'urba-
nisme. Cendrars s'impose comme
grande f igure littéraire de l'entre-
deux-guerres, avec droit d'édition
chez Poésie/Gallimard.

Obnubilée par une légitime inten-
tion de récupérer Le Corbusier -
sinon de régler ses comptes - la ville-
est en passe de laisser choir Cen-
drars. Elle patronne un catalogue de
manif estations budgetéea à 700.000
f rancs, pour lequel le 'législatif a
avancé une enveloppe de 300.000. En
vain cherche-t-on dans la liste des
subventions le moindre centime af -
f ecté  â ia commémoration de Cen-
drars.

Contrairement à l'écrivain, disent
les autorités, l'architecte a laissé
trace de son art dans la cité. Cela
justif ie-t-il une telle disproportion
dans l'attention vouée à chacun ? A
l'extérieur, on ne manquera pas de
poser la question.» * »

L'approvisonnement de la ville
par le pompage des eaux de l'Areuse
avait été célébré l'année suivante
par l'érection de la Grande Fontaine.
Le centenaire' sera moins pompier:
portes ouvertes, exposition, projet
de dépliant touristique des f ontaines
de la ville et peut-être un spectacle
eau et lumière.« » »

La «scala» de La Chaux-de-Fonds,
son théâtre à l'italienne, a f r a p p é  ses
trois coups il y  a 150 ans. L'occasion
de ravaler ses f açades. Un événe-
ment auquel on souhaite associer
des troupes aussi prestigieuses que
la Comédie f rançaise, une sélection
des meilleurs comédiens amateurs
de la ville et_ le TPR. Qui l'eût cru ?
L'anniversaire pourrait sceller la
réconciliation des anciens f r è r e s
ennemis des planches locales: la
compagnie de Beau-Site et Musica-
Théâtre.

On rappellera sans doute que le
théâtre f ut  construit avant l'hôpital.
O f ut un temps où la ville aff ichait de
l'ambition dans la promotion de son
prof i l  culturel !

* * *
Si la cité vouera, en 1987, un culte

à son génie culturel et technologi-
que, les manif estations du f olklore
populaire et commercial auront-
elles aussi leur zéro avec la 20e
Modhac et la 30e Braderie.

Patrick FISCHER

BONN€T
¦BBËËËaggDBSJIS 1895 _____________¦_¦
FABRICANT VENTE DIRECTE

DE NOUS...
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— Av. Léopold-Robert 109 ^̂ ^
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Société coopérative de chômeurs
chaux-de-fonniers en liquidation

L'histoire débute en septembre
1983, le 13. A La Chaux-de-Fonds et
ailleurs, c'est l'époque des vaches
maigres. Un groupe de chômeurs
décide de réagir et non plus d'atten-
dre passivement que les prestations
de l'assurance chômage tombent
dans leur escarcelle. Huit personnes
fondent une société coopérative,
«L'Espérance», dans le but de créer
des emplois. Champ d'action: répara-
tion, dépannage et vente d'appareils
électro-ménagers.

Décembre 1985, c'est la fin de
l'aventure. Après un délai légal d'un
an, l'annonce officielle paraît: la coo-
pérative est en liquidation.

Ch- O.
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Solidarité à la baisse,
travail à la hausse
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LE LOCLE. - La «pètche» après
la neige
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¦__¦ OFFRES D'EMPLOI —I
Nous cherchons

employée de commerce
consciencieuse et ayant de l'initiative,
bonne dactylographe pour son service
administratif des polices et sa réception
à son agence principale
de La Chaux-de-Fonds.

— Travail intéressant
— Place stable
— Temps de travail à discuter
(entre 4 et 5 jours par semaine)

Entrée en fonction: date à convenir.

Adresser offres mauscrites avec curriculum
vitae, certificats et photographie à:
G. Broch, agence générale, case
postale 1434, 2001 Neuchâtel.

(g)ZURICH ASSURANCES

Gilbert Broch
\ Agence générale - Fbg du Lac 43
: 2001 Neuchâtel

M HI ___ H fe
NEUCHATEL g
- FRIBOURG i|

désire engager pour |§

I

le SERVICE TECHNIQUE 13
à notre Centrale tà
de distribution p$
à Marin 9

chef de service I
responsable des installations techni- ly
ques (climatisation, chauffage, électri- ëj|
cité) de nos différentes succursales H
ainsi que des ateliers du service &jj
après- vente. *J
Ce collaborateur, disposant d'une for- Éj &
mation d'ingénieur EPF ou ETS, j f :J
devra être apte à diriger une unité de ||f
travail de 40 personnes environ. |;,-

Nous demandons: é J
— 5 ans d'expérience jfl

au minimum. B

Age idéal: 35 ans: ||

Nous offrons: p
— place stable;
— semaine de 42 heures; jgj|
— nombreux avantages ^sociaux. ¦

Faire offres manuscrites à:

NEU CHATEL ^B- FRIBOURG

désire engager pour m

H son MM Le Locle m

I vendeur-magasinier 1
M pour ses produits laitiers

I caddy-man 1
M Nous offrons: y|
M — places stables; ||

H — semaine de 41 heures; M
ffl — nombreux avantages ffl
m sociaux.

Société mutuelle fondée en 1857

Les collaborateurs de l 'agence générale de Neuchâtel
remercient leur clientèle de la confiance témoignée en

1986 et lui souhaite une bonne et heureuse
nouvelle année.

_____________ ¦ ' ' - v^V f ?ê "*̂ * i, nlB^̂ Bi Ht ** m _̂______n* ^ _̂»_id_P ¦ ¦ jKt*** -̂*¦'"*' A? "A*:*

dt̂ HlaBF \ -  Wmi-̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ f11
^^* - »*" ̂  t-̂ Plfccair ' ":EIT - .

1j tj ^^ÊStK:,-y J JK -^£~*y WffSmf*' jfct*A!'' 'tK %>,*_? " y^tir "̂ Ylh^
WlÊmmmmWË ^' " 4-4: * ' jBfc Sk Jmmml fc ¦ _¦ \\\\\\ FJ^'' . -W *l m̂ _T U _____________

"̂TMB B_____>/' J -BB-BI ___? ___L i __ _̂__l _____r

"* ^̂  ^H -B9__SG^SHB__H_I___H___HÎ ^ _̂»_M(9S BBfiP̂ Bî nHEMHW ĵĤ "
' 237 ans de service à La Rentenanstalt « en moyenne

9 ans d'expérience par collaborateur à votre service.

N

1987 A L ' H O R I Z O N  !

Au départ de cette nouvelle croisière,
Publicitas vous souhaite de naviguer sous le signe de la sérénité.

Comme sur l'un des bateaux à vapeur de nos lacs,
symboles d'une belle époque où le temps était moins compté.

Bon cap et bonne année I

t ™

W
v

PUBLICITAS
n grand merci à notre clientèle

I 1
1L_J_I /

\ §5ECURA
Bureau conseil
Rue Daniel-JeanRichard 22
$9 039/23 30 23

Vos conseillers: Eric Amey
Christian Dubois

remercient leur fidèle clientèle et
souhaitent à chacun une bonne et
heureuse année.

« Jim $
v _ """ hP* r

1 fff BIERE
1 FELOSCHLOSSCHEi. 1
>\ Eaux minérales: UNIFONTES |
(S Livraisons à domicile «
» Dépositaire: \

% Maurice Sandoz I
W remercie sa fidèle clientèle et lui V
S\ présente ses meilleurs vœux pour la >
S nouvelle année. &

/ g La Corbatière. £J 039/23 40 64. |

Meilleurs vœux et bon
souvenir à tous nos amis

j et connaissances.
Isabelle et René Meichtry
Avenue de France 82
1950 Sion
C0 Q2.1I23.Q\ 38 

Le Conseiller Just
présente
ses meilleurs vœux de
Bonne Année à sa
fidèle clientèle.
M. Rémy Langel

g 039/28 73 21

Bonvin Grands Domaines
à Sion et M. Couche Henri, Collaborateur ,
2714 Les Genevez Ç} 032/91 93 29

adressent leurs meilleurs vœux aux fidèles clients ainsi
qu'à leurs futurs clients «Bonvin pour 1987»

( Le maître-boucher- votre spécialiste en viandel £*• ,
Votre artisan boucher-
charcutier vous remercie

- de votre fidélité et de
votre confiance.

II vous adresse, à son
tour, ses vœux les meil-
leurs à l'occasion de là
Nouvelle Année.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaùx-tiè-Ponds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

N . ________>
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Heidi et Roland
HERRMANN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite fille

CINDY
le 29 décembre 1986

Clinique des Forges

Croix-Fédérale 27c

Marie-Claude et Jean-Pierre
ISCHER-SANDOZ

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

JONATHAN
le 29 décembre 1986

Maternité de la Béroche

Cèdres 6
2017 Boudry

Monique et Yves-Alain
MAURER-PRÉTAT
ont le plaisir d'annoncer

la naissance de

JULIEN
le 28 décembre 1986

Maternité-Hôpital i

Sombaille 23
La Chaux-de-Fonds

m
CINDY

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

FABRICE
le 29 décembre 1986

Clinique des Forges

Dominique et Jimmy
GAILLARD-HIRSCHY

Les Allées 33

Solidarité à la baisse, travail à la hausse
La Société coopérative de chômeurs en liquidation

Dans la «Feuille officielle» du 11 décembre paraît l'annonce de la
liquidation de la Société coopérative Espérance, qui regroupait
des chômeurs désireux de s'en sortir par leurs propres moyens.
Signe réjouissant: la reprise porte ses fruits. Amer constat aussi,

de son président: la solidarité, ça n'existe pas... ou si peu.
Malgré ses diplômes universitaires, en

chimie et métallurgie, M. Vladislav
Mlyncar se trouve au chômage pendant
quelques mois. «Ça m'a fai t réfléchir,
poussé à chercher une solution pour s'en
sortir». M. Mlyncar retrouve un emploi.
Mais il n 'oublie pas ces mois d'oisiveté
forcée. Il crée l'Association des chômeurs
qui fonctionne encore aujourd'hui.
«Cette association, je la voulais non poli-
tisée. Ce n 'étais pas l'avis de tout le
monde. Le comité et moi-même démis-
sionnons alors en bloc». Ces huit person-
nes, dont un salarié, M. Mlyncar, créent
alors la Société coopérative l'Espérance
en 1983.

Le projet était ambitieux. «Du côté du
financement, il fallait trouver 150.000
francs de fonds propres. Nous avons fai t
appel à la population, à différentes insti-
tutions, aux partis politiques, aux syndi-
cats, aux églises, à la commune, à l'Etat,
à l'OFIAMT. C'était irréaliste. On n'a
récolté que 5000 francs». La situation
dès le départ , s'annonçait difficile.
«J'étais le seul salarié de la coopérative»
explique M. Mlyncar, «donc j'ai parti-

cipe au financement, environ 24.000
francs en deux ans. J'ai pu en récupérer
une partie, mais 20.000 francs sont per-
dus. Pourtant, je ne regrette rien, c'était
une expérience extraordinaire».

L'activité de la coopérative a débuté
en avril 1984, dans des locaux de la rue
du Nord, un atelier et un bureau. «Au
départ», raconte M. Mlyncar, «cinq chô-
meurs travaillaient, deux au secrétariat
et trois électriciens-électroniciens, qui
réparaient appareils ménagers et au-
tres». C'est un bon début, mais les
encouragements se font attendre. «Nous
avons demandé à l'Office du travail que
les gains des chômeurs de la coopérative
ne soient pas déduits des allocations. La
réponse fut un non définitif. Nous ne
pouvions pas travailler à temps complet,
les réparations n'ont pas été assez nom-
breuses. Ce manque de compréhension
fut une déception pour nous dès le
départ. D'autres activités ont été ajou-
tées à l'arc de la coopérative: secrétariat
public, agence de placement et services
ménagers. Sans réel succès, sauf ce der-

nier et les réparations. «Mais», continue
M. Mlyncar, «il n 'est pas intéressant de
travailler à temps partiel et de voir ses
gains déduits des prestations. Les chô-
meurs n'ont aucun intérêt à faire un
effort. Ça ne vaut pas la peine. C'est une
lacune énorme du côté de l'assurance-
chômage. Même si aujourd'hui la situa-
tion a changé et qu'on ne déduit que la
moitié du salaire durant les trois pre-
miers mois».

Une des raisons de mettre un terme à
l'expérience de la coopérative fut ainsi
l'absence de soutien de la part de l'exté-
rieur. L'autre raison, réjouissante celle-
là, c'est la reprise économique. «Nous
avons eu des difficultés à trouver des
personnes qualifiées au chômage. Ainsi
en 1985, d'autant plus que les fonds pro-
pres manquaient pour un financement
de plus de trois ans, il ne nous restait
plus qu'à cesser nos activités».

Les quinze membres de l'association
ont accepté de mettre un terme à l'expé-
rience et ont chargé le comité de mener à
bien la liquidation, dont l'annonce a
paru dans la «Feuille officielle» ces der-
niers jours. «Par chance, nous n'avions
pas de dette. Je suis le seul créancier
important», explique M. Mlyncar. «J'ai
transformé ma créance en don, afin que
la coopérative ne soit pas mise en fail-
lite».

M. Mlyncar se dit déçu de l'absence de
soutien, et d'encouragement. «Si c'était
à refaire, je ne le ferais plus. Mais j'aide-
rais ceux qui voudraient se lancer dans la
bataille, afin de donner espoir aux chô-
meurs». La solidarité, inscrite au pro-
gramme électoral des partis politiques,
les églises? «C'est une grosse déception,
on n'a rien vu, aucun encouragement à
une ou deux exceptions près», conclut,
un peu amer, M. Mlyncar. Ch. O.

Les dernières bougies de Noël

Autour du sapin de l'Amicale des Français. (Photo Impar-Gerber)

• Avec l'Amicale dea Français des
Montagnes neuchâteloises. - Mille
cinq cents citoyens français vivent dans
les Montagnes neuchâteloises.

L'Amicale des Français des Monta-
gnes neuchâteloises, mouvement jeune,
apolitique, agit comme un lien entre eux.

L'Amicale recevait récemment au Res-
taurant du Boulevard, les membres des
différents groupements, autour d'un
sapin de Noël. L'après-midi était con-
sacré aux enfants. La soirée réservée aux
adultes, les couples valsant au son de
l'accordéon de Pascale Petit, d'outre-
Doubs.

Dans son discours, M. Jean-Bernard
Joset, président de l'Amicale, eut des
mots de reconnaissance à l'endroit du
pays qui accueille ici la communauté
française et des paroles de sympathie à
l'égard des Français exilés dans des pays
en guerre.

D. de C.
• Au manège. - La fête de Noël du

manège s'est déroulée samedi dernier, en
fin d'après-midi. Une manifestation que
le directeur, M. Finger, organise depuis 8
ans et qu'il tient à garder dans un même
esprit, à savoir celui d'une fête pour les
enfants.

Le Père Noël ne portait ni grande
barbe blanche ni longue robe rouge, mais
il est arrivé avec ses deux ravissants
petits ânes gris. L'un d'eux tirait un traî-
neaux sur lequel se trouvait un véritable
orgue de Barbarie. Une jolie façon
d'entendre la célèbre mélodie «Voici
Noël». Ce Père Noël musicien n'avait
pas oublié les enfants. Plus de 300 cor-
nets-cadeaux leur ont été distribués.
C'était une manière originale de clore la
partie équestre de la fête, (comm)

• Aux Planchettes. - C'est, selon la
tradition, le soir de Noël que familles,
parents et amis se réunissent au temple
des Planchettes pour y célébrer la Nati-
vité.

Le pasteur Lienhard a adressé des
souhaits de bienvenue, avant de céder la
place aux cadets qui avaient mis en scène
une courte pièce mettant en évidence les
richesses matérielles de ce monde entraî-
nant un égoïsme aveuglant, au point de
refuser de secourir l'étranger qui frappe
à la porte. Cadets et écoliers ont mimé la
Nativité à travers un chant. Plusieurs
morceaux de musique, ainsi que des
chants du Chœur-Mixte ont agrémenté
ce culte.

Dans son message le pasteur a déve-
loppé l'appel lancé par les cadets au tra-
vers de leurs paroles et a invité chacun à
prendre conscience du solennel avertisse-
ment. Les poèmes spontanés des enfants
ont mis un terme à cette veillée de Noël.
A la sortie, le groupe féminin paroissial a
remis un petit présent à chaque enfant.

(yb)

L'ambulance de la police locale
était requise hier à 14 h 11 pour
secourir une passante, Mme
Yolande Walser, qui a été com-
motionnée et blessée au visage
par la chute d'un amas de neige
tombé du toit de l'immeuble rue
Neuve 6. Conduite à l'hôpital de la
ville, elle a toutefois pu regagner
son domicile après y avoir reçu
des soins.

Blessée par une
chute de neige

Bonne année... et merci !
Envers et malgré tout, la fin d'une année doit porter l'espérance

d'une année meilleure.
C'est pourquoi, en décembre, nous ouvrons une rubrique de voeux

qui permet à chacun de dire qu'il pense aux autres.
A l'enseigne de «Bonne année... et merci !», nous publions les noms

et adresse de ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quelques-uns en
accompagnant leur message d'une obole de 10 francs ou plus.

Cette formule rencontre un vif succès chaque année et nous permet
de verser l'intégralité des sommes recueillies à des institutions de
notre région oeuvrant en faveur des jeunes, des personnes âgées ou des
malades.

Les dons sont reçus à nos bureaux de «L'Impartial» du Locle ou de
La Chaux-de-Fonds, ou au compte de chèque postal «23-325, l'Impartial,
La Chaux-de-Fonds».

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en parties
égales entre:

- LE DISPENSAIRE, AIDE AUX PERSONNES
NÉCESSITEUSES, LA CHAUX-DE-FONDS;

- CRÈCHE «LES DIABLOTINS», LE LOCLE;
- ANIMATION CENTRE MIREVAL, LE LOCLE;
- PRO SENECTUTE, POUR LA VIEILLESSE

DU CANTON DE NEUCHÂTEL;
- «L'ESCALE», HOME POUR PERSONNES ÂGÉES,

LA CHAUX-DE-FONDS;
- SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.

M. et Mme William Jacot, Les Planchettes
M. Burri Roger, Crêtets 22, En Ville
M. et Mme Vuagneux, Fritz-Courvoisier 33, En Ville
Mme Bertha Glauser, Home L'Escale, En Ville
M. et Mme Maurice Glauser, Gentiane 19, En Ville
Soeur Jeanne et Mlle Eglantine, Sophie-Mairet 9, En Ville
Mme Nelly Haldimann, Industrie 7, Les Ponts-de-Martel
Mme Madeleine Ummel, Doubs 7, En Ville
Mme Fallet Lélia, Terreaux 21, En Ville
M. Pasquali-Hofer Louis, Forges 21, En Ville
Famille Edgar Aeschlimann, Le Valanvron
Famille Breguet, Crêt 22, En Ville
M. et Mme Wasser André, Les Planchettes
Mme Oppliger Jeanne, ler-Mars 16, En Ville
Mme Hugoniot Marthe, Joux-Perret 13, En Ville
Famille Montandon Marcel, La Vue-des-Alpes
Mme Georges Aeschlimann, Grand-Rue 54, Les Ponts-de-Martel
M. et Mme Gilbert Heubi, Point-du-Jour 15, En Ville
M. et Mme Willy Stauffer, Locle 16, En Ville
Famille François Rohrbach, Le Valanvron
M. et Mme Oppliger Emile, Joux-Perret 30, En Ville
Famille Samuel Robert, Petit-Martel
Famille Wasser Fredy, Les Planchettes
M. et Mme Droz Roger, Bruyère 9, En Ville
Famille Michel Leister, Nord 161, En Ville
M. et Mme Francis Matile, A.-Robert 17, En Ville
Famille Willy Amstutz, République 13, En Ville
M. Marcel Amstutz, Meyrin
A.Am. Girard-Gabus, Envers 39, Le Locle

?x 

En vœux-tu v°^
:e£ en voilà...

3- .- >- ' " y

Une année qui aura des ailes
Directeur de l'aéroport régional des Eplatures depuis 1976, Simon

Loichat a un solide bagage en poche: le bac d'abord, suivi d'études de
droit à l'Uni; puis formation de pilote professionnel et d'instructeur en
vol à vue, vol aux instruments et vol multi-moteurs.

1986: en positif
C'était une année faste, celle des

grandes décisions pour notre aéro-
port. «Homme de la région, je m'inté-
resse essentiellement au fonctionne-
ment de cette infrastructure que je
dirige. 1986 a été une année excep-
tionnelle, celle du renouveau et de
l'espoir pour notre activité aéronauti-
que.»

En effet , les travaux d'agrandisse-
ment et de rénovation de l'aéroport
succèdent à 30 ans de statu quo. «Je
suis heureux qu'un large consensus se
soit mis en place pour ce développe-
ment et je travaille fermement avec
le soutien des autorités communales
et cantonales et de la Confédération.
Le projet réalisé est de bonne qualité
et apportera une plus grande utilité
économique à nos installations. C'est
une réalisation parmi d'autres, publi-
ques et privées, qui montrent que le
canton et la région reprennent con-
fiance.»

1986: en négatif
Heureux, ce directeur d'aéroport

est insensible aux regrets et à l'amer-
tume. «Je sais que nous sommes en
position particulière dans ce canton,
mais dans le domaine que je connais
et qui, pour l'instant, accapare tota-
lement mon esprit, je ne peux
qu'exprimer un sentiment positif.»

1987: en vœux-tu...
«Je souhaite que le dynamisme

ainsi manifesté, la volonté d'ouver-
ture et de compétition qui s'affir-
ment, soit le fait d'une vague mon-
tante et que celle-ci se maintienne et
se développe. J'ai le sentiment de
participer au développement de la
région et j'en suis heureux.»

Simon Loichat donne rendez-vous
à l'automne 87 pour l'inauguration,
en grande fête, de l'ensemble des nou-
velles installations.

(ib-Photo Impar-Gerber)
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

¦HLE LOCLEHi
JACKY MAEDER
SA DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX ;
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour la Nouvelle Année

_____k^SS*5£?Sfc£Ç*c£^

| Restaurant de la Puce 1
» 2333 La Ferrière \\
&> Famille Môhl S
S 0 039/63 11 44 |1 MENU |
1 DE SAINT-SYLVESTRE S
S Vitello Tonnato S
W Consommé Royal (v
ô Salade mêlée S
S Filet de bœuf à la mode du Chef »
(V Riz Créole (V
S Légumes fâ
$ Parfait Glacé S

| Fr. 48.- S
(v La coupe de Champagne offerte (v
S par 'a maison S

S A l'occasion des Fêtes, nous S
(v présentons à notre fidèle clientèle K
S nos meilleurs vœux pour 1987 S

« Prière de réserver vos tables (K

__»S®«£ ï̂S®c«ï«£?c£ï5®^̂

Votre journal:

Pension Foyer du Bonheur
La Côte-aux-Fées

Vacances,
convalescence
et à demeure

Vie de famille assurée.
Médecin et infirmière à dispo-
sition.

Tout renseignement
(p 038/65 11 05

_¦___¦ D

v )

WWW\ Centre de formation professionnelle
"l̂ LTj du Jura neuchâtelois
**==¦»* La Chaux-de-Fonds
:¦:¦:¦:

IE ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ

Cours du soir
Dès le 5 janvier:
1. Lundi DESSIN, INITIATION PEINTURE

Hubert Girardin
Collège des arts et métiers.
Collège 6, 3e étage.

2. Mardi DESSIN (modèle vivant)
Jean-Claude Etienne ' )j

Collège des arts et métiers, ~i
Collège 6, 3e étage.

3. Mercredi PEINTURE
Carlo Baratelli
Collège des arts et métiers, .
Collège 6, 3e étage.

4. Jeudi EAU-FORTE
Roger Mûller
Centre professionnel (Abeille, bât. II),
Jardinière 68, salle No 63.

5. Jeudi MODELAGE (modèle vivant)
Heinz Haberzettl
Centre professionnel (Abeille, bât. I),
Paix 60, salle No 21.

Dès le 12 janvier:
• 6. Lundi ORFÈVRERIE

(ouvert aux bijoutiers-joailliers) i
Jean-Paul Guinand
Centre professionnel (Abeille, bât. I),
Paix 60, salle No 345.

Durée des cours, horaire et prix:
1 trimestre, de 19 à 22 heures, dès le 5 jan-
vier 1987 (1 2 janvier pour le cours No 6):
Cours Nos 3, 4, 6: Fr. 50.-
Cours No 1: Fr. 55.—
Cours Nos 2, 5: Fr. 60.-
Finance à verser, jusqu'au 10 janvier 1987,
dernier délai, au CPJN, CCP 23-1 532-4.

Renseignements et inscriptions:
CPJN, Ecole d'art appliqué. Paix 60,
<P 039/23 10 66. de 7 h 45 à 11 h 45
et de 14 heures à 17 h 30.

| Seul le I
1 & j f  prêt Procrédit!
B mm est un B

I w% ProcréditI
il Toutes les 2 minutes jÉ
JU quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
¦ Hi
m vous aussi B
ted vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» fl

fe I Veuillez me verser Fr. \| I
ïfS I Je rembourserai par mois Fr. I |

W 
^̂ ^̂ _̂__^ I Nom \ M È

m I ____ M»_*I___ 1 ! Rue No 511,m I simple i i .,n„ il
M l .. x I | NP/localite ||

SB ^^̂  ^̂ T I à adresser 
dès 

aujo
urd'hui à: I 1

¦L I Banque Procrédit im
^^ÉB____________________________Bi 2301 La Chaux-de-Fonds . g1 M4 jp\
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

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

Nuit de Sylvestre
à la Canette

discothèque-club

DANSE TOUTE LA NUIT
«succès actuels et rétros» .
Animation, jeux par 2 dise-jockeys.
Buffet campagnard.
Prix raisonnables. Réservez, s.v.p.

(p 039/28 41 98 La Chaux-de-Fonds

| Saint-Sylvestre |
| à Saignelégier |
| au Restaurant de la Poste I

I Menu 1
S Terrine et pâté maison, fô
K crudités a
i| Consommé au porto &
ô Rosbif à l'anglaise, fô
» jardinière de légumes s
(v et pommes croquettes «
S Parfait mocca flambé ©
S Café et petits gâteaux a

i Prix: Fr. 46.- |
«j Musique - Ambiance - Cotillons «

a Se recommande: Joël Girardin S

¦:3£2€£_£&e£?c£_s€£££?5&^^

En toute saison &*lffiMÎMÎ&LL
votre source d'informations

Garage-carrosserie

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

Aujourd'hui exposition.
: Présentation des modèles

Subaru 1987
de 9 à 12 heures

et de 14 à 19 heures.

CAFÉ-RESTAURANT

ÉMÉ
JETIPIAU

Le Col-des-Roches
Cp 039/31 46 66

Jeudi 1er et vendredi 2 janvier

fermé
M. et Mme Jean-R. Meier, ainsi
que le personnel, souhaitent à
leur fidèle clientèle une bonne et
heureuse année 1987.

¦ I , I . . I ' I U . I, . M l, .  , ' ! ,l !' l l |_ m  |

¦̂  La Carrosserie
jJk VOBA
V̂ T^ T̂O VOGT & BACHMANN

CARDAMINES 5 -Le  Locle

présente à tous ses clients automobilistes
et amis, ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année

Eric Fragnière
Entreprise de plâtrerie-peinture

Location d'échafaudages
Midi 33 - Le Locle

remercie son aimable clientèle
et lui souhaite

une Bonne et Heureuse Année.

Coiffure Isadrine
Mme Odette Pauli et sa coiffeuse \
Evelyne remercien t leur fidèle \
clientèle de la confiance témoignée
durant l 'année écoulée et lui pré-
sentent leurs meilleurs vœux pour
la Nouvelle Année.

$ Garage J.-J. Vermot $
* 2414 Le Cerneux-Péquignot *
? présente à sa fidèle 

^Ï. clientèle, parents 
^. et amis, 
^T ses meilleurs vœux 
^ï pour la nouvelle année 
^

* *_ C_ *# *# *# *# *#
_._ ._. ..i.—! ii ¦ II III I «¦..¦¦¦¦ m i i. ¦¦¦¦ ¦I I.III I I I  i i i « . i i i

Le Garage
du Prévoux

remercie sa fidèle
clientèle et lui présente
ses vœux les meilleurs
pour la Nouvelle Année.

Familles
Jean-Pierre et
René Jeanneret 

Alfa 33
1984, expertisée,

Fr. 9800.-
ou crédit.

0 037/62 11 41

|# Lfili-£J|
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Nelly et Claude

CHALLANDES-SCHATZ
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

STEVE
le 29 décembre 1986

Maternité de
La Chaux-de-Fonds

2401 Le Cachot

Déplacements difficiles pour
automobilistes et piétons

Neige abondante et fortes pluies

Situation dif f ici le et chaotique autour de la poste lorsque les automobilistes veulent
se garer à proximité. (Photo Impar-Perrin)

Situation très difficile, voire excep-
tionnelle, hier en ville du Locle.
Aussi bien pour les automobilistes
que pour les piétons. Les uns
devaient diriger tant bien que mal
leur voiture empêtrée dans de pro-
fondes ornières de neige et glace fon-
dantes alors que les seconds chemi-
naient le plus souvent sur les chaus-
sées - en l'absence de trottoirs déga-
gés - tout en prenant garde aux pre-
miers. Se livrant de surcroît à de
périlleux exercices pour garder leur
équilibre. Les uns enfin comme les
autres devaient se méfier des avalan-
ches dégringolant des toits. En fait
un sale coup du redoux. Tous ceux
qui se démenaient dans cette espèce
de gadoue n'avaient qu'une seule
question: «Mais que font donc les
TP?»

Les explications livrées par le chef de
la voirie, André Blaser, confirment bien
que la journée de lundi fut assez excep-
tionnelle. Un peu de celles qu'on voit une
fois ou l'autre en hiver. Avant cinq heu-
res hier matin les routes étaient encore
recouvertes d'une bonne couche de neige
dure et bien tassée, explique-t-il.
L'atmosphère était humide, mais rien de
plus.

La pluip s'est alors mise très sérieuse-
ment à tomber durant plus d'une heure.
Cette couche s'est alors ramollie et la cir-
culation dense en ces jours «d'entre-
fêtes» a fait le reste.

«Nous n'avions aucune raison de nous
mettre en route avant cinq heures
compte tenu de l'état des chaussées.

Lorsque nos engins sont partis, beaucoup
de voitures (vers sept heures) avaient
déjà brassé cette couche fondante et nos
lames ne pouvaient plus travailler cor-
rectement à cause du stationnement de
voitures puisque nous étions déjà hors
des heures d'interdiction de parcage».

INDISCIPLINE
DES AUTOMOBILISTES

Il n'en faut pas davantage - une heure
de pluie - pour que la circulation rou-
tière (à l'exception des sens uniques) et

Attention danger d'avalanches! Certai-
nes voitures en ont déjà fait  les f ra i s  et
les couvreurs ont du travail par dessus

les bras.

piétonnière devienne rapidement chaoti-
que.

Cela était encore davantage «specta-
culaire» compte tenu du fait que la plu-
part des Loclois sont en congé et ont
envahi le centre de la ville durant
l'après-midi. Avec leur voiture dans la
plupart des cas, ce qui n'a en rien facilité
le travail des engins des TP. «Il faut
insister et je le déplore, relève André
Blaser, sur l'indiscipline croissante des
automobilistes. Certains se garent vrai-
ment n'importe où et nos véhicules ne
peuvent plus passer.»

Il est évident que les places de parc se
sont considérablement rétrécies compte
tenu des très abondantes chutes de neige
qui se sont succédé à un fameux rythme
entre le 21 et le 27 décembre et qui n'ont
pas permis aux hommes de la voirie de
faire face, partout à la fois, à cette masse
«d'or blanc».

«Nos gars ont travaillé durant toutes
les fêtes, nettement plus que d'habitude,
en cherchant le maximum de résultat. Il
est faux de dire que nous nous sommes

laissé déborder par la situation, mais
nous avons été victimes d'un malheureux
enchaînement de circonstances».

DES MÉCONTENTS
Comment en effet «gérer» autant de

paquets de neige amoncelés en si peu de
jours et une solide averse après coup?

«Nos lames ont «tourné» tout le jour,
mais le fond est continuellement brassé
par les voitures et pour tenter d'arriver
au terrain elles doivent passer deux fois
plus que d'habitude». Or ce travail sup-
plémentaire ne peut être mené partout
en même temps. D'où le mécontente-
ment de certains habitants de la ville du
côté des quartiers périphériques comme
les environs de la Jaluse-Primevères, du
Quartier Neuf ou de Georges Perrenoud.

Ce mardi matin, les lourds engins des
TP se sont ébranlés à quatre heures et
devraient avoir permis de normaliser la
situation pour autant que les conditions
météorologiques ne changent pas. En
effet, un coup de froid transformerait la
ville en patinoire et une forte pluie signi-
fierait inondations des rues.

«Depuis lundi les camions de cinq
entreprises privées sont venus en renfort
pour débarrasser la neige enlevée par les
fraiseuses. Nous allons continuer comme
ça si le temps ne nous dicte pas d'autres
mesures», signale encore André Blaser.

Evidemment ces situations difficiles
ne sont drôles pour personne. Mais elles
sont assez rares et de surcroît inhérentes
à notre situation de ville de montagne.
Rien de tel sur la Côte d'Azur! Pourquoi
ne pas y aller faire un tour? (jcp)

La culture- un cheval de bataille
Pour les montres Raymond Weil, montées aux Brenets

,- . a ¦_ t. ..i n (t p f (
La fabrique de montres Ray-

mond Weil S.A., à Genève, com-
mence à s'introduire sur le marché
suisse. Cette entreprise suisse, fon-
dée en 1976, s'est tout d'abord enga-
gée dans la vente sur les marchés
étrangers. Depuis deux ans toute-
fois, la fabrique a décidé de s'inté-
resser de plus près à la Suisse. Les

ventes y ont progressé, grâce
notamment à des campagnes publi-
citaires basées sur la culture.

Raymond Weil vend annuellement
quelque 15.000 montres sur le marché
helvétique, ce qui représente environ
5% de la production totale de l'entre-
prise. La représentation générale,
située à Bâle, fournit plus de 100
points de vente sur l'ensemble du terri-
toire helvétique. Le reste de la produc-
tion, 300.000 montres annuellement,
est vendue sur les marchés étrangers,
principalement aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne, mais également en
Afrique du Sud, au Moyen Orient, en
Chine, au Japon et à Singapour
notamment.

Raymond Weil vend en Suisse
depuis 1979, mais c'est depuis deux ans
seulement que l'entreprise a décidé de
se développer sur ce marché. Grâce à
une série de campagnes publicitaires
«culturelles», l'entreprise a réussi à
accroître ses ventes, a déclaré à l'ATs
M. Raymond Weil. L'une des campa-
gnes les plus importantes fut celle du
lancement de la collection «Amadeus».

Ce lancement a en effet été effectué
parallèlement au lancement du film du
même nom, en collaboration avec M.
Milos Forman producteur du film,
dans plusieurs capitales mondiales.
Mais la publicité de l'entreprise ne
s'est pas limitée à ce film. Raymond
Weil a également parrainé plusieurs
manifestations culturelles comme un
concert au Victoria Hall de Genève
dans le cadre du 450e anniversaire de
la Réforme ou le 10e anniversaire du
National Theater de Londres notam-
ment.

Ce choix pour la publicité «cul-
turelle» a été motivé par le fait que la
culture touche un grand nombre de
personnes, a précisé M. Weil. Et sur-
tout que le public visé constitue une

clientèle potentielle pour des montres
qui constituent, selon les propres paro-
les de M. Weil, le «bas du haut du
gamme» et dont les prix s'échelonnent
entre 400 fr et 1500 fr.

Présente d'abord dans quelques
manifestations sportives, la société
s'est rapidement orientée vers la cul-
ture, un domaine encore très peu
exploité, selon M. Weil. Cette orienta-
tion se remarque également dans les
noms donnés à certaines collections
créées par l'entreprise comme «Sym-
phony», «Adagio», «Othello» etc. Le
budget publicité de l'entreprise aug-
mente chaque année. Il a passé de 9
millions de fr en 1984 à 16 millions de
fr cette année pour l'ensemble des pro-
duits vendus dans le monde, (ats)

Cent personnes
aux Brenets

Le siège de la société à Genève
occupe 20 employés dans l'admi-
nistration et la vente. Les mon-
tres, 1500 modèles différents, sont
montées aux Brenets dans une
fabrique qui emploie une centaine
de collaborateurs. Au total ce
sont quelque 700 personnes qui
travaillent pour Raymond Weil
dans l'ensemble du Jura. Pour
l'avenir, M. Weil estime que la
production va encore progresser.
Son but à long terme: doubler le
chiffre d'affaires tous les deux
ans.

Bonne année... et merci !
Envers et malgré tout, la fin d'une année doit porter l'espérance

d'une année meilleure.
C'est pourquoi, en décembre, nous ouvrons une rubrique de voeux

qui permet à chacun de dire qu'il pense aux autres.
A l'enseigne de «Bonne année... et merci !», nous publions les noms

et adresse de ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quelques-uns en
accompagnant leur message d'une obole de 10 francs ou plus.

Cette formule rencontre un vif succès chaque année et nous permet
de verser l'intégralité des sommes recueillies à des institutions de
notre région œuvrant en faveur des jeunes, des personnes âgées ou des
malades.

Les dons sont reçus à nos bureaux de «L'Impartial» du Locle ou de
La Chaux-de-Fonds, ou au compte de chèque postal «23-325, l'Impartial,
La Chaux-de-Fonds».

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en parties
égales entre:

- LE DISPENSAIRE, AIDE AUX PERSONNES
NÉCESSITEUSES, LA CHAUX-DE-FONDS;

- CRÈCHE «LES DIABLOTINS», LE LOCLE;
- ANIMATION CENTRE MIREVAL, LE LOCLE;
- PRO SENECTUTE, POUR LA VIEILLESSE

DU CANTON DE NEUCHÂTEL;
- «L'ESCALE», HOME POUR PERSONNES ÂGÉE»,

LA CHAUX-DE-FONDS;
- SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.

Mme et M. Jean Vernetti , Jolimônt 12, Le Locle
Mme et M. Willy Pingeon, Jeanneret 35, Le Locle
Mme et M. Henri Knutti , Progrès 47, Le Locle
Mme et M. Paul Zuercher, Envers 39, Le Locle
Mme et M. Marcel Roulin, Raya 5, Le Locle
Mme et M. William Ducommun, Malpierres 21, Le Locle
Mme et M. Adolf Jossi, Concorde 5, Le Locle
Mme Willy Jaquet, Jolimônt 23, Le Locle
Famille Charles Jeanneret, France 27, Le Locle
Mme et M. Lucien Huguenin, Bournot 33, Le Locle
Famille Chàrles-A. Von Allmen, Le Corbusier 13, Le Locle
Mme et M. Adrien Wuethrich, Les Frètes
Famille Henri Matile, Cardamines 7, Le Locle
Mme et M. Georges Maire, Le Cachot
Mme Liliane Aerni, Le Corbusier 4, Le Locle
Mlle Bluette Bart, Marais 36, Le Locle
Famille Maurice Berger, Grand-Rue 1, Le Locle
Mme et M. Henri Pellet-Panigai, Côte 22, Le Locle
M. Paul Heynlein, Pont 8, Le Locle
Mmes I. et J. Benoit, Bournot 33, Le Locle
Mme et M. Robert Pipoz, Temple 7, Le Locle
Mme et M. Francis Sautaux, La Chaux-du-Milieu
Famille J.-Claude Perrin, C-Vaillant 31, Le Locle.

Fête de f in d année des invalides

Le groupe sportif de la section des invalides du Locle
dans ses nouveaux trainings. (Photo Impar-Favre)

L'Association suisse des invalides
— section du Locle - a invité comme à
l'accoutumée tous ses sociétaires
samedi dernier au Cercle de l'Union
pour la Fête de f in  d'année. Belle
participation de tous, puisque la salle
était pleine jusque dans ses moindres
recoins.

Le président André Gygi a pro-
noncé des souhaits de bienvenue ei
salué la présence de quelques person-
nalités. Ce fu t  ensuite au pasteur
Eric Perrenoud d'apporter le mes-
sage de l'Eglise qui a été précédé par
le traditionnel «Voici Noël», entonné
par toute l'assemblée.

Place aux animateurs de l'après-
midi avec notamment celle que l'on
surnomme «la Fauvette du Jura» -
yodleuse bien connue dans la région,

ainsi que les deux accordéonistes
Lucette et André Evard. Prestations
appréciées qui n'ont pas manqué de
divertir toute la galerie aussi enthou-
siaste qu'attentive.

Le groupe sportif a également pré-
senté diverses productions qui ont
toutes démontré l'énorme travail que
ses membres accomplissent tout au
long de l'année; c'est grâce à une
volonté de fer  que chacun parvient à
surmonter son handicap, ceci au tra-
vers de la gymnastique et de l'expres-
sion corporelle. Relevons qu'ils ont
évolué dans de nouveaux trainings
qui ont été gracieusement offerts par
les adhérents du Cercle de l'Union.

Un repas a terminé cette demi-
journée bien remplie qui a permis de
fraterniser , (paf)

Dans la joie et la f r aternité !

LE LOCLE
Naissances

Santschi Romain, fils de Santschi Gérard
Laurent et de Nicole Christine, née Bâhler.
- Maeder Josette Désirée, fille de Maeder
Samuel et de Marlyse Christiane, née
Hugli.
Décès

Jequier, née Chopard Marie-Louise,
1909, épouse de Jequier, Robert Franck. -
Orsat Nicolas, 1972. - Marchand , née Rufe-
nacht Micheline Hélène, 1936, épouse de
Marchand , Maurice Georges.

ÉTAT CIVIL 



Une usine souterraine indispensable !
Le monde peu connu des animaux du sol (II* et fin)

Les animaux du sol sont les garants de la fertilité naturelle de la
terre. Or, bon nombre d'observations montrent que l'on s'ache-
mine vers la mort biologique des sols. Sans un apport d'engrais
de synthèse, ceux-ci ne seraient plus qu'un désert. Il ne s'agit pas

d'une exagération de vocabulaire mais d'un constat lucide !
Les animaux si abondants et variés

tant par leurs formes que par leur biolo-
gie jouent dans les sols un rôle essentiel
qui peut être résumé ainsi:
- fragmentation et enfouissement du

matériel organique arrivant à la surface
( feuilles mortes, litières, fumier, etc.)
- interaction faune-microflore dans la

dégradation chimique de ce matériel
- rôle dans la formation de l'humus
- maintien de l'équilibre entre popu-

lations animales, bactériennes et de
champignons
- brassage et microlabour.

POURQUOI NOUS NE CROULONS
PAS SOUS LES DÉCHETS

Si nous sommes confrontés aux énor-
mes masses de déchets domestiques, la
nature a résolu depuis longtemps ce pro-
blème majeur de société.

Pourquoi les forêts ne sont-elles pas
ensevelies sous les feuilles mortes, alors
qu 'il tombe des arbres environ 4 tonnes
par hectare de feuilles et de bois mort
chaque année?. Pourquoi les bouses de
vaches disparaissent-elles de nos pâtura-
ges?

A ces deux questions, une seule
réponse: grâce à l'activité de la faune du
soi qui constitue, avec les bactéries et les
champignons, un puissant outil biologi-
que capable de recycler l'énorme masse
de détritus naturels et de les transformer
en substances minérales, telles que les
phosphates et les nitrates, qui sont
absorbés par les racines des plantes. Si la
microflore peut à elle seule entraîner la
décomposition des débris animaux et
végétaux peu résistants, des éléments
tels que le bois, les feuilles mortes ne
peuvent être réduits que par l'action
combinée de la faune et de la flore.

Les animaux du sol ne sont pas que
des décomposeurs. Il y a parmi eux des
prédateurs de toutes tailles, des parasi-
toïdes, des mangeurs de racines; de
champignons, d'algues, de bactéries, de
grains de pollen qui forment une com-
munauté dont l'extrême diversité assure
l'équilibre. Des recherches menées par
les Instituts de zoologie des Universités
de Berne et Neuchâtel ont mis en évi-
dence que les différents types de fumure-
Iisier de porc, fumier bovin, boues d'épu-
ration - influencent différemment la
composition spécifique et l'abondance de

la pedofaune. Celle-ci est également
affectée par un usage immodéré des pes-
ticides, par des retombées de fumées
toxiques, voire même les effets de pom-
pes à chaleur mal installées (une étude
d'impact à ce sujet est en cours pour le
compte du canton de Berne).

Des analyses de sol ont déjà montré
que les champs cultivés selon des métho-
des douces ménageaient les communau-
tés d'individus vivant dans le sol, qu'un
champ de maïs ne comportait quasiment
plus aucun ver de terre alors que ceux-ci
sont des laboureurs de tout premier
ordre (lire l'encadré).

Pour les plantes, les animaux du sol
sont garants de la fertilité de la terre.
Non seulement ils font un travail con-
sidérable de recyclage des déchets mais
transforment chimiquement le fumier
qu 'épand le paysan sur ses champs. Sans
leur action, ce fumier ne disparaîtrait
pas! Un champ de blé peut en effet être
comparé à un écosystème comportant
deux sous-systèmes: l'un aérien (produc-
tion), l'autre au sol (le recyclage). Un sol
inhospitalier ne pourra pas abri ter les
animaux, insectes qui hivernent (cocci-
nelles, mouches) qui se nourrissent pour-
tant de pucerons qui peuvent sans pré-
dateurs se transformer en de redoutables
ravageurs. Willy Matthey aura cette for-
mule: «En tuant le sol on tue ce qui
pourrait pousser dessus». En effet ,
l'équilibre entre ravageurs et prédateurs
est fragile.

ET SI ON S'EN PASSAIT?
On peut cultiver des plantes sur billes

de verre: les racines de plantes sont ali-
mentées artificiellement par l'apport
d'engrais de synthèse. Or, comme c'est le
cas dans un champ proche de la mort
biologique, il faudra utiliser la grosse
artillerie de pesticides pour venir à bout
des ,parasites. «Plus le système est sim-
plifié, plus la fragilité de la plante
devient démentielle», explique Willy
Matthey. Sans compter que l'utilisation
de produits phyto-sanitaires peut affec-
ter les produits agricoles dont nous som-
mes finalement les consommateurs.

Enfi n, tout le monde a encore en
mémoire la triste expérience du DDT.
La mouche que devait tuer ce produit
hautement toxique s'est adaptée au pro-

duit , tant et si bien que 1 on a du rapide-
ment décupler les doses!

Le professeur Willy Matthey, de
l'Université de Neuchâtel, n 'a jamais au
cours du long entretien que nous avons
eu avec lui , cloué au pilori certaines
méthodes culturales. Simplement, il
tente de mettre au point un index utili-
sable par les techniciens agricoles afi n
qu 'ils puissent mieux évaluer l'état de
santé des sols, surveiller l'évolution de
leur fertilité qui n 'est pas un acquis pour
toujours mais un équilibre remis en ques-
tion constamment. A sa connaissance,
aucun sol ne peut être considéré comme
mort en Suisse mais on s'en approche!
Des régions du nord de l'Europe ont déjà
franchi ce seuil. Des scientifiques ont été
mandatés pour réintroduire la vie dans
ces sols considérés comme morts, deve-
nant des déserts sans apports d'engrais
de synthèse directement utilisables par
les plantes. Or, comme l'explique Willy
Matthey, tuer la vie des sols est beau-
coup plus facile que de leur redonner vie.
Car une araignée vivant à La Chaux-de-
Fonds n'est pas forcément adaptée à la
plaine du Val-de-Ruz...

P. Ve
* Voir notre édition du 20 décembre.

L'urgence dans tous ses états
Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophes

Des interventions dans de nombreux pays: ici en Haïti.

Chaque année la planète et ses civilisations ont des caprices meurtriers
qui se traduisent par la détresse des hommes qui les subissent. Le Corps
suisse pour l'aide en cas de catastrophes intervient pour aider ces personnes.
De l'urgence immédiate à celle différée des missions de survie.

Dans notre édition d'hier nous vous avons présenté «Yéti», un des
volontaires du Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophes. Qu'est-ce que
ce «corps» ?

Créé en 1971 à la suite d'une motion
de M. Kurt Furgler, le corps est rattaché
au Département fédéral des Affaires
étrangères. Son chef , délégué du Conseil
fédéral aux missioriS de secours vient
d'offrir sa démission au Conseil fédéral.
M. Eduard Blaser a fait état hier au
«Téléjournal» de divergences avec le

chef de l'Aide à la coopération au déve-
loppement et d'une certaine «usure».

Le corps a déjà participé à plus de 200
opérations. La neutralité de la Suisse lui
permet d'intervenir même dans des pays
connaissant des situations politiques dif-
ficiles. Le corps intervient après des
catastrophes naturelles, mais aussi de

civilisation, comme des guerres et con-
flits, en faveur de réfugiés, lors de fami-
nes. L'engagement dure jusqu'à dix jours
dans la phase immédiate, plusieurs mois
dans la phase de survie et deux ans dans
la phase de reconstruction.

La phase immédiate, spécialement lors
de tremblements de terre est assurée par
la Chaîne suisse de sauvetage, sous la
direction du chef du corps. Elle est for-
mée du corps, de la Garde aérienne
suisse de sauvetage, la Société suisse
pour chiens de catastrophes, l'Office
fédéral des troupes de protection
aérienne et la Croix-Rouge suisse. En 24
à 48 heures, la chaîne peut aéropdrter
sur le lieu de la catastrophe 9 à 18 cou-
ples chien-conducteur de chien, 12 à 16
sauveteurs avec leur équipement spécial,
une équipe chirurgicale et des biens de
secours. Dans un second temps, des ren-
forts peuvent être engagés.

L'aide lors des phases de survie et de
reconstruction se traduit par des inter-
ventions dans divers domaines: médical,
construction, transmissions, soutien
(biens de secours, médicaments, vivres,
gestion pour la distribution) et trans-
ports.

De plus en plus, le corps est responsa-
ble de mesures préventives pour lutter
contre les catastrophes.

Le corps n 'intervient que lorsque son
aide est souhaitée. Sans distinction
raciale, religieuse, politique, etc. L'aide
doit apporter immédiatement des résul-
tats concrets afin de redonner courage,
espoir et motivation. Chaque engage-
ment est précédé d'une mission de recon-
naissance. Il est primordial de former le
personnel local dans le cadre de tout pro-
jet.

Pour faire partie du corps - il groupe
quelque 1300 volontaires — il faut avoir
entre 25 et 55 ans, des connaissances pro-
fessionnelles - les métiers utiles sont
nombreux - une connaissance des lan-
gues étrangères, une expérience de
l'étranger et une motivation pour les
actions de secoure. L'état-major se com-
pose de 20 personnes, dont le délégué et
5 coordinateurs d'engagement. Les
volontaires ont un emploi fixe - leur
salaire est alors remboursé à l'employeur
- ou s'engagent par contrat directement
auprès du corps. Le financement est
assuré presque exclusivement par la
Confédération mais un nombre croissant
d'actions sont co-financées par des dona-
teurs suisses ou étrangers, privés ou gou-
vernementaux.

Parmi les interventions du corps en
1985: en faveur des réfugiés éthiopiens,
construction d'un atelier de mécanique
pour assurer la réparation de véhicules
tout terrain. Un téléphérique a permis
de faire face aux crues de l'Altbara lors
de la saison des pluies. Pour les victimes
de la sécheresse au Mali , le corps a sup-
primé las goulets d'étranglement qui
empêchaient un bon acheminement de
l'aide d'urgence. Lors du tremblement de
terre de Mexico, la Chaîne suisse de sau-
vetage a sauvé 11 personnes, retiré 145
cadavres des décombres. Au Tchad,
l'accent a été mis sur la coordination des
transports de l'aide alimentaire, à
N'Djamena, Mongo et Mao.

A. O.

S aus vas pieds
• I l y a e n  moyenne 150 g d'animaux vivant dans un mètre carré de sol prairial,

représentant plus de 260 millions d'individus. C'est dire que la taille de la majorité
d'entre eux est microscopique: 16 millions de protozoaires ou 100.000 acariens ne
représentent en ef fe t  qu'un gramme de matière vivante.

On peut illustrer ces chif fres:
- dans une prairie pâturée du Moyen Pays, le poids des animaux vivant dans le

sol est supérieur à celui des vaches qui paissent en surface , grâce surtout à la bio-
masse des vers de terre;

- lorsque vous vous promenez dans une forêt de hêtres, il y a plus d'animaux dans
le sol recouvert par votre semelle que d'habitants en Suisse... Les détritus sont
décomposés par une foule d'animaux. Ainsiwne aiguille de pin voit sa surface aug-
menter de 10.000 fois lorsqu'elle a passé successivement dans les systèmes digestifs
des animaux...

Qui dit mieux?
• Les scarabées coprophages, spécialisés dans le traitement des crottins et des

bouses sont également des fouisseurs efficaces.
Willy Matthey raconte l'anecdote suivante.
Si une vache émet 12 bouses de 30 à 40 cm de diamètre par jour, quelle surface 30

millions de vaches recouvrent-elles en un an? Et que se passerait-il si aucun animal
indigène n'est capable d'enfouir cette avalanche dans le sol?

Le problème s'est posé en ces termes aux zoologistes australiens. Ils l'ont résolu
en introduisant sur leur continent des scarabées africains. Ces espèces se sont accli-
matées et multipliées au point que, par leur travail, elles sauvent actuellement de la
stérilisation une surface de pâturages équivalente à la moitié du territoire suisse
chaque année... (pve)

Une classe primaire supprimée
Réorganisation scolaire à Cernier

Face à une diminution chroni-
que des effectifs à l'école pri-
maire, la commission scolaire du
chef-lieu du Val-de-Ruz, que pré-
side M. Gall Juillet, a décidé de
réduire le nombre de classes
d'une unité pour la prochaine ren-
trée d'août. Il n'y aura donc plus
que six classes au lieu de sept.

Cette mesure ne s'accompa-
gnera heureusement pas d'un
licenciement: un arrangement
interne ayant été trouvé permet-
tant de conserver les instituteurs
et institutrices en place, une des
classes de 3e année sera dès lors
tenue par un duo d'enseignantes.

Parmi les arrangements pris,
des enseignants ont cédé quel-
ques périodes, une maîtresse
auxiliaire de couture n'a pas vu
son contrat de sept périodes
reconduit, et la bibliothèque de
l'école sera prise en charge diffé-
remment. L'ensemble de ces déci-
sions ont été prises à la satisfac-
tion des parties en présence.

M. Juillet nous a précisé que
c'était en fin de compte la solution
la plus pédagogique qui avait été

retenue, les prévisions des pro-
chaines rentrées scolaires ne lais-
sant pas supposer une améliora-
tion importante de l'effectif , il
aurait été très aléatoire de main-
tenir la septième classe ouverte.

A la rentrée d'août 1986, 111 élè-
ves fréquentaient le collège. A la
prochaine rentrée, ils ne seront
vraisemblablement plus que 102,
soit une moyenne de 17 élèves
pour chacune des six classes.
Avec une septième classe, cette
moyenne aurait été de 14 élèves.
Selon les estimations des auto-
rités scolaires, au cours des cinq
prochaines années, les élèves
commençants leur scolarité pri-
maire seront entre 13 et 24 par
volées, ce qui s'inscrit parfaite-
ment dans le choix opéré.

Confrontée au même problème,
la commission scolaire de Fontai-
nemelon a décidé, elle, de mainte-
nir toutes ses classes, au risque
évidemment de ne pas être suivie
en cela par le Département de
l'Instruction publique qui ne peut
accepter cette situation financiè-
rement trop coûteuse.

M. S.

La chasse au ver de terre
Il est un animal dont il faut absolu-
ment parler: le ver de terre. Sur les
quelque 40 espèces de vers de terre
vivant en Suisse, 5 à 6 espèces vivent à
la verticale et réalisent un travail de
labour impressionnant. Le sol résulte
du mélange intime des matériaux¦ organi ques de surface et des éléments
minéraux du substrat géologique. Le
ver de terre contribue puissamment à
ce brasssage.

• Dans les prairies du Moyen
Pays, on estime que le ver de terre
ramène en surface 50 à 80 t/ha de
terre... sous forme de minuscules tor-
tillons que chacun a sans doute déjà
remarque sur les pelouses.
• On peut affirmer que les dix pre-

miers centimètres de nos prés sont
constitués des excréments des vers de
terre accumulés au cours des dix à
vingt dernières années. Cela donne à
réfléchir lorsque l'on sait que dans cer-
tains champs de maïs, il faut être très
patient pour découvri r un ver de
terre...

Un zoologiste à la chasse aux vers de
terre. Après avoir enfoncé un cylindre
dans la terre, on verse du chloro-
forme , substance qui va attirer à la
surface les vers de terre. Dans un
champ de mais, la chasse sera mince...
les vers de terre n'y vivent pratique-
ment plus , (pve)

VILLIERS

Durant la période des têtes de fin
d'année, les risques d'incendie sont décu-
plés, c'est bien connu. Néanmoins, hier à
Villiers, un début d'incendie peu banal
s'est déroulé vers 11 h 30 dans une mai-
son de la Grand-Rue. En effet , une bou-
gie allumée étant malencontreusement
tombée dans une paire de bottes de
caoutchouc, ces dernières ont pris feu et
ont commencé à fondre, provoquant un
dégagement de fumée nauséabonde et
noirâtre. Avisés, les hommes du Centre
de secours du Val-de-Ruz se sont rendus
sur place pour constater que le «sinistre»
avait été parfaitement contrôlé par les
locataires de la maison. Le cagibi
d'entrée de la maison a été entièrement
noirci par la fumée, (ms)

Suite des informations
neuchâteloises ^*- 23__.̂ ^^^^H«««____-_____________________________.

Feu de bottes...
La Chancellerie d'Etat communique:
Au cours d'une cérémonie présidée par

le conseiller d'Etat René Felber, chargé
de la protection civile, le certificat de
capacité d'instructeur cantonal de pro-
tection civile a été remis aux personnes
suivantes:

Mme Françoise Steudler, Cornaux;
MM. Jean-Claude Schmitt, Le Locle;
Jean-Pierre Grandjean , Corcelles; Yves
Marioni, Colombier; Bruno Cattaneo, Le
Locle; Herbert Jud , Colombier; Camille
Ruffieux , Neuchâtel; Willy Brossard ,
Marin; Pierre-Etienne Maye, La Chaux-
de-Fonds; Willy Garraux, La Chaux-de-
Fonds; Francis Jeanneret, La Chaux-de-
Fonds; Thierry Curty, Cormondrèche.

Ces nouveaux instructeurs ont suivi
leur formation lors d'un cours fédéral qui
s'est déroulé cette année au Centre d'ins-
truction de la protection civile de Sch-
warzenburg. (comm)

Nouveaux instructeurs
de la protection civile
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vous remercie de la confiance que vous avez bien voulu lui
accorder et vous présente ses meilleurs vœux pour l'an nou-
veau.
Notre magasin sera fermé jusqu'au 5 janvier inclus

Budget 1987 de La Ferrière

Récemment a eu lieu l'Assemblée
communale ordinaire en présence de
27 citoyens lesquels étaient confron-
tés à l'adoption du budget 1987,
l'adhésion au Syndicat des com-
munes du centre de protection civile
à Tramelan, ainsi que voter des cré-
dits pour le syndicat de déneigement
et la réfection d'un chemin com-
munal. Le tout s'est déroulé dans un
esprit très positif puisque chaque
point de l'ordre du jour a été accepté
après avoir éclairci les questions
posées.

Sous la conduite du président des
assemblées, M. Emmanuel Tramaux, la
parole fut donnée au secrétaire, M.
Roger Hofstetter, pour la lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée. Puis
en présence de MM. Monnin et Henzer,
membres de la protection civile, un pro-
jet de création d'un Syndicat des com-
munes dont les astreignants à ce service
se réunissent au Centre régional de Tra-
melan a été présenté aux citoyens, en
préconisant notamment des avantages
tels que la possibilité de participer à la
gestion du syndicat grâce à la présence
d'un représentant par commune au sein
de la commission qui sera nommée, prio-
rité dans le choix des périodes de cours
ou enfin taxes moins élevées. A ce jour,
14 communes ont ratifié ce nouveau
règlement et il faut préciser qu'il est pos-
sible de sortir du syndicat quand on le
désire. Après un vote, l'unanimité fut
requise pour l'adhésion de la commune
au syndicat.

Le budget 1987 est équilibré et dans
les grandes lignes, il est précisé que la
somme prévue pour l'entretien des
immeubles a diminué en raison de l'état
des logements qui a été considérable-
ment amélioré ces dernières années, alors
que les charges sociales ont augmenté
après avoir considéré certaines informa-
tions reçues par diverses instances fédé-
rales. La quotité d'impôts est maintenue
à 2,8 de même que la taxe immobilière et
taxe des chiens demeureront inchangées.

Par contre, il est à relever une hausse de
la taxe pour l'enlèvement des ordures
ainsi qu'une augmentation de la taxe
d'épuration des eaux usées provenant de
l'utilisation de la nouvelle station.
L'approbation du budget fut requise à
l'unanimité.

Le Syndicat de déneigement a bouclé
ses derniers comptes en laissant apparaî-
tre un déficit d'environ 4000 fr. L'assem-
blée a donc accepté un crédit supplémen-
taire pour couvrir ces frais.

Les creusages des canalisations reliant
les maisons à la station d'épuration tou-
chant à leur fin, il s'avère nécessaire de
procéder à la réfection de la route com-
munale du haut du village. Un devis esti-
matif prévoit une dépense d'environ
244.000 fr pour le goudronnage et la pose
de candélabres. Le crédit nécessaire à
l'exécution de ces travaux fut accepté.

Mme Frutschi, conseillère communale,
informa les ayants-droit que la commune
de La Ferrière a adhéré sous forme d'une
période d'essai au Service de puéricul-
ture du Haut-Vallon situé à Saint-lmier.
Les jeunes mamans ont donc désormais
la possibilité de suivre des cours gratui-
tement.

Dans les «divers et imprévus», M.
Jacob Zahnd, conseiller communal,
donna lecture d'une lettre remise par M.
Eric Geiser, maire du village qui était
absent pour raison de santé. M. Geiser
tenait à transmettre ses bons vœux à la
population et remercia beaucoup ses col-
lègues, ainsi que la secrétaire-caissière,
Mme Béatrice Amez-Droz, qui vient
d'obtenir son brevet avec mention après
quatre ans d'études. Pour terminer, M.
Tramaux leva l'assemblée en formulant
ses meilleurs vœux pour une continuité
saine de la commune, (jo)

Accepté sans complication...Un nouveau tarif pour le complexe communal
Conseil municipal de Villeret

Dès le 1er janvier prochain, la
location du complexe communal de
Villeret coûtera plus cher. Tel en a
en effet décidé le Conseil municipal
lors de sa dernière séance.

Ce nouveau tarif remplacera ainsi
celui en vigueur depuis 1981.

Aucune augmentation n'a toutefois
été prévue pour les sociétés mem-
bres de l'Union des sociétés locales.
Seules les autres sociétés, les privés
et les externes seront touchés par ces
nouveaux prix. Un supplément a par
contre été prévu pour la préparation
et le nettoyage de la salle après
usage, supplément facturé aux utili-
sateurs n'effectuant pas eux-mêmes
et parfaitement ces travaux.

A ce niveau, il convient de rappeler
que depuis la construction du complexe,
le 50% du produit des locations de la
halle de gymnastique et de la salle de
spectacles a été capitalisé sur un fonds à
destination de l'entretien du bâtiment.
Le solde étant quant à lui attribué au
financement partiel des frais d'exploita-
tion du complexe.

RESTRUCTURATION
Lors de sa dernière rencontre, le Con-

seil municipal a d'autre part sanctionné
une restructuration partielle des services
communaux. C'est ainsi que Mme Fliick
abandonnera la conciergerie de l'Ecole
ménagère et du jardin d'enfants à M.
Wittwer, garde-police, lequel lui cédera

en contrepartie la conciergerie de la halle
de gymnastique.

MM. Fliick et Gerber, voyers, seront
quant à eux responsables de la salle de
spectacles. Ces diverses mutations entre-
ront également en vigueur au 1er janvier
1987.

JARDIN D'ENFANTS
A l'occasion de sa dernière séance,

l'exécutif communal a pas ailleurs dis-
cuté du projet de règlement élaboré par
la commission du jardin d'enfants.

Ce projet de nouveau règlement sera
appelé à remplacer la réglementation
actuelle datant de 1970. Dans un pre-
mier temps, ce nouveau règlement a été
transmis à la direction de l'instruction
publique pour examen préalable.

Il sera ensuite soumis aux citoyennes
et citoyens lors d'une prochaine assem-
blée communale.

Ce projet est essentiellement basé sur
le règlement-type édicté par le canton
ainsi que sur la loi sur les jardins
d'enfants de novembre 1983.

CONCOURS DES PLANCHES
Le concours d'architectes lancé par la

commune dans le cadre de la mise en
zone du solde du terrain des Planches est
bel et bien parti.

Les neuf architectes choisis ont tous
accepté le mandat et il leur reste aujour-
d'hui quelque 4 mois pour présenter
leurs travaux au jury.

Toutes les facettes du concours ont été

clairement définies dans un cahier des
charges, lequel a été ratifié par la SIA.
Un travail de grande envergure pour les
neu f candidats si l'on sait que le solde du
terrain des Planches représente une sur-
face totale de 40.000 m2.

Ce concours d'architectes devrait ainsi
permettre une utilisation optimale de ce
terrain. Ce dernier constitue par ailleurs,
à n 'en pas douter, une carte très impor-
tante à jouer par la commune pour son
développement, ce d'autant plus que la
commune en est propriétaire.

ANALYSE DE L'EAU
Le chimiste cantonal a procédé récem-

ment à une analyse de l'eau de la nappe
phréatique de la Praye. Cet examen qui
était tout spécialement destiné à contrô-
ler la teneur en phosphate de l'eau sou-
terraine a donné d'excellents résultats.
En effet , l'eau examinée a laissé apparaî-
tre une teneur en nitrilotriracetate dix
fois inférieure à la tolérance admise pour
l'eau potable.

Alors, qu'on se le dise... et santé.
Pour en terminer avec cette rétrospec-

tive des activités de l'exécutif communal
signalons encore qu'il a nommé Mme
Chantai Bourquin en qualité de membre
de la commission de l'Ecole primaire en
remplacement de Mme Eggimann qui a
quitté la localité. Relevons à ce sujet que
suite à la nouvelle pratique lancée par le
Conseil municipal dans le domaine de
l'élection des commissions, trois person-
nes s'étaient intéressées à ce poste.

Signalons d'autre part que le Conseil
municipal a décidé de mettre la salle de
spectacles à la disposition de la Fédéra-
tion des sapeurs-pompiers du district de
Courtelary qui tiendra ses assises
annuelles à Villeret le 6 mars 1987. (mw)

Service de puériculture pour le Haut-Vallon
 ̂ v » ^_r -_ > __ -_|._i ___

Un service de puériculture pour le Haut-Vallon de Saint-lmier a vu le
jour tout récemment. Ce service regroupe les communes de Villeret,

Saint-lmier, Sonvilier, Renan et La Ferrière.

Une information relative à ce nou-
veau service a été envoyée à toutes
les mamans de la localité dont les
enfants sont nés en 1984, 85,86.

A ce sujet , il faut relever que les
consultations ont lieu dès à présent
et tous les lundis de 14 h à 16 h à la
crèche «La Pelouse» à Saint-lmier (à
côté de la salle de spectacles). Les
personnes intéressées ont la possibi-
lité de prendre rendez-vous.

Si pour une raison quelconque elles
ne peuvent pas se déplacer, la puéri-

cultrice se rendra bien volontiers à
domicile. Les consultations sont gra-
tuites, l'ensemble des frais de l'insti-
tution étant financé par les com-
munes. -" - ,• •  ¦ •- - f • '. ***¦

Mme Donzelot, conseillère munici-
pale et responsable pour Villeret, se
tient par ailleurs à disposition pour
tous renseignements complémentai-
res.

Un service nouveau qui ne man-
quera pas de rendre de sérieux servi-
ces à bien des mamans, (mw)

Nouveauté pour Villeret aussi

A vendre
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C'est notre

saison de ski i \\UivfJ
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Les skis et articles se rapportant à ce sport
font partie de notre programme de vente
pour la dernière fois cet hiver.

Seulement jusqu'à épuisement du stock.
Vous trouverez chez nous à des prix vrai-
ment avantageux:

SKIS ALPINS, SKIS DE FOND, fixations et
chaussures pour adultes et enfants bâtons,
guêtres, gants, lunettes, trainings, etc.

Les premiers seront les mieux servis !

novae 5PDRT5
CHRISTIAN KIENER 2616 Renan
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Nouvel-An à Renan
Non en fanfare mais avec la

fanfare à la halle de Renan.
C'est en effet cette société qui a

entrepris de faire basculer d'une
année dans l'autre tous ceux qui
choisiront de fêter la Saint-Syl-
vestre en musique, en gaieté, dans
une ambiance villageoise, précédée
d'un excellent repas, dès 19 h 30, le
31 décembre. On dansera avec Top
3. (hh )

cela va
se passer

Pour le métropolite de Varsovie

Mgr Wlodzimierz Doroski^wicz Basile,
métropolite de Varsovie et primat de
l'Eglise orthodoxe de Pologne, a été reçu
hier par l'Eglise réformée bernoise. Il
s'est entretenu à Konolfingen (BE) avec
le président de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse (FEPS), le pas-
teur J.-P. Jornod.(ats)

Visite en Pays bernois

GRANDVAL

M. Christian Germann, 76 ans, veuf
et père d'un fils, s'est affaissé alors
qu'il àt_e__da_t" lë(''tra_iv~ en gare de
Grandval, rentrant de chez une cou-
sine. Il était une figure bien connue
de Moutier et ancien employé de
l'Usine Schwab et de Tornos. (kr)

Suite des informations
du Jura bernois ^*- 20

Décès subit à la gare



Les résultats du concours
«Portes ouvertes 1986» à l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier

Christophe Kaltenrieder gagnant de la Rockwatch entouré à sa gauche de M.
P. Jobin, bijoutier à Saint-lmier et de M. J. Zumstein, chef de la division de

microtechnique. (Photo privée)
La manifestation des «Portes

ouvertes 1986» n'est plus qu'un sou-
venir, la participation des parents,
jeunes gens, jeunes filles et du public
fut un grand succès. La direction de
l'école et le corps enseignant remer-
cient tous ceux et celles qui nous ont
rendu visite; un merci tout particu-
lier aux enseignants des écoles pri-
maires, secondaires et professionnel-
les qui ont accompagné leurs élèves.

Cette année un grand intérêt s'est
porté vers le nouveau métier d'automati-
cien. Cette nouvelle profession intro-
duite récemment par l'Ofiamt permettra
de répondre au défi de l'automation et
de la robotique, toutes deux bien présen-
tes dans notre industrie régionale. Ce
métier demande de bonnes qualifications
et exige des connaissances en mécanique,
en électronique, en hydraulique et même
en pneumatique. Le jeune automaticien
sera à même d'installer, d'entretenir et
de réparer des installations travaillant
automatiquement. En résumé, il aura
acquis une profession répondant aux
techniques de pointe de la fin du 20e siè-
cle.

Le deuxième centre d'intérêt fut sans
conteste l'informatique et ses dérivées.
Citons plus particulièrement: la com-
mande numérique CNC, les automates
programmables et les microprocesseurs.
Notre nouvel équipement informatique
composé de trois ordinateurs Micro-Vax
connectés entre-eux par un réseau et
reliés ainsi aux stations terminales et
aux PCs, a vivement intéressé les spécia-
listes des entreprises et le public en géné-
ral. Le logiciel industriel de conception
assistée par ordinateur, CFAO-
EUCLID, a permis et ceci malgré son
arrivée à la dernière minute, de présen-
ter les possibilités et les performances de
ces outils révolutionnaires de cons-

truction et de fabrication d'éléments et
d'ensembles, à l'écran.

A l'occasion des portes ouvertes, la
division de microtechnique avait orga-
nisé un concours. Le premier prix offert
par la maison Tissot, était une montre
Rockwatch, gagnée par Christophe Kal-
tenrieder de Cormoret. Au deuxième
rang, un habitant de Saanen, M. Chris-
tian Oberson, recevra lui, une montre
électronique, (comm)

Le gouvernement souhaite une décision rapide
Prolongation du'mandat des autorités actuelles de Moutier

Le Conseil exécutif du canton de
Berne veut que la plainte introduite
contre les élections du 30 novembre
dernier à Moutier soit traitée rapide-
ment. Dans un communiqué publié
hier, le gouvernement bernois con-
firme que la période de fonction des
membres actuels du Conseil munici-
pal de Moutier, de l'ancien maire
Rémy Berdat et du Conseil de ville
(législatif) a été prolongée jusqu'à ce
que l'élection des nouvelles autorités
municipales (à majorité séparatiste)
entre «formellement en force».

Si le Conseil exécutif attend une déci-
sion rapide pour que la situation politi-
que se clarifie à Moutier, il constate tou-
tefois que cela n'est pas possible aussi
longtemps que l'on continue à recourir à

de nouveaux moyens juridiques contre
les mesures prises par le préfet pour
administrer les moyens de la preuve.

La plainte déposée par des antisépara-
tistes de l'Entente prévôtoise entraîne
automatiquement un effet suspensif,
note le Conseil exécutif. Comme le préfet
de Moutier ne s'est pas encore prononcé,
c'est la loi sur les communes qui oblige
les autorités bernoises à prolonger la
période de fonction des membres actuels
des autorités de Moutier. Selon la pre-
mière secrétaire du Département des
affaires communales, les anciennes auto-
rités doivent se limiter à la gestion des
affaires courantes et ne pas prendre de
décisions de nature politique.

Par ailleurs, on ne sait pas combien de
temps prendra le traitement de la

plainte. De même, on ne sait pas si la
décision sera prise par le préfet de Mou-
tier, Fritz Hauri, dont l'impartialité a
été mise en doute par la commune de
Moutier au vu de son implication dans la
campagne électorale en faveur des anti-
séparatistes. La commune a demandé sa
révocation et ainsi la décision finale
pourrait revenir à un autre préfet ber-
nois.

Si la demande de révocation est accep-
tée par la direction de la justice bernoise,
le Conseil exécutif devra désigner un
autre préfet pour mener l'enquête. Il
s'avère ainsi difficile, vu que d'autres
recours ou que de nouvelles élections
sont possibles, de prévoir quand les auto-
rités élues le 30 novembre dernier pour-
ront entrer en fonction, (ats)

Un bilan à pleins gaz !
Assemblée générale du Moto-Club de Tramelan

Récompenses pour de gauche à droite): Alex Strahm président, Rudolphe Geiser et
Oscar Oppliger. (Manque Laurent Voirol)

Grâce à une excellente discipline
de ses membres, le Moto-Club Tra-
melan peut envisager l'avenir avec
sérénité. Telles sont les conclusions
que l'on peut tirer des derniers
débats de l'assemblée générale qui
réunissait plus de trente motards
sous la présidence de M. Alex
Strahm. Les récompenses attribuées
aux vainqueurs de différents con-
cours donnaient l'occasion ainsi de

faire le point d'un bilan positif à tout
point de vue.

Retraçant les diverses activités du
dernier exercice, le président Alex
Strahm put se déclarer satisfait de la
marche de la société, en mettant en évi-
dence les rendez-vous du mardi, le gym-
kana et surtout le succès remporté par la
course de ski de fond. Après deux démis-
sions et deux radiations, l'effectif du
Moto Sport est d'une septantaine de
membres.

Le procès-verbal, lu par Richard Vau-
cher, ne donna lieu à aucune remarque et
fut accepté avec de vifs remerciements,
tout comme les comptes que présentait
Maurice Rossel. Les finances étant sai-
nes, ces dernières sont acceptées à l'una-
nimité.

Vincent Steinegger parla au nom de la
commission de tourisme, qui sera dis-
soute pour laisser le comité établir le
calendrier des manifestations selon les
besoins du moment. C'est bien sûr le
gymkana qui a le mieux marché cette
saison, mais les différentes activités ont

aussi ete bien suivies. Il est établi un
classement par cette commission qui
récompense l'assiduité des membres. On
trouve au premier rang trois motards,
soit Rudolphe Geiser; Alex Strahm et
Laurent Voirol qui totalisent chacun 12
points. Le classement des kilomètres
donnera l'occasion à Laurent Voirol de
se mettre une nouvelle fois en évidence
en ayant parcouru 21 '452 km.

Les 13 participants à ce concours de
tourisme ont parcouru au total 103.142
km. Le classement est le suivant: 1. Lau-
rent Voirol 21.452 km; 2. Oscar Oppliger
11.887; 3. Rudolphe Geiser 10.872; 4.
Eric Hoffmann, 5. Pierre-André Vuilleu-
mier; 6. Philippe Monbaron; 7. Domini-
que Knutti; 8. Harold Boss, 9. Mireille
Bosse et 10e Luc Vuilleumier.

NOMINATIONS
Après une mutation le comité, s'éta-

blit comme suit: président Alex Strahm,
vice-président Vincent. Steinegger. Cais-
sier Maurice Rossel,'secrétaire Richard
Vaucher, membres Stéphane Rastelletti,
Pascal Droz et Roland Pelletier.

Sujet de satisfaction pour le terrain
d'entraînement où grâce à la bienveil-
lance de tous les membres, à la compré-
hension aussi de chacun il n'y a prati-
quement aucun problème. Cette bonne
discipline est mise en évidence et les res-
ponsables Yves Zwahlen et Daniel von
Allemen sont remerciés. On étudie la
possibilité d'organiser une manifestation
permettant à chacun de participer et
Stéphane Rastelletti comme Pascal Droz
sont priés de continuer de prendre les
contacts nécessaires.

Le Moto Sport participera à nouveau
à la foire de Tramelan et les rendez-vous
du mardi sont maintenus vu le beau suc-
cès remporté jusqu'à présent. Fut égale-
ment mis à l'honneur le bon comporte-
ment des licenciés qui eux aussi feront
l'objet d'une aide de la part de la société.
Comme le veut la tradition, les motards
se retrouvaient ensuite pour déguster un
excellent repas au restaurant de la Clef
aux Reussilles, local de la société.

(Texte et photo vu)

bravo à
Tous les membres du
Fan's Club Tramelan...

... qui à l'occasion du match de
hockey Sokol Kiev - Dukla Jihlava
offriront aux prestigieux hockeyeurs
étrangers une montre réalisée par
Fadiv, à Tramelan.

Af in  de préserver quelques
emplois, Fadiv a vu le jour grâce à
quelques licenciés et à l'appui de la
FTMH. Aujourd 'hui, Fadiv lutte
pour sa survie. Par solidarité, le
Fan's Club Tramelan a eu l'idée de
s'adresser à cette coopérative qui
f a briquera tout spécialement une
montre qui sera remise à tous les
joueurs qui disputeront la rencontre
internationale le 3 janvier prochain
entre Sokol Kiev (URSS) et Dukla
Jihlava (Tchécoslovaquie), à Trame-
lan. Faire plaisir doublement, c'est
l'initiative du Fan's Club qui ainsi
contribue à apporter un peu d'eau au
moulin de Fadiv et beaucoup de
satisfaction aux sportifs de la région.

(vu)

Plusieurs jubilaires...
MM. Jean Boegli, Peter Fahrni et

Salvador Imbernon vienent d'être
félicités par la direction de Schaûblin
SA à Tramelan pour leur 25 ans de
service et de f idél i té  au sein de cette
entreprise.

Au cours de la traditionnelle céré-
monie de f in  d'année, la direction de
Kummer Frères SA à Tramelan
honorait plusieurs membres de son
personnel en remettant le cadeau
habituel aux jubilaires suivants:
pour 40 ans de service MM. Jean-
Philippe Vuilleumier et Pierre Per-
rin. Pour 30 ans de service M. Arthur
Marchand, pour 20 ans. MM. André
Chopard, Jean-Daniel Houriet, Wal-
ter Glauser et Walter Graber.

(comm-vu)

Nouveaux nonagénaires à Tramelan
Le village de Tramelan a le privi-

lège de compter parmi sa population
de fidèles citoyennes et citoyens.
Pour 1987, onze personnes célébre-
ront leur 90e anniversaire alors que
quatorze autres auront déjà dépas-
sées ce cap. Parmi eux, 12 dames et 2
hommes seulement

Le doyen, M. Abraham Lehmann,
domicilié à la rue du Pont 5, célébrera
son 97e anniversaire alors que la
doyenne est Mme Henriette Châtelain
née Barbier, domiciliée au Ténor et qui
célébrera son 96e anniversaire.

Les autres personnes ayant dépassé
l'âge de 90 ans sont: Mmes Clara Bégue-
lin, Lovières 2, Nadia Vuilleumier,

Trame 11, Julia Lienhard, Grand-Rue
154, M. Marcel Droz, Lovières 2, Mmes
Nellie Baumann, Berthe Châtelain,
Hélène Châtelain, toutes domiciliées aux
Lovières 2, Violette Châtelain, Virgile-
Rossel 7, Nelly Châtelain, Virgile-Rossel
33, Nelly Mathez, 26-Mars 2, Nelly Voi-
rol, rue des Près 42, et Mme Eva Bégue-
lin, Lovières 8.

Les personnes qui en 1987 atteindront
leur 90e année sont: Mmes Léona
Devaux, Yvonne Kohli, M. Edmond
Tschàppât, Mme Edith Jobin, M. Geor-
ges Châtelain,' Mme Edwige Froidevaux,
M. René Vuille, Mmes Marie Boillat,
Blandine Chaignat, Frida Châtelain et
Berthilde Droz. (vu)

Le Conseil exécutif estime la demande inopportune
Sylviane Zulauf demande un meilleur soutien des chômeurs

La députée biennoise pso Sylviane
Zulauf a déposé conjointement une
interpellation et une motion afin que les
chômeurs puissent profiter plus large-
ment du fonds de crise cantonal. Elle
rappelait que le Conseil fédéral avait
adopté en 1984 des dispositions permet-
tant aux chômeurs de la région biennoise
et du Jura bernois de se voir octroyer un
nombre d'indemnités journalières supé-
rieur à celui auquel ils auraient eu droit.
En juin 86, considérant que le chômage
n'était plus prononcé et persistant de
cette région, le Conseil fédéral a aboli
son ordonnance. «Concrètement, le droit
aux indemnités journalières de l'assu-
rance pour les chômeurs de nos régions
se trouve ainsi réduit», constate la dépu-
tée.

Le Conseil exécutif , qui vient de
répondre à Mme Zulauf, n'est pas

d'accord avec elle. «Il est manifeste que
le chômage a fortement régressé dans les
régions de Bienne .et du Jura bernois
grâce au relèvement de l'économie»,
écrit-il. Et de citer le taux de 3% de la
population active en 1984 et celui de
1,1% en 1986.

Le fonds de crise, plafonne par la loi à
20 millions de francs, a été fortement sol-
licité ces dernières années. Les ressources
étant limitées, le Conseil exécutif estime
qu'elles doivent servir avant tout à
financer des mesures d'urgence. «Le
fonds doit être maintenu à un niveau qui
permette d'introduire à temps les mesu-
res nécessaires en cas de recrudescence
du chômage et d'assurer leur finance-
ment», note-t-il. Pour lui, il serait inop-
portun pour le moment d'augmenter les
dépenses à la charge du fonds de crise.

CD.

Que la lumière soit !
Financement clandestin des partis bernois et socialistes

Le Parti socialiste bernois demande aux personnes impliquées dans 1 affaire du
financement des partis politiques bernois de faire toute la lumière. Dans un com-
muniqué publié hier, le parti socialiste tire une autre conséquence de cette affaire en
demandant un meilleur contrôle des entreprises mixtes et des instituts bancaires
dépendant de l'Etat.

Selon les socialistes, il faudrait établir des lignes directrices pour les entreprises
mixtes et ainsi renforcer le contrôle. Par ailleurs, il est urgent que le financement des
partis revienne aux pouvoirs publics. Ainsi, le peuple bernois devra se prononcer en
avril 1987 sur une loi permettant un tel financement. A l'avenir, le parti socialiste
n'admettra plus de versements anonymes, précise encore le communiqué du parti
socialiste, (ats)

Police cantonale bernoise

(Entre parenthèses, les chiffres du
mois précédent).

1302 (1238) vols pour un montant
de 1.439.506 francs (1.572.652).

858 (1119) véhicules volés, dont 729
(884) retrouvés.

136 (81) escroqueries et falsifica-
tions pour un montant de 487.178
francs (721.621).

18 (26) délits contre les mœurs.
55 (86) infractions à la loi sur les

stupéfiants.
1 (-) cas de mise en danger de la

vie d'autrui.

8 (7) menaces.
2 (-) cas de chantage.
2 (4) cas de violence contre les

fonctionnaires.
2 (3) brigandages.
7 (4) vols à l'esbroufe.
35 (39) lésions corporelles - voies de

fait.
37 (29) décès extraordinaires, dont

22 (21) suicides.
5 (3) incendies intentionnels.
29 (41) incendies.
14 (11) avis de disparition, dont 11

(8) cas élucidés, (comm)

Mois de novembre chargé

• Démission: M. Pierre Leuthold a
notifié sa démission en qualité de repré-
sentant de la municipalité au sein de la
Fondation Reine Berthe. Le Conseil
municipal en prend acte et remercie M.
Leuthold de son travail accompli au ser-
vice de la communauté.
• Ramassage des piles: Le Conseil

municipal rappelle que les piles usagées
ne doivent pas être jetées dans les ordu-
res ménagères, par souci de protection de
l'environnement. Les piles sont collec-
tées par bon nombre de commerces à
Saint-lmier, elles sont ensuite trans-
mises à CRIDOR S.A., qui s'occupe de
leur destruction. Les piles sont un poison
pour la nature. Pensez-y... U y va de
notre avenir!

• Ouverture des bureaux pendant
les fêtes: les bureaux de l'Administra-
tion communale et des Services techni-
ques seront ouverts mardi 30 décembre,
selon l'horaire habituel. Le mercredi 31
décembre, les bureaux seront ouverts de
7 h à 10 h 45. Ils seront fermés du mer-
credi 31 décembre l'après-midi au lundi 5
janvier 1987, non compris, (comm)

Au Conseil municipal
de Saint-lmier



Les fous volants jurassiens
Une plaquette pour les 40 ans de l'Aéro-Club Jura-Nord

A 1 occasion du 40e anniversaire de la fondation de la section du Jura-
Nord de l'Aéro-Club de Suisse, celle-ci publie une plaquette retraçant son his-
toire. Elle est due à M. Jean-François Nussbaumer, un des membres actifs de
cette section dont il est le secrétaire. Elle s'ouvre sur un avant-propos rédigé
par le président de la section, M. Louis Lâchât.

L'histoire aéronautique jurassienne commence par un fait divers éton-
nant: celui d'un paysan horloger du Peuchapatte qui construisit au 18e siècle
une paire d'ailes lui permettant de voler, ce qui lui valut de frôler la mort peu
après son exploit...

En 1907, c'est au tour de Frossard et de Guinans de réaliser un premier
avion, au moment où les frères Breguet réalisent leur engin s'envolant verti-
calement, en France voisine. Effectivement, l'engin de Guinans et Frossard
volera durant quelques instants, avant de s'écraser au sol.

Au 18e siècle, un habitant du Peuchapatte s'envole grâce à un appareil de son
invention! Ses essais seront interrompus par un accident.

(Dessin de J. Beuret-Frantz)

Etrange appareil: l'«Aviateur» de Frossard et Guinans. Il n'a décollé qu'une fois...

En 1912, Porrentruy connaît sa pre-
mière journée aéronautique... au
champ de courses hippiques.

Durant la guerre qui suit, Alfred
Comte, de Delémont, réalise les pre-
miers vols de nuit dans notre pays. En
1919, c'est un habitant de Courtedoux,

Martin Seidler qui propose des vols
divers avec passagers, à l'aide d'un
avion ramené de France. Une première
société d'aviation voit le jour mais ses
engins cassent un après l'autre et l'acti-
vité s'effiloche faute d'appareils...

En 1927, un club, «L'Avionette» voit
le jour à Aile, sous la conduite d'Abel
Périat qui en sera la cheville ouvrière.
On fait l'achat d'un Messerschmitt et
Louis Gassmann le ramène en se
posant à Aile, malgré l'orage.

En 1929 et 1934 se dérouleront deux
grandes fêtes de l'aviation, en un temps
où l'imagination populaire est attirée
par les fréquents passages, dans le ciel
ajoulot , du dirigeable «Zeppelin». Les
deux fêtes se dérouleront pour la pre-
mière fois dans la plaine de Courte-
doux, où se trouve la place d'aviation

actuelle. En 1933, se constitue la sec-
tion des Rangiers de l'AéCS. Mais la
tourmente du début des années 40 aura
raison de l'enthousiasme des pionniers
qui l'animaient en ses débuts.

De fait, dès 1946, ils remettent ça, en
rachetant des «Piper» de l'armée amé-
ricaine et en créant Aéro-Sport S.A. qui
subsiste aujourd'hui. La place d'avia-,
tion de Porrentruy-Courtedoux est
créée. Même un accident d'Abel Peti-
gnat ramenant un avion d'Italie et
devant atterrir près de Berne n'aura
pas raison de leur volonté. Notons
qu'alors les propriétaires des installa-
tions et bâtiments et les membres de la
section de l'AéCS se retrouvent dans
les deux sociétés.

En 1947 se déroule une journée inau-
gurale, avec la participation d'un
«Vampire». L'année suivante se dérou-
lent à Porrentruy les championnats
suisses d'acrobatie, avec en première
suisse, la prfésentation d'un hélicoptère
Sikorski. Dès 1952, la place d'aviation
obtient le statut d'aérodrome douanier.
En 1959, ce sont les membres du vol à
voile qui arrivent à Porrentruy.

A Delémont, une place s'ouvre à la
Communance et sera en activité jus-
qu'en 1967.

A Porrentruy, les aerostiers.ajoutent
une discipline supplémentaire à l'acti-
vité que le Groupe de vol à moteur,
créé en 1962, accroît constamment. En
1966, c'est Albert Ruesch, champion
international de voltige aérienne, qui
ouvre une école d'acrobatie et de vol-
tige. La Confédération donne son
accord à l'organisation de cours d'ins-
truction aéronautique préparatoire
(IAP). Enfin, la période d'extension
s'achève en 1969 par l'ouverture de
locaux d'instruction, de bureaux, d'un
second hangar et d'un atelier mécani-
que.

Par la suite, la place d'aviation sera
en butte aux doléances des riverains,
des zones d'habitation nouvelles
s'étant créées sans réaction des avia-
teurs. Rien d'étonnant si, aujourd'hui ,
comme présenté en primeur dans
L'Impartial, le groupe de vol à moteur
projette d'ouvrir un nouvel aérodrome
à Courgenay, dans une zone où les nui-
sances seront réduites à peu de choses,
un projet en cours d'étude et qui , s'il se
réalise, engagera assurément l'avenir.

V. G.

Pour la troisième fois en quelques
semaines, l'Eglise des Bois accueil-
lait dimanche un concert de qualité.
Vocal, avec Résonances, les Chanta-
huit et le baryton Pierre-André Lien-
hard. Instrumental, avec les organis-
tes Georges Cattin et Jacqueline
Hirschi. Toutes les interprétations se
rattachaient au thème de Noël.

L'Ensemble Résonances, c'est 17 chan-
teurs et chanteuses réunis autour de
Jean-Claude Guermann, le maître musi-
cal du mémorable oratorio Némorin des
Loutres. Vêtus de blanc et de noir, ils
ont enthousiasmé l'auditoire avec • des
chants de styles différents, soutenus par
Mme Hirschi, organiste à Port. Puydem
Spolu est un Noël tchèque rapide et
joyeux, arrangé par Etienne Daniel. «Il
fait grand froid» est une vieille chanson
flamande que les enfants ont entonnée,
avant d'être rejoint par le chœur. Pour le
culte Eurovision 1985, J.-C. Guermann,
avait composé «Pèlerin de Noël» sur des
paroles de Henri Devain. Cette belle
création a été reprise pour le concert des
Bois, et enrichie de la voix profonde du
soliste P.-A. Lienhard. Le baryton s'est

aussi produit dans «Riu, riu, chiu», un
chœur espagnol de la Renaissance.

Les Chantahuit, ce sont huit copains
issus de la Chorale de Bienne qui se
retrouvent pour le plaisir de chanter. Ils
ont interprété «Venez bergers» avant de
se joindre à tous les concertistes pour le
clou de la soirée, le fameux «Enfant à
l'étoile» de Gilbert Bécaud. Sur des
paroles de Louis Amade, Bécaud a cons-
truit sa cantate dans un style vif et
moderne. Pendant 25 minutes, on a
retrouvé l'ambiance de Noël diffusé sur
les ondes depuis un petit village du
Valais, il y a quelques années.

Les productions chorales ont été
entrecoupées par trois interventions de
Georges Cattin, titulaire de l'orgue des
Bois. Mu par sa passion coutumière, il a
brillamment joué des airs de Claude
Balastre, un Noël romantique de Max
Reger et surtout le «Grand jeu et Duo»
de Louis Claude d'Aquin, pièce aussi
appelée «Quand Jésus naquit à Noël».

Opportunément placé près des fêtes,
ce concert a été très apprécié, comme en
ont témoigné les nombreux mélomanes
présents, (bt)

L'Ensemble Résonances
en concert aux Bois

Le Glossaire des patois
d'Ajoie est paru

La Société jurassienne d'émulation,
dans la collection «L'Œil et la mémoire»
publie une réédition du Glossaire des
patois de l'Ajoie due à Simon Vatre, un
ouvrier-écrivain de Vendlincourt.
L'ouvrage compte pas moins de 230
pages, dont la plus grande partie est con-
sacrée à un véritable dictionnaire des
mots patois et de leur signification en
français. L'ouvrage s'ouvre sur une pré-
face de Jules Surdez, rédigée en 1945 et
sur un avant-propos composé par Simon
Votre en 1943. Il comprend des notes
grammaticales ainsi que la déclinaison
des principaux verbes, ce qui démontre le
souci des auteurs de travailler en faveur
du maintien du parler de nos ancêtres.

La publication du Glossaire des patois
d'Ajoie est certes une contribution essen-
tielle en faveur de la conservation du
patois. Mais elle ne constitue qu'un des
pans d'un édifice qui doit comprendre
d'autres murailles, si l'on veut que le
patois ne meure pas. Il semble que les
sociétés culturelles jurassiennes aient
l'ambition de mettre en vigueur d'autres
moyens en faveur du maintien du patois,
afin que la norme constitutionnelle qui

s'y rapporte ne reste pas lettre morte. La
possibilité de prévoir des cours à option
dans les écoles moyennes jurassiennes
figure au nombre des mesures qui sont
envisagées en vue de contribuer de
manière efficace au maintien du patois.
Il faut en effet éviter que le parler des
ancêtres ne soit plus que l'apanage des
vieilles couches de la population et qu'il
soit totalement abandonné par les jeu-
nes. Le Glossaire des patois de l'Ajoie,
au-delà des divergences régionales, est en
ce sens une contribution indispensable
en faveur du maintien de ce patrimoine
culturel du langage.

V. G.

Jura unique et divers
Sortie de presse de la dixième revue «Jura Pluriel»

A l'occasion de sa dixième parution, la revue «Jura
Pluriel» largement appréciée tant ici qu'au-delà des fron-
tières cantonales, a voulu mériter mieux encore son titre.
Celui-ci suggère un Jura unique et divers, cohérent grâce
à l'addition de ses différences. C'est ainsi que l'équipe de
rédaction a décidé, en cette fin d'année 1986, de se pen-
cher par-dessus les frontières.

Raymond Bruckert pose son regard de connaisseur sur le
vallon de Saint-lmier. Une visite à la chocolaterie Camille
Bloch à Courtelary nous convainc que la région n'est pas con-

damné à la mono-industne. Dans la rubrique économique, Ber-
nard Bedat raconte l'histoire exemplaire de deux pionniers de
l'industrie à Porrentruy. Dominique Nussbaumer se demande
si l'habitat jurassien ressemble à ses habitants, tandis que la
rubrique touristique est consacrée au Centre de loisirs de Sai-
gnelégier. La présentation du haut-lieu historique «le Lowen-
burg», joyau historique de la commune de Pleigne complète ce
numéro de belle facture.

STIMULATEUR DE LA VIE ÉCONOMIQUE
Pierre Christe des Breuleux et Rodolphe Simon de Lajoux ,

deux promoteurs du Centre de loisirs de Saignelégier en van-
tent les mérites et invitent à la visite voire à l'usage. Pour
Pierre Christe, le Centre de loisirs des Franches-Montagnes
offre aux habitants de la région, une infrastructure de loisirs
qui les encourage à rester fidèles à leur coin de pays. D'autre
part, cette réalisation à vocation touristique voulue par ses
habitants et gérée par eux permet d'éviter la main-mise de pro-
moteurs indélicats sur une région touristiquement convoitée.

Rodolphe Simon, lui , se réjouit de voir la concrétisation
d'un rêve fou. Le centre déjà quasi fonctionnel offre une pati-
noire ouverte huit mois par année, une piscine couverte
ouverte en permanence, un bassin thermal, des saunas et un
bain de vapeur, une salle de musculation, une salle de gymnas-
tique, un dojo. Véritable instrument au service de la société
moderne, le centre complète heureusement les nouvelles infras-
tructures touristiques francs-montagnardes.

DEUX CŒURS DE FANTASSIN
En pleine débâcle financière de leur usine, deux femmes

partent à l'assaut du marché de la micro-électronique horlo-
gère, créent une nouvelle société et embauchent. C'est la téna-
cité et le courage de ces deux femmes qui ont été récompensés
par les Jurassiens de l'extérieur qui leur ont attribué leur pre-
mier Grand Prix.

Bernard Bedat a eu un coup de cœur pour Mesdames
Mamie et Pryxsbor et raconte leur itinéraire fantastique. Il dit:
«Pour elles, l'usine n'est pas un logo abstrait sur un pannea u
publicitaire, l'usine ce sont aussi des murs, une histoire, c'est
aussi un reflet sur le métal, le rectangle d'une fenêtre sur la
vieille ville, l'usine c'est une distance à parcourir, c'est une
odeur, une incadescence de l'âme. La réduire à un simple enjeu
financier leur est insupportable»... Une histoire vraie racontée
dans le dernier numéro de «Jura Pluriel».

Dans ce dixième numéro comme dans les précédents,
l'image, voire la belle image complète heureusement le texte.
Quant aux papilles gustatives, elles «sécrètent» à la lecture de
la fable culinai re de Roger Schaffter «Le loup et la morille» .

GyBi

des quilleurs sportif s
L'Association jurassienne des quil-

leurs vient de terminer son cham-
pionnat par un match qui s 'est dé-
roulé à Courroux. Le club des Breu-
leux s 'y est particulièrement distin-
gué puisqu 'il s 'est classé au premier
rang en 2e catégorie.

En outre, plusieurs membres du
club se sont magnifiquement compor-
tés à l'occasion de ce championnat.
C'est ainsi que Ferrera Angelo s'est
vu décerner le titre de champion
jurassien en 3e catégorie, son cama-
rade Fazzino Dominique prenant la
5e place. Ces deux joueurs sont donc
promus en 2e catégorie. Pour sa part,
Charles Flùeli après avoir pris la 4e
place en 4e catégorie est également
promu dans la catégorie supérieure.
En Coupe jurassienne, deux joueurs
des Breuleux sont montés sur le
podium. Ce sont Cairoli James et
Ferrera Angelo qui ont pris respecti-
vement les 2e et 3e places. Enfin Cai-
roli James s'est classé au 2e rang
lors du championnat romand qui
s'est déroulé à Neuchâtel.

Les quilleurs sportifs de la localité
font preuve d'une belle vitalité puis-
qu 'ils organisent leur championnat
du 26 décembre au 4 janvier sur les
jeux de quilles de l'Hôtel de la
Balance, (ac)

bravo à

L'état-major du corps des pompiers
des Bois a pris congé lundi soir de son
commandant, le capitaine Marcel Chap-
patte, atteint par la limite d'âge. Pour
lui succéder, c'est M. Bernard Bouille
qui a été désigné par le Conseil com-
munal. Le nouveau chef entrera en fonc-
tion le 1er janvier prochain.

En signe de reconnaissance, les auto-
rités ont offert une channe à M. Chap-
patte qui totalise 26 années d'activité,
dont la moitié à la tête du commande-
ment local. Sous son impulsion, une con-
vention d'intervention a été passée avec
les premiers-secours de La Chaux-de-
Fonds. L'effecti f du corps a été réduit à
74 hommes et l'instruction intensifiée.

Tous miliciens, les pompiers sont orga-
nisés en six sections, dont une autonome
au Boécnet et un groupe d'intervention
rapide constitué d'employés de l'entre-
prise Mirba.

La population recevra en temps
opportun une nouvelle liste d'urgence à
placer près du téléphone, (bt)

Les pompiers des Bois
ont un nouveau chef

BUIX

Suite a la démission de M. Kung, pour
le 31 décembre, c'est M. Louis Laurent
qui a été désigné comme nouveau con-
seiller communal de la localité. Il est
membre du pdc. (kr)

Nouveau conseiller
communal



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions

Janvier 1987
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3. Tête-de-Ran 1. La Chaux-d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire —.—.—.—, en direction Ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Mise en garde
Armes: Fass-troq — NE 2.1. Chaux-dAmin: HG 43

Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et ,
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
(99i (El fëS)
#_ >_ _ P Ne jamais BIRS» ï-bî-J
T_tyU toucher II Marquer " ' Annoncer

Wêà un) lî!U
Poste de destruction des ratés: ¦ Demandes concernant les tirs: 024/ 25 93 60
Centrale d'annonce des ratés: Lieu et date: 1400 Yverdon-les-Bains, 01.1 2.86
(p 111 Le commandement: Office de coordination 1

UM AVIS MORTUAIRES _¦
Monsieur Henri Mùller , à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Albert Perret-Petitpierre, à Lausanne;

Monsieur et Madame Francis Luc Perret-Menendez et leur fils, à Saint-Prex;

Madame et Monsieur Marc Morrand-Perret et leurs enfants, à Lausanne,

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

Madame

Marguerite BORLE-MÙLLER
enlevée à leur tendre affection le 24 décembre 1986 à l'âge de 84 ans.

L'incinération a eu lieu à Lausanne dans l'intimité.

Domicile de la famille: Monsieur Albert Perret ,
chemin de la Tour-Grise 8,
1007 Lausanne.

II y a un temps pour tout,
un temps pour chaque chose.

Ecc. 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SONVILIER Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Ses amis, Messieurs Michel et Jean Hirschy, à Sonvilier;

Les familles de Monsieur Antonio Geusa, à Grandval;

Les familles de Monsieur Doménico Geusa, à Grandval,

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

Mademoiselle
Lucetta GEUSA

A été mise dans un caveau à Galatina le 29 décembre 1986.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^̂Omelettes Norvégiennes - Charlotte kiwis
Bûches glacées
Vacherins glacés

Vendredi 2 j anvie r ouvert ie matin
6£M Livraison à domicile

(Jp* Boulanger Pâtissier Confiseur
JIUW Tea-room

^
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Maison-Monsieur
au bord du Doubs

vacances annuelles
Nous remercions notre fidèle clientèle,
souhaitons à chacun de bonnes fêtes
de fin d'année et présentons nos meil-
leurs vœux pour 1 987.

P.-M. Uebelhart

_________ OFFRES D'EMPLOIS WË

?__? L'HÔPITAL
£ft> DE LA CHAUX-DE-FONDS
»« cherche

personnel de maison
pour ses services de maison et hôtelier.

Traitement:

selon classification communale.

Date d'entrée:

au début de l'année 1 987 ou à convenir.

Ces places sont offertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

i Personnel suisse. Etranger: permis C ou B,
sinon s'abstenir.

Les candidats(es) sont priés(es) d'adresser leurs offres
de services manuscrites au Service du personnel de
l'Hôpital, Chassera i 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
chef du personnel. <p 039/21 1191, interne 406.

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

* ""SS*S ;
* Maire *
* Hôtel-Restaurant-2300 Les Bois *

* 59 039/61 13 39 Famille Baeriswyl *

* Menu de la Saint-Sylvestre £
 ̂

La coupe de Champagne offerte par la maison 
^

* 
La galantine de faisan en volière 

*
* Les quenelles de brochet, sauce nantua r̂

* 
'*"  *Le trou normand

* •• •  *
 ̂

Le tournedos Rossini j,
" Les fagots de haricots

* 
Les tomates provençale *

 ̂
Les salsifis au beurre 

^Les pommes Williams

* 

• •¦  
*. La ronde des fromages 
^

* 
La salade de fruits frais dans son jus 

*

* Les mignardises *
Ug Cotillons, danse ±

Soupe à l'oignon dès 2 h du matin

* 
Fr. 57.- *

. A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous présentons à .
1̂ notre fidèle clientèle nos meilleurs vœux pour 1987. *

* Prière de réserver votre table. *

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

Abonnez-vous à [L*I!_MMÏW

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (jfi 118 Police secours (fi 117

Bulletins d'enneigement
Office du Tourisme de La Chaux-de-Fonds: (p 039/28 75 75.
Office jurassien du tourisme: p  032/93 18 24.
Office du Tourisme du Jura bernois: (p 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , Pillonel , Balancier 7. Ensuite, Police locale,
p  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera.
Hôpital: <p 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 14 h 30, Space camp; 20 h 45, Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme.
Eden: 15 h, 20 h 45, Le passage; 17 h 30, Trois hommes et un couffin.
Plaza: 14 h, 16 h 30, 21 h, Le nom de la rose; 18 h 45, Manon des sources.
Scala: 20 h 45, Basil détective privé.

Le Locle

Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, p  31 10 17
renseignera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou 'service d'urgence de l'hôpital ,
p 31 52 52. Permanence dentaire: p 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, New Point , jazz-rock.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Tripet , rue du Seyon. Ensuite p  25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le nom de la rose; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le pas-
sage; 15 h, 17 h 30, 20 h 30, E.T.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les fugitifs.
Bio: 14 h 15, 16 h 30, 21 h, Manon ses sources; 18 h 30, La brûlure.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, Basil détective privé; 18 h 30, 21 h, Howard... une nouvelle
race de héros.
Rex: 14 h SO, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme ?
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Crocodile Dundee.

Val-de-Ruz
Service de garde des pharmacies: en cas d'urgence, la gendarmerie renseigne,
p  53 21 33. Hôpital et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Nuit d'ivresse.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81. Hôpital de Couvet:
p 63 25 25. Ambulance: p 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, p  41 20 72. Ensuite, p  111. Hôpital et ambulance:
p  42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden p 032/97 51 51. Dr Meyer p 032/97 40 28. Dr Geering
p  032/97f4_P97: Pharmacies: H. Schneeberger'0 032/97 42 48; J. von der Weid,
p  032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: p 51 13 01. Service ambulance: lu p 51 13 01,
ma-di p  51 22 44. Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr
Meyrat, p  5122 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, p  53 11 65; Dr Bourquin,
p  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les Breuleux, p  54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p 039/51 12 03.



VILLERET . Venez à Moi...
Vous trouverez le repos.

¦ Matth. 11:28:
Monsieur Werner Wuthrich, à Berne; *' ** "*¦

Madame et Monsieur Pierre-André Marchand-Wuthrich.
ainsi que leurs filles Cécile et Sophie, à Soulce,

ainsi que les familles Grùnig, Aellen, Châtelain, Wuthrich, parentes et
alliées ont le chagrin de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Werner WUTHRICH
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, cousin,
parent et ami, décédé dans sa 98e année.

Le culte et l'incinération ont eu lieu à La Chaux-de-Fonds, le 29
décembre 1986 dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Werner Wuthrich,
Radarstrasse 9.
3013 Berne.

VILLERET, le 29 décembre 1986.

Le présent avis tient lieu de le.ttre de faire-part.

MOUTIER | I

Réconfortée par l'onction des malades et le pain de vie

Madame

Madeleine PALMIERI-SEIDLER
mainteneuse du patois

est entrée dans la joie du Christ ressuscité aujourd'hui dans sa 87e année.

Les familles en deuil:
Madame et Monsieur Lucie et Paul Rebetez-Palmieri. à Moutier,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et-Monsieur Monique et Roger Châtelain-Palmieri, à Moutier.

leurs enfants et petite-fille;
Monsieur Pierre Palmieri, en Italie, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marie-Thérèse Palmieri, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants

et petit-fils.

ainsi que les familles parentes et alliées invitent à prier pour leur chère
défunte.

Selon le désir de la défunte, l'incinération aura lieu à Bienne.

La messe de sépulture sera célébrée au Home La Promenade à
Delémont, le vendredi 2 janvier 1987, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Funérarium Delémont.

MOUTIER, le 29 décembre 1986.
Avenue de Bellevue 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

Marcel
GUINAND
1985 -30 décembre -1986
Un an déjà que tu nous as quittés,
au fond de nos cœurs, ton souve-
nir reste gravé à jamais.

Ton épouse,
tes enfants
et petits-enfants.

Des sous pour le temple de Travers
Le Conseil général vote un crédit de 294.000 francs

Le temple de Travers. Certainement construit en 1569. (Impar-Charrère)

Le temple de Travers sera restauré au début de l'année prochaine. Le Conseil
général vient de voter un crédit de 294.00 francs pour régler la facture qui
sera allégée par des dons. La souscription lancée au printemps a déjà

rapporté 45.000 francs. Elle est toujours ouverte.
Le temple doit avoir été construit en

1569 sur les ruines d'une ancienne cha-
pelle. La date de 1632 gravée sur le clo-
cher rappelle certainement la cons-
truction de la tour.

Le 3 septembre 1865, un formidable
incendie anéantit 110 maisons du village.
Le château et le temple y échappent,
mais pas le clocher. On le reconstruisit
peu après en y suspendant trois cloches.

L'orgue du siècle dernier est un instru-
ment de la maison Goll de Lucerne.

DALLES FUNÉRAIRES
Deux dalles funéraires sont scellées

sur le mur intérieur du chœur. L'une
rappelle le souvenir d'Ann Carey,

«épouse du noble seigneur François-
Louis de Bonstetten, qui nourrit les pau-
vres, méprisa une vaine gloire, vécut
chrétiennement».

Sur l'autre pierre, on peut lire «ici
repose très noble, vertueuse et pieuse
Dame Judith de Merveilleux, veuve du
très noble et très généreux Friedrich-
Louis de Bonstetten, baron du Saint-
Empire, seigneur de Rosières et cosei-
gneur de Travers».

La dernière restauration du temple
date de 1914. Pendant celle qui sera
entreprise prochainement sous la con-
duite de l'architecte Jean-Louis Béguin,
les maîtres d'état referont le chœur qui
retrouvera ses pierres naturelles; le

chauffage (manque d'efficacité); les
bancs (inconfortables); l'éclairage (mal
adapté); les murs (délavés).

BUDGET ET CRÉDITS
Durant cette séance, le législatif tra-

versin ne s'est pas seulement occupé du
temple. Il a aussi voté un crédit de
10.000 francs pour l'installation d'un sys-
tème d'alarme par groupes téléphones
pour les pompiers. Un autre crédit, de
11.00 francs, qui permettra d'acheter un
chariot pour la police de route des
sapeurs pompiers a aussi été voté. Non
sans discussions.

Enfin , le législatif a examiné le budget
1987, qui présente un déficit de 84.550
francs pour des dépenses proches de
1.900.00 francs. Il l'a adopté, tout en
reconduisant, comme chaque année,
l'indexation de l'échelle fiscale sur le
revenu, (jjc)

La guerre de la vignette n'aura pas lieu
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Permettez-nous de regretter les titres
(...) de votre édition du 23 courant, (...): il
n 'y aura pas, dans ce canton, de guerre
de la vignette car l'Association neuchâ-
teloise des skieurs de fond et de randon-
née n'entend ni l'engager, ni la soutenir.

Rappelons d'abord que l'ANSFR ne
vend pas l'autocollant de la communauté
romande pour le ski nordique: elle le
remet à ses membres comme contremar-
que de leur cotisation. Libre à eux de
l'apposer ou non sur leurs skis ou leurs
bâtons: aucun contrôle n'en est fait  dans
l'ensemble du Jura neuchâtelois.

Les Neuchâtelois l'ont voulu ainsi; ils
se sont regroupés (près de 5000 membres
cotisants) au sein de l'ANSFR , dont le
rôle est de permettre l'entretien d'un
bout à l'autre du canton, de notre mer-
veilleux réseau de pistes. Sans elle, il est
fort probable que seuls quelques-uns des
onze centres en jonction seraient équi-
pés.

Qu'une association de développemen t
se crée à La Vue-des-Alpes et of fre  de
nouveaux aménagements aux skieurs de
fond, nous ne pouvons que nous en
réjouir (sous réserve de l'extension du
réseau des pistes dont nous pensions
devoir nous garder). Bien entendu
l'ANSFR lui a proposé la collaboration
la plus ouverte.

Que l'association créée à La Vue-des-
Alpes ait préféré agir en toute auto-
nomie, nous devons constater que c'est
son droit le plus strict.

Mais qu'elle se comporte au mépris
des conditions dans lesquelles l'organi-
sation des pistes s'est développée dans le
canton de Neuchâtel et sans aucun souci
de l'entretien des pistes exentriques,
qu 'elle réintroduise, à son seul prof i t, la
vente de la vignette, avec la contrainte
implicite qui en découle (quoi qu'on fasse
et quoi qu'on dise), il faut que les Neu-
châtelois le saclient.

Nous sommes persuadés quant à nous
qu'ils n'oublieront pas leur association
dont la forme est unique en Suisse et
dont la réussite suscite l'envie de bien
d'autres régions.

M. A miod de Dardel,
président de l'ANSFR.

NEUCHÂTEL
Naissances

Raghavan Natacha, fille de Sooben, Neu-
châtel, et de Sandrine, née Aider. - Limon
Tuncay Patrice, fils de Talat, Neuchâtel, et
de Astride Jeanne, née Zwahlen. - Martine
Roxane, fille de Carlo Alberto, Marin, et de
Mireille, née Honsberger. - Siffert Chris-
telle Claudine, fille de Daniel, Cressier, et
de Patricia Martine, née Vincent.
Promesses de mariage

Stadelmann Etienne Germain Albert,
Neuchâtel, et Messerli, Baya, Audincourt
(France). - Damini José Maria, et Saint-
Pierre Marie Johanne Pierrette, les deux à
Neuchâtel.
Mariages

Vautravers Michel Claude Alain, et
Campardo Claudia, les deux à Neuchâtel. -
Hasani Zahir, Neuchâtel, et Bolard
Danielle Lucie Josiane Marie, Besançon
(France). - Rufer Pascal François, et Bau-
mann Yvonne, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et café

noir
6.30 Les titres + Météo
6.45 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
7.00 Infos nat. internat.

SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte...

10.00 Matinal tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner-show
12.00 Midi-infos RTN-2001

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.15 Journal neuchâte-
lois RTN-2001

12.30 Infos SSR
12.45 Grande parade des

jeux
13.30 Déjeuner Show
14.40 2000 et un après-

midi
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade français
18.00 Titres du journal
18.05 Hit-parade français
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional News

& E vents
19.18 Eglises actualités
20.00 Ecran vidéo
20.30 Cocktail FM

ou retransmissions
sportives

23.00 Country & Folk
23.00 Surprise nocturne

^̂ 
La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 On va
vers l'été! 12.30 Midi première .
13.15 Les siècles et la mer. 17.05
XXe siècle Max Gallo. 17.30 Soir
première . 17.35 Les gens d'ici.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 L'envie de la
vie. 22.30 Journal de nuit. 0.05
Couleur 3.

Cm 1
IZÈI i France musique

7.10 7/9. 9.07 Le matin des musi-
ciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Concert : œuvres de-
Brahms, Schubert. 14.02 Thème
et variations: œuvres de Satie ,
Saint-Saëns/Blanche , Debussy,
Stravinski , Ravel , Thomas, Vival-
di. 17.00 Renata Tebaldi: les
triomphes (1950-1960). 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert .
23.00 Les soirées de France musi-
que; concert de minuit.

^^P 
Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Post-scrip-
tum. 10.00 Points de repères.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Visages de la musique.
21.25 Notes et post-scriptum.
22.40 Démarge. 0.05 Nottumo.

/̂ g^Y\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 Info
RSR 1. 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 Radio ça mord .
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines. 19.30 For-
mule 1. 20.00 Info RSR 1. 20.05
C3 ou reportages sportifs.

JF3Ï 1
«S^̂  Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 D Haaggerinacht, coutume
d'hiver. 15.30 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme; disques de l'audi-
teur. 20.00 Pays et gens. 21.00
Résonances populaires. 22.00 An-
derswo klingt es so. 23.00 Ton-
spur. 24.00 Club de nuit.

<%ïïjê3=> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Animation et jeux. 12.15 Le coup
de fil du Journal du Jura, Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Effets divers. 14.00 Musi-
que aux 4 vents. 16.30 Rêve de
jour. 17.30 Nos vieux tubes. 18.00
Journal et sport . 18.30 Nos vieux
tubes. 19.00 Club hit spécial , ré-
trospective 1986. 21.00 RSR 1 et
Couleur 3.

Les programmes radio de mardi

TRAVERS
M. Serge Barrât, 39 ans.
M. Edgar Triponez, 83 ans.

COUVET
Mme Josette Goumaz, 66 ans.

Décès
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Suisse romande

11.05 Le Temps présent de 86
L'harmonie en fanfare.

12.05 Le petit poisson
12.20 Benny Hill
12.45 Téléjournal
12.50 La cuisine des anges
13.00 Allô parrain,

ici la Chaîne du bonheur
13.05 Arsène Lupin

L'homme au chapeau noir.
14.00 Et viva la salsa!
14.55 L'ogre de Barbarie

Film de P. Matteuzzi.
Chaîne alémanique :

15.25 Hockey sur glace
Team Canada-VSZ Kosice,
en direct de Davos.

16.40 Sauce cartoon
16.50 Les petits flocons
17.55 Starsky et Hutch

Le Tigre d'Omaha.
18.45 Allô parrain ,

ici la Chaîne du bonheur
18.50 Dodu Dodo
19.00 Symphonie
19.30 Téléjournal
20.05 Thierry Le Luron

Spectacle enregistré au
Théâtre Marigny, à Paris,
en juin 1980.

21.05 Souvenirs, souvenirs
de Rolf et Fredy Knie

22.25 Contes et récits du Jura
Histoires racontées par Jo-
seph Schaller , de Cour-
celon.

22.40 Téléjournal
AA'. . ..::.... S;S.ï_ï

ASS h 55
Montreux rock
XMAS show
Avec Bi g Country, Euryth-
mies, A-Ha , Outfield , Bon-
nie Tyler , Queen , Level 42,
5-Star, etc.
Photo : Bernard Lavilliers.
(tsr) 

23.40 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

SU France I

10.45 Antiope 1
11.15 La Une chez vous
11.30 Croque-vacances

Gigi - L'atelier du Père
Noël - Tête à clip.

12.00 Flash
10.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 La petite maison

dans la prairie
La rentrée.

14.40 Croque-vacances
Samson et Sall y - Les in-
vités - Variétés - Dare Dare
Motus- Vidéo surprise - Le
vent dans les saules - Puff le
dragon - Variétés - La belle
vie.

17.05 L'appel de l'or
Premier épisode.
La fièvre du Klondike.
San Francisco, 1898. Un
jeune avoué rencontre un
vétéran de la grande ruée

• vers l'or de 1849 et se laisse
gagner par la perspective
de faire fortune en Alaska.

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Lionel téléphone à Warren
pour lui dire qu 'il n 'a pas
été blessé.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Arsène Lupin

Le film révélateur.
Arsène Lupin arrive en Al-
lemagne sous les traits d'un
grand comédien d'Holly-
wood , Douglas Dutchman.

A 21 h 30

Boulevard
du Mélodrame
Pièce de Jean Pineiro , avec
Alain Lahaye, Pierre-François
Pistorio , Jean Rochefort , etc.
Au siècle dernier, la sinistre et
terrible histoire de la vie du
bandit Robert Macaire et de
ses nombreux méfaits.
Photo : Jean Rochefort. (tfl)

23.25 Journal
23.40 Destinations futures

fij l£3 France!

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.25 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.30 L'aube des hommes
11.30 Les carnets de l'aventure

The eleven cities - Diabolo
glace.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 La force du destin

Après son interprétation de
La force du destin, Camille
Leopard i devient une véri-
table diva .

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

A vif.
15.00 Simon et Simon

Questions d'assurances.
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Ma sorcière bien-aimée

4e épisode.
18.30 C'est la vie
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Des toques et des étoiles

Antoine n'a qu'une pas-
sion: la cuisine.

20.00 Journal

A20 H 35

Alamo
Film de John Wayne (1960),
avec John Wayne , Richard
Widmark , etc.
En 1836, au Texas. Révol-
tés contre le Mexi que, cent
quatre-vingt-huit volontaires
texans se battent jusqu 'à la
mort dans le camp d'Alamo.
Durée : 165 minutes.
Photo : Richard Widmark ,
Laurence Harvey et John
Wayne. (a2)

23.20 Cinéma-cinéma
Nathanael West - Les nou-
veaux acteurs - Premiers
mètres.

0.10 Johnny Staccato
The unwise men.
Marié , père de deux en-
fants, Tom est engagé par
un grand magasin pour
faire le Père Noël.

0.40 Journal

^
e^/ France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Zorro
13.30 Muppetsshow
14.00 Les mets et les mots
14.30 Au gui l'an neuf

Pyjama de soirée.
15.00 Les évasions célèbres

Le prince Rakoczi.
16.00 Quentin Durward

Le roi n 'a pas l'intention de
laisser les deux comtesses
arriver jusqu 'à Liège.

17.00 Mickey, Donald & C"
17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats .
20.00 Tous en piste

Au bénéfice de l'Unicef ,
avec F. Fabian, B. Baxter, ,
Dorothée, D. Harrow ,
M. Torr.

20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 La dernière séance

Soirée Spencer Tracy

Capitaine sans loi
Film de Clarence Brown
(1952), avec Spencer Tracy ,
etc.
En 1620-1621, entre l'Angle-
terre et l'Amérique du Nord .
Un marin sans scrupules,
chargé de transporter sur son
voilier des émigrants anglais,
s'humanise au fil de la tra-
versée.
Durée : 100 minutes.
Photo: Gène Tierney et Spen-
cer Tracy. (fr3)

22.40 Journal
23.05 Le père de là mariée

Film de V. Minelli (v.o.
1950).

0.35 Allons donc, papa!
Film de V. Minelli (v.o.
1950).

Demain à la TVR
11.00 Ciel, mon avion
11.55 Hockey sur glace

(chaîne alémanique).
12.20 Benny Hill
13.05 Arsène Lupin
14.00 Les canons de Navarone

Film.

~^a%0 Suisse alémanique

13.55 Die Abenteuer
des Grafen Bobby, film.

15.25 Hockey sur glace
18.00 Mino
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.10 Derrick

Jeune fille dans l'angoisse.
21.15 Rùckschau '86
22.15 Tips
22.20 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace
23.50 Bulletin de nuit

((iARDM Allemagne I

12.55 Ski nordique
15.50 Téléjournal
16.00 L'esclave Isaura
16.25 Lucelia Santos
16.45 Die vergessene Tùr
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les animaux

devant la caméra
21.00 Monitor
21.45 Miami vice
22.30 Le fait du jour
23.00 Rétrospective 1986
24.00 Als geheilt entlassen

1.25 Téléjournal

—JCT" 
^3S_6__^ Allemagne 2

13.20 AlsAmerika
nach Olympia kam

14.10 En ferme
14.30 Tôdliches Geheimnis
16.05 Informations
16.10 Bienvenue , Charly Brown
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.55 Mino
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Meine Tochter und ich

Fjlm de T. Engel.
21.45 Journal du soir
22.05 Der Autogramm , film.
23.35 Mânner des Gesetzes

r *J Allemagne 3

14.35 Der Meisterdieb, film.
16.05 Mit Mut und Mist
17.20 Mischa und seine Bruder
17.50 Chronik

der Familie Naegele
19.00 Journal du soir
19.30 Souvenirs

d'un charbonnage
21.00 Actualités
21.15 Rétrospective 1986
22.15 August Von Platen

en Italie , film.
23.15 8 x USA

@ Suisse ital ^
1
!

13.00 Cuore
14.00 Téléjournal
14.05 Télérallye
14.35 Les fabriques de rêves
15.25 Tom, Dick et Harriet
15.50 Rock en concert
16.40 Uragano sulla Florida
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.35 II cassetto segreto

Téléfilm d'E. Molinaro.
21.35 Vers le sud
22.40 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace
23.55 Téléjournal

RAI —»¦
9.35 Le avventure

di Sherlock Holmes
10.30 Azienda Italia
10.50 Intormo a noi
11.30 II dottor Simon Locke
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.55 TG l-Tre minuti di...
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Sanson e Isidore
15.00 Cronache italiane
15.30 Schede-storia
16.00 In nome di Dio

Film de J. Ford.
17.55 Dizionario
18.10 Le awenture di Pitfall
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco dei giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.30 Serata natura
21.55 Sotto l'albero
23.10 Professione : pericolo !

acy
C H A N N E  ¦

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.25 The human face of China

Série documentaire.
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel

Série comique.
19.00 Hogan 's heroes

Série comique.
19.30 Miss Mactaggart

won't lie down, comédie.
20.30 A country practice

Série dramatique.
21.20 NHL

American football 1986
22.30 Sky trax

mardi WE&E&WX SM

Pas notre f aute
D A PROPOS

Le. fi lm, conçu par Fredi M.
Murer et tourné par M. Schuma-
cher, date de 1974.

Ces paysans uranais, de la
Goeschenertal, de la Schdchental,
de la Maderanertal, sceptiques, un
peu découragés, «Burger 2.
Klasse» il y a 12 ans, que pensent-
Un aujourd 'hui ? Il aurait été bon
que quelqu'un fasse une introduc-
tion avant que le spectacle ne com-
mence. Une carte topographique
en main, pour situer les scènes.
Puis avec des connaissances assez
étendues des problèmes posés aux
paysans des montagnes, pour faire
déborder le sujet, d'Uri sur les val-
lées alpestres du Tessin, des Gri-
sons, du Valais, voire sur d'autres
régions, comme les Franches-
Montagnes, où l'agriculture est dix
fois plus difficile que dans les plai-
nes. Car la survie d'une paysanne-
rie de montagne est une question
vitale pour la Suisse.

Imaginons un instant que tous
ces Tresch, Mattli (des noms de
skieurs!), et autres Giseler cèdent
à la tentation d'une vie plus facile
1000 mètres plus bas!
. Leur exode frapperait le tou-
risme de plein fouet, redonnerait
libre cours aux fantaisies parfois
dangereuses des éléments natu-
rels. Au but! Ce que j e  veux dire,
c'est qu'un problème aussi impor-

tant, nous concernant tous, devrait
être privilégié par la TV, et non
pas escamoté eh passant presque
en cachette, entre 22 h 50 et
minuit, un dimanche soir!

Le programmateur qui a eu
l'idée de nous montrer, à nous
Romands, ces témoignages d'un
monde alémanique dont nous ne
savons presque rien, aurait dû
aller jusqu'au bout: exiger qu'on
lui donne les moyens matériels de
se faire mieux comprendre. Ou,
délibérément, attendait-il des
réactions, après une première
approche ? Si la TV a de l'argent
pour les bondieuseries de Noël,
pour les coûteuses pitreries de la
Saint- Sylvestre, que n'en a-t-elle
aussi pour faire  valoir pleinement
l'enquête sociologique et ethnolo-
gique de Murer!

«Ce n'est pas notre faute  si nous
sommes des montagnards», telle
est l'excuse souvent entendue par
Murer, de la part des centaines
d'Uranais, jeunes ou vieux, qu 'il a
patiemment interrogés. Certaine-
ment pas. Si la situation de «nos
jardiniers du paysage» ne devait
malheureusement pas s'améliorer,
des coupables, ce seraient nous,
par indifférence et égoïsme !
Murer a su émouvoir. Aux Suisses
de comprendre !

André Richon

Spencer Tracy a caché pendant 26 ans
sa liaison avec Katharine Hepburn

D A VOIR

Drôle de bonhomme que ce Spencer
Tracy auquel Eddy Mitchell dédie sa
«Dernière séance» à travers «Capitaine
sans loi » de Clarence Brown et «Le père
de la mariée» de Vincente Minelli.

Né en 1900 dans le Milwaukee, il a été
élevé dans un collège de Jésuites.
L'influence de ces derniers fut si grande
sur lui qu'adolescent Spencer fut illu-
miné par la foi, au point d'envisager
d'entrer plus tard dans les ordres.

Mais ce petit rouquin barraqué n'était
pas uniquement contemplatif. Il était
même d'un tempérament assez turbulent
et bagarreur. Il lui arriva de faire plu-
sieurs fugues et ses parents durent faire
appel à la police pour lui faire réintégrer
le foyer.

Durant ses études secondaires, il fait
du théâtre en amateur et il aime ça.
Mais, pris d'une autre foucade, il
s'engage dans les marines en 1917.
L'armée aura vite raison de cet indomp-
table qui , la guerre terminée, retourne à
sa première vocation: le théâtre.

II suit la trajectoire classique: figura-
tion, seconds rôles et tournées en pro-
vince. C'est d'ailleurs au cours de ces
tournées qu'il rencontrera sa femme,
Louise Treadwell, dont il n'a jamais
divorcé.

Il triomphe pour la première fois à
Broadway dans une comédie intitulée
«The last mile» (le dernier mile), et
reçoit aussitôt des propositions de la Fox
Movietone à Hollywood. Les films qu'il

tourna pour cette firme n'ont pas laissé
un grand souvenir. En revanche, lorsqu'il
entre à la MGM six ans plus tard, le stu-
dio lui offre les grands rôles que mérite
son talent.

Après quelques emplois secondaires.yil
devient en effet une immense star au
point de recevoir l'Oscar du meilleur
comédien deux années consécutives, l'un
pour «Capitaine courageux» en 1937 et
l'autre pour «Des hommes sont nés» en
1938.

Il a su s'imposer en dépit d'un physi-
que assez quelconque fait de force et de
tranquillité, de bonté aussi, grâce à un
indéniable talent très nuancé fait de
l'éclair d'un regard, .du geste presque
machinal mais qui frappe, de tics inven-
tés.

«En le regardant simplement jouer
j'ai plus appris qu'auprès de tous mes
professeurs», disait Laurence Olliver.

Il pouvait absolument jouer n 'importe
quel rôle en raison de son naturel: un
ouvrier, un gangster cynique, un prêtre,
un marin ou un vengeur. Ainsi le voyons-
nous très différent au cours de «La der-
nière séance»: capitaine de la «Maryflo-
wer» (le premier bateau anglais à avoir
gagné le Nouveau Monde) ou avocat
moderne en jaquette mariant sa fille.

C'est en 1941 qu'il vit pour la pre-
mière fois Katharine Hepburn lors du
tournage du premier de leurs sept films
communs. Aussitôt ces deux êtres hors
du commun sentirent qu'ils étaient faite

l'un pour l'autre. Mais ils avaient trop de
respect pour interférer mutuellement
dans leurs vies respectives. Spencer resta
marié et Katharine resta vieille fille... Et
jamais ils ne fourniront le moindre écho
aux commères d'Hollywood attentives à
tous leurs faite et gestes.

Ils se sont contentés de s'aimer en
secret durant vingt-six années. Durant
les derniers mois de sa vie, Katharine
servait d'infirmière à Spencer qui s'étei-
gnait d'une crise cardiaque en 1967,
quinze jours après la fin des prises de
vues de leur dernier film «Devine qui
vient dîner ce soir».

(FRS, 20 h 35-ap)

POURQUOI PAS VOUS ?
Depuis plus de 30 ans, 50 000
personnes nous font confiance

pour tous les achats de

• TV «VIDÉO «Hi-Fi
• TÉLÉCOMMUNICATIONS

M. Michel Jeanneret
est à votre disposition

Téléphonie SA Diffusion
Nouvelle adressa: Fbg de l'Hôpital 26,

2000 Neuchâtel, g 038/25 00 60

TELEPHONIE SA !̂̂
Diffusion Ê̂—W

^_______________ __________________ M_____/
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Giovanni Asticher et ses collaborateurs ^Bt'y- A yy -''¦': Wr \̂ "— ^___B_V^.
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Avenue Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds

p 23 91 33
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^•wm enseignes pulls

&X B* sérigraphie t-shirts

mMVVMTi enseignes lumineuses autocollants
flflra panneaux de chantieis lettres métalliques

Bt̂ k 
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- AUDEMARS
p 039/23 59 18 - Numa-Droz 106 - ' La Chaux-de-Fonds

V ,
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RéHI^Û UVEZ LE PLAISIR
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CAFE...

fermé le dimanche
Ouvert de 6 h 30 à 19 heures

dans un cadre 1900 tranquille et agréable !
4, rue Fritz-Courvoisier (direction Bienne)

V )

' \

Peinture au four
' Redressage des châssis au marbre

Tous travaux de carrosserie
Devis sans engagement

Carrosserie Barth
Rochettes 94. p 039/28 23 25/26

2300 La Chaux-de-Fonds

. t
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Elzingre vous les fait visiter dans les pages suivantes
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Café
du patinage
Relais routier j
Famille Robert Bertin Collège 55

l /

, V

Carrosserie

Michel Barbezat
Fleurs 31

P 039/28 81 21 La Chaux-de-Fonds

_ J

— •<

Boucherie-Charcuterie

R. Berger
Rue des Rosiers 14
0 039/23 02 80

\ , . ; /

( —ï
Garage
Bering & Cie
Triumph - Jaguar - Rover -
Range-Rover - Land-Rover - Suzuki

Rue Fritz-Courvoisier 34

J9 039/28 42 80

s i

r -\

p̂̂  SBî________ .__

GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87
La Chaux-de-Fonds 0 039/23 78 33

c * _
Boucherie-Charcuterie

Umberto Belligotti
Viandes de 1 er choix

Avenue Charles-Naine 7
p 039/26 80 26

l é

Beck & Cie SA
Fruits - Légumes

Serre 19-21
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 32 17

V t
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Un certain style ! <s ¦ • e-

/̂a/ uiiiet '- -/sécota/eu*,

suce, de Carlo Bieri

Choix exclusif de tissus et moquettes

Morgarten 2 2300 La Chaux-de-Fonds

s >

f  \

Caf é- Restaurant
des Forges

Famille Baumgartner
Numa-Droz 208 0 039/26 87 55

V )

( "̂

Blanchisserie
des

Hêtres
Rue des Hêtres 10
0 039/28 40 14 ;

ji

t V

I p 038/ 24 23 71

* J

. >
^Gypserie - Peinture

L. Bassani
Helvétie 1 6

La Chaux-de-Fonds
0 039/26 51 49

L

,
^Pharmacie Bertallo

Avenue Léopold-Robert 39

0 039/23 45 90

S t

f  '¦ N

Roger
Blaser SA
Porcelaines - Cristaux

Avenue Léopold-Robert 35

0 039/23 02 12

» )

f  N
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION La Chaux-de-Fonds

Rue du Pont 38
0 039/27 11 22

Idôuacd duquel~ BATIMENTS
GÉNIE CIVIL

? 

TRAVAUX PUBLICS

i

f  "~\

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

» i

.

Benzina SA
pour votre plein de mazout

0 039/26 03 23 La Chaux-de-Fonds

^ )

Asphaltage
Etanchéité multicouches

Bernasconi SA
Rue Jolimônt 24

0 039/23 43 93

s )

t ' 
^

v Boulangerie La Parisienne
Beley Alain

La Chaux-de-Fonds, rue des Arbres 1
0 039/28 53 48

Les Brenets, 0 039/32 10 84

k _

\

Garage -PH^
Tranchée

Raymond Baumgartner
Jaquet-Droz 43a
039/23 15 88

2300 La Chaux-de-Fonds

J

r~—¦ "->
ÉLECTRICITÉ

René Berra
0 039/23 05 91 - Progrès 85 - La Chaux-de-Fonds

V )

s

G. Baillod-Cattanéo
Corsetière
sur mesure et confection

Parc 9. (1er étage) entrée du Pré
0 039/28 43 52

k *

ç~ >>
Vinothèque

A la Grappe d'Or
Avenue Léopold-Robert 6

0 039/28 35 16

v- , *

( " _
Maréchal

Guido Althaus
Rue des Terreaux 7
0 039/28 56 86

S -

f ~ ï

>4LPINIV Assurances
Vos conseillers:
J.-M. Montandon Av. Léopold-Robert 80
C. Guenin 0 039/23 82 33 

J

\

René Aùbry
Electricien
Installateur téléphone

0 039/23 13 13
V )

„.
Bijoux, cadeaux, exclusivités

\À (h peifc don
Av. Léopold-Robert 6, La Chaux-de-Fonds

v : ,

( >
¦ Jk Fiduciaire

JQ  ̂Jean-Charles
Aubert & Cie

Avenue Chs-Naine 1 (Tour des Forges)
0 039/26 75 65

/¦ -<

Entreprise de Maçonnerie

Renaud Bieri
Daniel-JeanRichard 41

0 039/23 03 77
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l̂ _________É____________fl 0 039/28 44 69
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Boulangerie-Pâtisserie
Mistral
Pierre-André Boillat

Rue Daniel-JeanRichard 22
(vis-à-vis du Marché Migros)

0 039/23 09 66

Spécialités:
[ Zwieback maison!

Gâteau à la crème du Jura!

v : J
\

Transports - Terrassements
Carrière - Démolition

\ brechbuhleTyw
Bureau et carrière: Suce:
Joux-Perret 4 Saint-lmier

Coffrane
£. 039/28 45 88 Les Breuleux

V )

( ^
Menuiserie

R. Bottari
Suce, de Ugo

Martinelli

Avocat-Bille 7-9
p 039/28 37 33

l J

. . s

Je crée vos
propres bijoux

(V) Bore\
[ • •) Michel
Rue du Locle 14, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 80 96 - création de bijoux

S >

r i

Agence Générale pour les Montagnes Neuchâteloises

P.-A. Bois, agent général
avenue Léopold-Robert 9

NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS - SAINT-IMIER
Tél. (038) 25 45 86 Tél. (039) 23 4814 Tél. (039) 41 26 81

Bureau d'ingénieur
' Entreprise chauffage (agréé GANSA) - Ventilation - Climatisation

Installation - Révision de brûleurs (contrôleur agréé par l'Etat)
Sanitaire - Ferblanterie - Couverture
Service d'entretien préventif
Service dépannage 24 heures sur 24 - Réparation - Rénovation

Sociétés affiliées: CALORIE SA Neuchâtel CALORIE SA Genève

V t

f 
Café
de La Ronde

Ray et Dany
Ronde 5

V 

fpmms |
suce. Burri

Location robes de mariées
Collège 21 La Chaux-de-Fonds p 039/28 32 51

V /
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OUVERTURE À 17 h 30

f *&& Cabaret
O&m Dancing6$ TGril
Yf '

¦ r Toujours ses attractions
I l  

 ̂
internationales '

E

;t Tn~ Restauration de 1 7 h 30
j l f  à 04 heures

M[ J"*J Hôtel-de-Ville 72
*̂̂  m La Chaux-de-Fonds

•T# 0 039/28 78 98

s J
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Francesco Buccieri
Carrosserie du Jura

Avenue Léopold-Robert 117
0 039/23 84 78

k _<

, V

Boutique Couture
Romano Brizio

Avenue Léopold-Robert 76
0 039/23 04 58

V )

' "̂

( f f i u ty  )
V Rue Neuve S Tél. 039 28 71 14 J
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Pharmacie
des Forges
Pierre Burki

Avenue Charles-Naine 2a

0 039/26 95 44

> ! '

f \

Garage et
Carrosserie
du Versoix
Campoli & Cie
Agence officielle LADA - FIAT

Vente - Echange - Entretien - Réparations
« |

0 039/28 69 88 Rue de la Charrière 1a

. )

-63 s.
l\mf

Couple de Cibageigystes
(grands drogués de Baselis1 U

/ : <
Plâtrerie-peinture - papiers peints

Cattaneo & Fils
Rue de la Serre 49 p 039/23 31 17
Rue Numa-Droz 49 0 039/23 85 70

V , ,

/ "s
GARAGE S. CAMPOLI

j  ^^ _̂F̂ -̂ \ RÉPARATIONS ET
llrWB ET  ̂

ACCESSOIRES

11̂  
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Bar - Tabac - Journaux du Grenier

L. Cattin
Grenier 26

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 32 83

V _J
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Boutique

Îv ufj)
Spécial grandes tailles

Av. Léopold-Robert 4
0 039/28 57 81

V t
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jÇ% Continentale
\_»\__r Compagnie Générale

d'Assurances SA

Roland Citherlet
et ses collaborateurs

Avenue Léopold-Robert 8
0 039/28 56 74

2300 La Chaux-de-Fonds

V .

f 7. 
¦ _

Sports - Pêche
Chasse - Caoutchouc

Chopard
Depuis 1922

Neuve 8
Place du Marché

0 039/28 27 92
V. J

Fiduciaire

Raymond Chaignat
Maîtrise fédérale
Comptabilité - Bouclements - Impôts
Gérance d'immeubles
0 039/23 43 15
65 Av. Léopold-Robert 2300 La Chaux-de-Fonds

\ )
,

Entreprise Silvano Corsini
Maçonnerie - Carrelage

Nord 59 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 74 76

> : \ *

FERBLANTERIE • COUVERTURE

Michel CLAUDE
Bureau: 0 039/28 83 68

I Rue de l'Hôtel-de-Ville 40 2300 La Chaux-de-Fonds

f PHARMACIE IrL
CHAPUIS j f !

Av. Léopold-Robert 81
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 01 45

I Livraisons à domicile

V

/ \

CLINIQUE ÇÉNÉRALE DES FORQES
Rue Numa-Droz 208
0 039/26 95 66
La Chaux-de-Fonds

s )

_ . ^^
Auto-école Willy Calame

Av. Charles-Naine 28
0 039/26 84 21

• V *

( ESm\ -"̂ n—MI =n
K»I PEUGEOT ETGj TALBOT

Garage de l'Etoile
G. Casaburi — Agent Peugeot at Talbot

Fritz-Courvoisier 28
2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/28 13 64



( t — n ̂ GSD \4w#^ r .. . .  ?.| Magasin de tabacs et cigares _̂_É̂ É^É_
^̂  

\ vVo\> ^̂
"̂  Coutellerie

U. Di-Gianvîttorio-Clerc f̂l flW \ \^^ N. Défago
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Le Clown Clo-CIo
et le Clown Co-Co
souhaitent à tous les enfants une bonne
année 1987. Nos amitiés.\ J

'/ \

[mm m n ni Av. Léopcld-Robert 108
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039/23 97 33

I il G y La Chaux-de-Fonds

Produit pour le graphisme
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R. Dubois
Rue du Temple-Allemand 21

0 039/28 47 57 et 039/23 29 57

» . -

s

SJidbeLLe.
/O 0 039/23 15 20
1/ . a Léopold-Robert 11

SJ.Ujy utvoiiUi:
v 1

, 

Q
CORTHES Y S.A.

sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

31, rue du Grenier
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 18 23

V- J

Zj)roz Ifj r̂ancis
Plâtrerie -Peinture

Beau Site 3
Lo Choux de Fonds

Tél. 039 23 98 64

k ___>

c \

ÉLÉGANCE
Parc 31, 0 039/23 65 52

V : , J

ENTRE SA^ I
0.i«iu;i;i___) iiiiiTTi i)Q ;::ii;i[i niiiin. ;iiuiii a<iiiinii lJllw, ̂ smemm
p 039/28 70 75 Passage du Centre 3 j

.
^

Menuiserie - Ebénisterie
Agencements de cuisine
Pose de fenêtres PVC

Bernard Ducommun
Maîtrise fédérale

Atelier: rue du Rocher 20a
0 039/28 74 95

Privé: Alexis-Marie-Piaget 63
0 039/28 27 90

s. 

S

CAMIONS ŷ>

MULTI &

\ 
CURÎ  j

\ 28 56 28

Marais 20
2300 La Chaux-de-Fonds

* ; *

( "̂
Combustibles

Donzé Frères SA
Rue de la Serre 1
0 039/28 42 44

k )

' N

Cordonnerie Miami
Multi services
M. Letterio D'Ignoti . Daniel-JeanRiphard 1 9

0 039/23 1 1 9 1  La Chaux-de-Fonds
>- J

r .

Mario D'Andréa
Jardinier-Paysagiste

Rue des Postiers 29
0 039/26 79 84

k __J
\

Bijouterie-Horlogerie

Le dîaraant
Avenue Léopold-Robert 41

La Chaux-de-Fonds
0 039/23 76 86

I ÏSÏÏ2£SL RADO ZENITH
i ŷ ?>  ̂ ;

Tabacs • Journaux - Chocolat - Sport-Toto

Mme Henriette Cuche
. Rue du Temple-Allemand 109

0 039/23 40 95
V s

y  ̂ ^̂ w Haute coiffure

tffe* ôtiam
^̂ ^J 

Maîtrise fédérale

T
Avenue Léopold-Robert 1 28

"*'"* - ' ta'Chaùx-dé-FohcIs ' * " f!M '

C0 039/26 47 03
V )

c ' *.
Eaux Minérales
Bières - Liqueurs

p ehrbar

Dépositaire: Bières Kronenbourg - Wartek

Rue du Parc 135 I >

0 039/26 42 50

V *
r— ~~~— *

Rue de la Serre 79 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 70 95

M

^soxasi cZitaxLLcn
Orfèvre

Restauration et réparation de

toutes pièces
en divers métaux:
plateaux, cafetières laitières, théières ainsi
que couverts de table .—]Tr~\
Argentage, polissage et / j  >\
décabossage. / \_ J \

! Numa-Droz 139 , l f^CpT /
0 039/23 09 94 \\ \) \ \  //
2300 La Chaux-de-Fonds <1 J>

< t

Electricité des Hêtres sa~
Maîtrises fédérales Rue des Hêtres 2
Bernard Schneider 0 039/28 37 55
Pierre-Alain Widmer 2300 La Chaux-de-Fonds

i. ; ; J

^
^

Salon de Coiffure
Francesco & IVIaria
Messieurs et dames
Francesco di Francesco

k Place de la Gare 0 039/23 80 07

Ç ->.

Cordonnerie
Falzone
Bottier

Rue de la Serre 9
0 039/28 63 89

V J

ŝérîali l
Jean-Marc Fallet
Sérigraphia - Enseignes • Affiches • Auto-
collants
Rue du Parc 129 0 039/266 220

V J

f '—• _
Ferblanterie, installations sanitaires
ventilations, chauffages.

(T. W. DOIMZE"Zr\(̂ _A. GIRARD SA '
. Fleurs 6 ¦ 0 039/28 26 91 

( \
V- » / CYCLES i l

Qjerraro/i—
0 039/23 1 1 1 9

V, Parc 1 1 La Chaux-de-Fonds _,

: v

Buvette piscine
et patinoire

Famille R. Fischer
Mélèzes 2

k , )

/ "\
Entreprise de nettoyage

Fritz Fatton
Avenue Léopold-Robert 51

0 039/23 20 04

>¦ /

IĴ B̂HSEMBL———J^K*S _j_i___py isnii
Paix 111

\ La Chaux-de-Fonds 0 039/23 05 05 J
* 

^P. et J. Froidevaux
Alimentation des Crêtets

i Crêtets 117
0 039/26 41 661 J J

f _

HF
Le discount du Marché

Fornachon J-M
Rue du Marché 4

(derrière L'Impartial)
0 039/28 40 33

». J
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(3anA

[ . elles sont 
3o 

 ̂ Wmm ÏHg ' fltRB *̂ i ;_?__¦• *i 
,31I_IIWT~*4W' >H| HK._^wr,;lriË_y ' *̂J

3Bn__P _̂_iMl iV.\i 1é^ 1̂ 3̂M B̂B _̂_
S_B____ I 

•risis àemo& " ¦ lMR_à _ ,̂V IBé»'*' ' __
___ . »W"^*'B^H____IB * f̂l_T^ _̂___, H9 êj
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Garage des Sports ¦ * JMftf V -0tM>̂  T"b"" '̂"
Auto réparation toutes marques, expertise, dépannage 

^H __F fl ___P * \ "̂̂
 ̂

** " UirflrO
Station Avia ^  ̂ T̂ \ ^

"̂̂

Rte de Biaufond 62a ^̂ ^B fl 9 A l R . t RR
2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/28 25 74 ^̂  

0 039/23 47 36

 ̂ J \ i

Mystère de l'Amour dans le système
de Régulas

^
^

_________ ^^ _̂B W * I 53 _r^ I "* ̂ _̂________ t
Pflt_______ E, _-___________-_-_____-___-Bfî

k *

Sellerie

Jean-Félix Houriet
Hôtel de Ville 37

2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/28 76 61
V J

,̂
Sellerie - Tapisserie • Meubles

Mme et M. H. Houriet
Rue de l'Hôtel-de-Ville 37

0 039/28 30 89

^ -

,

Pharmacie Henry
M. et S. Henry, pharmaciens

Avenue Léopold-Robert 68
0 039/23 48 70

s *

y • -\
¦¦ ¦ UN SYSTEME DE FENETRES ET PORTES-FENETRES ¦•

OFINSTRAL:
I ISOLE.ROBUSTE.ESTHETIQUE I

J UNE GAMME COMPLèTE DE MENUISERIES PVC!
I VOTRE SPÉCIALISTE -̂   ̂

*
¦ EN ISOLATION /Vl l~s\ II //Vsf\\
l 

 ̂
K menuiserie ~ , \ l

J tsrfP vitrerie _ JJ] l
, ks J. Heiniger Jj_K3̂  ï
¦I 1 ^^-̂ *- i
Rue de la Cure 6,
La Chaux-de-Fonds 0 039/28 36 14

y /

f—" <

HEUS ELECTRicJTÉ

Entreprise
d'électricité

et téléphone
0 039/23 81 88
Rue Daniel-JeanRichard 1 1

» *

_____ .

PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. mino à f ILS
Maîtrise fédérale

Magasin Parc 9
0 039/28 16 24

Mme Nicole Hermann

Pédicure
Rue de la Paix 41
0 039/23 98 59

« t

¦—. 
>

Boulangerie- Pâtisserie

Arthur Hochuli
Place de l'Hôtel-de-Ville 1a

0 039/28 27 39

s. ____>

[ÏT-
Freiburghaus

Pierre Freiburghaus SA
Travaux publics - Génie civil
Goudronnage et fabrication de divers
enrobés bitumeux à chaud et à froid

Rue du Collège 100
0 039/28 49 33

et 28 49 34
y J

__r ^̂  
ï*$5vi_____3________ !§

K ( 'trJSCpKn.QCpt JU du Marché 10

V__ 4

Carrosserie - Garage de la Ruche

Frédy Haag
Rue de la Ruche 20
0 039/26 44 55

V, ; ; J

M 
Gilbert Guenin

„_ Matières plastiques
PLF&SL N n RnNuma-Droz 80a

0 039/23 00 18

s *

f ' "\

é 

Boulangerie - Pâtisserie

Charrière 57
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 41 82
V t

f ; "\
Fourrure - Chapellerie - Chemiserie

Girardet
Suce. C. de Gregori

Avenue Léopold-Robert 68
0 039/23 25 76

> -

Salon de coiffure

Gégène
Avenue Léopold-Robert 66

0 039/23 09 90
k _.

( : 
 ̂

r —— \
Entreprise de Plâtrerie-Peinture __ ' 

m

André Gattoni Café du Petit Sapin
¦ _ _ ¦  -__ • __ - .__

¦ i Le café du coin où l'on se retrouve en copainsMaîtrise fédérale .,_ - -  , . ., ... r
Mme Granicher Heidi

Avenue Léopold-Robert 11 Rue du Général-Dufour 2
0 039/23 57 03 0 039/28 39 24

v ' V . . „

' N

U 

Plâtrerie-Peinture

Hermann Fuhrer
rV_/ Point-du-Jour 26
I 0 039/28 68 73
| « La Chaux-de-Fonds

s _.

Boucherie-Charcuterie

Gaille
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4

0 039/28 40 23
s . è

^Tabacs - Journaux - Mercerie

Famille Conrad Gafner
Rue du Bois-Noir 39
0 039/26 51 47

V— — J

( ï
Garage Inter Auto
Cassi & Imhof SA

Av. Charles-Naine 33

0 039/26 88 44

.

Confiserie Minerva
Bruno Henauer

Avenue Léopold-Robert 66
0 039/23 16 68

k 

t >

MwU^oZi
Linos - Plastiques - Tapis - Tapis de milieu -
Parquets

Paix 8 4 -0  039/23 92 20V )

^S^ÈÊ*~JÊ PIZZERIA 
SNA

CK

'̂ HP* la gondola
^ Ŝ̂ " 0 039/23 74 74

L Daniel-JeanRichard 41 2300 La Chaux-de-Fonds

i \j .fOOI# B'J°uterie

O 

Orfèvrerie
Horlogerie

Av. Léopold-Robert 28
0 039/23 24 36

, ,

( ^Caruag Régent - Appareils d'éclairage

Frédy Haag
Rue de la Ruche 20
0 039/26 44 56

^ )

,
^

Familles
R. et J.-F. Guntert

Rue de Chasserai 79
0 039/28 38 33

\ff&' \ Gabriel
| \aJ | Greub
0 039/23 40 30-Parc 53-U Chaux-de-Fonds

( * .
Gobet SA - Œufs

Rue du Parc 2
0 039/28 67 21

V )

Café-Restaurant
des Combettes
«Le Galetas»

Famille Mario Gerber - Les Bulles 1
k )

[ GARAGE '
desSTADES
Agence Dahiatsu • A. Miche et B. Helbling

Charrière 85 - 0 039/28 68 13
I 2300 La Chaux-de-Fonds

Café-Restaurant

Le Bâlois
Famille Gay-Racloz

1er Mars 7a - 0 039/28 28 32
2300 La Chaux-de-Fonds

V 4
»

Bar La Ruche
Ariette Girard

Av. Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 28 44
l

___*" ' .-. — i _-

Eau Minérale d'Adelboden
Henri Graber

Rue Jaquet-Droz 35
0 039/23 83 89

l «
f  N

Boucherie - charcuterie

enunDER
Place du Marché
0 039/28 35 40

Rue* de la Paix 81
0 039/23 17 41

l *



f ^ l̂ fe 
Ferblanterie - Appareillage 

^K̂  ̂ \ ^^^>^
 ̂

^^7^

f̂^̂^̂ S9 

mHFw^fr 

\ ^^̂
 ̂ Colette Joset

\\\ijA\^>>
'̂ Rue de la Charrière 13a iP » _K_P^ *""̂

 ̂
Avenue

>̂ P«̂ 0 039/28 39 89 ^̂  ̂ Léopold-Robert 34

^̂ ^^  ̂ J 
I 0 

039/23 

24 14 I

/" A

Fiduciaire Rémy-G. Huguenin
Expert-comptable et comptable
diplômé fédéral

Rue du Grenier 22
0 039/23 16 41

V t

( ï
Michel Lambert
Entreprise de maçonnerie

rue de la Cure 7 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 67 91

V _ _

V
Meubles

Leitenberg
Tapis - Rideaux

Rue du Grenier 14
0 039/23 30 47

V ,

Longue panne d'un feu rouge à Disciplinopolis

.
^Fiduciaire

Lucien Leitenberg SA
Avenue Léopold-Robert 79

0 039/23 82 88

 ̂ )

Fiduciaire
Michel Leister

Avenue Léopold-Robert 117
0 039/23 11 08

k __-

(— >
Entreprise de couverture

Gaston L'Epplatenier
Rue du Progrès 22
0 039/28 83 22

Ll 1 U Ernest Leu
_____ _Tk__ k.̂ F Machines de bureau

SHARP
Caisses enregistreuses

Rue de la Charrière 13
2300La Chaux-de-Fonds

0 039/28 71 28

_ *

i'tiat>»tat

d'auiô rw

T" N j |-  j " ¦ -
_, - > . . .  i j . . j .  :

m anri Cnei 1
: I ¦ i 1 !

IU i_3t_ I Jl.-« I II ¦. I rue neuve 1.
Hj B B Hj Bj La Chaux-de-Fonds.

HS m m El m @ 039/28 25 51| Biii B gg^

' s

Café de l'Etoile d'Or
Famille G. Imobersteg

Rue Alexis-Marie Piaget 1
0 039/28 62 72

>- J
,
^Transports et commerce de bois

Ischer SA
Chemin du Couvent 36
0 039/23 23 30/31

\ )

c ——-\m
Menuiserie
Ebénisterie

Humair
Rue du Collège 96

2300 La Chaux .de-Fonds

J

Epicerie Primeurs

Denis Hulmann
Marché 8

0 039/28 51 03
v ; >

^
^Boucherie

Daniel Imobersteg
Rue Alexis-Marie Piaget 1

0 039/28 39 12

V, 4

inTEnmsuBLEs
Meubles - Tapis - Rideaux

Rue du Collège 15 - Place-Neuve 2
0 039/28 52 81

s *

.
Fiduciaire

Kubler
Avenue Léopold-Robert 50

0 039/23 23 15/16

L '
I 

emploi ïk
JE%___*_#*!_. Travail temporaire et stable

JmJt— WM ̂k-W Jardimorc 71 2300 La Chaux-de-Fonds
1 ^̂  0 039/23 22 60 J

N
Boucherie nouvelle

P.-A. Lambercier
Rue Jardinière 89

0 039/23 30 16
_

Ĵ NIOW SUBSE ]
Angelo Jacquod, agence principale

D.-JeanRichard 35

s 0 039/23 10 69 J 
'

f N

Couleurs et vernis

Hl̂ Q S.A .

Rue Jaquet-Droz 10

0 039/23 17 10
V 4

f  >l
Boulangerie-Pâtisserie

Paul Jôrg
Rue de la Serre 56 - 0 039/23 27 66

Succursales: Av. Léopold-Robert 28 - 0 039/23 13 02
v -

f \

Auto-Ecole Pilote
H. Kaempf

Rue de l'Hôtel-de-Ville 25
0 039/28 29 85

V ; -

( " .
Usine de La Charrière SA
Louis Jaussi & Fils

Rue de la Charrière 59
0 039/28 49 51

s -

C 'N ;
Gérance et comptabilité

Maurice Kuenzer
Rue du Parc 6

0 039/28 75 78
s J

' 
«v

Café-Restaurant
ABC
Famille E. Kraenzlin Serre 1 7

0 039/23 18 10
S 4

Tout votre linge lavé et repassé

Blanchisserie
«Le Muguet »

Livraison à domicile - F. Kammer
Grenier 22 - 0 039/23 36 20

V /

' "—:— >
Boulangerie

Jolimay Alain

Rue Numa-Droz 57
0 039/23 17 29

Av. Léopold-Robert 31a
0 039/23 71 44

s <

t \

Transports internationaux
Déménagements

Ma
Garde-meubles
Location container

Rue Numa-Droz 116
0 039/23 03 33

. )

( • "ïBoucherie-Charcuterie

Kurt Jaeggi
Rue du Grenier 3

0 039/28 44 56

s )

f \
Electricité - Téléphone

Camille Jaquet
La Chaux-de-Fonds/La Sagne

0 039/23 11 41

k 4

\
Société fiduciaire

Joly & Co
Rue du Locle 1a

0 039/26 53 53
V 4

f \
Garage
Reynold Jungen

Rue du Locle 23
0 039/26 76 00

v J

—;—
^Garage-Carrosserie

de la Charrière
Agence Volvo
P.-A. Jeanneret Rue de la Charrière 24

0 039/28 60 55
^ J

/• >
Boulangerie-Pâtisserie

G. Kolb-Joss
Rue de la Balance 5
0 039/28 32 52

V 4

_ ,
/af^k. Agencements

_ '"'\tf de cuisinesktcui/ine
Exposition et bureau
Rainer Kophal Technicien ETS
Progrès 37 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 16 32



.rf̂ T^S OUEST-LUMIÈRE \jg§ 
j f  

\ *  >V\Ĥ ~>̂ '̂̂ Atelier de serrurerie

(Tl ontandon C Ŝfnb \ ^̂ Chs Ochsner
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE |nsta||ations . llll ^̂  „ „ , „ „ „,
f—i Crêtets 98 - 0 039/26 50 50 Réparations - Etudes - ^̂  ̂  ̂ Rue de ,a Ronde 27a

^•̂  2300 La Chaux-de-Fonds Projets - Devis P 039/28 16 67
v -' V J

\
Comestibles ,

Moser
suce. Locorotondo

Rue de la Serre 59
0 039/23 26 88

V -

t " N

J'5âï&%w ia v°'x1̂ 5̂ !̂̂  d'une région
v J

f ,_^
_„ N_

^ 
CORSETS <g|i|g LINGERIE

(LDLJISfflNNEf
toujours bien conseillé par

le magasin spécialisé

0 039/28 42 50 Rue Neuve 9
V /

/ N

ISJoeintsL_2_J luthy co
Maison fondée en 1871

Rue Jaquet-Droz 39
0 039/23 11 31

Neuchâtel: Fbg de l'Hôpital 27
0 038/25 91 77v _ )

lo ¦__¦_ B ^
Ŝ ^H I Service de location de
|[QS I véhicules, machines-outils

__E£""32__Bpn_|BL__^^_P_P_l_| 

Av. 
Léopold-Robert 163

[¦Al _____T_____________rïTÏ lïl I  ̂Chaux-de-Fonds

§SjÉ_iS_B!lÉ_É 039/26 77 77

' N

pharmacie
Dr. I? A. Nussbaumer Pharm. 57 Aa L-Robert.

_Ln̂y~i
centrale

k 0 039/23 40 23/24

1 1 a , |ji
wf*wn 1 __ll_i_l._la__ _̂_r"- °̂̂  * %

"3 ^̂
Léopold-Robert 50 La Chaux-de-Fonds

,

Garage de la Poste
; Armand Monnet

Rue du Commerce 85
0 039/26 42 25

^ . 

, >

E55j Piatti Michaud
Cuisines

Fleurs 24
<p 039/28 23 20

1 * La Chaux-de-Fonds
L , 4

r \

W aom mm s.n
Chauffage centraux
Installations sanitaires

Rue Daniel-JeanRichard 33
La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 15 51

i -

' : \

NATIONALE SUISSE
ASSURANCES
Florian Matile
et ses collaborateurs

Rue Jardinière 71
0 039/23 18 76

( ^Serrurerie

Victor Macoritto
Pose de portes de garages

Rue du Progrès 83a
0 039/23 46 06

V <

f .  -\

Ferblanterie
René Matthey SA

Commerce 124a
0 039/26 62 42

V 4

f N
Articles sanitaires

Êj t$Éh BANDAGISTE-
Hffl l ORTHOPEDISTE

Rue Daniel-JeanRichard 44
0 039/23 26 10

V _ 1

Grand prêtre de la secte des
Ka-To-Liks de Deneb

t .

Mobilière Suisse
Société d'assurances

Marc Monnat
Agent général

Rue de la Serre 65
0039/2315 35

L'assurance d'être bien assuré

j

( Y
Bonne année

Avenue Léopold-Robert 57

^
Salon de coiffure

Mme M. Matthey
Rue Numa-Droz 77
0 039/23 05 92

» *
(' ^
; &%jf\ saien de e©iffurë

ĵ p  MILOftV
Rue du Locle 28. 3e étage
2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/26 96 22 J

t s
Combustibles et métaux

Bureau:
Avenue Léopold-Robert 135

0 039/26 43 45
v )

r -\

Boucherie-Charcuterie de l'Abeille
Gérard Monney

Rue de la Paix 84
0 039/23 20 88

V t

t \
Salon-lavoir - Self-service

N O R G E centre
Serre 11 bis La Chaux-de-Fonds

! 0 039/28 31 85
V J

' ^Garage agricole

Francis Nussbaumer
Rue des Pâquerettes 8

0 039/28 44 88
s . )

' S

Café-Restaurant
Malakoff
L. et A. Oppliger
Hôtel-de-Ville 114 0 039/28 65 45 J J

1

Oisellerie de la Tour
Oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

Daniel-JeanRichard 13

> *

r >

Entreprise de parquets

André Muhlethaler

Rue David-Pierre-Bourquin 15

0 039/23 21 62



f | t  .„ , ^̂ ç̂ymK^pharmacie|| | \«|r V ^^^  ̂ J£gb
mil IflTB flfll balancier 7 el serre _i «JH v i  ̂  \ ^^

 ̂
^̂ P**

W  ̂I 2300 la chaux-de-f onds ^®fk_k; ^WW \̂  ̂ j§li<\¦JilllUIIU ll tél.03S-23 4B4B €W1& [m\W 9̂ ^̂ ^X^
§3 Préparations homéopathiques "?_7 wÉ_/

 ̂ " _

e^
fe&S

| i  ̂ Léopold-Robert 104a
! 0 039/23 86 24

1 1 ¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

V J

( ^
Boucherie Chevaline
Frédy Schneider

Jardinière 74 - 0 039/23 54 82
Numaga - 0 039/26 90 58

Place du Marché - 0 039/28 35 04
V 4

~T 
 ̂ I

fckVit;rifl: -ii-
¦- -jjidiji /̂-;- ' ^

Cryptogame Plage
^7 ans après /e débarquement des Androîdes d'outre-mer du 6 juin 2944)

)

r \

Epicerie Seiler
On porte à domicile.
0 039/26 83 73 Recrêtes 31

V /

#Au 
Petit

Louvre
Grenier 1

( " 
^Encadrements - Reliure - Dorure

Claude Simonet
Rue du Rocher 11

' 0 039/28 39 09
s t

( " "̂
Tabacs - Cigares

Au Brésilien
Famille Paltenghi

Avenue Léopold-Robert 6
0 039/28 41 48

V t

( " .

Garage
Paul Ruckstuhl SA
Agence: Renault et Mercedes-Benz

Service de vente, atelier de réparation

Rue Fritz-Courvoisier 54
0 039/28 44 44

v -

r \
Volets à rouleaux et stores

Bruno Perazzolo
0 039/23 36 70

Rue du Temple-Allemand 81
V , J

( \ ( \-̂.•V Institut de beauté Quincaillerie

W/^rKf^W/ffi^ p̂ ««e 
Toulefer 

SA
<J Centre de Beauté Place dev*emre ae oeauie i Hôtei-de-vnie

66. avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds 0 039/23 99 88 0 039/28 62 55
V J \ J

r -\
Café-Restaurant
deT Abeille
Famille Papin

Paix 83 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 07 71

V )

\
Vins en gros

Rudolf & Kaiser
Suce. E. Rudolf

Rue de la Serre 91-93 - 0 039/23 23 80
ou 039/23 23 81

v : 4

c ^Café-Restaurant
de la Place

Famille G. Salvi
Rue Neuve 6

0 039/28 50 41
v J

c *.
Plâtrerie-Peinture
Papiers peints

Philippe Rufenacht
Rue de la Charrière 51

0 039/28.46 52
K /

r~ ^Congélateur collectif

| Clément Sandoz
Rue des Clématites 2

0 039/23 38 63
k _y

r \

/

&̂r I
* -̂ ¦¦IH ¦¦¦¦¦ Cs* Léopold-Robert 75
'4ES___ulUL£_2Z& 0 039/23 97 55

^ ; )
.

Maçonnerie - Transformations

Jean-Marie
Rondez

Ruelle de la Retraite 14

0 039/28 38 92

^ )

^
Confiserie
Mirabeau
M. et Mme Rothenbuhler
0 039/28 79 50 Rue Neuve 7

V J

' N

y* PIANOS
j^—N ROSSELET
T) I] Soleil 1 6 (Place du Bois)

U £& U ,£ 039/28 67 52
V J

' 
^

Garage
et Carrosserie
de La Ronde
Agence: Citroën - Fiat

Jacques Rieder - -. > • . .

Rue Fritz-Courvoisier 55
0 039/28 33 33

k 4

Mme Lucienne Regazzoni
Av. Léopold-Robert 1 1

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
V J

r "\
Bar à café

Au Rendez-vous
M. et Mme Pomodoro

Av. Léopold-Robert 58

0 039/23 93 85
V J

Pharmacie

¦BM YHSiflH!
m *g3Ê&

de la Fontaine
0 039/23 09 22

1 3bis , av. Léopold-Robert

s )

6 
CARROSSERIE

PERINETTI
0 039/28 12 55
Fritz-Courvoisier 60 La Chaux-de-Fonds

V, _>

ftV ŝ *" 
^^^

 ̂ '' ÉCRIVAIN
ŷ-—-_—sr——= PUBLIC

Progrès 65, La Chaux-de-Fonds
k 0 039/23 35 18 t

W Pierrot
Ménager

Appareils ménagers
Agencements de cuisine

Rue de la Serre 90
0 039/23 00 55

» >

, ______ N

Diététique ^*̂ ^

( AJÎii--^

Av. Léopold-Robert .76 ^ ^Slr
La Chaux-de-Fonds \
0 039/23 26 02

i *

\
Constructions métalliques

Donato Sabella
Suce. M. Danzinelli

Charrière 21 a
0 039/28 27 66

V ï )

c '
Boulangerie-Pâtisserie-Epicerie

Albert Roth
Rue de l'Hôtel-de-Ville 41

0 039/28 36 06
V 4

( ^
H __nE__ _ ______________T Plâtrerie-Peinture

fl^J El W»\ Maîtrise fédérale
W "M 1 mf IJ Ê̂ Isolation 

de 
façades

nH> Î fl ^̂ f 
Plafonds suspendus

Bernard Rôôsli
Bureau: Champs 1 1. 0 039/26 58 56

Atelier: Cernil-Antoine 14. 0 039/26 54 54

La Chaux-de-Fonds

V *

______

Fritz Robert
Tapissier-décorateur

Rue du Collège 12
0 039/28 36 22

l J

c * .
Alain Richard
Installateur sanitaire

Installation air comprimé
Réparations sanitaires.

0 039/28 32 17
Fritz-Courvoisier 7 2300 La Chaux-de-Fonds

( ^

[PIMP'S
(DAIITiniir «> 039/28 24 20

OPTIQUE uoj-s__î
V è

\

Pierrefleurs

0 039/28 49 80
Rue Neuve 4 (entrée Place du Marché)

^ )



/ *&$Êé$ 0̂l?\n 1 ŝcr̂  w»̂ , =R\Ferblanterie, installations sanitaires ¦¦ ^L \ ¦ C\VX>-̂  .̂ -""""
'̂ Bureau fiduciaire

Schaub & MUhlemann SA Wlf ^  ̂
Pi-e

^Rue du Progrès 84-88 „ , ,, _
*> °39/23 33 73 

0 039?23
b
8
S
5 ^5v ' V )

N
Atelier de ferblanterie - Ventilation

Raphaël Serena

Rue du Parc 1

0D 039/28 50 73

Privé: 039/28 25 70

V____ 4

(̂ Société
^̂ t .̂ sïî&' *" Agriculture

"*̂ X^^ Office commercial
des Montagnes
Neuchâteloises

| Entrepôts 19 - 2300 La Chaux-de-Fonds

^ 0 039/26 40 
66 ,

t \
Transports multibennes

R. TANNER /

[ 0 039/ 28 78 28 - Hôtel-de-Ville 122 J

f 1

G 

jl Foulets 1a
1 La Chaux-de-Fonds
i 039/23 08 87
J 23 14 73

tarditi cie
Maçonnerie - constructions - rénovations

^ : 4

éMÎ.////'/ '/ ; ./•/ À /,'/ ,. \ 7ŷ ~r~.

Cosmonaute Suisse

V1 {

f( f̂f CWFURE
) ^W f̂  MvUvne

Masculin - Féminin

^
039/28 35 15

5, rue de l'Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds

V 4

^
^

I !' ¦'¦'¦:»'"""¦ BP1MI tfflffip.BflJ

E?" BERNINA
r7__f-____-_-_-— • |

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 31
M. Mme Thiébaut 0 039/23 21 54

V .

r »

Entreprise Jean-Pierre Soguel
Travaux de couverture de toits
et déblaiement de la neige

Rue Fritz-Courvoisier 22a
0 039/28 30 26

s _<

r — >>
BAIN TURC ¦ ¦ ¦- ¦ • - - ¦; . „  FITNESS

SAUNA _^^^T/jS 
sur appareils

gf f J /_r_V _ SZ^____ ultramodernes

SOLARIUM m<ztc-en-cle\ AéROBIC
D . . GYM TONIC
bronzage Spécial centre de fitness moderne

visage. René Schlotterbeck SPECIAL DOS,
Horaire non Stop. Avenue Léopold-Robert 79 PLEINE FORME

La Chaux-de-Fonds
8 h 30 -21  h 30 0 039/23 5012 BALLESTETIC,

Samedi 1 6 h Moniteurs diplômés ESCPBB STRETCHNING

c ^
Electricité
Téléphone

Werner
Stalder
& Cie

Cerisier 3

0 039/23 54 45

k /

'—~~ïr ".

HQJEœE.
Confection- Rue de la Balance 2
Chemiserie 0 039/28 30 17

V J

, >.

Sk metuuberës

*sirvis>£x
èf ièniilam»

Parc 8
0 039/28 33 73

^ /

y € & i  Saùut
yÇ^

y Ĵ de (Beauté Janine

\J r j J  'V̂ Ç'A
Mme M.-Th. Thiébaud Numa-Droz 74

V J

Î Tl CARRELAGE
\C MAÇONNERIE

l "I CHEMINÉES

Vc?cat~Sgobba
Beauregard 7 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 74 44 0 039/28 55 26

^ )

( - r ; 
^

Garage et
Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand
Rue de l'Est 29-3 1

Agence Nissan et AMC Jeep

Service de vente, atelier de réparation, halle
d'exposition permanente
voitures neuves et occasions

0 039/28 51 88

> /

t S
JH _ ¦ A i -JHgiM ioC0^__________CSÏH________H_SS23SQS_BEB9l

Restauration
de meubles

Menuiserie
Ebénisterie

Depuis 12 ans à votre service

Rue du 1er-Mars 16c 0 039/28 67 60

! V

MbMtxb \WU**̂  FRANÇOISE
Rue Neuve 2, La Chaux-de-Fonds

F. Vonlanthen 0 039/28 81 71
V J

' _________> ^
j f fSf ^  / V 

et son personnel
¦ Hç^ J f Place du Marché 8
^V et i <!__ 0 039/28 43 43

«M jf Av. L.-Robert 66
. . „y^W 0 039/23 20 33

JIU COQrD'OR Succursale

F. von Kaenel à Saint-lmier 
J

l > 

^
Atelier électro-mécanique

Eric Viette
Suce. René Jequier c/o Sparconic SA

Combe-Grieurin 37b
0 039/23 48 38

V /

a* ^

Horlogerie-Bijouterie

A. Vuilleumier
Rue Neuve 10

0 039/28 66 94
. i

, .

Charles Vurlod + Fils
Jardiniers-Paysagistes

Beauregard 11
0 039/28 18 89

V J

.

Arnold Wâlti
et famille %

Rue de l'Epargne 20
0 039/28 22 64 ou 28 69 08

» -

r \
Machines agricoles, tronçonneuses
Husqvarna, tracteurs Renault, habits de
sécurité

Werner Wâlti
Maréchal-Forgeron Rue du Locle 69

0 039/26 72 50

Entreprise de carrelages
et de revêtements

Giulio Vona
i H iuriïtt -l l n ' H

0 039/26 78 12 Primevères 10

i i

N

Menuiserie-Vitrerie-Ebénisterie

V
uille &
uilliomenet

Serre 32 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 46 55

k 4

,
Garage

M. Voisard
Agence cycles et cyclomoteurs Cilo

Rue du Parc 139
0 039/26 41 88

i *

,
Installations sanitaires, chauffages

Voegtli SA
Rue Numa-Droz 89
0 039/23 64 88

, V

Boulangerie-Pâtisserie

Vogel
M. Alexandre Vogel

Versoix 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 76 34

k 4

I ,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
~̂~ Transports

2301 La Chaux-de-Fonds
Crêt-du-Locle 12 0 039/26 61 61

^ : 4



f fag .irtftjf^^n
/¦ \

Magasin de fleurs

\^ **  ̂ G. Wasser

^̂ ^^
 ̂ Rue de la Serre 79

V*  ̂
0 039/23 02 66

l

f ^Boucherie
du Succès
M. Francis Widmer

Succès 1
La Chaux-de-Fonds

L 0 039/26 83 26
^

^
^
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l/n paysage de la Vue-des-Alpes (Photo Schneider)
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MAÇONNERIE • BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS V COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL)

, ERNASC0NI&CIE 1
2003 Neuchâtel 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Clos-de-Serrières 31 ?
0 038/31 95 00 0 038/57 14 15

m CRÉDIT FONCIER I
C?_J NEUCHÂTELOIS

Siège: Place Pury 13, 2001 Neuchâtel
' et ses agences

V /

A. Rochat K̂̂ M\
0 038/533 532 ^*^

^BÉ___^

S \
Plâtrerie, peinture, papiers peints

Marcel Frigeri
2322 Le Crêt-du-Locle
0 039/26 63 21

v )

, >

Restaurant
de la Grébille
Louis Oppliger

0 039/28 33 19 j
i. 4

f — .

Auto-Electricité

Winkler SA

ioscS
L_ SERVICE A

Rue Numa-Droz 132
0 039/23 43 23-24

V.. )

.—. , .

«La Tabatière du Théâtre»
Tabacs, bureau de location du Théâtre
M. et Mme

René Zaslawski-Meylan
Avenue Léopold-Robert 29

V t

\
CHEZ TANIN0

Bagnato Geatano
Tapis-Plastique-Parquets

Léopold-Robert 110
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 74 04
V J

4 V

Garage du Puits
Agence Datsun
Frédéric Winkelmann

Rue du Puits 10
0 039/28 35 80

 ̂ 4

vffi G. Zuccolotto
VÉMiKî Electricité, téléphone,
<Hj Xi concession A

\̂ Hk  ̂ La Chaux-de-Fonds
^ f̂ 0 039/28 66 33

/ 
—¦ >

Restaurant
Nakamura-Voisard

Biaufond
0 039/28 64 85

> 4

. ,
^

BP** BVà I ^Pm\ JNk Agences 
et 

magasins à:
fiai ImM ^

 ̂Mmm. Les Ponts-de-Martel

BLl I WÊ k̂mW m * *  La Brévine
Electricité Neuchâteloise S.A. . La Sagne

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.
v . J

\

Café
du Cerisier
Famille Schaffroth

0 039/28 33 86
i. J

r \

Restaurant du
G rand-Sommartel
Elisabeth et Roger Thiébaud

0 039/31 17 27
k ; , 4

f  \
Carrière, transports, terrassements

Entreprise Gentil Frères
La Sagne

0 039/31 51 34

* 4

f  "\
Laiterie-Fromagerie

Famille Henri Perret
La Sagne

0 039/31 52 05
J

( '
Scierie, charpente, menuiserie

Frédéric Finger
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 12 47

S , 4

Entreprise

A. Durini
Maçonnerie-
Carrelage

Les Ponts-de-Martel
V J

Hôtel de la
Croix-Blanche
Jean-Pierre Tissot

La Sagne
0 039/31 51 21

i———SMenuiserie

Favre Frères
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 12 07

V- J

Hôtel
Von Bergen
0 039/31 51 08
La Sagne

s J

( ^
Buffet

de la Gare
M. et Mme Maurice

Jacopin
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 12 12

^ /

{ ~ \Menuiserie

Fernand Matthey
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 14 90

V . J

Stadelmann Radio-TV
+ tabacs-journaux

Les Ponts-de-Martel
Grand-Rue 14

0 039/37 16 17 et 37 17 90
l

,

Les représentants:

L.-A. Brunner
La Chaux-du-Milieu

G.-Ch. Sieber
La Sagne

J.-B. Von Allmen
Le Locle

PROVIMI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE - TIERERNAHRUNG
CH-1305 COSSONAV-GARE - TEL KKII «720 71 

\

.

Chalet Heimelig
Lotti Burri

Mont-Cornu 67 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 33 50

V _.

f 

Restaurant

«Us BOUIEAUX»
Les Petits-Ponts

0 039/37 12 16
y

f

PIIMESI SA
Peinture

2043 Boudevilliers 0 038/36 15 82
V /

JACQUES htâlmer
maîtrise %r~MdkJlJ&
fédérale 

 ̂ FRANÇOIS
Ferblanterie - chauffages • Installations sanitaires

2043 Boudevilliers 0 038/36 12 51 et 53 49 64
i _ é

( ' 
^.̂ 

t 
ALFRED MENTHA SA

^M f̂fl * Maîtrise fédérale
•̂ ĴP'̂ p̂ *' IJBS Geneveys-sur-Coffrane

Suce. Dombresson - Le Locle
0 038/57 11 45

Installations sanitaires
Ferblanterie - Chauffage 

/¦ -\

«Ma Boutique»
Maroquinerie-tapisserie

Maison Wasem
Rue de la Serre 31
0 039/23 88 31



ONU : pas question !
Le verdict populaire qui tombe au soir du 16 mars est d'une netteté sans appel.

L'adhésion de la Suisse à l'ONU est balayée par 75,7 % des voix. Un Suisse sur
deux a voté, et trois votants sur quatre ont dit non. Appenzell Rhodes-Intérieures
frise les 90 % de non. A l'autre bout de l'échelle les oui atteignent 40 % dans le
canton du Jura. Nullement abattu, Pierre Aubert voit dans ce résultat «un con-
sensus très large autour de notre politique étrangère».

Les grandes frayeurs

Environnement : nucléaire, chimie, forêts

Le nuage radioactif de Tchernobyl atteint la Suisse
orientale le 30 avril, la Suisse romande le 1er mai. Des
recommandations suivent: pas de lait frais et aucun végétal
cultivé à l'air libre pour les enfants de moins de deux ans et
pour les femmes enceintes et celles qui allaitent. La popula-
tion est inquiète et la politique d'information des autorités
est critiquée. Les consignes de prudence seront progressive-
ment levées jusqu'à la mi-mai.

Les retombées suivantes sont politiques. Le 18 août, une
initiative populaire qui demande un moratoire nucléaire de
dix ans est lancée. En octobre, les Chambres fédérales se
réunissent en session spéciale sur Tchernobyl. Le Conseil
national repouspç.J'idée d'un abandon progressif de éner-
gie nucléaire. L'ajutorisation est accordée pour la cons-

truction de la centrale de Kaiseraugst ne sera pas réexami-
née.

Nouvelle catastrophe dans la nuit du 1er au 2 novembre.
Un entrepôt de Sandoz brûle dans l'agglomération bâloise,
à Schweizerhalle. Le Rhin est très gravement pollué. San-
doz est accusé de négligence. C'est le début d'une série noire
dans l'industrie chimique. Presque chaque jour on apprend
une nouvelle pollution du Rhin ou une nouvelle fuite de
produits toxiques.

Très mauvaise n< uvelle encore le 27 novembre. Alors
qu 'un arbre sur trois était malade en 1985, c'est un arbre
sur deux en 1986. La mort des forêts galope à un rythme qui
surprend les spécialistes. Certains se demandent s'il n 'est
pas déjà trop tard pour sauver les forêts.

D'une catastrophe à l'autre

Conseil fédéral : Alphons Egli et Kurt Furgler s'en vont

Jean Dumur
Le directeur des pr ogrammes de la

Télévision romande meurt le 2 février
d'une crise cardiaque, à l'âge de 56
ans. Ses confrères rendent hommage à
la rigueur et au professi onnalisme de
ce journaliste exemplaire. Directeur de
l'information à la TV romande dès
1972, puis directeur des programmes
depuis 1982, Jean Dumur est aussi
l'auteur d'un livre qui f i t  date: «Salut
journ aliste !»

Heinrich Rohrer
Le 15 octobre, le Suisse Heinrich

Rohrer se voit attribuer un Prix Nobel
de physique.- qu'il partage avec les
Allemands de l'Ouest Ernst Ruska et
Gerd Binnig — pour ses recherches
dans le domaine de la microscopie
électronique. Depuis la création des
prix Nobel, c'est la 18e fois qu'un
Suisse figure parmi les lauréats.

Le 3 septembre, Alphons Egli
annonce sa démission du Con-
seil fédéral pour la fin de
l'année «pour raisons de
santé». Quatre années au
Palais fédéral semblent avoir
eu raison des forces d'un
homme de plus en plus préoc-
cupé par les problèmes écologi-
ques. Quand il démissionne, le
pire moment de sa carrière est
encore à venir: Schweizerhalle.

Kurt Furgler annonce sa
démission le 22 octobre. Après
15 ans de gouvernement, il sem-
ble toujours en pleine forme.
Avec lui, le Conseil fédéral
perd sa «tête», estime la presse
helvétique, unanime dans la
louange. On se prend à se
demander comment la Suisse
va se débrouiller sans cet
homme longtemps impopulaire.

Giinther Tschanun
Le 16 avril, le chef de la police des

constructions de la ville de Zurich
signe le fait-divers de l'année. Il abat
quatre de ses collègues et en blesse
grièvement un cinquième. Il est arrêté
en France le 7 mai, puis extradé et
remis aux policiers suisses le 26 juin. Il
explique qu'«il n'avait plus de soupape
pour décompresser».

Et puis encore...
• Le 8 janvier l'émission «Le Défi»

à laquelle participe Jean-Marie
Le Pen suscite une vive polémi-
que. Le leader d'extrême-droite,
auquel on a interdit de s'expri-
mer sur sol helvétique, parle en
direct d'un studio parisien.

• En janvier, controverse encore
sur la participation suisse au
sommet francophone qui se tien-
dra en février à Paris. Le Conseil
fédéral y enverra finalement
deux observateurs.

• En mars éclate le scandale des
vins italiens frelatés qui ont
entraîné de nombreuses intoxica-
tions dans la Péninsule. Le 11
avril, l'Office fédérale de la santé
publique estime qu'il n'y a plus a
s'inquiéter.

• Juillet, mois traditionnellement
creux, voit le lancement de l'ini-
tiative constitutionnelle «sur les
crottes de chien» !

• Le 1er août démarre l'«affaire
Paschoud». L'enseignante vau-
doise, connue pour ses opinions
de droite, appuie les thèses des
«révisionnistes» français qui
nient l'existence des chambres à
gaz nazies.

• Jean Ziegler crée encore la sensa-
tion en août en présentant son
dernier livre... à Moscou. Livre
écrit en collaboration avec le
soviétique Youri Popov.

• Le 28 septembre, le peuple suisse
dit non à tout ce qu'on lui pro-
pose. Ce quadruple rejet con-
cerne l'arrêté sur l'économie
sucrière indigène, l'initiative sur
la formation professionnelle,
l'initiative en faveur de la cul-
ture et son contre-projet.

• Une bonne nouvelle tout de
même le 20 octobre: Otto Stich
prévoit un bénéfice de 181 mil-
lions au budget 1987 de la Con-
fédération. Mais les vaches mai-
gres sont en vue...

1986 en Suisse

La question des demandeurs d'asile divise l'opinion et fai t  hésiter tes autorités
fédérales.

• «Pas de pitié pour les trafiquants», déclare Mme Kopp le 23 janvier.

• Le 10 mars la mesure de «non-rapatriement» des réfugiés tamouls est suspen-
due. Berne estime que la situation au Sri Lanka est plus calme.

• Tour de vis parlementaire en mars encore avec la révision de la loi sun l'asile.

• 16 octobre: on ne renvoie plus les tamouls. Berne a changé d'avis sur les dan-
gers courus par les requérants d'asile à leur retour dans leur pays.

• Le 3 novembre, les référendums lancés contre les nouvelles lois sur l'asile et sur
. le séjour et l'établissement des étrangers aboutissent difficilement. Le peuple

devra se prononcer. .. .. , ,  ', . . . ,

Réfugiés : valse-hésitation



Le Locle et sa région...
Janvier

Le mois des bilans. Celui de l'Union
sportive des Ponts-de-Martel est satis-
faisant et deux réalisations sont en
vue: la patinoire couverte et une
buvette-vestiaire pour le FC (7). Le
recensement annuel montre que la
population est quasiment stable dans
le district (7). Le projet du Centre
paroissial en lieu et place du Cercle
catholique prend corps (9). Un calori-
fère à mazout surchauffé met à mal les
locaux de la ludothèque (15). Par
moins 25 degrés, le téléski de La Bré-
vine est inauguré (20). Inauguration
d'une nouvelle liaison postale «Euroco-
lis» entre Morteau et Le Locle (29). Un
violent incendie éclate chez Metalem
cadrans (30).

Un violent incendie chez Metalam Cadrans provoque des dégâts par millions
et du chômage technique p o u r  plusieurs erj vplayés. (30 janvier)

Février
La ville du Locle fait connaître sa

planification financière jusqu'en 1989
qui prévoit 25 millions d'investisse-
ments (6). Un géant américain acquiert
Delvotec SA aux Brenets (8). Panne
d'électricité en ville, on a eu froid côté
des Cardamines (12). Au Cerneux-
Péquignot les carnavals se succèdent.
D'abord celui des adultes, puis celui
des gosses qui bravent le froid piquant
(13). Une page se tourne au café Ter-
minus. La famille qui en était proprié-
taire depuis 50 ans s'en sépare (15).
Premier anniversaire du jumelage avec
Sidmouth. Une délégation de la ville
anglaise visite Le Locle (18). Un
camion-citerne s'est renversé aux
Ponts-de-Martel. 8000 litres de carbu-
rant menaçaient de se répandre dans la
nature (19). Des handicapés d'abord à
La Chaux-du-Milieu (24) puis des
aveugles ensuite à La Brévine (27) se
lancent à l'assaut des pistes de ski de
fond.

Mars
Un énorme incendie détruit une

ferme aux Petits-Jordans près de La
Brévine (3). Après un incendie, la
Ludothèque «Casse-Noisette» ouvre à

nouveau ses portes (4). Etape impor-
tante pour le Musée des beaux-arts qui
agrandit ses locaux (7). Spectaculaire
exercice de secourisme par hélicoptère
en ville du Locle (13). Affrontement
entre l'architecte communal licencié et
son ancien patron au Tribunal de
police (13). Projet de création d'un jet
d'eau au Col-des-Roches par «La
Mouette» (14). Deux nouveaux prési-
dents à la Caisse Raiffeisen du Cer-
neux-Péquignot (19). Les éditions de la
Bourdonnière sortent un livre sur Le
Locle d'autrefois, réalisé par Ernest
Hasler (20). Violente collision entre
une voiture et un poids lourd non loin
du Prévoux (22). Un vent tempétueux,
accompagné de rafales de pluie mêlée
de grêle, balaie la région (25). Sous

l'effet d'une tornade, la salle de fête
des Fins, sur le Val de Morteau, perd
son toit (26). Suite à une seconde fer-
meture de classe à Villers-le-Lac, les
parents d'élèves occupent les écoles
(27).

Avril
Des inquiétudes à l'école secondaire

du Locle, car trop d'élèves sont en
situation d'échec (1). Les comptes 1985
de la Mère-Commune laissent apparaî-
tre une situation financière difficile (3).
Le frêne de la Cure, datant de 150 ans,
est abattu (5). Jean Michel, le direc-
teur de l'ETS du Locle, s'en va (10). Le
syndicat d'adduction d'eau de La Bré-
vine se réunit une dernière fois avant
sa dissolution (11). La droite dit non
aux jardins d'enfants dès 4 ans (19).
Des crédits pour 1,4 million relatifs à
l'épuration, l'adduction ou les draina-
ges passent la rampe au législatif
loclois (19). Inauguration du nouveau
bâtiment' du Forum de la Fondation
Sandoz et célébration du 15e anniver-
saire (24). La Crèche «Les Diablotins»
a cent ans (24). Le Ski-Club de la Bré-
vine décide d'annuler «La Sibérienne»,
course de ski de fond (29).

Au soir du 28 février, un énorme incendie détruit une ferme aux Petits-Jordans
près de La Brévine.

Mai
Festiv'Art à Villers-le-Lac, une

grand vitrine de l'art et de l'artisanat
(1). Les délégués de l'union régionale
neuchâteloise de la FCTA à La Brévine
(3). Un incendie détruit entièrement
une maison au lieu-dit «Les Suchaux»
près de Morteau (9). Les comptes 1985
de la ville du Locle sont acceptés par le
Conseil général; ils affichent un déficit
de 1.170.000 francs (13). Création d'un
état-major pour une opération survie
des ormes (14). Les paysans du Syndi-
cat d'élevage Le Locle - Les Brenets se
portent acquéreurs du terrain de La
Pluie, convoité par un propriétaire
glouton (15). Remous au sein du Parti
socialiste loclois suite à la démission du
conseiller général Rémy Cosandey (17).
Un jeune agriculteur perd la vie dans
un grave accident aux Replattes (23).
Le projet de construction d'une station
d'épuration à La Chaux-du-Milieu est
abandonné (23). Le législatif du Cer-
neux-Péquignot élit un nouveau prési-
dent en la personne de Jean-Claude
Marguet (28). Le Conseil général de La
Brévine donne son accord pour l'amé-
nagement d'abris publics de protection
civile à condition qu'il se fasse une réa-
lisation utile pour la population (29).
Samuel Jaccard est nommé nouveau
directeur de l'Ecole d'ingénieurs (31).

Juin
2000 chanteurs de tout le canton aux

Brenets (2). La rue résidentielle du
Crêt-Vaillant a définitivement pris
forme (3) pour sa quatrième fête tri-
sannuelle (9). Le Cerneux-Péquignot
inaugure son abri public de protection
civile (11). Une formidable explosion
programmée pour déclencher la mise
en mouvement de 23.000 mètres cubes
de rochers a lieu au Col-des-Roches
(14). La ville sera privée de courant
durant deux nuits du mois de juillet
(24). Les finales du Championnat
suisse de caisses à savon se déroulent
aux Brenets (25). L'inventaire 1985 des
forêts neuchâteloises laisse entendre
un bulletin de santé inquiétant (27).
Première exposition nationale de
patchwork au Grand-Cachot-de-Vent
(30).

Malgré la grisaille du mois de juin, la fête du Crêt- Vaillant a bien vécu. (9 j u i n )

Juillet
Joutes sportives avant les vacances

pour 400 gosses (2). Belle réussite pour
le 150e anniversaire de la Fête des pro-
motions (7). Une pétition est signée
par 3000 personnes pour créer un pas-
sage inférieur pour piétons à La Jaluse
(10). Les ormes séculaires du Temple
du Locle sont abattus à la tronçon-
neuse (15). L'émission Podium en visite
au Locle pendant une semaine (28).

Août
Président de commune de La Bré-

vine, Fernand Matthey annonce sa
démission (4). Un motard loclois perd
la vie dans un tragique accident au
lieu-dit «Les Saignoles» (9). L'entre-
prise Intermedics, qui fabrique des sti-
mulateurs cardiaques, inaugure sa nou-
velle usine (12). La gauche locloise
lance une initiative en faveur des jar -
dins d'enfants dès 4 ans (15). La pre-
mière usine-relais Corner ouvre ses
portes dans la zone industrielle de la

Les Loclois entre ciel et terre pour la Fête des promo tions. (7 juillet)

Mère-Commune (16). Gros problème
de pollution d'eau aux Brenets (18).
Sur la route du Col-des-Roches à Vil-
lers-le-lac, la circulation est interdite
pendant un mois afin de réaliser
d'importants travaux d'élargissements
(21). Construction d'une porcherie
modèle au Cerneux-Péquignot (25).
Après avoir siégé à quatre membres
pendant un mois, l'exécutif de La Bré-
vine est à nouveau au complet grâce à
la nomination de Georges Jeanneret
(29).

Septembre
En pleine rue, devant Centre-Locle,

un vol à l'arraché est commis devant
des dizaines de témoins (2). Après la
pollution des eaux brenassières, les pre-
mières mesures sont prises à la
décharge des Frètes (2). Un livre sur la
Mère-Commune réalisé par Ernest
Hasler et François Mercier sort de
presse (3). Robert Schmid est nommé
président de commune de La Brévine
(3). Une commission du «National» en
visite dans le district; thème: le dépé-
rissement des forêts (9). 50 à 80 licen-
ciements sont annoncés chez Cattin à
Morteau (12). Le Chœur mixte Sainte-
Cécile fête son 75e anniversaire (15).
Conséquences des mesures antiterroris-
tes, la frontière est placée sous haute
surveillance (17). Inauguration de la
nouvelle usine Alessio au Locle (19).

Les premières litanies de septembre
commencent dans la Mère-Commune:
économisez l'eau! (19). Fête franco-
suisse au Doubs par le Luc-Olivier-
Water-Show sans record du monde
(23). Ferme anéantie par le feu à Cer-
velet, au-dessus de La Brévine (25).
Achèvement des travaux d'adduction
d'eau sur la commune de La Brévine et
journée commémorative (29). Pose de
mâts d'éclairage sur le terrain de foot-
ball des Ponts-de-Martel (30).

Octobre
Renaissance de la foire des Ponts-de-

Martel à l'occasion du concours canto-
nal de taureaux désormais organisé
chaque année dans cette localité (1).
Attention au retour de la rage. Une fil-
lette est mordue par un renard au
Cachot (2). A la Résidence Mlle Estelle
Sermet entre dans sa 100e année (7).
Des artistes sculpteront les troncs des
ormes abattus sur le parvis du Temple
(8). Cinq cents scouts se sont retrouvés
aux Brenets lors de leur fête cantonale
(8). Nouvelle étape dans l'avancement

des travaux d'adduction d'eau de la
vallée de La Brévine, _e réservoir de
Bétod est rempli (9). 50e anniversaire,
aux Ponts-de-Martel de la Banque
Raiffeisen qui inaugure de nouveaux
locaux (11). Le Prévoux abrite le nou-
veau champion suisse de tir à l'arc,
Marcus Egli (14). L'armée, par minage,
s'est chargée de démolir l'immeuble
Avenir 10 (18). Grâce à la Mouette le
drapeau du Col-des-Roches reprend sa
place dans la fameuse trouée (27). On
apprend que les auteurs du hold-up de
la gare du Col-des-Roches perpétré le 2
novembre 1985 sont sous les verrous
(30). Vivant toujours en ermite sans
téléphone, ni électricité, Alice Nicolet
de la Plâtyjre fête son 78e anniversaire.
La radio romande lui fait fête (30).

Novembre
Le Conseil général du Locle dit oui

au projet de construction d'une halle
polyvalente triple au Communal (4).
Démolition du Cercle catholique, le
premier coup de pioche est donné (5).
Les délégués de l'Union syndicale can-
tonale neuchâteloise siègent au Locle
(10). Tollé chez les exploitants des
marais à la suite d'un projet de mise
sous protection intégrale des marais
suisses (11). Dépôt de l'initiative popu-
laire des «Jardins d'enfants de 4 ans»
qui a recueilli quelque 2500 signatures

(12). Plus de peur que de mal mais on a
eu chaud lors de l'explosion de l'usine
Elcomatic SA en construction (12).
Après quatre ans de travail J.-P. Bour-
din édite un livre qui permettra de con-
server la mémoire collective de l'indus-
trie locale (15). A la résidence Fernand
Aellen entre dans sa 100e année (15).
Un deuxième ouvrage sur «Le Locle
d'autrefois» est édité par la Fondation
de la Bourdonnière (20). Terrible colli-
sion au Crêt-du-Locle, un automobi-
liste chaux-de-fonnier perd la vie (22).
Décès d'André Roux qui avait, sept ans
durant, assuré la responsabilité de la
chronique locloise de «L'Impartial».

Décembre
Le budget 1987 de la ville du Locle

est connu. Le déficit commence à friser
les deux millions (2). La reconstruction
du Chauffaud avance bien. L'archevê-
que de Besançon, M. Daloz a béni la
première pierre de l'église (5). Au
Chauffaud toujours, mise en place
d'une piste franco-suisse et éclairée de
ski de fond (6).
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Boucherie

M. et Mme Francy Jeanneret
Rue Jean-D'Aarberg 8
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Hôtel de France
et son Bar «Le Rio»
M. et Mme Jacot

Rue des Cent-Pas 8
Le Locle
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Ecole de conduite
Maurice Jacot
moniteur officiel Rue de France 26 i

Le Locle
0 039/31 27 25
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Famille Leresche

Rue Henry-Grandjean 1
Le Locle
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Vendeur d'objets anciens

Age d'or de la période humaniste
an 314 après Jaurès
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Restaurant du
Bas-des-Frêtes
Famille Bernard Jossi
et

Horlogerie-Bijouterie

Eric Jossi
Rue Daniel-JeanRichard 1 - Le Locle !

s ; <

f .
Bâtiments travaux publics

Jean-Pierre Maspoli SA
Rue de la Foule 26

Le Locle
S 4

4 V

CORSETS <gggg LINGERIE

J LDUÏ|ipNNE|
Toujours bien conseillé par le magasin

spécialisé
Daniel-JeanRichard 21 Le Locle j? 039/31 82 79
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|(PQ| Claude
\ Ĵ Jeanneret

Gypserie-Peinture

Rue des Envers 39

Le Locle
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^

Café de La Place
Famille Maillard

0 039/31 24 54
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c— ^Assurances Rentenanstalt

Marc Marmy
Envers 62

0 039/31 56 82
4

^
^

Les laitiers du Locle:

M. Maire
Epicerie, laiterie du Progrès

J. Pellaton
Epicerie-Laiterie Côte 18

C. Perrottet
Laiterie agricole Rue Bournot

V 4

r i

ubernoise$ M assurance
La Générale de Berne
Pour toutes vos assurances

Claude Leuba
Inspecteur

Rue de la Colline 1 6
Le Locle

0 039/31 50 55
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F.T.M.H.

Rue du Crêt-Vaillant 19

Le Locle

0 039/31 15 42

S 4
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GRAVHOR
Mme et M. D. Hirt

' Rue de la Gare 14
Le Locle

>. /

( " _

Papeterie Grandjean
Rue du Temple 3

Le Locle
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C.-A. Girard
Entreprise de peinture

Avenir 23, Le Locle
0 039/31 86 75
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ISCHER & ST0SSIER
Installation sanitaire
Eau - Gaz - Air comprimé

France 9 Le Locle
0 039/31 45 50 bureau

31 28 72 privé

v )

< \

elfeî .
dames ee messieurs

D.-JeanRichard 27. Le Locle
0 039/31 14 13
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Bar «Le Stop»
Familles Huguenin et Nido

Rue Henry-Grandjean 1
Le Locle

. i
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^Ecole de conduite

Daniel Jacot Fils
Rue des Malpierres 11

Le Locle
0 039/31 58 54
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( ^Service pneus Vulcan

D. Ferrazzini
Rue de France 20

Le Locle
V 4

r \
La Boutique
du Tricot

Mme
Jeanrenaud

D.-JeanRichard 35
Le Locle

v /
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Restaurant Frascati

i Chez «Beppe»

M. et Mme Giuseppe Ferradini
et leur personnel

Rue des Envers 38
Le Locle

0 039/31 31 41
> 4

( ^
Entreprise de bâtiment

Franchini SA
et famille

Rue des Jeanneret 44
Le Locle

k 4

f ! " .Confection pour messieurs

Rue Daniel-JeanRichard 15-17
Le Locle
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N

Jeux de quilles
Café Lux
Mme et M. Roland Frutschi

Le Locle-0 039/31 26 26
S 4

V
Colette Baumberger
Denise Girard

Kiosque
du 1er Août

Le Locle

^ J
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Dépistage des champignons vénéneux et non alignés dans la nébuleuse d'Andromède
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Giuliano
Uccelli
P là t rerie-Pei nture

Rue J.-J.-Huguenin 10

Le Locle

0 039/31 64 72

s .

Turtschy, fleuriste
Grande-Rue 40

Le Locle
0 039/31 46 69
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DROGUERIE

O
^

ENTRALE

M.̂ B* VAUDROZ Rue de la Côte 4
Le Locle

V __>

@.JHaUtug.
Tapissier-décorateur

Côte 14 -Le Locle - 0 039/31 35 28
S 4

, ..
Serrurerie, constructions métalliques

Pascal Monacelli
Le Locle, Combe-Girard 4 - 0 039/31 19 05

La Chaux-de-Fonds, Progrès 99a
v- J

f \

Taxis
Réunis

Le Locle

0 039/31 55 55

^ J

Société fédérale
de Gymnastique

Section du Locle
k )

( 1
Café-Restaurant du Jura
Famille Schulze

Rue de la Gare 16
Le Locle_ i

( ' *.

Resmini
IVIario
Gypserie peinture

0 039/31 87 35
L_

^
^

Pisciculture des Enfers
Truites, grenouilles, écrevisses

Le Locle
0 039/31 45 91

V
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Bar-
Dancing J§^̂

j &  ̂ xvsSw.' Cô,e 17

mfffl$lNUmatm$W ® 039/31 42 45

&&& dEfiL* Q Rue des Billodes
M. et Mme Revilloud

V 4
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Entreprise d'électricité

Sjegentlitier 
|_r _. „ . Courant fort - Courant faible - Téléphone

7 MoffBt 
Envers 5 - 2400 Le Locle - 0 039/31 45 28
2405 La Chaux-du-Milieu - 0 039/36 1 1 74

V J

_ _____________ ____ .

Zurich - Assurances
Charles-Henri Richard

Rue Bournot 33 - Tour Centre-Locle
Le Locle - 0 039/31 84 84-85

V . 4

( ".Entreprise
de menuiserie -
parqueterie -
vitrerie

Angelo Salvi
Avenir 30 - Le Locle

V /

( .. __¦ _____¦_________________________¦ "
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Vidéo cassettes
Vidéo-TV-Hi-Fi

iiMiraamHfla
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Boucherie

Mme et M. Charles Schulze
Rue de la Gare 16

Le Locle
s <
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Ski-Club
Le Locle
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Boucherie
Centrale
Jean Stauffer Rue du Pont 4

Le Locle
V >

Atelier du Lion d'Or
M. Jean-Pierre Tripet

Grande-Rue 20 - Le Locle
k 4

.
^

Epicerie
Simon-Vermot

Rue du Crêt-Vaillant 3
Le Locle

V, )

f 
V

Fournitures automobiles
de La Jaluse
Mme et M. Frédy Steiner

Le Locle
V i /

( "ï
Famille

Gaston Matthey
Boucherie Rue des Jeanneret 1 7

Le Locle
0 039/31 43 23

V. -

âtÉliiw
Willy Maurer

Rue Andrié 3 2400 Le Locie 0 039/31 38 15

t >
Chaussures J M M

.̂yi'L&tteC'
Rue Daniel-JeanRichard 13

Le Locle
V »

N

Musique
Militaire

Le Locle
^ )

( ^Entreprise de bâtiments, travaux publics

Pierre Notari & Cie
Rue du Tertre 5

Le Locle
S 4

f >
Moto-Garage
Franco Paolasini

Rue du Crêt-Vaillant 4
Le Locle

0 039/31 34 44
V /

Parti Libéral-PPN
neuchâtelois
District du Locle

Section du Locle
V ' i

( ' ^ag> ^s* Boucherie
V TV^TW Eric Perregaux
VJ Â ... JELL Rue du Progrès 47.̂ MHÉ|fc.'Tilliii ' ^e 
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p 039/31 72 72
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|| <(v3E*î  Revêtements

lllA Serge Personeniufiï ir fftt nîtlj
i_<3J»3 Su: ^"e '-ocle
^̂ â5̂  0 039/31 77 45V . *

( \Ferblanterie - hottes de ventilation
et cheminées

Roger Personeni
Jaluse 28 - Le Locle
0 039/31 48 03 '

V t

Café Central chez Amédée
Charles-André Portenier
Bière spéciale

Daniel-JeanRichard 34 - Le Locle
0 039/31 60 60

* 4

, — .

Garage
Pandolfo
& Cie

# ®>
Station service 24 h sur 24

Rue Girardet 37

Le Locle

0 039/31 40 30

v )

^
^Entreprise ferblanterie-couverture

Jean-Louis Prétot
v La Claire 8

Le Locle
s <



Neuchâtel... par les mots et l'image
Janvier: angoisse
souterraine

Cent cinquantè-six habitants de plus
dans le canton de Neuchâtel à la fin de
l'année dernière: pour la première fois
depuis douze ans, la «démorragie» est
stoppée. C'est un événement. La meil-
leure surprise vient du Val-de-Travers
qui se retrouve enrichi d'une quaran-
taine d'habitants. Fin décembre 1985,
le canton comptait 155.478 habitants.

La radio cantonale neuchâteloise
«RTN-2001» est officiellement consti-
tuée le 10 janvier.

5 h 59, le 27 mai, un gigantesque incendie se déclare à la Raffinerie de Cressier.
Heureusement, ce n'était qu'un exercice, (photo Schneider)

Angoisse souterraine: le 11 janvier,
Pascal Huguenin, Roman Hapka et
Eric Taillard, trois spéléos chaux-de-
fonniers se rendent ce samedi matin-là
dans le gouffre Pertuis, au-dessus de
Chézard-Saint-Martin. Ils resteront
bloqués pendant plusieurs heures
avant d'être libérés en début de soirée,
sains et sauf.

Le canton de Neuchâtel décernera
dorénavant un prix de consécration à
un écrivain, en principe tous les cinq
ans. Il est doté de 10.000 francs. Fin
janvier: le groupe Amann, appartenant
à M. Albert Amann, réalisant un chif-
fre d'affaires annuel de 200 millions de
francs, est vendu à M. Fritz Rotter-
mann, de Winterthour.

Février : le doyen du canton
décède

Police cantonale: elle sera à nouveau
équipée de la munition «9 mm para-
suisse», munition d'armée, pour toutes
ses missions courantes et quotidiennes.

A l'instar des autres polices suisses,
une munition spéciale sera utilisée sur
ordre et par les groupes d'intervention
lors d'opérations commandées.

Le doyen du canton, M. Berthold
Ritz, qui venait de fêter ses 103 ans, est
décédé le 13 février à l'Hôpital de Lan-
deyeux.

Mars: tunnel sous
La Vue-des-Alpes,
le peuple confirmera

Un public nombreux a assisté à
l'inauguration des patinoires du Litto-
ral, un complexe réalisé en moins de
deux ans.

Découverte exceptionnelle sur le chan-
tier de fouilles archéologiques de
Saint-Biaise: les archéologues ont
exhumé une roue en bois qui remonte à

environ 2500 ans avant J.-C.

Triste statistique publiée en mars:
en 1985, on a dénombré six accidents
par jour sur les routes neuchâteloises,
une personne tuée tous les onze jours...
Début mars, les hôteliers neuchâtelois
partent vendre le Pays de Neuchâtel
en Suisse alémanique.

Promotion économique neuchâte-
loise: un rapport à l'attention du
Grand Conseil fait le point. Depuis
1979, plus de 100 sociétés ont été
créées. A moyen terme, ces sociétés
devraient générer 5000 emplois.

Tunnel sous La Vue-des-Alpes: le 25
mars par 99 voix contre 1, les députés

du Grand Conseil neuchâtelois accep-
tent le crédit de 70 millions de francs
pour la réalisation du projet.

Le crédit sera accepté par le peuple
les 26 et 27 avril. Projet plébiscité:
35.832 oui contre 12.089 non, soit 75 %
de oui.

Pro-Pig: le législatif de Montmollin
accorde l'autorisation d'entreprendre
des essais du nouveau système de fil-
trage à l'entreprise Pro-Pig SA.

31 octobre: journée fas te  à l'Université de Neuchâtel qui inaugure à la fois le
nouveau bâtiment de la Faculté des lettres et qui célèbre son Dies academicus.
Un long feuilleton recommence. Les

habitants se mobilisent pour s'opposer
à cette entreprise fabriquant des ali-
ments pour porcs à base de cadavres
d'animaux.

Avril: le chien de la
juge d'instruction

Histoire de chien pas tout à fait
banale: la propriétaire d'un chien est
condamnée à une amende de 100 francs
pour l'errance de son chien. Fait divers
mais pas anodin si l'on sait qu'il a
défrayé la chronique; son propriétaire
étant la juge d'instruction Barbara
Ott...

Vendredi 4 avril: la Conférence
intercantonale des transports ferroviai-
res de l'Arc jurassien monte au créneau
pour défendre la Ligne du Pied du
Jura. Elle remportera finalement la
victoire: la nouvelle liaison Berne -
Zurich sauvegardera les intérêts de
l'Arc jurassien.

Une bonne nouvelle tombe le 12
avril: le TGV français reliera Berne à
Paris par Neuchâtel le 31 mai 1987.

28 avril: la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie élit le
nouveau président de son conseil
d'administration en la personne de
Yann Richter. Il succède à M. Jean
Carbonnier.

Mai: retombées de
Tchernobyl

Régie fédérale des alcools: le 9 mai,
elle refuse de céder un nouvel alambic
au Musée régional et d'histoire et
d'artisanat du Val-de-Travers _ à
Môtiers. Un engin que ses inspecteurs
ont saisi chez une distillatrice fleuri-
sanne en novembre 1985.

Economie: la Banque Paribas
(Suisse) SA cède (9 mai) à Métaux Pré-
cieux Metalor, dont le siège est à Neu-
châtel, la participation majoritaire
qu'elle possède indirectement dans
l'Usine genevoise de dégrossissage d'or
(UGDO).

Retombées de Tchernobyl: elles tou-
chent aussi notre canton. Une institu-
trice de Fleurier renonce à une semaine
verte prévue dans une colonie alimen-
tée par de l'eau de citerne. Une quaran-
taine de vaches et génisses apparte-
nant à un marchand de bétail dans la
Vallée de La Brévine, ont été refoulées
à la frontière pour cause de radioacti-
vité !

Photographie: une nouvelle fonda-
tion voit le jour (17 mai) à Neuchâtel.
La Fondation pour l'archivage et la
conservation du patrimoine photogra-
phique suisse.

23 mai: le Grand Conseil, après une
large discussion, refuse d'ouvrir le
champ de l'assurance-maladie obliga-
toire aux assurances privées.

Fin mai: l'Université de Neuchâtel,
en collaboration avec la Chambre de
commerce et de l'industrie lance un
cours «d'entrepreneurship», un cours
de formation intensive à la création
d'entreprise.

Juin: le Bas rafle
le gros morceau

Une étude réalisée par l'Université
de Neuchâtel montre que le Bas di*
canton avec deux tiers de la population
rafle les trois quarts des dépenses de
l'Etat.

La Fête des vendanges à Neuchâtel s'est déroulée sous le soleil. Apothéose dimanche devant 50.Ù0O spectateurs pour un
cortège branché... (Schneider)

Politique: 1 initiative du PS neuchâ-
telois pour la défense des locataires en
cas de congés ventes est déposée,
munie de plus de 9014 signatures.

Aménagement du territoire: la loi et
la conception directrice sont adoptées
par le Grand Conseil le 24 juin.

Juillet : N5, premier tunnel
Ecole d'agriculture de Cernier: elle

fête le 3 juillet ses 100 ans.
23 juillet: le premier tunnel de la N5

passant sous Neuchâtel, de 2,6 km, est
percé à 17 h 30. On sable le Champagne
pour le plus grand chantier du siècle.

Violence raciste: le 18 août, un
incendie d'origine criminelle est perpé-
tré à la Villa Teresa, à Neuchâtel, qui

Commencée en janvier, la longue procédure juridique et de sensibilisation enga-
gée par les coopérateurs de Longo Mat, installés sur le domaine de Jolis Mas,
situé au-dessus des Verrières, n'y fera rien. Ils doivent quitter le domaine. Début
décembre: l'expulsion est signifiée par le Tribunal du Val-de-Travers, décision
qui fait suite à une décision du TF, rejetant le recours de Longo Maï. Ils quitte-
ront Neuchâtel pour Undervelier. Longo Mal ' avait jusqu'au 12 décembre pour
s'exécuter... Le 15 décembre, Longo Maï occup ent toujours les lieux, (photo JJC)

abrite, la Jeunesse étudiante chré-
tienne, le Centre œcuménique de caté-
chèse, Caritas, ces deux groupements
s'occupant directement de l'accueil de
réfugiés. Un attentat odieux revendi-
qué par le groupe «Winkelried».

Découverte exceptionnelle: un biolo-
giste neuchâtelois, Pascal Moeschler,
met la main sur 17 nouvelles espèces de
microcrustacés souterrains. Leur pré-
sence chez nous remonte à 20 millions
d'années.

Autorité judiciaire:' le 13 octobre, la
juge d'instruction Barbara Ott
annonce au Grand Conseil sa démis-
sion. Elle sera remplacée par Pierre
Cornu.

15 octobre: le salaire des joueurs de
football fait des vagues devant le
Grand Conseil, suite à l'émission
«Temps présent». Les députés sont
rassurés par le chef du Département
des finances René Felber: les salaires
sont passés minutieusement au crible
par le fisc.

Val-de-Ruz: le 20 octobre, le secré-
taire de l'Association Région Val-de-
Ruz (LIM) est nommé. Il s'agit de M.
Yves Yersin.

Bi-centenaire: Neuchâtel fête le
200e anniversaire de la naissance de
David de Pury.

Charles Maurer, rad, de Villiers, est
élu le 19 mai président du Grand

Conseil (photo Gerber)

Police cantonale:
du nouveau

Ensa: son nouveau directeur est
nommé le 4 novembre. Il s'agit de M.
Jacques Rognon. Il remplacera M.
Alphons Roussy, qui prend sa retraite.

Conseil des Etats: le 12 novembre,
les radicaux désignent M. Thierry
Béguin, procureur, pour briguer un
siège au Conseil des Etats, lors des
élections fédérales de 1987.

Contrat-type de travail: le Grand
Conseil adopte une motion démandant
au Conseil d'Etat de mettre sur pied
un contrat-type de travail pour les
vendeurs et vendeuses.

Police cantonale: M. Otto Lugin-
buhl, qui assumait jusqu'à présent
l'intérim comme commandant de la
Police cantonale, est nommé pour six
mois. M. André Stoudmann, actuel
commandant de la gendarmerie, lui
succédera. M. René Germanier sera le
nouveau commandant de la gendarme-
rie, alors qu'à partir du 1er juillet éga-
lement, M. Michel Guenat prendra la
responsabilité de chef de la sûreté. Le
nouveau poste de chef des services
généraux sera assumé par M. Jean-
Pierre Schurmann, actuel chef du per-
sonnel de Coop Neuchâtel.
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Homo Hyper-Marketus
(Période de décadence de l'Empire

Yankee)

_ ' '
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Restaurant de
la Fleur-de-Lys
Famille Baumann

Le Cachot
. , , , ,4
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Jacques Robert
Agence Subaru

2401 Le Cachot
p 039/36 12 58
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BAD RESTAURANT

[1 TEA-ROOMBI [

-6 '̂UlirëîSP*
tél. 351306

Josette Busi
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Jeannin Charles
Charpente, menuiserie, couverture,
station essence

La Brévine
Téléphone 039/35 13 53v. /

\
Boucherie

Famille André Arnoux
La Brévine

$9 039/ 35 '11 06
V. J

r . ,

Hôtel de Ville
Famille Huguertin-Jenal

La Brévine
p 039/35 13 44

' V

Menuiserie

Jean-Pierre Schneider
La Brévine

(3 039/35 13 24
s J

( "̂Jean-Claude
Baehler
ferblanterie
paratonnerre

Sanitaire-chauffage
. 2125 La Brévine

49 039/35 11 28v : )

' ^Edouard
Gretillat
Garage
du Centenaire

La Brévine
. /

Vélo-Club
Edelweiss

Le Locle
V t

/— — \

Coutellerie P.-A. Vermot
et Model'Shop

Daniel-JeanRichard 21
Le Locle

L____ I

VC Pédale |
Locloise

Le Locle j

' 7f\ \
j auberge

HÔTEL
Y. et E. Bessire - La Chaux-du-Milieu

. pi 039/36 11 10 )

Scierie
commerce de bois
Famille

René Bruchon
Le Cerneux-

Péquignot
V )

r '
La Ferme
Modèle

Familles Santschi
Beauregard-
sur-Le Locle

V t

¦

Restaurant

Bonnet
et famille

Le Cerneux-
Péquignot

V J

. . 

Hôtel du Moulin
M. R. Karlen

Le Cerneux-Péquignot
(9 039/36 12 25

» i
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^Menuiserie charpente

Famille !

Michel Marguet
& fils

Le Cerneux-
Péquignot

V 1

f ' v
Charpente/ menuiserie

E. Casât i
Le Prévoux

k )

'• " 
^Entreprise de gypserie-peinture

Georges Vassalli
La Crête 93
Les Brenets

\
Menuiserie-Ebénisterie

Raymond Wuthrich
Rue Pierre-Seitt 4
2416 Les Brenets
p 039/32 11 50

V )

( YFerblanterie-couverture

H. Muller
Les Brenets

bureau: (p 039/32 18 87
atelier: 0 039/32 19 49

V t

, .

Société fédérale
de gymnastique

Les Brenets
s .

N

Restaurant
du Doubs

Famille Jacot

2416 Les Brenets
0 039/32 10 91

_, 4

f > .

Café de la Place
M. et Mme Jean-Pierre Robert

Rue du Collège 1
Les Brenets

» -

f "") '¦
Entreprise

Jean-Bernard Robert
Carrelages, petite maçonnerie

Les Brenets - P 039/32 19 94
L J

\
Pour vos travaux de plâtrerie. peinture, papiers
peints, faites confiance à:

Bernard Dannecker
suce, de M. Thum
Temple 18,
2416 Les Brenets p 039/32 10 63

Café des Sports
M. et Mme F. Venier

Rue Jehan-Droz 15
Le Locle

-

r ¦>

Boucherie

Famille François Bonnet
Grand-Rue 17

Les Brenets
-

>i

Ferblanterie-couverture
Concessionnaire paratonnerre

Karl Wagner
Maîtrises fédérales

Atelier: Col-des-Roches 40
Bureau: Colline 8

Le Locle
0 039/31 82 23

^ /

( ' "\

Coiffure Viviane
Grande-Rue 5
2400 Le Locle 0 039/31 12 46

V . )

r *-\

Atelier
Jean Vernetti Fils

Rue des Envers 19
Le Locle

\ i

Assurances
Michel Ziegler
Collaborateur:
Yves Billod-Morel
Eric Matthey
Gilbert Nicolet

Daniel-JeanRichard 37
Le Locle

> '

t \

Restaurant
des Replattes
s/Le Locle Famille Georges Matthey

Le Locle
V i

f "»
Restaurant
du Jet-d'Eau
M. et Mme Jean-R. Meier
Le Col-des-Roches 0 039/31 46 66

l *

t \
Ferblanterie-appareillage-couverture

René
Vernetti

Rue des Envers 17

Le Locle

V i

; 
! \

Serrurerie, ferblanterie,
installations sanitaires

Eisenring & Cie
Rue du Temple 12

Les Brenets

, 
garage des brenets

Edouard ÉTi NOIRAT
GRAND-RUE 38 1039138 1616

2416 LES BRENETS
V t

( ï
Laiterie, charcuterie

Famille
J.-François Tharin

Grand-Rue 11 - Les Brenets
V t
_^__-»__------_-________________--_--fc ^»»_-_-_-_-

________
-

______
-_-_______-k
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Ackermann + Fils *WmBL \ H^>̂ Sç±!z SA
Maître couvreur diplôme fédéral ^H ____¦ m\ mW \ ^̂ "  ̂ Béton armé

^̂ B ___L —i Wr V *̂^
"̂̂  Génie civil

Rue du Midi 2 W^̂ P WmW*̂ Saint-lmier
2610 Saint-lmier 0 039/41 47 16v ) \ )

t N
Chapellerie-Chemiserie

J^ATTARRA
Saint-lmier

0 039/41 25 42
V. ; 4

Magasin de fleurs

fj ff*k René Brand
vUSUdîvW'V Maison fondée en 1 902

\QBÈfay Rue Francillon 8 - St-lmier
£̂as/ 

0 039/41 21 63

k 4

f  \
| winterïïtUF\ £.Krre
I assurances^

Francillon 27
2610 Saint-lmier 0 039/41 1 7 5 7

> 4

Restaurant-
Confiserie-
Tea-Room
Henri Diener
Maître confiseur

Saint-lmierv J

f  s

Caisse Raiffeisen
Temple 3 - Saint-lmier - 0 039/41 33 00

¦¦

( "̂
Bar
Lé Rio
B. Clerc

Saint-lmier
V )

( NCoiffure

Roland
& Anîta

Dr-Schwab 8
Saint-lmier

0 039/41 27 90

CHIESA r

C_ ,âUVJ(J ~' iv ':r;yooy-y •rPV /

f r \Voyages, noces, sociétés, écoles,
services Saint-lmier - Chasserai

ERGUEli
^VOYAGES*

Rue de la Gare 24 - Saint-lmier
0 039/41 22 44

. /

c ^L'équipe du

Garage du Midi SA
2610 Saint-lmier

Hi 

—10 039/41 21 25

RENAULT

EMM PEUGEOT

KO TALBOT

* J

_______________________________

Garage - Carrosserie
Fiorucci & Cie - Saint-lmier

0 039/41 41 71

« -

Entreprise
de construction

Fontana &
Giovannoni SA

Saint-lmier
0 039/41 21 66

. .

R. Giovannini SA
Gypserie-Peinture - Isolation de façades

Saint-lmier
0 039/41 21 59

> -

C "Ï
Alice Keller
Fleuriste de la Gare

Saint-lmier - 0 039/41 32 55
41 22 47

k J

Société
des Forces
électriques
de La Goule

Saint-lmier
0 039/41 45 55

Le Noirmont
0 039/53 12 62

Les Bois
0 039/61 11 47

Les Breuleux
0 039/54 16 16

Courtelary
0 039/44 13 51

Renan
0 039/63 12 12

Les Brenets
0 039/32 10 48

v, <

* ' r - -i£mm _________ _ ' ' '.___¦

Jumelles au ruban Môbius
(Divinités du Panthéon d'Aldébaran)

_________________¦____________________¦________———_—>>__

- , /

,

André Meyrat
Auto-école
Saint-lmier

p  039/41 24 93
V , 4

\

Mik Bar
Gladys

Saint-lmier
l J

__________________________________

r >

Photo-Ciné
Moret
Saint-lmier

Dr-Schwab 3
0 039/41 27 22

. , )

( ^Tissus Shop
Mme Mutti

Dépositaire Bernina

Saint-lmier
0 039/41 45 73

(  ̂ ( 1
Confection NJklèS SA

^̂^̂ 
pour dames

k̂\ fc^̂ ^̂  Scierie - Rabotage

AWAlà \\fll 9^V fe  ̂ Francillon 10

¦̂|i&|QHiSS_Hr , .y yJ'T ŷ ', Saint-lmier
^¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦U---- 

0 039/41 34 23 
0 039/41 20 43

V J K ! )

f ^Oasis
Santé
Centre Biona

Saint-lmier
v /

. 

W% UM ag* af»àt _f^ M ¦ ^^ ses spécialités valaisannes et italiennes

H** la Plapp Cosimo Pisanello
f̂l C? ICI ¦ ICIUC Saint-lmier p 039/41 22 69

\

p|> R. Pampuri

Peinture-plâtrerie

£7 039/41 12 24

2610 Saint-lmier

s >

/ \

§f Ir 1^ 
\i -̂

*» I li s
ç ft • \ Il fg

-

( ^J.-C. Richard

Installations
sanitaires

Ferblanterie
2610 Saint-lmier

V .

INSTITUTT 1
/ ~\ /V~l nrX-3 Nicole Pittet

/A /A/ A  I I— Place du 16 Mars 2
/ /  / / /*^  1 r-* 2610 St-lmier

// L-ZlTlj 1 H 1 Tel 039/411151

1 

SOINS ESTHÉTIQUES____SAUNA SOLARIUM MASSAGES J
V J

• <

Meyer
Sports

Saint-lmier

s

4 V

André
Meyer
Tabac, journaux
Sport-Toto, loto

Saint-lmier
> J

Banque
Cantonale
de Berne

Saint-lmier
Corgémont

Tramelan
Tavannes

i -

—___ ___

-•̂
!g
tî ^̂ ^___î ^_

__^jf ŷ^ri

W«__ \$\W'^Wi i w

t »

Silvio Gambetta
Entreprise de peinture

Carrière 5
Saint-lmier

0 039/41 40 92
V J

> >

Imprimerie Favre SA
Type - Offset - Or à chaud

Gaufrage à sec
Place du 16 Mars 1. Saint-lmier

V /

,
C. Delacour

Botte Rouge
Francillon 22

Saint-lmier
0 039/41 45 35

> *

_,

Commerce
Indépendant
de Détail

Saint-lmier et vallon

Pour toujours mieux vous servir,
aussi en 1987

v _>

[

Menuiserie j

Rinaldo Colombo
Rue des Jonchères 71

Saint-lmier
0 039/41 23 84 |

( : >Ferblanterie
Installations
sanitaires

Karl Heider
Brigade 7

Saint-lmier
V i

c z "\Magasin des

Services
Techniques
J.-Claude Holzer

Saint-lmier
V *



1986... avant tout une année politique dans le Jura bernois
Pour le Jura bernois, 1 année 1986

restera avant tout une année riche en
événements politiques. Ainsi, à la mai-
rie de Saint-lmier, à la suite de la
démission du socialiste Francis Loets-
cher, c'est le radical John Buchs qui est
élu en février, puis réélu tacitement en
novembre. En mai, c'est l'événement
politique de l'année sur le plan canto-
nal: un inconnu bat à plate couture la
candidate radicale Geneviève Aubry
lors des élections au Conseil d'Etat
bernois.

Benjamin Hofstetter, natif du can-
ton du Jura et membre de la liste libre

7> Carnaval de Saint-lmier

est élu comme seul Romand à Berne.
En même temps, les radicaux, après
des années au gouvernement, se voient
ainsi claquer la porte au nez. Au Grand
Conseil, les radicaux du Jura bernois se
rattrapent, mais ce sont les socialistes
qui plongent. L'affaire Hafner a donc

Benjamin Hofstetter, élu au
Gouvernement bernois.

1102e anniversaire de Saint-lmier... une exposition en plein air

bel et bien changé la face de la politi-
que bernoise. La question jurassienne
semble ne plus passionner les foules,
mais à deux reprises, des inconnus
tirent contre la maison du chef des
Sangliers, Guillaume-Albert Houriet,
le 28 mai et le 5 août. A fin août, la
patinoire de Tramelan, juste avant le
congrès de Force démocratique, est
barbouillée. Les incidents dus à la
question jurassienne s'arrêtent là, mais
les résultats des élections de Moutier le
30 novembre prouvent que la lutte
autonomiste continue: les antisépara-
tistes sont battus sur tous les plans. Ils

perdent la marne, qui revient à Jean-
Rémy Chalverat, perdent un siège au
Conseil municipal et deux sièges au
Conseil de ville. Entre temps, on
apprend à l'assemblée du Parti radical
du Jura bernois, juste avant les élec-
tions de Moutier, le 20 novembre, que
Geneviève Aubry et Marc-André Hou-
mard, radicaux tous les deux, mais
ennemis durant des années, se sont
réconciliés. Ils se lancent ensemble
Hnns la course au Conseil national.

La maquette du projet d'agrandissement de l Ecole d ingénieurs

Proje t d'agrandissement de l Hôpital de Saint-lmier

Jean-Paul Gehler, lui, n'est plus sou-
tenu par l'UDC qui n'avait déjà plus
voulu de lui comme candidat au Con-
seil d'Etat bernois. Le politicien
annonce qu'il ne briguera pas de nou-
veau mandat au Conseil national.

Des réalisations culturelles
aussi, et des prix

Sur le plan culturel, l'année écoulée
n'est pas terne non plus. Après la réus-

site du 2e Carnaval de Saint-lmier qui
attire des gens de toute la région, le 9
mars, la Coopérative Espace Noir
ouvre ses portes le 11 mars. Le CCL n'a
plus le monopole, l'offre culturelle
s'élargit, les deux parties collaborant
plus qu'elles ne s'affrontent. Le 2 août,
une exposition de sculptures s'ouvre à
Saint-lmier. Elle rencontre un grand
succès, organisée conjointement par
Espace Noir et «Jetzt Kunst». Autre
rendez-vous de la sculpture: la tradi-
tionnelle exposition de Bienne, qui
s'ouvre le 18 août. Sur le plan musical,
les nouvelles orgues de la Collégiale de
Saint-lmier représentent un véritable
événement pour les mélomanes de la
région. Elles sont inaugurées le 3 mai.
Le 23 mai, c'est l'Oratorio «Clameurs
du monde», sur un texte de Francis
Bourquin de Villeret, qui est créé sur
une musique de François Pantillon.

L'événement se déroule à Bienne, à
l'occasion de la Fête cantonale de
chant. Fin mai - début juin, 800 artis-
tes se produisent dans quelque 120
manifestations: c'est le Rassemble-
ment culturel romand qui s'est donné
rendez-vous à Bienne. Quelques dis-
tinctions: le Prix du mérite attribué à
la revue «Trou» de Moutier, le Prix de
reconnaissance attribué à l'organiste
de Sonvilier Jacqueline Jacot et la
Bourse fédérale attribuée une troi-
sième fois au photographe Jean-Claude
Wicky, entre autres.

Des votations
importantes...

Le 16 mars, le peuple bernois accepte
l'agrandissement de l'Ecole d'ingé-

nieurs de Saint-lmier. Le crédit
accordé est de 12,8 millions de francs.
A peu près à la même date, après avoir
frisé la faillite, la patinoire de Saint-
lmier est sauvée grâce à un plan
d'assainissement proposé par sa com-
mission de sauvegarde. Une lacune est
comblée pour venir en aide aux toxico-
manes du Jura bernois: un service de
consultation, «Contact», s'ouvre à
Tavannes à fin mai. Branle-bas de
combat autour de la future Ecole fran-
çaise de soins infirmiers du canton:
Saint-lmier est choisi comme lieu
d'implantation par l'assemblée de la
FJB le 25 juin, après bien des discus-
sions. A fin septembre, c'est le projet
d'agrandissement de l'Hôpital de
Saint-lmier qui passe le cap des com-
munes du syndicat, projet de 35 mil-
lions de francs.

Les événements
les moins gais

Le tristement célèbre couple Comi,
qui avait détourné 6,5 millions de

Victoire autonomiste à Moutier. Jean-Pierre Chalverat, nouveau maire,
et son épouse.

francs à la filiale Procrédit de Bienne,
est condamné le 5 mars, madame à 5
ans de réclusion et monsieur à 6 ans.
Dans un tout autre domaine, une autre
mauvaise nouvelle: l'atelier d'Eta à
Saint-lmier disparaît. 40 personnes se
retrouvent à la porte. La fermeture est
annoncée le 18 avril. Le 26 mai, un
incendie se déclare à Cortébert: 4
appartements sont inhabitables, les
dégâts se montent à 300.000 francs. Le
8 juillet, c'est une ferme qui prend feu
à La Heutte. Et dix jours plus tard,
c'est l'affolement à Moutier: là Coop
brûle, causant une véritable panique
dans le magasin et laissant pour 2 mil-
lions de dégâts. Le 4 septembre, la
Tavannes Machines Co SA dépose son
bilan: 74 personnes se retrouvent sans
travail. Nouvel incendie: l'Hôtel de
l'Ours à Cortébert. Le patron de l'éta-
blissement est arrêté le 8 septembre, il
a lui-même 'bouté le feu à l'établisse-
ment. Enfin, autre scandale financier à
Bienne: le coadministrateur d'une
fiduciaire détourne environ 4 millions
de francs. Il est sous les verrous.
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Famille J.-L. Pittet
0 039/44 14 55

. i

Hôtel
de la Clef
2722 Les Reussilles

Bons vœux de Michel et Sylvie

y ; >

f- "I

G
arage
erster

Saint-lmier - Villeret
0 039/41 36 44
0 039/41 44 71

V /

/  1

Restaurant
du Cheval-Blanc
Chez Nino Sonvilier

0 039/41 11 23
. /

UQ> 7_/ \ et son personnel

ŵLr Place du Marché 4

e^U COQP'OR poasSfïîS
F. von Kaenel

\lamm——————____———_____¦___¦___——— ¦_____________________________________¦W

f _,
Blanchisserie

W. Santschi & Fils
Sur le Pont 21

Saint-lmier
0 039/41 31 14

V J

>j

SERFICO
Bureau de services commerciaux

M. F. Bourquin

Déclarations fiscales, comptabilités, géran-
ces immobilières

Saint-lmier
Midi 13

0 039/41 15 05

Agence Banque Centrale Coopérative SA

l J

t 1

Buffet de la Gare

Summermatter-Emery

2610 Saint-lmier p 039/41 20 87
V J

. .
TV - Vidéo - Disques

Francillon 12, Saint-lmier
0 039/41 20 85

V I

Au fil fait | j j
laines . artisanat vyïk 5

T —  'rini Ci
im Jboos _fflr S

Rue de la Cure 5 fj f  15
V_ _̂ __ io S»-Imier "̂
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Madame G. Semon
Coiffeuse

Rue Francillon 12
Saint-lmier

0 039/41 23 71

*
Magasin de fleurs

TERRAZ
2610 Saint-lmier

Direction P. Gonthier
V , t

' '
Aldo Todeschini
Entreprise de construction

Sonvilier
0 039/41 46 77

V )

f >

R. Zimmermann
Vélos, motos

Rue Dr-Schwab 20
Saint-lmier

0 039/41 40 61
« i

, : ,
Ebénisterie, agencements de cuisines

Ameublements Tanner SA
Sonvilier

0 039/41 11 60
» 4

novacz
Vêtements et chaussures

C. Kiener - 2616 Renan
0 039/63 12 44

1

f 
L

Boulangerie C. Zoni
Sonvilier: 0 039/41 11 70

Saint-lmier: Jonchères 44.
0 039/41 22 60

B.-Savoye 53, 0 039/41 25 79
J

' "lBoucherie-charcute rie

Rémy Jeanneret
Sonvilier

0 039/41 12 77
V, /

* \

Hôtel
du Chasserai
M. et Mme Frésard-Cuche

0 038/51 24 51
» t

, 

Hôtel des
Bugnenets
Fam. H. Baumann

0 038/53 27 50
V /

, 

Hôtel-Restaurant des Pontins
sur/Saint-lmier

Famille Jean-Philippe Aeschlimann

0 039/41 23 61
V t

( **
Entreprise de maçonnerie H Hi f̂lfli

A. Piovesan B Ĵ
Maison familiale *\ T̂ ]_______!
Transformation-rénovation __-_P_P^ JB

Villeret ______I
V 4

/—;——r- . .. • ———v.

Chalet Mont-Crosin
Famille N. Augsburger

0 039/44 15 64
4

f ' 1

Radio-télévision

Raymond Liengme
Courtelary

0 039/44 12 65

,. ¦ .- ' ' - ¦.'_-
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fnb zbindgn_2608 courtelary tel: 039 441133 ^^^Garage des Isles :E
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Garage Lutz
Agence Honda

2612 Cormoret
0 039/44 17 44
2610 Saint-lmier
0 039/41 36 16

V- J

A. Gerber
Garage Le Château
des Reussilles SA
2722 Les Reussilles
0 032/97 50 50

*, J

- . ' _ _ 77.—. 3Ô_! " \
Boulangerie-Pâtisserie . . . .

Urs Binz
Ouvert le dimanche de 9h à 1 2 h
2608 Courtelary 0 039/44 11 44

- 4

(OC ÉBÉNISTERIE
\ZJ& André Chédel

Ameublements ventes • Agencements de cuisines
Restauration de meubles anciens

_ 2612 CORMORET g 039/44 13 46 _

\
Fromagerie.

Paul Sauser
La Chaux-d'Abel 0 039/61 11 53 !

k 4

f >

( meubles ^[geiser saj
2720 Tramelan - Grand-Rue 13 + 17 - 0 032/97 45 76

V 4
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TRAMELAN 0 032/97 48 48
RECONVILIER p 032/91 48 48
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Paratte

Vins + Cie

Tramelan
Grand-Rue 15 !

0 032/97 43 22
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tv - Rad» - mn - vidéo - Mtemna è coud»

2720 TRAMELAN Grand-Rue 153 </} 032/97 43 84
2732 RECONVILIER Grand-Rue 29 0 032/91 20 14

s 4
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Stalder

& Zurcher SA
Chauffages
et sanitaires

2720 Tramelan
0 032/97 54 20 ou

032/97 51 79
V J

Buffet
de la Gare
Famille Loosli
Schaltenbrand

Tramelan
0 032/97 40 48

V /

( Nvmw
Menuiserie
Agencements

Les Reussilles
0 039/97 51 37

p ^Entreprise de construction

Cdouotd Bosquet
Bâtiments : Tramelan
Génie-Civil 

 ̂
Grand-Rue 29

Travaux Publics W 032/97 47 86V.̂  ~ /

' \

Carrosserie
Sauser
0 54 18 18 2724 Le Cerneux-Veusil

k )

r

Garage Jean Dubail

(jr*̂ ^̂ e l̂) f 
k\-#i 

1 Station
^̂ mmm—m% m̂mm \\*A *#/ self-service

^HJJIPP̂  \^A /̂ SHELL
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Dilemme pour les Végétariens d'Altaîr
(Les carrottes volantes font-elles partie

du règne végétal)

¦

, 
Francis
Chopard
Transports
et carrière

Tramelan
V- 1



Le Jura
en douze mois

Le siège social à Bâle de la société d'André Plumey Finance SA

Affaire Plumey
La déroute financière d'un ban-

quier privé bâlois d'origine juras-
sienne, André Plumey, a été révélée
en primeur par L'Impartial, dans
notre édition du 25 janvier 1986.
«Gigantesque krach financier - cent
millions de dollars — Jurassiens plu-
més par dizaines» écrivions-nous.

L'affaire n'est toujours pas éclair-
cie. Le principal intéressé, André
Plumey, directeur d'André Plumey
finance S.A. s'est enfui à l'étranger,
sans doute au Paraguay. Tout en
rémunérant les avoirs placés chez lui
par ses clients à des taux de 20 %, il
les a investis notamment dans des
forages pétroliers que la baisse du
prix du pétrole a privés de toute ren-
tabilité. Plumey a aussi grugé ses
clients en leur faisant miroiter des
placements immobiliers très lucra-
tifs. De nombreux jurassiens ont
placé leurs économies chez Plumey
et leur espoir d'en récupérer une par-
celle est mince, même si une banque
bâloise détient un compte de plu-
sieurs millions de francs au nom
d'André Plumey finance. Les frais de
procédure absorberont quasiment
tout cet avoir. Les investisseurs
n'auront plus que les yeux pour pleu-
rer sur leur trop grande crédulité.
Heureux encore pour eux si le fisc ne
parvient pas à obtenir la liste des
clients et à découvrir que l'argent
aujourd'hui perdu provenait de reve-
nus non déclarés et sur lesquels il
faudrait désormais payer des impôts,
plus l'amende, tout en ayant perdu
le capital...

Ce qui reste de la Scierie Chapatte aux Breuleux

La scierie Chapatte
aux Breuleux
détruite par les flammes

Il était à peu près cinq heures du
matin le 6 août 1986 lorsque l'alarme
a été donnée aux Breuleux. La scierie
Chapatte était en flammes. C'est le
deuxième incendie dont elle est vic-
time depuis le début de l'année. Les
pompiers, venus des Breuleux, de
Tramelan et de La Chaux-de-Fonds,
environ 70 hommes ont dû se con-
tenter de protéger les maisons avoi-
sinantes dont certaines touchaient la
scierie. La première alerte du mois
de février avait permis de constater
que le personnel et les immeubles
n'étaient pas suffisamment assurés.
Une réévaluation du tout était alors
intervenue. Le sinistre, imputé à une
chaudière qui produisait de l'électri-
cité, laisse une cinquantaine de per-
sonnes au chômage technique.

Le Centre de loisirs
des Franches-Montagnes
devient fonctionnel

Alors que l'inauguration officielle
du Centre de loisirs est prévue pour
juin 1987, l'ouverture des installa-
tions sportives et sociales telles que
piscine, sauna, salle de gymnastique,
salle de conférences et de réunion,
fitness, restaurant, s'est faite le 22
octobre 1986. Une carte de crédit
électronique donne accès à toutes les
installations.

Inauguration du nouveau
matériel roulant des CJ

Le matériel roulant nouveau est
arrivé. Le 24 mai 1986, c'était la fête
au Noirmont ou la nouvelle composi-
tion était inaugurée en fanfare. Ce
sera dorénavant une image de mar-
que de train moderne, confortable,
rapide et compétitif que les CJ offri-
ront aux amateurs, toujours plus
nombreux, de transports en com-
mun. Les CJ disposeront dorénavant
de quatre rames réversibles, de voi-
tures-fourgons pilotes, de voitures
intermédiaires, en tout 33 véhicules
voyageurs spécialement adaptés
pour les voyageurs pendulaires, les
touristes et les handicapés.

Exposition de l'œuvre de
Coghuf à Saint-Ursanne

Dix ans après sa mort, Coghuf est
fêté par les siens. Du 28 juin au 31
août 1986, le cloître et le musée lapi-
daire de St-Ursanne ont accueilli 140
toiles du peintre, pour la plupart
encore jamais présentées au public.

Parrallèlement à l'exposition, un
important ouvrage édité par l'asso-
ciation Coghuf 86 est sorti de presse.
L'événement est de taille si l'on sait
que les quelques livres consacrés au
peintre sont tous épuisés. Après St-
Ursanne, l'exposition itinérante est
allée conquérir Glaris puis Zurich.

La p iscine du Centre de loisirs des Franches-Montagnes

L'inauguration du nouveau matériel roulant des CJ

Roger Jardin, ministre de l'éducation,
se retire du gouvernement

Le ministre passe la main
Dans un communiqué transmis à

la presse jurassienne le 19 septembre
1986, Roger Jardin ministre de l'édu-
cation et des affaires sociales,
informe ses concitoyens qu'il se
retire de la course électorale avec la
satisfaction du devoir accompli.

Après 36 ans passés au service du
Jura et de la jeunesse en particulier
dont huit au gouvernement, Roger
Jardin goûtera à une retraite bien
remplie. Au gouvernement, le renon-
cement réformiste provoquera
l'entrée du candidat radical Gaston
Brahier, député au Conseil des
Etats. Le renoncement de Roger
Jardin marque un tournant dans la
vie politique du canton du Jura.

Pas de deuxième tour
pour le gouvernement

Le nouveau visage du gouverne-
ment jurassien pour la prochaine
législature. François Lâchât, l'actuel
ministre des finances et de la police a
été le seul élu du premier tour, tan-

dis que Pierre Boillat, François Mer-
tenat, Jean- Pierre Beuret, et Gas-
ton Brahier ont été dispensés du
deuxième tour par le renoncement
des candidats de l'opposition, le
popiste Bernard Burkhard et l'indé-
pendant Jean-Marie Joset. Pour la
première fois, le gouvernement can-
tonal jurassien comptera en son sein
un ministre radical orthodoxe dont
le groupe était à l'origine opposé à la
création du nouveau canton.

Gaston Brahier, le nouveau ministre
jurassien

En ce qui concerne le renouvelle-
ment du Parlement, les élections des
18 et 19 octobre n'ont guère apporté
de bouleversement: en suffrage,
légère progression du PDC, du PRD
et des socialistes, et petit tassement
du PCSI.
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Entreprise de maçonnerie

Gasparino
Locatelli

Les Bois

0 039/61 13 13

v ¦ -

Restaurant de
la Verte-Herbe
Famille Aemisegger Goumois

0 039/51 13 27
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Mario
Filippini
gypserie-peinture
2724 Les Breuleux
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Hôtel de la Balance
Famille Laux-Broquet

Les Breuleux
0 039/54 14 13
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Hôtel du
Lion d'Or
Famille Chevillât

Montfaucon
0 039/55 11 60l J
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Marcel
Trummer
boucherie-
charcuterie

2724 Les Breuleux
V )

f~ ^
Chauffage - Sanitaire - Brûleurs - Citernes -
Traitement d'eau - Récupération de chaleur

TH0MAS MISEREZ
0 bureau: 039/54 14 45, privé: 54 16 52

2724 Les Breuleux
V ., .¦¦/
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Georges
Rais
Alfa-Laval
Ventes et services

2875 Montfaucon
V )
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Bosquet Delémont SA
Entreprise générale de construction

Ruelle de l'Ecluse 9
2800 Delémont 1
0 066/22 45 92
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Dubois & Fils
Maréchalerie-Serrurerie
- Machines agricoles -
Installations

2875 Montfaucon
p 039/55 11 79

V /
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Café-Restaurant
des Voyageurs
Famille Tschirren
Bois-Derrière (Montfaucon) p 039/55 1171

V 
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André Chaignat
& Fils SA
Entreprise de bâti-
ment et génie civil

2726 Saignelégier
0 039/51 16 66 ^
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Grand prêtre
de la secto des Mu-Zulmans de Deneb
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Franz
Sajelschnik
Carrelages

2726 Saignelégier
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Garage
Sester
Agence Mitsubischi
et Citroën

2726 Saignelégier
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Charpente-couverture, menuiserie, gara-
ges et chalets préfabriqués

Marie-Claire Donzé
Les Bois

0 039/61 12 55
V
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Boucherie
Pierre Bilat

Les Bois
0 039/61 12 85
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Armand
Frésard
maréchal

Les Bois

Hôtel de
La Couronne

Les Bois
V )

f >
Banque
Raiffeisen

Saignelégier

/ \
W. Lanz et Fils SA
2311 Les Emibois
Garage agricole
Vente et réparation
de tous genres
de machines
0 039/51 12 45

,

Halte des Amis
Famille Jean Herzig
et ses collaborateurs

Les Emibois
0 039/51 12 51

( 'Berberat ;
Radio - TV - Vidéo

2725 Le Noirmont
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Café-Restaurant
de la Bouège
Famille Jeanmaire

La Goule-Le Noirmont
1962-1987 0039/53 1148

Hôtel-Restaurant
de la Gare
et du Parc
Fam. Jolidon-Geering

2726 Saignelégier
V J

André
Brand
Ferblanterie -
sanitaire • couverture

2726 Saignelégier
v. J

A. IMesi-
Boichat
Le Muguet

2726 Saignelégier
0 039/51 19 60

*- t

( '. ïMobilière
Suisse
C. Brischoux

2726 Saignelégier
V /

t .

Boulangerie-pâtisserie

Joseph Mestre
Saignelégier

0 039/51 11 86

'—; *

Warteck
Francis Gury

2726 Saignelégier
V J

Le train des Chemins de Fèr Jurassien avec au fond le village des Bois. (Photo Schneider) !
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L'année d une
certaine inconstance

Etats-Unis et Iran , depuis 1 affaire de la prise d otages américains a
Téhéran, se vitupéraient mutuellement. Déclarations fracassantes, fermeté
absolue, morale politique nouvelle, Ronald Reagan cultivait l'art de la
vertu politique face aux ayatollahs. Le président cultivait également son
jardin secret, en parallèle. La révélation de l'affaire des ventes d'armes à
l'Iran aura réduit à néant le savant édifice de crédibilité dont Ronnie
s'était fait le champion, l'espace de quelques années de règne. Outre les
implications, sur le terrain, qu'auront pu avoir ces livraisons, c'est une
image politique ramenée à sa véritable dimension qu'elles auront mises en
lumière: un pouvoir incapable de stratégie à long terme. Mal inhérent à la
démocratie, qui fait valser hommes et conceptions du monde... ?

1986
Ce

qu'on
aurait

pu
aussi
en

dire
L année 1986, à l'image de toutes

celles qui l'ont précédée, a été ponc-
tuée d'une multitude d'événements.
Waldheim, Afghanistan, conflit du
Golfe ou Nicaragua, la mémoire de
l'information ne fonctionne qu'au
gré de ses affinités électives. Essen-
tiel et accessoire, mis en scène par
les médias, se confondent mutuelle-
ment au gré des sensibilités, des
intérêts, des personnalités. Au gré
de l'affectivité, avide des sensations
qui la font vibrer. Et vogue la bana-
lisation, privée de garde-fous. Pri-
vée des critères, plutôt, qui tendent
à distinguer l'information d'un pur
produit de consommation. Une
affaire croissante d'économie... à la
qualité, en quelque sorte.

L'année
des
catastrophes

. 1986, année des catastrophes éga-
lement, comme toutes les autres
années. Il en est deux qui retien-
nent l'attention, en ce qu'elles recè-
lent quant au devenir des sociétés
occidentales. «Challenger» d'abord,
dont l'explosion a retenti tel un tri-
but obligé au savoir, à sa perpé-
tuelle conquête. Tchernobyl
ensuite, dont l'ampleur se mesure
en termes affectifs - le nucléaire et
sa réalité, entouré d'inconnues, le
nucléaire mystique paré d'une aura
qui l'éloigné de l'entendement
humain.

Les deux événements cristalli-
sent les défis majeurs auxquels est
confronté l'avenir du monde.

L'année
des
dictateurs

Mauvaise année pour les
potentats de tous acabits. Au
chapitre des fuites précipitées,
celle de Ferdinand Marcos et de
son épouse Imelda. Un sort
identique subi par Jean-Claude
Duvalier, alias Bébé Doc. Fuites
d'hommes qui ont tenu leurs
pays respectifs sous une coupe
sans partage durant de trop lon-
gues années qui se sont accom-
pagnées, en parallèle, de celles
des capitaux. Dans les deux cas,
des sommes colossales ponc-
tionnées dans le vif des forces
philippines et haïtiennes. Quant
aux hommes, ils vont bien
merci.

L'année d'un mec
Homme de la satire acerbe, Coluche s'est tué au guidon de sa

motocyclette sur une petite route du sud de la France. Ce mec-là, il
en a persiflé beaucoup, qui ne supportaient pas de se voir confron-
tés à leur propre image, amplifiée dans ses travers. Nous tous, en
fait, étions la proie de ce pourfendeur génial de tabous, passé maître
dans l'art de relativiser prétention et médiocrité'humaines. Coluche
disparu, ces attributs ont retrouvé toute leur superbe...

/ c  est dur lëxiîT\.
(Heureusement, j 'm pu \
emporter un smwmy
\ s^rZ


