
Le numéro 1 polonais, le général
Wojciech Jaruzelski, a commencé
hier à Rome une visite officielle de
trois jours, au cours de laquelle il
doit rencontrer notamment le prési-
dent Francesco Cossiga, le président

du Conseil Bettino Craxi, et aujour-
d'hui le pape Jean Paul IL

Il s'agit de la première sortie offi-
cielle du président du Conseil d'Etat
polonais en Occident ; ce voyage
apparaît aux observateurs comme la

MM. Craxi (à gauche) et Jaruzelski. Qu'il vente ou qu'il neige, l'homme fort de la
Pologne ne se sépare jamais de ses lunettes foncées, et de son air martial.

(Bélino AP)

fin de son isolement sur la scène
internationale.

Les rapports Est-Ouest, la situation
en Europe et les relations ital)-polonai-
ses devaient dominer hier les conversa-
tions du numéro 1 polonais avec ses in-
terlocuteurs italiens.

Sur le plan économique, M. Jaruzelski
et les membres de sa délégation évoque-
ront probablement un accord attendu
avec Fiat, qui prévoit la construction en
Pologne d'une moyenne cylindrée (la
Ritmo) et d'une voiture plus petite.

Le gouvernement italien, qui souhaite
réduire le déficit commercial à l'égard de
la Pologne, pourrait être sollicité pour
fournir des garanties financières à ce
projet ; garanties d'autant plus indispen-
sables que la dette extérieure de la Polo-
gne dépasse 30 milliards de dollars. Un
déjeuner, encore non confirmé, devrait
réunir aujourd'hui le dirigeant polonais
et le président de Fiat, M. Giovanni
Agnelli.

Pour les milieux autorisés italiens, la
visite du général Jaruzelski doit permet-
tre à la diplomatie de M. Andreotti d'af-
firmer sa politique à l'égard des pays de
l'Est. Au moment où les contacts «pri-
vilégiés» Bonn-Moscou déclinent, et où
les difficultés intérieures empêchent le
gouvernement français de jouer un rôle
actif à l'étranger, l'«Ost-Politik» de
Rome accomplit un «pas en avant», in-
dique-t-on dans ces milieux ; et les Ita-
liens se présentent comme des interlocu-
teurs «valables et écoutés» en Europe de
l'Est, (ats, afp)

L Iran a affirmé hier poursuivre son offensive contre l'Irak, avec une nouvelle
avancée de ses troupes dans la nuit de dimanche à lundi. L'Irak de son côté a annoncé
avoir bombardé trois villes iraniennes, (ap)

• LIRE EN PAGE 2

Proches du front, dans le sud irakien, des prisonniers iraniens attendent
les yeux bandés. (Bélino AP)

(D

Deutschland liber ailes...
Poursuivis par les f antômes du

troisième Reich, les Allemands de
l'Ouest n'osent encore pas trop le
crier sur les toits.

Mais ils n 'en pensent pas moins.
Même si aujourd'hui, f ort heureu-

sement, leur orgueil n'est plus mili-
taire, mais économique.

Dopé par les succès de l'industrie
germanique, le mark a f ait, diman-
che, une nouvelle crise de crois-
sance: avec l'accord de la Bundes-
bank, donc de Bonn, les responsa-
bles du Système monétaire euro-
péen ont décidé a Bruxelles de pro-
céder à une réévaluation de 3% de la
monnaie allemande.

Une mesure techniquement indis-
cutable, qui ne f ait qu'enregistrer
les distorsions économiques exis-
tant entre les membres de la CEE.

Il n'empêche qu'elle survient en
pleine campagne électorale alle-
mande. Ce qui, en la matière, pour-
rait bien constituer une première.

Il f aut en eff et au chancelier Kohi
une sacrée santé et une belle assu-
rance pour prendre, à quinze jours
des élections législatives générales,
une décision qui, logiquement, dans
un premier temps, va pénaliser les
exportations de la RFA. Et par con-
séquent f ournir des arguments à
l opposition.

Cette assurance, il la tient certes
dea derniers sondages d'opinion qui
donnent à l'actuelle coalition au
pouvoir à Bonn la quasi certitude
d'une ample victoire. Ampleur qui, a
première vue, exclut tout renverse-
ment de situation.

Une sérénité qui cependant
dépasse ces seuls chiff res optimistes
pour se f onder sur les raisons pro-
f ondes qui poussent actuellement
les Allemands à f aire conf iance au
gouvernement bien que celui-ci ces
derniers mois ait multiplié les gaf -
f es  politiques.

Frappé de plein f ouet par la crise,
au début des années 80, l'Allemand
a eu peur. Moins de devoir se serrer
la ceinture qu'au souvenir des con-
séquences dramatiques qu'avait
eues pour son pays la récession des
années 30.

Au f ur et à mesure que la Répu-
blique f édérale parvenait a sortir du
tunnel économique avec une lon-
gueur d'avance sur ses voisins, le
soulagement des compatriotes du
chancelier Kohi s'est transf ormé en
orgueil: celui de voir leur pays f aire
à nouveau f igure de modèle.

Dans cet état d'esprit, la réévalua-
tion de dimanche est perçue moins
comme une pénalité aux exporta-
tions que comme un excellent bulle-
tin de santé du mark, c'est-à-dire de
l'économie.

En clair la preuve de la grandeur
retrouvée de l'Allemagne, dont le
chancelier Kohi et son équip e, sans
en être vraiment les seuls artisans,
en sont les principaux bénéf iciaires.

Pour l'Allemand, cette f ierté
retrouvée est en eff et plus impor-
tante que le poids des quelque deux
millions et demi de chômeurs qui
restent les oubliés de la relance.

Dans une quinzaine de jours, les
électeurs germaniques voteront un
peu Vert , moyennement Rose, mais
surtout, en plébiscitant la coalition
sortante, ils se voteront massive-
ment un certif icat d'autosatisf ac-
tion.

Roland GRAF

L'Allemagne
réévaluée
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Vents violents, chutes de neige impressionnantes, températures
obstinément à la baisse avec des records de moins 50, toute l'Europe
grelotte et aucune amélioration n'est prévue pour les jours qui Vien-
nent.- J

La vague de froid partie du nord-est la semaine dernière a même
gagné l'Espagne et l'Angleterre, et le bilan des victimes ne cesse de
s'alourdir. Dans plusieurs pays, l'armée a été mobilisée pour porter
secours aux populations isolées et débloquer les voies de communica-
tion, et des cellules de crise ont été mises en place.

A Londres, même la statue des jeunes
amants semble souffrir du froid!

(Bélino-AP)

Les pays Scandinaves sont touchés de
plein fouet par cette vague glacée venue
d'Arctique et qui descend progressive-
ment vers le sud-ouest du continent. En
Suède, on déplore déjà quatre morts,
tous victimes de températures s'échelon-
nant de —20 à —35 degrés. Là-bas, les
écoles ont été fermées, les trains ne circu-
lent presque plus, et l'on conseille à la

population d'économiser l'électricité. De
nombreux Suédois ont du reste été pri-
vés de courant, les centrales devant opé-
rer des délestages pour faire face à la
demande.

DANEMARK: LE BLIZZARD
Au Danemark, la police a conseillé aux

automobilistes de ne pas utiliser leur voi-
ture, car toutes les routes sont recouver-
tes de neige ou de verglas. Les tempéra-
tures sont de l'ordre de —15 à —20
degrés, et il souffle un véritable blizzard
qui réfrigère les Danois et leur ôte toute
envie de sortir. La mer commence à geler
sur les côtes de la mer Baltique et de la
mer du Nord.

Situation semblable en Europe de
l'Est, où de nombreuses routes et voies
ferrées sont obstruées par d'abondantes
chutes de neige. En Hongrie, un accident
de train causé par le froid a provoqué la
mort de deux personnes.

ISOLEMENT EN URSS
En URSS, où 49 personnes sont mor-

tes victimes de chauffages d'appoint, la
neige atteint cinq mètres de haut en
Géorgie (sud-ouest). Des dizaines
d'agglomérations sont coupées du monde
et des dizaines de milliers de wagons de
marchandises bloqués. A Moscou, la
température s'est stabilisée à moins 30
degrés.

L'Autriche est elle aussi touchée par la
vague. Sur les routes enneigées, on peut
voir des voitures abandonnées par leur
conducteur alors que les services munici-
paux s'emploient à dégager les congères.
Dans le Burgenland, les écoles ont été
fermées. A Vienne, les conditions de cir-
culation sont très difficiles, et peu de
Viennois ont pu arriver à leur travail à
l'heure hier matin. Le train Budapest-
Vienne a mis plus de onze heures pour
effectuer un trajet qui demande en
temps normal quatre heures.

RECORD LONDONIEN
La Grande-Bretagne s'est aussi réveil-

lée sous la neige et les températures ont
atteint moins 16 dans le nord-est. Il a
fait moins 7 à Londres pendant la nuit,
un record en 25 ans. Conséquence, trois
personnes ont péri dans des accidents de
la route, et un homme et trois enfants
ont été retrouvés asphyxiés par les
fumées d'un appareil à gaz.

La situation n'est pas meilleure en Ita-
lie: trois pêcheurs ont été portés dispa-
rus dans les tempêtes qui balaient le lit-
toral du sud du pays, détruisant embar-
cations et véhicules.

Il a aussi neigé pour la première fois à
Madrid, où il faisait moins 1 hier matin.
Mais l'Espagne reste épargnée, avec une
température minimum de moins 7 à
Avila (nord de Madrid).

En France, l'ouest du pays et une par-
tie de la région parisienne subissent
depuis hier matin des coupures d'électri-
cité en raison d'une panne due au froid à
la centrale thermique de Cordemais près
de Nantes. (ats, afp, reuter, ap)

Toute l'Europe grelotte

Suisse romande: le temps deviendra très
nuageux et quelques chutes de neige se pro-
duiront dès ce matin. La température
remontera jusque vers —6 cet après-midi. A
2000 m elle passera de - 20 à -12 degrés.

Suisse alémanique: quelques éclaircies
dues au foehn à proximité des Alpes, très
nuageux ailleurs.

Sud des Alpes: nuageux et faibles chutes
de neige.

Evolution probable: temps instable. Quel-
ques périodes de soleil mais souvent très
nuageux et quelques chutes de neige. ,

météo

Voir en page 27

Mardi 13 janvier 1987
3e semaine, 13e jour
Fête à souhaiter: Yvette

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h 14 8 h 14
Coucher du soleil 17 h 06 17 h 07
Lever de la lune 15 h 12 16 h 11
Coucher de la lune 7 h 36 8 h 33

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,88 m 750,65 m
Lac de Neuchâtel 429,14 m 429,09 m

INDICE CHAUFFAGE

Les Ponts-de-Martel
Les exploitants de
marais en ont marre !
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Spermicide tueur de virus

Un spermicide, capable de tuer le
virus du SIDA, pourrait servir dans
la prévention de la transmision
sexuelle de cette maladie, selon des
recherches effectuées en laboratoire
par des chercheurs de l'Institut Pas-
teur de Paris

Le chlorure de benzalkonium, dont les
propriétés antiseptiques sont connues,
est également intéressant dans la pré-
vention contre d'autres maladies véné-
riennes. Il tue ainsi, en laboratoire, le
germe (le tréponème pâle) qui provoque
la syphilis et présente un intérêt dans la
prévention de cette maladie sexuelle, se-
lon le professeur André Siboulet de l'Ins-
titut Fournier (Paris). Les' travaux con-
duits à cet institut, centre collaborateur
de l'Organsation mondiale de la Santé
(OMS), ont montré l'intérêt de ce pro-
duit pour prévenir d'autres infections
sexuelles (chlamydia, gonocoque).

Les chercheurs de Pasteur, apparte-
nant à l'équipe du professeur Luc Mon-
tagnier, ont montré in vitro qu'un con-
tact de dix minutes à 37 degrés (la tem-
pérature, du corps) avec ce spermicide
utilisé à des concentrations très faibles
de chlorure de benzalkonium, suffit à
«inactiver totalement le virus».

(ats, afp)

Sus au SIDA !

Les usagers: «Le métro au boulot»
Ras-le-bol à l'égard des grèves en France

Des usagers - essentiellement petits
commerçants, artisans, industriels et
personnalités politiques - sont descen-
dus à leur tour dans la rue pour expri-
mer, sur un ton bon enfant, leur ras-le-
bol à l'égard des grèves et clamer «le
métro au boulot».

Les deux manifestations, organisées
l'une par la majorité, l'autre par le Front
national et qui ont rassemblé plusieurs
milliers de personnes, ont fait dériver
vers la polémique politique les conflits
sociaux.

Ces initiatives qui n'ont suscité aucun
état d'âme dans le parti de M. Le Pen,
ont été accueillies avec des réserves dans
la majorité. M. Jacques Chirac qui dans
un premier temps avait paru approuver
du bout des lèvres le projet du secrétaire
général du RPR, Jacques Toubon, a

affirmé: «Nous devons également com-
prendre et reconnaître aux autres le
droit de s'exprimer. L'expression publi-
que de son sentiment ne saurait être le
monopole de telle ou telle catégorie 'de
Français».

Pour le premier ministre, il est légi-
time que les usagers manifestent à con-
dition que ce soit «dans le calme et la
sérénité nécessaires, conformément aux
exigences de notre droit et dans le cadre
de nos institutions».

Mais M. Alain Juppé, ministre délégué
au Budget et surtout M. Hervé de Cha-
rette, ministre délégué à la fonction
publique ont escrimé le souhait d'éviter
des manifestations publiques alors que le
climat social tend à l'apaisement.

Quant au parti socialiste, il n'a pas
hésité à parler de «provocation» par la
voix de son secrétaire national, M.
Michel Charzat.

Mais la manifestation n'a pas donné
lieu à aucun incident. En revanche dans
la matinée, une bagarre a éclaté entre un
groupe de manifestants venus protester
contre les grèves au siège de la CGT et

un groupe de syndicalistes. Le député
RPR Eric Rouault a été légèrement
blessé à la tête au cours des affronte-
ments.

Si le froid a joué le rôle d'allié objectif
de la gauche en tempérant les ardeurs
des adversaires en grève, en revanche, il
n'a guère rallumé les ardeurs syndicalis-
tes des usagers du métro.

Quant aux perspectives pour la jour-
née de mardi, elles s'annonçaient tou-
jours aussi mauvaises: poursuite de la
grève avec un métro sur deux; un auto-
bus sur trois et toujours aussi peu de
RER. Un seul espoir de débloquer la
situation, la réunion mardi à 11 h avec la
direction. L'entrevue devait à l'origine
porter uniquement sur la signature de
l'accord salarial par FO, les indépen-
dants, la CFTC etc, soit environ 40% du
personnel. La reprise des négociations
permettrait peut-être d'éviter une sorte
de pourrissement du conflit comme cela
s'est produit à la SNCF, (ap)

Bientôt une «déclaration historique»
Cessez-le-feu en Afghanistan

Les dirigeants de l'opposition afghane se sont réunis hier pour examiner
l'offre de cessez-le-feu faite par le gouvernement communiste de Kaboul, et
ont annoncé qu'ils feraient une «très importante» déclaration samedi
prochain.

Les chefs des sept groupes d'opposants musulmans armés qui forment
l'Alliance des moudjahidines afghans se sont rencontrés pendant trois heures
à Peshawar, ville pakistanaise proche de la frontière afghane. Ils ont discuté
de la proposition de cessez-le-feu de six mois avancée récemment par les
autorités de Kaboul.

Les sept dirigeants de la guérilla ont affirmé avoir pris une décision
commune, mais n'ont donné aucun détail dans l'immédiat.

M. Maulavi Nabi Mohammadi, chef de l'un des sept groupes et actuel
porte-parole de l'Alliance, a précisé que la décision serait annoncée lors d'une
importante réunion publique samedi à Peshawar. Il a refusé d'en dire plus,
sinon qu'il s'agira d'une déclaration de grande importance.

«Notre déclaration sera historique, et très importante», a dit M.
Mohammadi, dont les propos étaient traduits par un interprète, (ap)

Visita de S* Hussein sur le front
Guerre du Golfe

Dans la guerre du Golfe, de vio-
lents affrontements se poursuivent
entre l'Iran- et l'Irak. L'un des signes
de la gravité des combats actuels,
dans cette guerre du Golfe qui dure
depuis six ans, est la visite faite aux
troupes du front par le président ira-
kien Saddam Hussein. La télévision
l'a montré portant un casque et des
lunettes de soleil, rendant visite aux
zones de combat et s'entretenant
avec les commandants du 3e Corps
d'armée, chargé de résister il la nou-
velle offensive iranienne dénommée
«Kerbala-5».

Pour la troisième journée consécutive,
un porte-parole militaire à Bagdad a
annoncé que l'aviation irakienne avait
effectué des raids sur la ville sainte de
Qom, ainsi que sur le centre d'Isfahan
(troisième ville d'Iran) et sur Dezful
(ville de garnison dans le sud du pays).
Le porte-parole a affirmé que les raids
avaient été lancés en représailles au mis-
sile tiré dimanche sur Bagdad et aux
bombardements sur Bassorah (deuxième
ville d'Irak).

En réplique aux attaques irakiennes,

1 Iran a annoncé avoir lancé six attaques
contre des objectifs économiques et mili-
taires à l'est de Bassorah et contre les
villes de Ranya, Aqra et Sheikh Saad
dans le nord. Tous les avions sont ren-
trés sans dommages à leur base, selon les
Iraniens.

Sur le front sud, l'Iran a affirmé avoir
continué son offensive par trois avan-
cées, «écrasant les forces ennemies»
dimanche soir dans la région au sud de
Bassorah. L'Iran fait état d'un millier de
morts irakiens dimanche soir et lundi
matin, avec un total de 16.000 morts
depuis le début de l'offensive. Un général
irakien et cinq colonels auraient été tués,
et 1165 soldats faits prisonniers.

De son côté le ministre irakien de la
Défense M. Adnan Khairallah a annoncé
que les forces iraniennes étaient prises

entre deux feux, bloquées par les 3e et 7e
Corps d'armée. Il a déclaré aux journa-
listes que les pertes iraniennes se chiffre-
raient en milliers d'hommes.

USA: «SOLUTION PACIFIQUE»
En outre, la Maison-Blanche a réaf-

firmé hier qu'elle souhaitait une «issue
rapide» et une «solution pacifique» au
conflit entre l'Iran et l'Ira k tout en
déclarant que les Etats-Unis ne trans-
mettaient pas «actuellement» de fausses
informations à Bagdad ou Téhéran.

Selon le «New York Times» d'hier, les
Services américains de renseignement
ont communiqué ces dernières années
des informations délibérément fausses
ou incomplètes tant à l'Iran qu'à l'Irak
pour empêcher l'un ou l'autre de
l'emporter, (ap, ats, afp)

La Pravda réclame une loi
Fraude f iscale en URSS

La Pravda réclame l'adoption en
Union soviétique d'une loi réprimant la
f r a u d e  fiscale, afin de combattre les
revenus illégaux.

«Il nous faut  une loi déterminant la
responsabilité pénale de ceux qui dissi-
mulent leurs revenus», écrit le quotidien
du PC soviétique.

La Pravda rappelle qu'à l'exception
des retraités, les Soviétiques payent 7,4
pour cent d'impôt sur leurs revenus.
«Mais il y a ceux qui travaillent au noir,
cachent leurs revenus et ne paient pas
d'impôts (...) Il faudrait obligatoirement
être plus vigilant et plus sévère à leur
égard», ajoute le journal

La semaine dernière, un quotidien
soviétique avait évalué à deux millions
le nombre des Soviétiques exerçant une
activité non déclarée. Une loi adoptée en
novembre dentier et qui entrera en
vigueur le 1er mai, légalise «l'exercice
individuel des métiers* et prévoit une
imposition des bénéfices ainsi réalisés,
selon un barème progressif. (ats)

Casques bleus

Les Nations Unies examinent la
possibilité de donner davantage
de liberté aux «casques bleus»
pour riposter contre les tirs dont
ils pourraient être victimes, a
déclaré hier un porte-parole de
l'ONU, après la mort d'un soldat
irlandais de la FINUL tué par un
obus de char israélien samedi au
Sud-Liban.

«Nous avons toujours eu la pos-
sibilité de riposter à des tirs afin
de nous protéger mais jusqu'à
présent nous avions demandé à
nos soldats d'éviter -tout ce qui
pourrait conduire à une escalade
de la violence», a déclaré le porte-
parole de la FINUL, Timur Gok-
sel, à l'Associated Press, (ap)

Plus de liberté
pour riposter

Aux Etats-Unis

Une écrasante majorité d'Amé-
ricains - 86% - aprouve la peine
de mort et 47% d'entre eux pen-
sent qu'elle devrait même être
appliquée pour d'autres crimes
que les meurtres, selon un son-
dage effectué pour le compte
d'une agence et d'un groupe de
presse américains.

56% des 1251 personnes interro-
gées ont estimé que la peine capi-
tale ne doit être utilisée que dans
certains cas, comme le meurtre
d'enfants ou de policiers. 30% des
Américains interrogés se sont
prononcés en faveur de la peine
de mort pour tous les meurtres.

Ce sondage a été réalisé à
l'occasion du 10e anniversaire de
l'exécution de David Gilmore (le
17 janvier 1976), la première exé-
cution depuis le rétablissement de
la peine capitale aux Etats-Unis.
Depuis, 66 hommes et une femme
ont été exécutés dans le pays.

(ats)

La tête des autres

• LAGOS. - Le secrétaire d'Etat
américain, George Shultz, a appelé au
retrait de toutes les troupes étrangères
du Tchad, peu après son arrivée à Lagos
pour une visite au Nigeria.
• WASHINGTON. - La Maison-

Blanche a annoncé que Marlin Fitzwater
remplacerait Larry Speakes comme
porte-parole à partir du 1er février.
• PARIS. - Actuellement, «il existe

une chance» de relance du processus de
paix au Proche-Orient, estime le roi Hus-
sein de Jordanie dans une interview que
publie «Le Monde».
• LONDRES. - Terry Waite, l'émis-

saire de l'archevêque de Cantorbery, a

quitté Londres pour Beyrouth où il
devait une nouveÙe fois tenter d'obtenir
la libération des otages occidentaux
détenus au Liban.

• SÉOUL. - Lors de son allocution
télévisée annuelle, le président sud-
coréen Chun Doo-Hwan a pressé son
homologue coréen Kim Il-Sung d'accep-
ter de participer à un sommet.

• MANILLE. - Le gouvernement de
Corazôn Aquino, qui a restauré la liberté
de la presse aux' Philippines, a ordonné
la fermeture d'un journal proche de Fer-
dinand Marcos, et a censuré une chaîne
de télévision d'Etat.
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Dans l'est du Tchad

L'armée libyenne a attaqué les troupes
tchadiennes et quelque 200 soldats fran-
çais, dimanche soir à Kalait (est du
Tchad), juste en-dessous de la ligne de
démarcation, a-t-on appris hier à N'Dja-
mena, de sources concordantes.

L'information a été confirmée par le
ministère de la Défense, qui précise qu 'il
s'est agi de «deux harcèlements d'un
quart d'heure», qui n'ont fait aucun bles-
sé parmi les soldats français.

Un avion d'observation Breguet Atlan-
tique et deux chasseurs bombardiers
français ont décollé lundi peu après 6
heures HEC de la base de N'Dj amena et
mis le cap au nord, ont constaté des
témoins dignes de foi.

Cette attaque libyenne au sol n'a pro-
voqué de perte ni dans les rangs français ,
ni parmi les troupes tchadiennes, assure-
t-on de mêmes sources. Elle a été lancée
vers 20 heures locales (HEC) par des
véhicules tout terrain armés de lance-
roquettes multiples du type «orgues de
Staline».

Les roquettes de 107 mm, tirées en
grand nombre, sont tombées en dehors
de cette base logistique importante, où
se trouve l'aérodrome de campagne le

plus avancé de l'armée tchadienne, as-
sure-t-on.

Les troupes tchadiennes ont riposté
immédiatement, repoussé le commando
libyen et engagé la poursuite dans le
quart d'heure qui a suivi, alors que les
soldats français n'ont pas eu à interve-
nir, affirme-t-on. (ats, afp)

Brefs harcèlements libyens

Le chef de la délégation soviétique à la
Conférence sur le désarmement de
l'ONU à Genève, Viktor Israelian, sera
remplacé par Juri Nasarkin, a indiqué
hier la Télévision alémanique. Juri
Nasarkin, diplomate de carrière a été à
la tête de la délégation soviétique lors
des négociations sur les armes chimiques.

Des sources journalistiques soviéti-
ques à Genève ont confirmé cette infor-
mation à l'ATS. L'ambassadeur soviéti-
que a déclaré qu'Israelian ne reviendrait
plus à Genève. A sa place on attend
Nasarkin qui pourrait arriver aujour-
d'hui en même temps que M. Vorontsov,
le nouveau chef de la délégation soviéti-
que aux négociations américano-soviéti-
ques de Genève sur le désarmement
nucléaire et spatial, (ats)

Désarmement :
la valse des
experts soviétiques

i ; : I

Otage juif au Liban

L'Organisation des opprimés sur terre a
affirmé hier soir avoir exécuté un des ota-
ges juifs libanais qu'elle détient, M. Yehuda
Benesti, dont l'enlèvement avait été
annoncé le 15 février 1986.

Dans un communiqué dactylographié
parvenu à une agence de presse occidentale
à Beyrouth, accompagné d'une photo noir
et blanc d'un vieil homme chauve à la
barbe blanche bien taillée, l'organisation
annonce «l'exécution de l'espion israélien
Yehuda Benesti, membre du réseau du
Mossad (service de renseignements israé-
liens) agissant dans les régions patriotiques
et musulmanes, sous la direction de l'offi-
cier israélien Shlomo, basé dans le secteur
est (chrétien) de Beyrouth».

Selon le texte du communiqué, l'exécu-
tion a eu lieu en raison de «la poursuite de
la politique d'agression des dirigeants de
l'entité sioniste contre notre peuple
opprimé à Jabal Aamel (appellation chiite
du Liban Sud), notamment à Saïda et dans
la Bekaa-Ouest, au Golan (territoire syrien
occupé depuis 1967) et en Palestine», (ats)

Exécution annoncée

|

«Un dissident au sommet».
C'est ainsi que M. Vladimir Shla-
pentokb titrait récemment dans le
«Christian Science Monitor» un
article consacré à Mikhaïl Gor-
batchev, i

M. Sblapentokh, prof esseur de
sociologie'à l'Université d'Etat du
Michigan, expliquait sa thèse de
cette f açon:

«En tait, Gorbatchev est le pre-
mier leader soviétique à discuter
publiquement les déf auts organi-
ques du système soviétique. Il
montre avec insistance que la
société soviétique, qui, hier
encore, était proclamée comme un
modèle pour le monde entier, a
diablement besoin de rien moins
que d'une «réelle» révolution
dans tous les domaines. Dans sa
critique, il dépasse Souvent beau-
coup de dissidents qui ont payé
avec la prison et l'exil la déf ense
de leurs vues». ¦ ¦ '

Et notre prof esseur d'ajouter:
«Quelle que soit la destinée du
régime de Gorbatchev, sa contri-
bution au p r o g r è s  social de la
Russie peut déjà être tenue pour
considérable. Personne ne pourra
contraindre le peuple à oublier la
critique incisive de Gorbatchev
sur le système soviétique. Elle
sera employée par les patriotes
russes qui luttent pour la démo-
cratisation de leur pays».

D est intéressant de constater
que Andrei Sakharov, le dissident
soviétique No 2, maintenant que
M. Gorbatchev en est le No 1. oar-
tage cette opinion. _ _ .„ r , ¦ '

Dans le journal britannique
«Tï». Observer», le grand physi-
cien ne vient-il pas de proclamer:
«L'Ouest ne . doit p a s  avoir peur
des progrès soviétiques. Les pro-
grès économiques et techniques
de l'Union soviétique résultant
d'une plus grande ouverture ne
sont pas dangereux pour l'Ouest
Un p a y s  devient dangereux
quand il réprime ses penseurs
dissidents, quand les hommes
sont arrêtés sans raison vala-
ble»-.

U serait naïf de penser que tout
va maintenant baigner dans
l'huile entre l'Est et l'Ouest à la
suite des initiatives de M. Gorbat-
chev. L'appareil de répression
soviétique et la bureaucratie du
parti communiste sont trop puis-
sants pour qu'on assiste à un sou-
dain bouleversement

Mais il f aut aussi se méf ier
d'une attitude occidentale néga-
tive, qui ref use toute portée aux
gestes de détente.

La politique internationale évo-
lue lentement à la jauge de notre
échelle du temps. Mais qui, il y  a
60 ans, aurait osé prédire la chute
des grands empires coloniaux et
la transf ormation de la France et
de la Grande-Bretagne en Etats
de deuxième grandeur, satisf aits
de leur sort? Qui aurait eu
l'audace de prophétiser l'eff on-
drement du régime hitlérien ?

Willy BRANDT

Le dissident
numéro 1

Sud-Liban

Pour la deuxième fois en quatre jours,
des chasseurs-bombardiers israéliens ont
bombardé hier des positions palestinien-
nes et chiites au Sud-Liban, faisant,
selon la police libanaise, cinq morts et 14
blessés.

Six appareils au moins ont lâché des
bombes sur les positions palestiniennes
entourant la statue géante de la Vierge
Marie, sur le flanc ouest de la colline de
Magdoùché, près de Saïda, le chef-lieu
du Sud-Liban. Ce raid visait les posi-
tions des fedayin du Fatah, la principale
composante de l'OLP dirigée par Yasser
Arafat, (ap)

Raid israélien
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«Il est plus facile d'imaginer un bouledogue gardant des saucisses qu'un Par-
lement renonçant à dépenser l'argent disponible», a rappelé hier matin le
ehef du Département des finances, le conseiller fédéral Otto Stich, en présen-
tant deux projets destinés à freiner les dépenses de la Confédération. Puisque
le Parlement est prompt à dépenser, Otto Stich va jouer les bouledogues en
proposant, d'une part, que les dépenses dépassant les propositions du Conseil
fédéral ne soient possibles qu'avec une majorité qualifiée du Parlement, et,

d'autre part, en soumettant toutes les subventions à une loi restrictive.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Depuis quelques années, les comptes
de la Confédération virent au beau fixe.
On prévoit même un bénéfice de 181 mil-
lions cette année. Mais dès 1989, les
finances de la Confédération vont à nou-
veau plonger.

Pour gérer efficacement ces années
noires qui se pointent à nouveau, afin de
définir les priorités entre les dépenses,
Otto Stich et le Parlement ont besoin
d'autodiscipline, mais aussi de textes
législatifs rigoureux.

FREIN AUX DÉPENSES
On a donc ressorti la motion de la

Commission des finances du Conseil
national de 1983. Cette motion visait à
rétablir la «majorité qualifiée» pour un
certain nombre de dépenses. Un tel frein
aux dépenses avait existé en théorie de
1975 à 1979, mais n'avait jamais été mis
en pratique.

Cette fois-ci, dans son projet d'arrêté
fédéral qui . serait en vigueur jusqu'en
1994, Otto Stich se veut plus strict. La
majorité qualifiée (majorité des mem-
bres siégeant dans chaque Chambre, soit
101 voix pour le Conseil national et 24 au
Conseil des Etats) serait obligatoire
lorsque les dépenses envisagées par
le Parlement vont au-delà de celles
prévues par le Conseil fédéral.

S'agissant de nouvelles dépenses
ou de majorations de dépenses existan-
tes, le vote extraordinaire n'aurait lieu
que lorsque la commission ad hoc ou
l'une des deux Chambres en décide ainsi.

Avant d'ouvrir plus largement' son
porte-monnaie, la Confédération exigera
donc dés députés de l'assiduité et de la
cohésion, puisque la barre des 101 occu-
pants n'est pas facile à atteindre au Con-
seil national, par exemple.

Mais il reste que les trois quarts du
volume total des dépenses ont un carac-

tère oblgatoire, de par la Constitution ou
des textes législatifs. Dans le budget, ils
échappent donc au frein aux dépenses,
mais le Conseil fédéral va s'employer à
baisser cette proportion, a promis M.
Stich. Par contre, les textes législatifs
régissant ces dépenses obligatoires
seraient soumis, eux, à ce fameux
«frein», en cas de tentative de modifica-
tion.

LOI SUR LES SUBVENTIONS
L'autre texte législatif qui devrait con-

courir à freiner les dépenses est le projet
de loi sur les subventions. Il ne s'agit pas
d'une loi d'économies, à proprement par-
ler, ni d'un moyen de restreindre les sub-
ventions, du moins dans la lettre du pro-
jet. En fait, les répercussions seront les
mêmes.

Les subventions et aides financières
devront être justifiées, rationnelles et
efficaces, répondre aux impératifs de la
politique financière, permettre une
juste répartition des tâches entre
Confédération et cantons. De nouvelles
subventions ne devraient être autorisées
que si elles constituent le meilleur moyen

Le conseiller fédéral Stich entre W. Jucker (à gauche), directeur de l'Administration des
finances fédérales et B. Bretscher, chef de la section du service juridique. (Bélino AP)

et le plus rationnel pour atteindre le but
visé. De plus, les subventions et leur jus-
tification devront être périodiquement
réexaminées et, au besoin, supprimées.

Les subventions représentent environ
un tiers des finances fédérales (6,8 mil-
liards). Or, aucun texte n'uniformise
actuellement la pratique en la matière.
D'où les motions Muheim et de l'udc en
1977 et 1980. Le premier projet de loi
préparé par le Département des finances

en 82 avait reçu un accueil assez froid
des cantons, surtout parce qu'il gelait le
montant des subventions.

Cette fois-ci, plus malin, Otto Stich ne
fixe pas la hauteur de la barre, mais les
dispositions imaginées rendront difficile
une hausse sensible des subventions et
permettront même de supprimer celles
qui ne se justifient plus tout à fait.

Y. P.

Bruit et pollution: mesures radicales
Une première helvétique à Zurich

Zurich, qui étouffe sous les voitures, est la première ville de Suisse qui
s'apprête à restreindre drastiquement la circulation. La municipalité a pré-
senté hier un catalogue de mesures destinées à ramener les nuisances globa-
les, bruit et pollution de l'air, en-dessous des nouvelles normes fédérales. Les
autorités préconisent une diminution de la circulation automobile de 10% d'ici

uJ 1994, au prix d'un financement de 80 millions de francs. «

Pollution et circulation,sont.leicassè-
tête de la ville des bords de la Limmat,
dans laquelle pas moins de 400.000 véhi-
cules entrent et sortent chaque jour. La
pollution de l'air, comme en témoignent
les relevés des mesures officielles que
publie chaque semaine le quotidien
«Tages-Anzeiger», dépasse régulière-
ment les valeurs limites. D'autre part,
une étude commandée par la ville à Elec-
trowatt en 1985, a démontré que les
mesures techniques ne suffiraient pas.
L'impulsion est aussi venue de l'AST
(Association suisse des transports), qui a
affirmé haut et fort la nécessité de
réduire le trafic.

C'est dans ce contexte que l'adminis-
tration municipale s'est mise au travail.
Selon les exigences de la Confédération,
il s'agit de ramener d'ici 1994 l'état de
l'air en-dessous des normes imposées par
la nouvelle ordonnance sur la protection
de l'air (Op air) entrée en vigueur en mai
dernier. Cette contrainte est confrontée
à une double exigence: redresser la qua-
lité de vie de la population urbaine tout
en garantissant l'attractivité de la ville
pour l'économie, a relevé le maire Tho-
mas Wagner.

Concrètement, le projet zurichois
s'inspire largement d'expériences alle-
mandes et Scandinaves, pays où des
réductions significatives des émissions

toxiques ont été obtenues. Les grandes
lignes consistent à donner la priorité aux
transports publics en limitant, voire dis-
suadant, le trafic privé. Parmi les mesu-
res figurent par exemple des réductions
des places de parc, du nombre de voies

de circulation au profit des transports
publics, un ralentissement du trafic dans
les quartiers résidentiels. Un plafonne-
ment du nombre de véhicules pénétrant
en ville pourrait aussi être établi, par des
feux , spécialement programmés aux
entrées de la ville.

- .'Un long chemin reste cependant à
faire avant la réalisation de ce paquet de
mesures. Le projet municipal a été pré-
senté sous la forme de directives, sur les-
quelles les organisations et associations
intéressées sont appelées à se prononcer.
Un projet revu et corrigé sera alors pré-
senté au législatif municipal, avant que
des mesures définitives ne soient soumi-
ses aux citoyens sous la forme d'un cré-
dit à adopter, (ats)

Loterie romande

Tirage du lundi 12 janvier 1986:
Le billet portant la combinaison

complète ci-dessous gagne 5000
francs or (valeur du jour de pré-
sentation du billet):

8-14 - 15-29-30.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mardi 13 jan-

vier 1987. (comm)

Télécash

30 kilos de cannabis saisis
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Aéroport de Genève-Cointrin

Les douaniers français ont saisi 30 kilos de cannabis, et interpellé
un passeur d'origine zaïroise âgé de 37 ans en zone française de l'aéro-
port de Genève Cointrin, ainsi que deux personnes à Paris.

L'affaire remonte au 24 décembre, indiquent les douanes qui préci-
sent qu'une enquête a été confiée par le Parquet de Bourg-en-Bresse
(Ain) au SRPJ de Lyon, afin de remonter la filière jusqu'à Paris.

Les douaniers avaient été intrigués, lors du transit pour Paris du
Zaïrois, M. Ninkela, par le poids de sa valise dégageant une très forte
odeur de naphtaline. Prié d'ouvrir ses bagages par les douaniers, ces
derniers ont découvert la précieuse marchandise dans des sachets de
plastique à côté de boules de naphtaline destinées à tromper le flair des
chiens anti-drogue.

BERNE: TRAFIC
FERROVIAIRE PERTURBÉ

Le froid polaire d'hier matin a per-
turbé en Suisse le trafic ferroviaire.
Sur la ligne du BLS, des coupures de
courant ont entraîné des interrup-
tions de trafic de plusieurs heures. Le
réseau CFF était aussi atteint.

GENÈVE:
271.000 FRANCS VOLÉS

C'est une somme évaluée à
271.000 francs qui a été volée en
fin de semaine dans les bureaux
d'une entreprise pharmaceutique
des Eaux-Vives, à Genève. Les
cambrioleurs s'en sont d'abord
pris à un coffre qu'ils ont ouvert à
coups de masse. Ils y ont trouvé
225.000 francs d'argent liquide.
Dans un local annexe, ils ont pu
s'emparer de sommes moindres
en argent suisse, de devises étran-
gères et de titres divers. Le cam-
briolage n'a été découvert que
hier matin à l'ouverture des
bureaux.

BADEN: GRÈVE
DE LA FAIM

Samedi et dimanche, une cinquan-
taine de demandeurs d'asile turcs ont
fait une grève de la faim de deux
jours à Baden. Ils voulaient protester
contre leur séjour dans un abri de
protection civile. Ils ont déclaré à la

presse qu'ils entendaient poursuivre
leur mouvement si leur revendication
n'est pas satisfaite dans 15 jours. Au
cours d'une discussion avec les requé-
rants, le conseiller communal com-
pétent a indiqué qu'il allait satisfaire
partiellement leur demande de pou-
voir cuisiner d'une manière auto-
nome et d'obtenir une assistance
médicale améliorée. Quant à un autre
lieu d'hébergement, il n'a pas pu
fournir de garantie.

AARAU: NTA DANS
L'EAU POTABLE

La présence d'acide nitrilotria-
cétique (NTA), un produit chimi-
que qui remplace les phosphates
depuis leur interdiction dans les
lessives, a été établie dans trois
échantillons (sur 35) d'eau potable
du canton de Berne. Le NTA a été
trouvé dans la nappe phréatique,
ainsi que dans la Birse et la
Gurbe.

GENÈVE: DÉTENTION
PRÉVENTIVE PROLONGÉE

La Chambre d'accusation de
Genève a décidé de prolonger jus-
qu'au 12 avril la détention préventive
d'un jeune homme de Bulle (FR) âgé
de 32 ans qui a reconnu avoir porté
mardi 6 janvier dernier un coup de
couteau mortel à un copain genevois
qu'il hébergeait depuis une semaine,

(ats, ap)

Autodiscipline

M̂mWm Ê̂ ŵmm

Sur le f ond, le ministre des
Finances, Otto Stich, ne devrait
rencontrer aucune .opposition.
Bon gré mal gré, radicaux en tête,
tous les p a r t i s  ont reconnu la
nécessité de bloquer l'inf lation de
dépenses de la Conf édération. Et
comme le Parlement connaît
mieux que personne les limites de
son autodiscipline, il devrait
accepter le principe de la majorité
qualif iée pour lea dépassements
de dépenses, en bonne logique.

Après tout, l'idée de mieux
réglementer les subventions pour
en f reiner le f oisonnement émane
aussi bien de l'Union démocrati-
que du centre que du démocrate-
chrétien Muheim.

En théorie, mais en pratique,
Otto Stich pourrait bien se heur-
ter à la multiplication des opposi-
tions sectorielles. Tel lobby
s'ingéniant à préserver les verse-
ments actuels aux logements
sociaux, à l'agriculture, à garantir
une hausse des dépenses en
f aveur de l'environnement, de la
santé ou d'autres secteurs écono-
miques.

Le danger que pourrait courir
M. Stich, c'est de se retrouver f a c e
à un «f rein aux dépenses» aléa-
toire, à bien plaire, du type de
celui mis en place dans les années
70 et qui ne f onctionna jamais,
f aute d'intérêt de la part du Parle-
ment Quant à la loi sur les sub-
ventions, on attend les réactions
des intéressés lorsque surviendra
la première décision de suppres-
sion ou de révision à la baisse.

Mais Otto Stich a la tête dure et
il s'accrochera. - o-»»-» -f

.— Yves PETIGNAT

• Bravant le froid, 87 chefs de mis-
sion diplomatique sont venus au
Palais fédéral présenter leurs vœux
pour 1987 au président de la Confédéra-
tion P. Aubert.

La nuit de dimanche à lundi a été
l'une des plus froides enregistrées en
Suisse depuis le début du siècle. La tem-
pérature devrait toutefois remonter quel-
que peu ces prochains jours, le front
d'air continental fro id  ayant achevé de
traverser la Suisse lundi, a indiqué l'Ins-
titut suisse de météorologie (ISM) de
Zurich.

La froidure a provoqué quelques per-
turbations dans les transports publics.
Si les aéroports de Cointrin et de Kloten
n'ont pas rencontré de pro blèmes parti-
culiers, en revanche, une douzaine de
trains internationaux à destination sur-
tout de l'Autriche et de la Yougoslavie
ont circulé avec des retards pouvant
aller jusqu'à trois heures, a indiqué la
direction d'arrondissement des- CFF à
¦ Zurich

Les températures mesurées dans la
nuit de dimanche à lundi ont atteint des
valeurs proches de celles' enregistrées
lors de la vague de froid du siècle de jan-
vier 1985. La température avoisinait en
effet -20 degrés sur le Plateau alors que
le record absolu était enregistré à La
Brévine, dans le Jura neuchâtelois, où le
mercure marquait — 41 degrés tôt lundi
matin, (ap)

Une nuit très f roide
Contre l'éditeur Andersson
à Lausanne

Le Conseil fédéral a levé, le 22 décem-
bre, la mesure d'expulsion frappant
depuis 20 ans l'éditeur Freddy-Nils
Andersson, 54 ans, de nationalité sué-
doise mais vaudois d'adoption. C'est le
quotidien vaudois «24 Heures» qui l'a
annoncé hier. En 1966, M. Andersson
avait été expulsé par le gouvernement
fédéral en raison de son activité politi-
que comme militant communiste. Pro-
fessionnellement, il jouait un rôle de pre-
mier plan dans l'édition romande.

Suédois, mais né et élevé à Lausanne,
M. Andersson a été expulsé en date du 7
novembre 1966, sur la base de l'article 70
de la Constitution fédérale (mise en dan-
ger de la sûreté intérieure et extérieure
de la Suisse). On lui reprochait des acti-
vités de «propagande en faveur d'une
idéologie étrangère extrémiste», au sein
d'une organisation marxiste-léniniste
pro-chinoise. (ats)

Expulsion: '
mesure levée

• La célèbre pinacothèque luga-
naise, la Villa Favorita, propriété du
baron et mécène néerlandais Hein-
rich Von Thyssen-Bornemisza, va
être agrandie. Parmi cinq projets
d'architectes mondialement connus,
dont le Luganais Mario Botta, c'est
celui du Britannique James Stirling,
60 ans, qui a été retenu par le baron
Von Thyssen.
• Le «comité suisse d'action pour

une politique d'asile sans abus» vient
de se constituer à Beme dans le but de
lutter en faveur de l'adoption des deux
projets en cette matière, qui seront sou-
mis en votation le 5 avril: la loi sur l'asile
revisée et la loi complète sur le séjour et
l'établissement des étrangers.
• Rejetant énergiquement l'initia-

tive populaire «sur la participation
de la population en matière de
dépenses militaires», le major Otto
Frey, président de la société des officiers
du canton de Zurich, s'est prononcé pour
une hausse des dépenses d'armement.
• Le Syndicat vaudois SSP-VPOD

a annoncé à Lausanne, qu'il assumait
le parrainage du requérant d'asile
turc Hursehit Kazimoglu, 30 ans,
dont la demande a été rejetée en octobre
1986 par le Délégué fédéral aux réfugiés.
Un recours ayant été déposé contre ce
refus à la fin de novembre, la procédure
d'asile est encore en cours.

EN QUELQUES LIGNES

Objecteurs de conscience

Hier quatre objecteurs de conscience
ont entamé une grève de la faim dans la
prison cantonale de la «Stampa» à
Lugano. Dans une lettre adressée au pré-
sident de la Confédération Pierre
Aubert, les quatre jeunes Tessinois con-
damnés à des peines allant de trois à six
mois de détention, demandent «l'intro-
duction immédiate d'un véritable service
civil ouvert à toutes les formes d'objec-
tion sans distinction entre objecteurs
authentiques ou non».

Les quatre grévistes de la faim, qui ont
refusé d'accomplir leur service militaire
pour différentes raisons (humanitaires,
politiques et religieuses), s'interrogent
sur «l'utilité et le but d'une pénalisation
et incarcération qui perpétuent une
forme institutionalisée de violence».
Dans leur requête à Pierre Aubert, outre
l'introduction d'un service civil,- ils
demandent la création «d'un institut de
recherche pour la paix», (ats)

Grève de la faim
à Lugano
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J *̂* — Vous aimez prendre des INITIATIVES !

L___ Alors vous êtes le collaborateur que nous
|MB cherchons. f
¦¦ i Entrée: début février
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Nous offrons une rémunération corres-
pondante à vos capacités et des avanta-
ges sociaux d'avant-garde.

Pour tous renseignements et rendez- vous
La Chaux-
de-Fonds <p 039/23 25 01, bureau du personnel.
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EEE -yEE lE^H^H .̂ BB ¦¦¦t «ML «HBktt^ ¦̂̂ ¦::EE' E yŜsSSÎ:— mmmW .̂ Bl Bm 
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Oppliger SA
Agencement de bureaux.
Boulevard des Eplatures 39
La Chaux-de-Fonds
cherche, une

secrétaire qualifiée
pour la période du 1 er février
au 30 avril 1987, à raison de 3 matinées
par semaine.
Les personnes intéressées
sont priées de téléphoner au 039/26 57 00.

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

Samedi 17 janvier à 20 h 30

I La I
Madeleine

Proust
en forme

J par Laurence Sémonin R

Une personnalité marquante
de la nouvelle génération

comique.

Location:
Tabatière du Théâtre
$9 039/23 94 44

BBB—»—---- »-»/

Hôtel du Cheval-Blanc
2616 Renan
cherche
pour mi-février 1987

serveuse
connaissant les deux
services.
Permis frontalier possible.

Téléphoner au
039/63 16 66.

Garage des Jordils - Fiat
2017 Boudry

Cp 038/42 13 95

désire engager

mécanicien
autos

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

Faire offres écrites ou téléphoner.

t 

Jeunes gens,
Ceci vous concerne !
Nous désirons former

APPRENTI
^Ĵ p_| pour notre service de décoration.

fr— Date d'entrée: août 1 987.

IH Nous vous offrons:
J^pjp^ — 

une 
formation pratique complète ,

mmWm durée 4 ans;
¦¦¦ BB — des cours d'appuis internes;

a

— les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faites vos offres manuscrites acompa-
- gnées de votre bulletin scolaire et d'une

photographie à M. Monnet, chef du per-
la Chaux- sonnai, <p 039/23 25 01, interne '
de-Fonds 81 65.
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MATÉRIAUX I

cherche pour entrée Ê̂
à convenir |9

employé- I
magasinier I

Connaissances du bâtiment ^B
souhaitées. H

' I
Faire offre écrite: H

BVHaefliger & Kaeser SA ¦¦
Rue des Entrepôts 29 H
2300 La Chaux-de-Fonds ^M

>» 
^̂ ^

^  ̂ automatisation

l iSSS V- Helvétie 83
T ^n^  ̂ * _ ^ .. 2300 La Chaux-de-Fonds} J>meca

^Vv —-xy/ Nous cherchons:

mécaniciens \
de précision
avec quelques années d'expérience.

Pour: — tournage, fraisage
ou travaux sur éléments de distribution

par vibreurs
ou pour le montage et la mise au point

de prototypes de machines auto-
matiques d'assemblage.

un concierge I
à plein temps

Ce poste exige une grande disponibilité, les
nettoyages se faisant le soir et le samedi.
Préférence sera donnée à une personne possé-
dant un permis de conduire.

Horaire variable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.

m ¦¦ (^MATÉRIAUX I

cherche pour entrée j j
à convenir H

chef I
de dépôt I

IConnaissances du bâtiment H
souhaitées. I

Faire offre écrite: I \
Haefliger & Kaeser SA H
Rue des Entrepôts 29 Kl
2300 La Chaux-de-Fonds ^M



Où sont-ils, que font-ils?

Après une superbe carrière en Hol-
lande, en Allemagne, Roland Perre-
noud fu t  nommé hautbois solo à
l'Orchestre de la Tonhalle de Zurich,
orchestre de concert uniquement,
ensemble avec lequel il f i t, en soliste,
le concert d'ouverture de la récente
saison zurichoise, sous la direction
du nouveau chef Hiroshi Wagasuki.

Roland Perrenoud jouait jeudi  der-
nier à Neuchâtel Quand on lui parle
de sa carrière, il lève les yeux, avec
l'air de vous dire: encore l c'est bon,
allez-y puisque vous y tenez !

C'est au Conservatoire de La
Chaux- de-Fonds, avec Françoise
Faller et Edgra Shann, rappelons-le,
qu'il a commencé son apprentissage
de la musique. «ReifeprUfung » en
1974 à la Musikhochschule de Fri-
bourg-en- Brisgau, classe Holliger,
finaliste du concours de l'ARD à
Munich en 1976, prix de l'Association
des musiciens en 1978.

— Comment un jeune musicien,
bardé de prix, entre-t-il dans la car-
rière?

- La première place, c'est la plus
difficile à trouver! Bon nombre
d'orchestres préfèrent des musiciens
qui ont déjà de la pratique. Ce qui
fait une première sélection. Inter-
viennent aussi les nationalités. Pour
les Suisses, qui désirent parfaire leur
formation à l'étranger, il n'y a prati-
quement que la Hollande et l'Allema-
gne.

Les instrumentistes lisent «Das
Orchester» une revue musicale alle-
mande et internationale, où figurent
les places à repourvoir, après con-
cours. Tout le monde lit cela. Sou-
vent les offres restent lettres mortes.
C'est très difficile d'être invité à un
concours.

- Dans quel orchestre avez-vous
débuté ?

- J'ai joué une année à Groningen,
en Hollande, puis j 'ai été, trois ans,

Roland Perrenoud hautboïste

hautbois solo à l'Orchestre philhar-
monique de la radio-télévision, à Hil-
versum.

Ensuite j 'ai abordé la formation de
chambre, enseignement, direction de
chœurs, pour changer d'horizons, liés
à une activité de soliste, mais j 'eus la
nostalgie de l'orchestre symphonique.
Ne plus jouer de symphonies de
Brahms, ni Daphnis et Chloé, m'était
pénible. J'ai cherché un poste en Alle-
magne, c'est le plus grand réservoir
d'orchestres du monde. J'ai été
engagé au RSO (anciennement
RIAS) à Berlin, comme cor anglais
solo. C'était l'orchestre de Ferenc
Fricsay, qu'il a dirigé jusqu'à sa mort,
puis est arrivé Maazel. Avec Riccardo
Chailly, j 'ai vécu une période extra-
ordinaire. Là, j 'ai vraiment appris à
jouer, grandes tournées, niveau cul-
turel très haut.

- Est-on nommé à vie dans un
orchestre allemand? . A

- En Allemagne, il y a toujours
une année d'essai. Les membres de
l'orchestre jugent, il faut recueillir les
deux tiers des voix pour être admis à

rester. Les concours sont difficiles, les
années d'essai également. U faut bien
dire que là on apprend la tradition
musicale, Brahms, Beethoven. Ce
sont les collègues qui vous l'ensei-
gnent. C'est une formation qu'il est
difficile d'avoir ailleurs.

— A Bayreuth, peut-être ?
— Je jouais dans l'orchestre du fes-

tival de Bayreuth, qui fonctionne en
juillet et août, sous la direction de
Horst Stein, James Levine, «Parsi-
fal», tout le Ring. Certaines parti-
tions sont encore les premiers manus-
crits. Tout est tradition.

— Pourquoi avoir quitté Berlin?
alors que vous étiez nommé?

— Il faut parfois savoir faire des
concessions à l'égard dé sa famille.
J'ai deux enfants. Le dimanche, on ne
peut pas sortir, deux forêts, trois lacs
et c'est tout. On est entouré de tous
côtés, c'est chaque fois toute une his-
toire de passer la frontière. Le «mur»
est une obsession quotidienne, on se
sent au centre du conflit Est-Ouest.

Cela mis à part, Berlin est une ville
d'un niveau culturel exceptionnel,
concerts dans toutes les églises, musi-
que de chambre, opérettes, musique
contemporaine, théâtre, orchestres
invités, cela on ne le retrouve pas ail-
leurs.

- Vous avez été choisi parmi 64
postulants à l'Orchestre de la Ton-
halle de Zurich, ce poste emploie-t-ïl
tout votre temps?

— Je fais aussi partie de formations
de musique de chambre, du «Zurcher
Blaser trio» du «Quartette pasto-
rale». C'est parfois difficile de con-
cilier les deux activités, mais cela
offre la possibilité d'aborder tous les
répertoires,, de s'exprimer plus per-
sonnellement.

Roland Perrenoud, un musicien
qu'on aurait plaisir à réentendre,
après l'absence, à La Chaux-de-
Fonds. ¦ ' \

Roland Perrenoud, hautboïste

Un Chaux-de-Fonnier d'adoption
a la scénographie  ̂ ^

En Suisse depuis 1983, Octavian
Dibrov est Roumain, venu à La Chaux-
de-Fonds pour travailler avec le TPR.
Devenu indépendant, il collabore à
maintes reprises avec André Steiger.
Ensuite d'un travail déjà amorcé avec
les élèves des cours d'architecture de
l'EPFL , il participera cette année à un
cycle de manifestations autour du Bau-
haus, par la scénographie de trois spec-
tacles; à la Passerelle de Vidy, il fera
également la scénographie, les décors et
costumes d'une pièce de Thomas Bern-
hard «Le faiseur de théâtre».

«Je connaissais Labiche, dit-il mais j e
ne l'avais jamais monté. Il ressemble
for t  à un auteur roumain Caragiale de
la même époque écrivant le même type

de comédie, en plus cruel. Quand André
Steiger me l'a proposé, j 'ai été immédia-
tement acquis à cette fa çon de sortir
Labiche du boulevard, de voir ce qui
reste de moderne en lui. Il s'en prend
effectivement à des problèmes de société
qui subsistent. Je crois que c'est une
innovation dé placer Labiche en 1936, et
de le situer dans une usine; les ouvriers
s'en prennent à la bourgeoisie, dans un
décor réaliste, et même s'ils joue nt sur le
mode du boulevard, cela fait  naître dou-
blement l'ironie. J'ai trouvé particulière-
ment intéressant de risquer une nouvelle
démarche sur un auteur, de dépasser la
norme classique. C'est pour moi une
expérience enrichissante dans laquelle
j'ai retrouvé des conditions de travail
que j'aime, avec une équipe attelée à une
création collective, en quelque sorte.

(ib)

Le siècle a basculé à Vienne
Klimt et Schiele à la Fondation Gianadda à Martigny

Outre l'intérêt et la qualité des dessins de Gustav Klimt (1862-1918) et
Egon Schiele (1890-1918), l'exposition actuelle de la fondation Gianadda à
Martigny a le mérite de replonger le visiteur dans une époque charnière
vécue en un lieu prestigieux: le passage du siècle à Vienne.

C'est la fin de l'Empire austro-hongrois, fatalement ébranlé par une forte
pression de mécontentement populaire et le réveil des nationalismes, c'est
aussi la prise de conscience d'une poignée d'artistes, les peintres plus parti-
culièrement, décidés à sa faire connaître et à faire rayonner leur art dans
l'Empire et au-delà, eux qui sont membres d'une communauté où ne comptent
- et ne brillent - que la musique, le théâtre, l'opéra.

La douceur du naturel chez Klimt (photo de gauche) et une tendance plus
expressionniste chez Schiele

Gustav Klimt a été un moteur de cette
évolution; quittant la société officielle
des artistes, il fonde la Sécession vien-
noise en 1897, association qui très vite
atteint les buts fixés, soit revivifier le
monde de l'art, faire connaître leurs
compatriotes artistes aux Viennois et

hausser l'art autrichien au niveau inter-
national. Avec le même entêtement
tenace, il a mené son travail personnel
impliqué à fond dans une problématique
naturelle et réaliste dans ses dessins,
attaché à la spontanéité, il passe à un
autre registre pour sa peinture, cons-

truite, précise dans le détail et riche
d'ornementation, proche alors du
Jugendstill.

A Gianadda, quelque 100 dessins sont
exposés; ils frappent justement par la
manière de saisir le naturel, de capter la
pose du corps; en quelques traits fins,
Klimt dit tout, cerne l'essentiel. A l'épo-
que, ses nus ont choqué jusqu'à être qua-
lifiés de pornographiques; ses sujets ,
vieillards, couples enlacés, femmes
enceintes ou femmes obèses ont attisé de
violentes réactions. Aujourd'hui, ils sont
repos d'une transposition sensible, traces
de vie où le souffle est présent.

Egon Schiele fut un grand admirateur
de Gustav Klimt et son ami. Triste coïn-
cidence, ils moururent à quelques mois
d'intervalle, l'un emporté à 26 ans par la
grippe, l'autre atteint fatalement par
une crise cardiaque.

Vivant et travaillant tous deux dans
la mouvance riche de ce début de siècle à
Vienne, ils furent pourtant fort diffé-
rents; autant dans leur manière person-
nelle de se confronter à la société que
dans leur création.

Schiele fut un solitaire, un peu naïf
disent les chroniqueurs, mais fort con-
vaincu de son talent. Il a le trait assuré
dès le début, mû avec une certaine bru-
talité; dans ses nus et ses portraits, une
rage douloureuse transparaît; le beau,
version classique, n'est pas son problème,
et c'est plutôt par l'outrance la sensua-
lité exacerbée qu'il affirme son talent. Sa
trajectoire créatrice, brève, s'est inscrite
dans une vie difficile, en butte également
à l'incompréhension et même à la répres-
sion policière. Marié quelques années
avant sa mort, il semblait avoir cheminé
alors vers plus de calme. Sa fin prématu-
rée a coupé net une œuvre prometteuse.

Aujourd'hui, et en compagnie de
Kokoschka, Klimt et Schiele apparais-
sent comme les génies de leur temps en
Autriche. (ib)

à l'agenda

Cours public d histoire
de l'art à Neuchâtel

Invité par l'Académie de Meuron, M.
Aurèle Cattin donnera un cours public,
structuré en dix conférences avec projec-
tion, intitulé «Regard sur l'art islami-
que» en Espagne, Maroc, Egypte, Tur-
quie, Moyen-Orient.

Tous les mardis de 17 h à 18 h, à l'aula
de l'Ecole de Commerce de Neuchâtel,
dès le 13 janvier. (DdC)

C'est le Trio Musiviva (Patrick
Genêt, violon; Marc Jaermann, vio-
loncelle; Philippe Dinkel, piano) qui
ouvrira la deuxième partie de la sai-
son de la Société de Musique, mer-
credi 14 janvier. Programme de
haute tenue, avec l'op. 1 No 1 de Bee-
thoven, l'op. 120 de Fauré, et l'op. 100
de Schubert.

C'est en 1793-94 que Beethoven
composa ses trois trios de l'op. 1. Pre-
mières grandes œuvres de Beethoven
à Vienne, les trios firent grande
impression. De structure classique
(mais le scherzo remplace déjà le
menuet), les trios de l'op. 1 se distin-
guent cependant par leur ampleur,
comme si Beethoven cherchait déjà
une extension maximale de la forme
traditionnelle, et dont certains traits
devaient paraître bien audacieux.

Le trio de Gabriel Fauré date de
1923. On y retrouve tout ce qui fait  la
grandeur de ses œuvres des dernières
années: intimité, profondeur,
dépouillement, austérité presque reli-
gieuse par moment. Ni impression-
niste, ni expressionniste, ni symbo-
liste, c'est une musique «pure»,
disons mieux, épurée.

Ce n est quà la f in  de sa vie, en
1827, que Schubert aborda la form e
du trio, en composant coup sur coup
deux chefs-d 'œuvre. Le deuxième, en
particulier, est remarquablement
achevé, soigné dans les moindres
détails, reposant sur une architecture
grandiose (recherche d'unité cycli-
que) et un art du développement
poussé à l'extrême: c'est une des
œuvres majeures du répertoire.

M. R.-T.

Le Trio Musiviva
au Sixième concert
de l'abonnement

Labiche au théâtre de l'Echandole, Yverdon

Les ouvners-comédiens sont en grève
et occupent leur usine; 1936, c'est le
Front populaire. Cela se passe au Théâ-
tre de l'Echandole à Yverdon où la
troupe joue deux pièces de Labiche
enduites du cambouis d'une usine de
cycles. Une nouvelle lecture de l'auteur
proposée par André Steiger à la mise en
scène, Octavian Dibrov à la scénographie
et aux décors remarquables, des anciens
élèves de l'ERAD (Ecole romande d'art
dramatique de Lausanne) pour le jeu;
ajoutons Daniel Perrin et Bernard Mou-
let pour la musique et les chants, part
importante du spectacle.

Le parti-pris peut surprendre le spec-
tateur qui glisse son ticket d'entrée dans
une machine à timbrer; très vite, pour-
tant, la formule annonce de riches possi-
bilités de scène et de jeu et place des
petites intrigues sur un terrain de con-
troverse caustique passionnant.

Dans «Mon Isménie», tout comme
dans «Les deux timides», la trame est un
peu semblable et parle du mariage d'une
jeune fille; les «prétendus» affluent; le
père les éconduit, trop attaché à sa
petite fleur, ou bien, timide à outrance,
la promet plusieurs fois.

D'emblée, André Steiger change de
temps, chamboule aussi le rite théâtral,
ce sont les ouvriers qui répètent les tex-
tes, singeant les bourgeois d'une part, et
développant implicitement leurs reven-
dications d'autre part.

Les trouvailles scéniques sont multi-
ples, bien utilisées par une équipe de
comédiens dont le jeu oscille entre le
burlesque, le réalisme et un brin de
pathos. Quelques chansons vous rappel-
lent que Brecht n'est pas loin. C'est à
voir, assurément. (ib)

B Théâtre de l'Echandole, Yverdon du
20 au 25 janvier 87

Zaneth (au premier plan) dans une équipe de drôles d'ouvriers, (ib)

La comédie à l'usine

Poursuivant ses activités culturelles,
le Lyceum propose à ses membres et au
public un concert violon et piano, jeudi
15 janvier à 20 h, rue de La Loge 8.

Laurent de Ceuninck, violoniste et
Mady Bégert, pianiste, joueront une
sonate de Haendel op. 1 No 12, une
sonate de Jean-S. Bach, No 4 en do
mineur et la Ballade de Ciprian Porum-
bescu, compositeur roumain (1853-1883).

(Dde)

Concert au Lyceum de
La Chaux-de-Fonds

Trois bébés dans leur parc; ils veulent
refaire le monde en une heure au Théâ-
tre des Blancs-Manteaux de Paris. Syl-
vie Poiret, Marc Moro, Mostefa Stiti
seront les invités du quatrième spectacle
de la saison du Service culturel Migros.

(ib)
• Théâtre de La Chaux-de-Fonds, jeudi 15
janvier, 20 h. Théâtre de Neuchâtel, ven-
dredi 16janvier, 20 h.

Areu = Mc2
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I vera son agilité. Dans un environnement luxueux à la

chera la traction intégrale de votre Lancia Y10 4WD. LI | ] finition parfaite. Car l'Y 10 4WD peut vous offrir lève-
Vous escaladerez alors les sommets en vous riant des f JU . '̂ Ŝ illasxi' glaces électriques , verrouillage centralisé , sièges
pentes enneigées. Grâce à ce moteur PIRE révolution- - IULD arrière rabattables séparément , volant réglable en
naire et aux pneus toutes saisons que Pirelli a spéciale- = |(?MIJ hauteur et elle est garantie 6 ans contre la corrosion ,
ment mis au point pour l'Y 10. 
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culier de traction intégrale: moyeu arrière à roues rjjaa f ' 
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MON1ANDON Travail varié dans laboratoire
ultramoderne, semaine de 5
jours, entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offre écrite à Chs-Henri Montandon, Bouche-
rie-Charcuterie, 2316 Les Ponts-de-Martel.

Société cherche

peintre
en bâtiment

pour l'entretien et la
rénovation d'une série
d'immeubles.
Place stable.
Salaire à convenir.

Ecrire sous chiffre CB 392 au
bureau de L'Impartial.

Société en pleine
expansion située
dans le Jura neu-
châtelois cherche

graphiste
expérimenté, \
à même de travail-
ler de façon indé-
pendante.
Connaissance de la
photographie sou-
haitée.

Adresser votre dossier com-
plet sous chiffres
F 28-056777 Publicitas,

j 2001 Neuchâtel.

Nous engageons pour début août 1987

apprenti peintre
en carrosserie
S'adresser au:

Garage Auto Centre Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66, £T 039/28 66 77.

Demander Mme Loewer, le matin. ,
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I débrouillards I
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I EMPLOIS
7, rue de la Place-d'Armes

/? 038/24 10 00

Tout de suite ou à convenir

• mécaniciens
de précision

• faiseurs d'étampes |
• décolleteurs
• affûteurs
• tourneurs
• aides-mécaniciens

Place stable
Salaire élevé, 13e salaire
Suisse ou permis valable

Neuchâtel - Genève
Lausanne - Fribourg

V J
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Les exploitants des marais en ont marre !

«Il n'y a pas péril en la demeure. Les communes auront trois ans pour réagir
et adapter leur plan de zone et leur règlement d'urbanisme». C'est ainsi que
Jean-Claude Jaggi, conseiller d'Etat s'est exprimé hier après-midi aux Ponts-
de-Martel face à la plupart des membres de l'Association des exploitants de
tourbe qui s'étaient réunis pour exprimer leurs inquiétudes à la suite de la
publication du plan directeur cantonal de l'aménagement. En fait le projet du
canton ne vise surtout pas les tourbiers en particulier. Mais au niveau fédéral
- à regarder les derniers des grands marais du pays - on se demande si on ne
compense pas la «prise par les armes» de Rothenthurm par une arbitraire
mise sous protection du second marais helvétique. Exploitants du Haut, auto-
rités communales en tête, ils sont bien décidés à se faire entendre et à ne pas
se laisser enliser dans des marécages juridico - écolo(no) - politiques!

Des alarmes entendues du côté de
Berne, des traitillés ou des pointillés
figurant sur les cartes du projet de plan
directeur cantonal de l'aménagement du
territoire ont fait bondir les exploitants
des tourbières des hautes vallées neuchâ-
teloises. Ils se sont réunis avec le souci
premier d'en discuter. Raison pour
laquelle ils ont invité à leurs débats MM.
Jaggi, conseiller d'Etat et responsable de
ce dossier ainsi que Pierre-André Rum-
ley, chef de l'aménagement du territoire.

En face de ces participants - parmi
lesquels on notait la présence des prési-
dents de commune des Ponts-de-Martel,
de Brot-Plamboz, du Cerneux-Péqui-
gnot, de La Chaux-du-Milieu et de La
Brévine - MM. Jaggi et Rumpley ont
répondu présent; même si leur rôle ne
fut pas facile. Les débats, en tous les cas
ne furent jamais houleux et le dialogue
sortit vainqueur de cet «affrontement» !

EN PLUSIEURS ETAPES
Pour les tourbiers, les projets sont

inacceptables. Placer la quasi totalité
des tourbières de la vallée des Ponts
(essentiellement touchée dans ce cas)
reviendrait à priver la plupart des
exploitants d'un revenu accessoire indis-
pensable puisqu'ils sont aussi pour la
plupart des agriculteurs.

Aux cris du risque de «manque à
gagner» des agriculteurs-exploitants, M.
Rumley répond qu'il s'agit pour l'instant
d'une mise à l'enquête et que cette
période d'information a précisément
pour but de recueillir l'avis de toutes les
personnes intéressées à ce problème.

«Il ne s'agit pas de mettre qui que ce
soit au pied du mur», a-t-il précisé. Mais
attention toutefois, la procédure suivra
son cours et, à cette information en guise
d'inventaire, suivra une phase de consul-
tation (jusqu'à fin mai 1987) qui abou-
tira à l'établissement définitif de l'affec-
tation des sols que le Conseil fédéral
pourrait approuver en juin de cette
année. Après cette étape, les communes
pourront encore rediscuter de la protec-

tion ou de la non-sauvegarde des zones
considérées. En aucun cas, a assuré M.
Rumley, le Service de l'aménagement du
territoire n'a envie de «passer au-dessus
des communes et sur ceux des intérêts
des propriétaires».

LESPONTS
CONTRE ROTHENTHURM?

En fait le problème est complexe.
«Personne n'a le droit de se moquer de la
sauvegarde de la nature» a relevé M.
Jaggi. Le Conseil d'Etat a la volonté de
laisser le soin aux communes concernées
- donc au Conseil général - d'adopter
son propre plan d'aménagement du terri-
toire.

D'autre part, la Berne fédérale, par ses
hauts fonctionnaires, a le souci de répon-
dre à une volonté populaire qui
s'inquiète de la santé de son environne-
ment.

«Le plan directeur cantonal n'est en
fait pas contraignant pour les propriétai-
res», dit M. Rumley, «toutefois la Con-
fédération envisage une protection con-
sentie par les propriétaires terriens en
fonction des impératifs de l'ensemble du
pays, puisque d'autres régions ont été
mises fortement à contribution par rap-
port à leurs sacrifices», rapporte pour sa
part M. Jaggi.

Entendez qu'en guise de compensa-
tion, à la suite de la prise «par les armes
de Rothenthurm», l'Ouest de la vallée
des Ponts fera l'affaire. Elle ne ferait en
tous les cas pas celle des exploitants.
Cette possibilité portée par une étude
«s'est faite indépendamment de notre
responsabilité», a rassuré M. Jaggi qui
s exprimait pour le Conseil d'Etat.
S'étàrit déclaré prêt à partager les préoc-
cupations des exploitants, il a déploré
n'avoir pu faire valoir à ce sujet leurs
soucis.

DIALOGUE SABORD
Comme Me Stucker, défenseur de

l'Association des exploitants de tourbe, il
en a appelé au dialogue entre les intérêts

légitimes de chacun avec les idéaux com-
préhensibles de tous les défenseurs de la
nature.

«Poursuivons le dialogue sur une base
raisonnable en évitant de perdre du
temps», a dit M. Jaggi.

Il a brièvement rendu compte d'une
entrevue - le matin même - avec les pro-
tecteurs de la nature. «Chacun fait
valoir son point de vue», a dit M. Jaggi,
mais «nous sommes persuadés qu 'il y a
matière à discussion et entente, à con-
dition que chacun ne reste pas sur ses
positions aux risques de débordements et
d'excès».

L'objectif n'est autre que celui de
maintenir les exploitations et l'avis des
défenseurs de la nature vis-à-vis de
Berne a-t-il résumé. «Il faut que les con-
ditions soient acceptables pour les uns et
pour les autres». Il n'a pas nié qu'il ne
fallait surtout pas rejeter en bloc toutes
les propositions puisque de manière
générale on constate «une sensibilisation
grandissante de la population dans son
ensemble en faveur de la protection de la
nature».

«Il n empêche que nous sommes gènes
pour répondre aux interrogations de nos
concitoyens a rétorqué le président de la
commune des Ponts-de-Martel, Michel
Monard , car nous ne disposons pas suffi-
samment d'informations.

»-A quelle sauce allons-nous être
mangés?» s'est il demandé.

M. Jaggi a rappelé les étapes futures
qui permettront, d'ici trois ans, aux
autorités de chaque commune de faire
valoir leur point de vue. «Un plan direc-
teur n'est qu'une photographie de ce qui
existe et de ce qui est projeté, mais qui
est modifiable, donc dynamique et sujet
à réexamen.»

FAIRE ENTENDRE SA VOIX
«Veillons à ne pas nous trouver devant

un fait accompli», a averti Michel
Monard. «...Ce sont des projets
d'accroissement des zones qui font peur
aux exploitants» a renchéri Claudy Sch-
wab. «C'est comme un cancer» a com-
menté en aparté Werner Enderli.

«Un terrain protégé perd de sa valeur»
a ajouté Claudy Robert et «120 hectares
le sont déjà, alors que leurs propriétaires
les ont achetés compte tenu de leur
valeur de rendement. Pourtant, nous ne
sommes pas contre la protection de la
nature.»

«Que les exploitants des tourbières
puissent, eux aussi, entrer en matière et
faire entendre leur voix avant l'établisse-

ment de réglementation définitive» a
plaidé M. Stucker.

«Qu'ils le fassent par écrit et nous les
écouterons» a rétorqué M. Jaggi. Et de
conclure: «Il n'est pas dans les intentions
du Conseil d'Etat d'étendre les zones
protégées. L'essentiel est de s'entendre
sur la manière dont les tourbières seront
exploitées.» Eviter les débordements et
les déraillements est le souhait du Con-
seil d'Etat. Pourtant à ce propos, ques-
tion d'exploitation (faut-il extraire la
tourbe j usqu'à la marne?) ou du drai-
nage (à quelle distance d'une tourbière
doit-on poser des conduites?) sont

d'autant de sujets à litige; qui s'intè-
grent d'ailleurs largement dans le pro-
blème de la protection et de la sauve-
garde des marais.

A cela une seule réponse (provisoire):
le dialogue, le dialogue! Et assurément
nous en reparlerons, car d'ici que les
communes - ces trois prochaines années
- adaptent leur plan d'urbanisme et
d'aménagement du territoire en fonction
des intérêts (souvent divergents) beau-
coup d'eau aura encore filé sous les
ponts(-de- Martel) pour alimenter les
marais voisins.

JCP

Ne pas compenser Rothenthurm par les Ponts
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Les cambistes sont déçus
Réalignement du Système monétaire européen

Les cambistes se montraient géné-
ralement déçus hier par la faible
ampleur du réaménagement moné-
taire du SME (Système monétaire
européen) décidé dans la nuit à Bru-
xelles. A Zurich, les cambistes
n'enregistraient que peu de varia-
tions par rapport à la clôture de ven-
dredi - à l'exception du dollar qui
touchait son niveau le plus bas
depuis 1980 - ne voyant ainsi dans
les décisions de Bruxelles que la con-
firmation des attentes du marché.

L'écart de 3% fixé entre les monnaies
allemande et française est jugé insuffi-
sant par les cambistes des places de
Tokyo et d'Europe pour rétablir dura-
blement le calme au sein du SME. Ceux-
ci auraient préféré que l'on portât cet
écart à environ 5% par une dévaluation
du franc français, à laquelle toutefois le
gouvernement français s'était ferme-
ment opposé.

Ainsi, les cambistes s'attendent à ce
que les pressions se fassent à nouveau
sentir sur le franc français d'ici un mois,
certains estimant même qu'un nouveau
réalignement au sein du SME se profilait
dès l'automne prochain.

Sur les marchés des changes de Paris
et Zurich, le mark a ouvert hier matin en
baisse, tandis que le franc français se
redressait très légèrement à Tokyo et en
Europe. A Zurich, le cours de clôture du
DM a reculé à 0,8355 (0,8380) francs et
celui du FF réussissait pour ainsi dire à
maintenir son cours de vendredi dernier
à 0,2512 (0,2515) francs. Selon les cam-
bistes de Zurich, ces faibles variations
sont dues au fait que le marché avait
anticipé les décisions prises dans la nuit
de dimanche à lundi.

Les autres monnaies dont la parité a
été réajustée à Bruxelles - florin néerlan-
dais (réévaluation de 3%) et franc belgo-
luxembourgeois (réévaluation de 2%) -
ont également reculé, cotant respective-
ment à 74,05 (74,27) francs et 4.0190
(4,0220) francs pour cent unités. L'ECU,
«panier» de dix monnaies de la CEE,
s'échangeait à 1,7250 (1,7330) francs.

Si le cours de la devise italienne est
resté presque inchangé à 0,1180 (0,1185)
francs pour cent lires, la livre sterling a
par contre nettement reculé à 2,3575
(2,3710) francs. Le yen a légèrement
reculé à 1,0100 (1,0180) francs pour cent
unités, de même que la couronne danoise
à 21,98 (22,15) francs, pour cent unités
également.

Quant au dollar, les opérateurs inter-
nationaux estiment qu'il ne bénéficie pas
d'un soutien notable à la suite du réali-
gnement et prévoient qu'il continuera à
reculer, (ats, afp, reuter)

Swissair et Alitalia

Swissair et Alitalia sont convenues
d'offrir de nouvelles liaisons aériennes
entre Zurich et Turin dès le printemps.
Alitalia prévoit dès le 29 mars un vol le
soir du lundi au vendredi avec un avion
turbopropulseur ATR-42. Swissair intro-
duira, dès le 4 mai, un vol le matin du
lundi au vendredi également. Elle char-
gera Crossair d'assurer ces vols avec un
Saab Cityliner SF-340. Cette nouvelle
étape de la collaboration entre Swissair
et Crossair fait partie d'un accord de
coopération à long terme, (ats)

Liaisons aériennes
Zurich - Turin



¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
TÉ LÉ FAVRE SA
désire engager

un vendeur
N

en radio-TV.

Esprit d'initiative et pouvant travailler de manière
indépendante, sachant prendre ses responsabili-
tés. Age 25-35 ans. Salaire en rapport avec les
capacités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à nous faire parvenir à:
Téléfavre SA, Promenade-Noire 8, 2000 Neuchâtel.
Q 038/25 77 70

Emprunt avec options, en francs suisses

CARTER HOLT HARVEY FINANCE N.V.
Curaçao, Antilles Néerlandaises

Emprunt avec options 5%% 1986-2001
de fr. s. 250 000 000 maximum

avec ia garantie de

CARTER HOLT HARVEY LIMITED
Auckland , Nouvelle-Zélande

Deuxième Tranche de f r. s. 150 000 000 maximum

Carter Holt Harvey Limited («CHH») est une société industrielle diversifiée. Les secteurs prin-
cipaux de son activité sont: matériaux et produits pour l'industrie de bâtiment, l'industrie
forestière et des produits de bois, et les emballages. Ces trois secteurs ont contribué à raison
de 37,2%, 22,3% et 12,9% respectivement au chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice
social de 1985/86. D'autres activités de CHH comprennent la pêche, la production de pâte à
papier et d'autres produits agricoles et industriels.
Le rapport intérimaire pour le premier semestre terminé le 30 septembre 1986 montre un
bénéfice de NZ$ 48,1 millions représentant une augmentation de 24,8% comparé à la même
période de l'exercice précèdent. Le chiffre d'affaires atteignait NZ$ 646,4 millions ( + 14,8%).
Selon la direction de CHH un bénéfice net d'environ NZ$ 135 millions peut être envisagé pour
l'exercice qui se terminera le 31 mars 1987.

Les instituts financiers ci-dessous off rent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

16 janvier 1987, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission 98% plus intérêts courus du 16 octobre 1986 au 23 janvier 1987
(97 jours = fr. s. 79.15 par fr.s. 5000.-de valeur nominale)
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée 15 ans au maximum
Coupons Coupons annuels au 16 octobre
Options Les obligations sont munies de certificats d'options détachables. Un

certificat d'option est attribué à chaque fr.s. 5000.- valeur nominale
d'obligations. Chaque certificat d'options donne le droit d'acquérir du

; ''̂ , ' 17 octobre 1986 au!Ï6 octobre 1991 394.32 actions Carter Holt Harvey
Limited au prix de NZ$ 4.80 par action. v

Remboursement Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le
16 octobre 2001.

Remboursement anticipé Pour des raisons fiscales à partir du 16 octobre 1986 avec primes
dégressives commençant à 2Vï%.

Coupures Obligations au porteur de fr. s. 5000.-et fr. s. 100 000.-nominal.
Libération 23 janvier 1987
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Nos de valeur Avec certificat d'option 557.608

Ex certificat d'option 557.609
Certificat d'option 554.860

Impôts Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est
effectué net de tous impôts ou taxes quelconques aux Antilles Néer-
landaises ou en Nouvelle-Zélande.

Restrictions de vente Antilles Néerlandaises, Nouvelle-Zélande et Etats-Unis d'Amérique.

Le prospectus abrégé relatif à cet emprunt a été publié le 29 septembre 1986 en français dans le
«Journal de Genève» et en allemand dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung».
Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé (en anglais) sont à disposition aux guichets des
instituts mentionnés ci-dessous.
Le montant définitif de la première tranche de cet emprunt fut fixé à fr.s. 100 000 000.
Les instituts financiers mentionnés ci-dessous se réservent le droit de publier, après la clôture de la
période de souscription, le montant nominal définitif de cette tranche de l'emprunt.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiare de sa relation ban-
caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès
des instituts financiers suivants dans la limite de leur possibilités.

S.G. WARBURG S0DITIC S.A. NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A.

Amro Bank und Finanz Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A.
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Robert Fleming (Switzerland) AG
Grindlays Bank p.Le.

Bank Heusser & Cie AG Banque Indusuez
Banque Paribas (Suisse) S.A. Chemical New York Capital Market Corporation
The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG Nordfinanz-Bank Zurich

i

Développement du cours de l'action Carter Holt Harvey Limited
Lors de l'émission de la première tranche de cet emprunt le 29 septembre 1986 le cours de
l'action CHH était de NZ$ 4.- en Nouvelle-Zélande. Le 9 janvier 1987 l'action Carter Holt Har-
vey Limited était traitée à NZ$ 4.70, NZ$ -.10 en dessous du prix d'exercice de NZ$ 4.80. 9V y

Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient:

pour leur service des travaux

un candidat monteur
de voies

Lieu da travail: ligne Tavannes — Le Noirmont — Saignelégier.
Domicile: Tramelan.

deux candidats monteurs
de voies

Lieu de travail: ligne Porrentruy — Bonfol.
Domicile: Bonfol.
Activités: entretien et construction des voies, petits travaux de maçonnerie et de
génie civil, etc.
Formation: par l'entreprise.
Exigences: jouir d'une bonne santé.
Entrée en service: à convenir.

Pour leur service des ateliers

un apprenti
mécanicien- électricien

Lieu d'apprentissage: ateliers des Chemins de fer du Jura à Tramelan.
Entrée en service: août 1987.

Pour leur service des gares

un(e) apprenti (e) agent(e)
du mouvement ferroviaire

Lieu d'apprentissage: dans les gares CJ.
Entrée en service: août 1987.

Offres: manuscrites, contenant un curriculum vitae et les copies de certificats à la
direction des Chemin de fer du Jura. 2710 Tavannes, jusqu'au 26 janvier 1987.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la direction des CJ (0 032/91 27 45)
ou auprès du chef du service des travaux à Tramelan
(0 032/97 68 30).

|̂ 2f| MATÉRIAUX SA 
Cressier

§_^i 2088 Cressier

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir,
un

comptable,i ov nu -.Lan '-ï; : . m
avec si possible quelques années d'expérience et
ayant travaillé sur un système informatique.

En plus de toutes les affaires comptables, notre nou-
veau collaborateur devra s'occuper du Service
du personnel.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres écrites à la
Direction de Matériaux SA Cressier Case postale
2088 Cressier

fn n / (=) / / }  n I Compagnie d'assurances transports
U r==>Jl II II f avenue Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds

cherche une

employée
de bureau
à plein temps.

Date d'entrée en fonction: tout de suite.

Conditions requises:
— bilingue (français/allemand)
— formation commerciale
— diligence et travail consciencieux
— esprit d'initiative.

Prestations et avantages d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre, curriculum vitae et
autres documents usuels à l'adresse indiquée ci-dessus.



Condor présente sa nouvelle équipe
Avant l'ouverture de la prochaine saison cycliste

Il y a une année, la maison Condor de
Courfaivre, fondée en 1893 et qui fut la
première manufacture de cycles de
Suisse, effectuait son retour à la com-
pétition après une vingtaine d'années
d'absence. Condor s'était acquis une
renommée internationale grâce aux cou-
reurs prestigieux qu'elle a équipés que
l'on se souvienne des frères Suter,
d'Oscar Plattner, du sprinter Kamber,
de Carlo Clerici, vainqueur du Giro, de
Prederico Bahamontès, le fameux «Aigle
de la Montagne», des pistards Roth-
Bucher, spécialistes des «Six Jours», des
Jurassiens Roger et surtout Georges
Aeschlimann.

TRAVAIL BÉNÉVOLE
En 1986, Condor a formé une petite

équipe d'amateurs élites autour du meil-
leur cycliste jurassien, Jocelyn Jolidon.

Cette première saison a été très positive
tant sur le plan des résultats que de
l'organisation.

Il convient là de rendre hommage au
directeur sportif , Claude Jolidon, qui a
effectué un travail bénévole énorme pour
favoriser l'épanouissement de ses cou-
reurs. Ceux-ci ont remporté sept victoi-
res, sont montés dix-sept fois sur le
podium et ont terminé plus de cinquante
fois dans les dix premiers dans des cour-
ses nationales et internationales.

OBJECTIFS DÉFINIS
Ces excellents résultats ont incité les

dirigeants de Condor à reconduire une
nouvelle équipe pour 1987. Elle com-
prendra sept coureurs, soit un de plus. Il
s'agit de Jacques Dufour, 1966, VC
Renens; Walter Haenni, 1962, VC Olym-

pia Bienne; Werner Jacobs, 1962, RV
Winterthour; Jocelyn Jolidon, 1962, VC
Bassecourt; Luigi Mancini, 1966, VC
Renens; Mike Renfer, 1965, Corgémont,
VC Ostermùndingen; Markus Spengler,
1961, RRCC Diessenhofen.

C'est samedi, à Courfaivre, que la nou-
velle équipe a été présentée par MM.
Schaller, chef des ventes, et Jolidon,
directeur sportif. Ils ont défini les objec-
tifs en souhaitant faire mieux encore
qu'en 1986 même si ce n'est pas évident.
Condor participera à toutes les courses
ARIF, ainsi qu'à quelques tours.

Les coureurs ont été réunis durant
trois jours à Saignelégier pour un camp
de ski de fond avec participation à une
course populaire, le Tour du Mont-
Jaques à La Chaux-de-Fonds. Le 13
février, ils partiront en camp d'entraîne-
ment sur la Côte d'Azur avant de parti-
ciper aux courses d'ouverture dès le 1er
mars au Tessin. Bonne route!

L'équipe Condor 1987: accroupis de gauche à droite: Werner Jacobs, le Biennois
Walter Haenni, Jocelyn Jolidon; derrière: Claude Jolidon, directeur sportif, Markus

Spengler, Luigi Mancini, Jacques Dufour, Mike Renfer.

Une première journée sans surprise
Débuts des Internationaux d Australie à Melbourne

Dans tous les tournois du circuit, la
première journée est réservée aux sans-
grade. Les 75e championnats internatio-
naux d'Australie, qui ont commencé hier
sur les courts en gazon du stade de
Kooyong à Melbourne, n'ont pas fait
exception. Il faudra même attendre le
troisième jour, demain, pour assister à
l'entrée des favoris comme Ivan Lendl et
Boris Becker.

Au cours de cette journée initiale, dis-
putée sous un soleil éclatant - c'est l'été
en Australie - le nombreux et chaleureux
public a vibré pour l'un de ses joueurs
préférés, Robert McNamara qui, malgré
son modeste classement mondial (305e) a
bien failli éliminer l'Américain Scott
Davis (39e).

Mené deux sets à rien, l'Australien,
ancien numéro 7 mondial avant d'être
gravement blessé à un genou, est revenu
au score et a même mené 3-0 dans la cin-
quième manche, avant de laisser échap-
per sa chance devant un joueur plus

agressif qui a conclu victorieusement
après une lutte de 3 heures et demie.

Le Yougoslave Slobodan Zivojinovic
(40e mondial), «tombeur» de l'Américain
John McEnroe lors de la précédente édi-
tion du tournoi en décembre 1985, a lui
aussi beaucoup souffert devant l'Austra-
lien Laurie Warder (281e). Il a été mené
deux sets à rien, avant de retrouver
l'efficacité de ses services et surtout de
ses retours.

Pour sa part, le Néo-Zélandais Kelly
Everden, 289e à l'ATP, a triomphé en
trois sets de l'Américain Jonathan Gan-
ter (41e). Un résultat qui peut paraître
surprenant, mais Everden a toujours été
redoutable sur surface rapide.

Quant au Sud-Africain Christo Van
Rensburg (70e), huitième de finaliste à
Wimbledon en 1986, il a pris le meilleur
en quatre sets sur le jeune Mexicain Léo-
nard© Lavallë, champion juniors dé
Wimbledon, en 1985, et encore un peu
«tendre».

Un autre jeune a été plus heureux.
L'Italien Claudio Pisolesi, 175e à l'ATP,
a arraché sa qualification aux dépens du
Sud-Africain Mike Robertson (204e)
après avoir été mené deux sets à rien.
Pistolesi rencontrera au deuxième tour
l'idole locale, Pat Cash.

ADVERSAIRES
CONNUS

Enfin, les deux grands favoris du tour-
noi, le Tchécoslovaque Ivan Lendl et
l'Allemand de l'Ouest Boris Becker, qua-
lifiés directement pour le deuxième tour,
connaissent désormais leur adversaire. Il
s'agit respectivement de l'Américain
Dan Saltz et de l'Australien Broderick
Dyke.

En simple dames, la Bernoise Eva
Krapl a-été battue en deux sets, 6-3 6-4,
par la Hongroise de Zurich Csilla Cse-
repy. ' '"' '* "' ' '" ¦' " ' '" »MMti

(si)

CM de bob à quatre à Saint-Moritz

Au lendemain de la conquête de son monde de bob à quatre, qui se déroulera
titre mondial de bob à deux, Ralph Pich- ce week-end à Saint-Moritz.
1er a signé le meilleur temps du premier
entraînement en vue du championnat du Deux bo*38. 1?un bulgare, l'autre fran-

çais, se sont retournés sur la ligne d arri-
vée, en raison d'une erreur de freinage. Si
les Bulgares sont sortis indemnes, le frei-
neur français Christaud a été victime
d'une commotion et emmené à l'hôpital.

Contraint à l'abandon dimanche, dans
le championnat du bob à deux, Detlef
Richter est rentré en RDA afin de se
soumettre à une intervention chirurgica-
le au mollet. Ainsi, Wolfgang Hoppe sera
le seul pilote est-allemand en lice dans'le
championnat du monde de bob à quatre.

LES RÉSULTATS
1. Pichler, Notter, Dietsche et Pol-

tera (Sui) l'07"20; 2. Hiltebrand,
Fassbind, Fehlmann et Kiser (Sui)
l'07"39 ; 3. Appelt, Grunberger, Muigg
et Redl (Aut) l'07"50 ; 4. Hoppe, Wetzig,
Kirchner et Schauerhammer (RDA)
l'07"54 ; 5. Fasser, Meier, Stocker et
Strittmatter (Sui) l'07M69. , -v

Les Suisses déjà

SKI ACROBATIQUE. - Cinquième
des bosses, troisième du ballet et neu-
vième du saut, là Suissesse Conny Kiss-
ling a remporté du Grand Prix du Mont
Gabriel au Canada.

FOOTBALL. - Le Lausanne-Sport ne
partira pas à Hong Kong entre le 20 jan-
vier et le 10 février. Le volte-face d'un
manager a fait capoter le projet. Une
solution de rechange est à l'étude pour
permettre d'aborder la Coupe des Alpes
prévue en France dans de bonnes con-
ditions.

PATINAGE DE VITESSE. - Notker
Ledergerber et Irène Binggeli se sont
assuré, à Davos, les titres de champions
suisses du combiné.

IKJ Pêle-mêle 
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Chez les «sans-grades » neuchâtelois de basketball

L'année 1987 vient à peine de commencer; mais on peut déjà se demander si
elle ne marquera pas, pour le Basketball-Club Saint-Imier, un changement de
cap important. En tous les cas deux faits, totalement indépendants l'un de

l'autre, pourraient y faire songer.

Tout d abord; en raison d'un effectif
trop réduit, les joueurs de la deuxième
équipe ont décidé de se retirer du cham-
pionnat neuchâtelois de troisième ligue,
à l'issue du premier tour. Cette décision,
si regrettable qu'elle soit, n'est pas vrai-
ment une surprise. On sait que, depuis
plusieurs années déjà, le club erguélien

compte un effectif de joueurs trop
important pour une seule équipe, mais
pas vraiment suffisant pour deux équi-
pes.

Ainsi, il y a deux ans déjà, une seule
formation avait été inscrite en cham-
pionnat. Par la suite, grâce à l'arrivée
d'un ou deux joueurs, il avait à nouveau

été possible de former une seconde garni-
ture. Hélas, quelques départs en cours de
saison ont conduit au retrait de l'équipe.

ÉQUIPE FÉMININE
Le deuxième fait marquant est beau-

coup plus réjouissant: il marque la re-
naissance d'un mouvement féminin.
Sous la responsabilité de Pierre Schnegg,
un cours de basket est donné, tous les
mardis à partir de 18 h 30, à l'intention
de jeunes files de 13 à 16 ans.

Onze participantes sont d'ores et déjà
inscrites; mais le nombre de places n'est
pas encore limité, et toutes les intéres-
sées seront les bienvenues.

S'il est trop tôt pour parler compéti-
tion (les cours débutent le 13 janvier)
l'objectif est bel et bien de remettre sur
pied une équipe féminine à Saint-Imier,
après une bonne dizaine d'années d'in-
terruption.

Bien que représenté au niveau natio-
nal par la première équipe de La Chaux-
de-Fonds (LNB), le basket féminin n'est
pas particulièrement actif dans la région,
puisque la seconde garniture des «Meu-
queux» a dû se tourner du côté du can-
ton de Vaud pour pouvoir disputer un
championnat; faute d'autre équipe au
sein de l'Association neuchâteloise, à la-
quelle est affilié le BBC Saint-Imier,

Il est donc à souhaiter que les cours'
organisés en Erguel permettront, pour la
saison prochaine, la formation d'une
équipe féminine, (jz)

Changement de cap a Saint-Imier

Bonne résistance d'Auvernier
En match amical vendredi

• AUVERNIER - CHÊNE 101-136
(53-71)
C'est à une très belle partie de basket

que les spectateurs ont assisté vendredi,
surtout en première mi-temps. Jusqu'à
la dixième minute, les gars de Harris ont
relativement bien soutenu la comparai-
son. Mais après la première accélération
chênoise (13' 29-46), Auvernier dut se
résoudre, comme prévu, à limiter les
dégâts. L'écart de 18 points à la mi-
temps relève néanmoins d'une bonne
résistance, compte tenu des absents.
Sans compter que Presset, grippé, ne
pouvait tenir valablement sa place.

En deuxième période, on a senti un
Chêne décidé à creuser le plus gros écart
possible. Dans ce but, les Genevois ont
opéré en zone-presse très éprouvante
pour les joueurs de première ligue.
Randy Reed, quasiment inarrêtable

même pour Harris, s'est signalé par un
sens de la position diabolique et un shoot
meurtrier dans la raquette. Les Perchet-
tes se sont accrochées et se sont battues
jusqu'au bout, empêchant l'écart de
prendre des proportions plus grandes.

Dix-huit points en première mi-temps,
dix-sept en seconde: un assez bon résul-
tat, si l'on pense au déchet, par manque
de compétition, dans le jeu de Harris. Et
il faut aussi préciser que Ferguson,
l'entraîneur américain de Chêne a été
sur le terrain durant la presque totalité
de la deuxième mi-temps. D'où une satis-
faction réelle pour Auvernier quant au
résultat. Pour la manière, on retiendra
qu'il manquait trop d'éléments pour que
le tableau soit complet, en particulier au
rebond. •

Cependant, on relèvera que Bernas-
coni fut bon, Turberg excellent lorsque
sa nervosité le quitte, alors que Zini,
dont la forme revient, a été remarqué
par l'adversaire.

Auvernier: Bernasconi (10), Presset,
Muller (8), Vial (4), Zini (12), Rudy (2),
Turberg (17), Harris (38).

Chêne: Bunzli (8), Felley (10), Que-
nod (8), Reed (64), Widmer (16), Bracelli
(22), Ferguson (6), Verhoeven (2).

Notes: salle polyvalente d'Auvernier,
100 spectateurs. Auvernier joue sans
Schafter, Luchsinger, Wahler et Puthod.
Après la mi-temps, Presset ne réapparaît
plus, pour blessure. Chêne joue sans
Loersch et Chabbey.

Statistique: Harris - Reed 38-64.
Joueurs suisses: 63-72. (Sch)

Corcelles parmi les meilleurs
Lors de son premier tournoi de basketball

Pour le premier tournoi qu'elle organisait, l'équipe de Corcelles avait invité
quatre formation de première ligue: Alterswil, Marly, Auvernier et La
Chaux-de-Fonds. Ces joutes, qui servaient de test à la formation du président
Arm, ont démontré qu'elle n'était pas très éloignée de la catégorie supérieure.

Cest en effet un «cinq» de Corcelles
supermotivé qui prit d'emblée la mesure
d'un Auvernier complètement démobi-
lisé à la suite des efforts consentis la
veille face -à'Chêne.'(LNB): Mais ceci
n'explique pas tout. Corcelles s'est avéré
une équipe solide, avec un cinq de base
homogène et sachant parfaitement
déjouer la défense des Perchettes, qu'elle
soit de zone ou individuelle.

AUVERNIER NERVEUX
Dulaine Harris, l'entraîneur d'Auver-

nier, était furieux du comportement de
ses «poulains». Il est vrai que son équipe
était privée des services de Schaffter,
Luchsinger et Puthod.

Mais si les joueurs du Littoral enten-
dent participer au tour final pour la pro-
motion en ligue B, il faudra qu'ils se
montrent plus adroits à mi-distance,
plus engagés au rebond et plus prompts
à la relance. De plus, dès qu'il se sentent
menés, ils se crispent et ne suivent plus
les consignes de leur entraîneur. Une fai-
blesse qui ne pardonne pas à ce niveau.

MENTION BIEN
POUR LA CHAUX-DE-FONDS

-A. l'opposé d'Auvernier, La Chaux-de-
Fonds a prtis ce tournoi très au sérieux,
de manière à affronter le deuxième tour
du championnat dans de bonnes con-
ditions. Les frères Bottari ont tous deux
réussis un bon tournoi, sachant profiter
de leurs mises en position de tir. Quant à
Mûhlebach, quelque peu tendu, il a
éprouvé passablement de peine à entrer
dans le jeu chaux-de-fonnier.

Mais quoi qu'il en soit, l'optimisme est
de rigueur au vu des performances de La
Chaux-de-Fonds. (Sch)

RÉSULTATS
Auvernier - Corcelles 33-42; La Chaux-

' de-Fonds - Alterswil 26-17; Marly -
Auvernier 35-31; Corcelles - La Chaux-
de-Fonds 21-35; Alterswil - Marly 16-43;
Auvernier - La Chaux-de-Fonds 29-16;
Marly - Corcelles 37-31; Alterswil -
Auvernier 28-37; La Chaux-de-Fonds -
Marly 31-37; Corcelles - Alterswil 48-38.

CLASSEMENT
1. Marly 4 3 0 1 7  152-115
2. La Chx-de-Fds 4 2 1 1 5 114-104
3. Corcelles 4 2 2 0 4 142-143
4. Auvernier 4 2 2 0 4 130-121
5. Alterswil 4 0 0 4 0 99-154

MEILLEUR RÉALISATEUR
DE LA JOURNÉE

Valériu Virtic (Corcelles): 58 points.

Deuxième ligue
CLASSEMENT
1. Corcelles 7 6 1 12 667-425
2. Université 7 5 2 10 453-389
3. Val-de-Ruz 7 4 3 8 569-487
4. Fleurier 7 3 4 8 484-507
5. Marin 8 4 4 . 8 518-509
6. Union II 8 4 4 8 496-568
7. Saint-Imier 7 1 6  2 396-512
8. Peseux ' • 7" f" 6 2 373-530

Juniors interassociations
RÉSULTATS
DES ÉQUIPES NEUCHÂTELOISES
Auvernier - Bulle 92-68
Rapid Bienne - Auvernier 52-83
ST Berne - Auvernier 84-52
Auvernier - Université 73-55
Auvernier - Marly 57-47
ST Beme - Université 70-60
Université - Bulle 105-67
Rapid Bienne - Université 91-59
Université - Marly 75-85
CLASSEMENT (après le 1er tour)
1. Auvernier 5 4 1 8  357-306
2. Marly 5 4 1 8  383-308
3. ST Berne 4 3 1 6  287-252
4. R. Bienne 5 2 3 4 379-386
5. Université 5 1 4  2 354-381
6. Bulle 4 0 4 0 270-397

Cadets
RÉSULTAT
Chx-de-Fds - Université 62-131
CLASSEMENT
1. Université 9 9 0 18 830-572
2. Marin 7 4 3 8 467-426
3. R. Bienne 6 4 2 8 434-412
4. Auvernier 7 1 6  2 474-531
5. Chaux-de-Fonds 8 1 7  2 466-722

(Sch)

Auvernier-Basket juniors interassociations, saison 1986-87. - En haut (de gauche à
droite): Marc Berthoud, Nicolas Walchli, Jean-Dominique Batikofer, Thierry De
Pourtalès, Christian Cuche, Bertrand Fahrni, Nicolas Rudy, Bruno Lévy, Sébastien
Grosjean, Jean-Marie Dubois, Laurent Hirt. - En bas: David Weibel et Faty Fouad

(entraîneur). (Sch)

Une amère défaite
Championnat de handball de troisième ligue

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
TV ERLACH17-18 (7-7)
Amère à digérer cette défaite. Il

aura suffi d'une mauvaise interpréta-
tion d'une phase de jeu de la part du
directeur de jeu pour que les deux
points s'en aillent chez l'adversaire.

A la dernière minute, l'entraîneur
chaux-de-fonnier partait en contre-
attaque et se présentait seul face au
gardien bernois qu'il ¦ battait à la
régulière pour tout le monde excepté
pour l'arbitre. Celui-ci ne vit pas une
première faute lors du départ de la
phase de jeu, mais il remarqua par
contre une pénétration dans la zone
alors qu'il se trouvait à l'opposé de la
salle.

Oh pourra épiloguer longtemps sur
cette décision à voir la mine com-
patissante de M. Messerli à la fin du
match. Mais les Chaux-de-Fonniers
se sont peut-être battus eux-mêmes.
Dans la première période, après avoir
égalisé une première fois, ils prirent
un avantage de trois buts. Par la
suite, ils contrôlèrent la partie et
sombrèrent dans une certaine quié-
tude, mis à part le portier Tièche qui
fit des prouesses pour ' finalement
atteindre la pause à égalité.

A la reprise, le schéma ne changea
guère, sinon que ce lurent les Seelan-
dais qui creusèrent l'écart (le tableau
marquait 10 à 13 à la 36e). Sous
l'impulsion d'Italo Todeschini, les
Chaux-de-Fonniers refirent leur
retard. Dès la quarantième minute,
une course poursuite s'ensuivit: de

13-13 on passa à 15-15, puis dans
l'ultime minute à 17-17, pour finir sur
l'incident cité plus haut.

Pourtant .Erlach ne fut guère supé-
rieur à La Chaux-de-Fonds. Les
Chaux-de-Fonniers évoluèrent par la
force des choses avec deux gardiens:
Monnin (blessé en début de rencon-
tre) céda une première fois son poste
à Tièche. A la reprise, il réintégra ses
bois, mais eut de la peine à trouver
ses marques et se retira pour Tièche
qui finit la rencontre. Les Bernois
firent la différence par la puissance
des tirs d'Eichenberger qui put armer
son tir à huit reprises.

HBC La Chaux-de-Fonds: Mon-
nin-Tïèche; Jacquot (1), Tschanz (3),
I. Todeschini (5), Huther (5), Wehrli
(1), Gruring, Probst, Kuhn (1), R.
Todechini (1).

TV Erlach: Marlof-A. Kohler;
Boosen (3), D. Mohni (1), Zahnd (1),
Leuenberger (1), Eichenberger (8),
Petitpierre (1), E. Kohler (1), P. Koh-
ler, C. Mohni (2).

Arbitre: M. Messerli.
Pénalité: 1 X 2 '  contre La Chaux-

de-Fonds.
Notes: En ouverture les juniors

firent une magnifique démonstration
en battant les premiers du classe-
ment ' que sont Little Lions sur le
résultat sans appel de 21 à 15. De son
côté, la seconde garniture féminine
chaux-de-fonnière disposa assez faci-
lement de Langendorf, dernier du
groupe, par 17 à 8.

R. V.

Pas de véritable surprise
Championnat suisse de ligue nationale

La reprise du championnat de
LNA après la pause de fin d'année
n'a pas débouché sur une véritable
surprise. La 14e journée a néanmoins
délivré un résultat d'importance:
vainqueur de Sam Massagno (106-
101) au Reposoir, dans un match de
la peur, Monthey peut conserver un
espoir d'éviter la relégation qui
aurait été fort ténu en cas de défaite.
Les Valaisans n'ont plus que deux
points de retard sur les Tessinois,
alors qu'ils auraient pu en avoir six...

Beauregard, défait à domicile par
Champel (66-73), conserve deux lon-
gueurs de marge sur l'avant-dernière
place que Massagno occupe désor-
mais seul, à la suite de la victoire de
Vernier sur Nyon à Genève (98-91),
qui permet aux Genevois de rejoindre
le néo-promu. ¦

Au bénéfice des deux points
engrangés et des défaites de SF Lau-
sanne à Vevey (vendredi déjà) et de
Fribourg Olympic, de justesse, sur le
terrain du leader Pully (99-97),
Champel se hisse à la hauteur des
Lausannois et des Fribourgeois.

Ligue nationale A, 14e journée:
Monthey - Sam Massagno 106-101
(67-50); Beauregard - Champel-
Genève 66-73 (33-39); Pully - Fri-
bourg Olympic 99-97 (53-59); Vernier
- Nyon 98-91 (52-49).

Le classement: 1. Pully 26 ( +
145); 2. Vevey 20 (+ 24); 3. SF Lau-

sanne 16 (+ 78/4 pts, + 18); 4.
Champel 16 (+ 15/4 pts, - 18); 5.
Fribourg Olympic 16 ( + 22/2 pts); 6.
Nyon 12 (- 1); 7. Vernier 10
(-17/+ 16); 8 Beauregard 10
(-98/ -16); 9. Sam Massagno 8
( - 74); 10. Monthey 6 ( -104).

Ce classement tient compte des
confrontatios directes.

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE
Groupe centre, matchs avancés:

Arlesheim - Villars 54-80 (25-43);
Birsfelden - Riehen 77-74 (39-32).

COUPE DE SUISSE FÉMININE
Huitièmes de finale: ABC Zurich

- Arlesheim 38-65 (21-28); Femina
Berne ' - LK Zoug 154-44 (72-18);
Femina Lausanne - CVJM Birsfelden
40-87 (22-42); Stade Français - City
Fribourg 66-75 (23-39); Winterthoui
- Muraltese 57-82 (37-33); St-Otmai
St-Gall - Nyon 30-96 (15-50); STV
Lucerne - Espérance Pully 66-98 (25-
44); Baden - Versoix 76-51 (36-30).
Les quarts de finale: Nyon -
Baden; City Fribourg - Birsfelden;
Muraltese (LNB) - Pully; Femina
Berne - Arlesheim (LNB).

Ces matchs devront être joués
entre le 12 et le 14 février.

En ce qui concerne la Coupe de
Suisse masculine, les quarts de finale
auront Ueu non pas le 5 février,
comme annoncé par erreur, mais le 11
février, (sri).

Avant la reprise
en ligue nationale B

Après s'être séparés de Tim Kuy-
per, les dirigeants d'Union Neuchâtel
étaient en quête d'un nouvel Améri-
cain. Et ils l'ont déniché, en Argen-
tine en la personne de Kelvin Smith,
athlète noir de 201 centimètres pour
96 kilos.

Smith peut évoluer indifférem-
ment comme centre-avant ou comme
guard (arrière-ailier), et ses services
ont déjà pu être appréciés par
l'équipe universitaire d'Idaho (Flo-
ride), avant ' qu'il n'aille jouer à
Porto-Rico et en Argentine.

Très bon shooteur et excellent au
rebond, Smith devrait être le renfort
attendu par Union Neuchâtel pour
améliorer sa position au classement
(7e avec 8 points en 12 matchs). Et
comme le jeu du Noir américain est
des plus spectaculaires, le public
neuchâtelois devrait revenir en nom-
bre au Panespo. (rt)

Un renfort à
Union Neuchâtel

ttJj  Cyclocross 

• CAMORS, championnats de
France professionnels: 1. Yvon
Madiot, 24 km en 5515" ; 2. Christophe
Lavainne à 9"; 3. Martial Gayant à
l '08". (si)

A l'étranger

|H] Handball 

Ligue nationale A (17e journée):
Saint-Otmar Saint-Gall - Horgen 32-19
(13-7), Emmenstrand - RTV Bâle 19-17
(9-8), Zofingue^ Bdrba Lucerne 16-20 (8-
10). , '^"J

Classement: fyAmicitia Zurich 17-
,32; 2. BSV-B<Sfte 'J&28; 3. Saint-Otmar
Saint-Gall ^-7-SO';. 4: Emmenstrand 17-

•ï5;V%Borbâ ' Lucemié, 17-14; 6. Pfadi
Winterthour 17-14; 7. ftTV Bâle 17-14;
8. Mohlin 16-13-$,,Zofingue 17-13; 10.
Horgèn 17-5: (si). £$§»&, ' JE .•/

-v '.; ¦¦ïmr.'îŴ . ¦'••
¦ ¦>••'

Championnat suisse

Course-'àïitDut du monde

l/éjc iition 1989;:1990 de la course
autour du monde\^séqtij|pages compren-
dra ''Aï eux étapes supplémentaires, por-
tante parcours ttrtal dè>27.000 à 32.000
miljesi Pour la première'̂ s, en effet, la
coiâisfe fera escale dans tn#j>ort d'Améri-
qûe/du Nord, à Fort Laùdërdale en Flo-
riçléj, ,une autre escale étant prévue à Fre-
màntle, dans l'ouest de l'Australie.

Çliis de cinquante dossiëri^de candida-
ture;! sont déjà parvenus aux organisa -
teurs, la Portsmouth Royal Naval Sai-
lihg Association, pour cette épreuve,
dont: l'édition 1989-1990 bénéficiera d'un
investissement record de quatre millions
de livres, (si)

Plils l&f âgtxe f ¦*$**



Pour compléter notre effectif
dynamique, nous cherchons

vendeuse
Votre succès dépend:

— de votre enthousiasme;
— de votre initiative;
— de votre volonté;
— vous nous apportez votre

talent naturel de vendeuse;
— nous vous fournissons le pro-

duit leader sur son marché et
l'organisation qui vous rend
efficace.

Notre clientèle: l'ensemble du commerce
suisse romand.

Pour vous permettre d'en savoir
plus sur cette passionnante acti-
vité, prendre rendez-vous au
021/20 40 22.

J Mandatés par l'un de nos clients,
l_2 nous cherchons:

4 mécanicien de précision CFC
p avec expérience CNC

0 mécanicien de précision CFC
W spécialisé en outillage et affûtage.

 ̂
Places stables. Conditions

 ̂
intéressantes. Entrée à convenir.

 ̂
64, Av. L-Rebart, 1100 La Chx-de-Fdi

** L (019) 11 « 11 j
O s s s s s s ; S1 

Notre mandant est une société située dans le canton de
Neuchâtel, implantée sur le marché international.
Nous cherchons: r

1 voyageur de commerce pour les USA
parfaitement bilingue français/anglais

1 voyageur de commerce pour l'Europe
parlant le français, l'allemand, l'anglais et l'italien éven-
tuellement l'espagnol.
Vous êtes enthousiaste, créatif et organisé, capable de tra-
vailler en confiance avec une grande autonomie.
Vous êtes mobile et voulez prendre des responsabilités
croissantes.
Vous bénéficiez d'une expérience acquise, avec succès,
dans la vente ainsi que dans le marketing au niveaau inter-
national, avec des connaissances réelles des techniques
industrielles.
Vous avez entre 25 et 35 ans.

Merci de nous adresser votre lettre de candidature, curricu-
lum vitae complet et références. Vous pouvez également
prendre contact avec Monsieur Châtillon pour une premier
entretien.

TRAVINTER (039) 23 ** 23
64, Av. L-Robert, 2300 1» Chx-d«-M* ,

Fluckiger & Fils SA
Fabrique de cadrans soignés
2610 Sàint-lmier

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

un magasinier-concierge
un concierge
(horaire partiellement décalé)

Nos nouveaux collaborateurs auront
une certaine indépendance, et
devront s'acquitter de leurs tâches
avec sérieux et de façon précise.

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres au Service du
personnel.

D'autres renseignements peuvent être deman-
dés au: <p 039/42 11 42, interne 209.

m—^^m^mm^mmm—^k ^^. Temp le-Allemand 111
jg*fjjffPJH i, iM mm {j[ 11 ̂  ̂

cp 039/23 33 44
¦HIlHÉHHillËriiÉriHHHH BW La Chaux-de-Fonds

désirent engager un

monteur-
électricien

pour dépannages et bricoles.

Très bonnes conditions
pour personne capable.

Faire offres avec certificats
et curriculum vitae.

Pour le 1er mars ou date à con-
venir, nous cherchons:

2 vendeuses
à temps complet pour rayons
textile et électricité.

1 caissière auxiliaire
Se présenter au bureau de l'ABM.

HORLOGERIE DE LUXE
Joaillier de renommée internationale
cherche pour entrée immédiate
dans ses ateliers de Genève

horloger
chef de production
personnel
de production
réceptionniste-
téléphoniste
assistant
administratif

Offre manuscrite sous chiffre Q 18-079238,
Publicitas. 1211 Genève 3.
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Dixième étape du Rallye Paris-Alger-Dakar

Pour les rescapés du rallye Paris-Alger-Dakar, le Tenere est maintenant
oublié. Une journée de repos à Agadès pour reprendre des forces et remettre
les mécaniques en état, et ils se sont «enfuis» vers Tahoua.

Le Kenyan Shekhar Mehta, vainqueur du tiercé Peugeot du jour, a rallié la
première grande cité sahélienne du parcours, après 358 km de course, à 127
km-h de moyenne! Et ce malgré le fesh-fesh et quelques traversées de village.
Au classement général, Vatanen, avec plus de deux heures d'avance sur la
Range Rover de Zaniroli et la Mitsubishi de l'étonnant Japonais Shinozuka,
est toujours solidement installé en tête.

Le Belge Gaston Rahier, le plus rapide
avec sa BMW côté moto, a réalisé la
même moyenne que Mehta! Son temps
de 2 h 49"52 n'est, en effet, qu'à 37" du
chrono de la meilleure voiture.

Si ce n'est la vitesse impressionnante
et les crevaisons dont ont été victimes
Zaniroli (Range Rover) et Zanussi (Peu-
geot), ainsi que le tonneau des frères
Marreau (Peugeot Dangel), cette étape
n'a apporté aucune modification notable
sur le terrain.

LALAY ET DEUX ITALIENS
HORS COURSE

Il y fut, cependant, question de la mise
hors course de trois motards, soit Gilley

Lalay (Honda) et les Italiens Alessandro
De Pétri et Franco Gualdi (Cagiva).
Pour les deux Italiens, l'affaire remonte
au début du parcours algérien, dans la
«spéciale» Ouargla-El Golea. De Pétri,
deuxième homme de l'écurie Cagiva, der-
rière Hubert Auriol, l'actuel second de
Cyril Neveu, avait cassé son embrayage.
Une photo prise depuis un hélicoptère a
fait naître la suspicion sur une «manœu-
vre» entre De Pétri et Gualdi. Un film
vidéo vint étayer les doutes. Puis même
confirmer les présomptions, lorsque les
images montrèrent la substitution des
numéros de course entre la moto de De
Pétri, en panne, et celle de Gualdi, en
ordre. Dès lors', la sanction devenait iné-
luctable.

Gilles Lalay, 2e derrière son coéquipier
Cyril Neveu l'an dernier, a été mis hors
course pour avoir franchi la zone de con-
trôle d'arrivée d'Agadès, moteur arrêté,
la machine n'étant plus en état de mar-
che, à ce moment-là.

RÉSULTATS
10e étape (Agadès-Tchin Tabara-

dene, 358 km). - Motos: 1. Gaston
Rahier (Be), BMW, 2 h 49'52"; 2. Autiol
(Fr), Cagiva, à 29"; 3. Neveu (Fr),
Honda, à l'06"; 4. Picco (It), Yamaha, à
8'28"; 5. Orioli (It), Honda, à 8'35"; 6.
Terruzzi (It), Honda, à 10'58"; 7. Mas
(Esp), Yamaha, à 13'03"; 8. Grasso (It),
Yamaha, à 19'31"; 9. Morales (Esp),
Ecureuil, à 21'43"; 10. Charliat (Fr),
Honda, à 23'28".

Classement général: 1. Cyril Neveu
39 h 29'15"; 2. Auriol à 30'44"; 3. Rahier
à-45!51«; 4. Orioli à 2 h 40'12"; 5. Ter-
wvà à. 2 h 48'09"; 6. Bacou (Fr),
Yamaha, à 3 h 21'47"; 7. Charbonnier
(Fr), Yamaha, à 4 h 04'54"; 8. Picco à 4 h

10'05"; 9. Charliat à 5 h 57'33"; 10.
Medardo (It), Yamaha, à 6 h 10'29".

Autos (temps imparti: 2 h): 1.
Mehta-Doughty (Ken), Peugeot 205 T
16, pénalité 49'15";2. Zanussi-Arena (It),
Peugeot 205 T 16, à 4'05"; 3. Vatanen-
Giroux (Fin-Fr), Peugeot 205 T 16, à
6'17"; 4. Rigal-Maingret (Fr), Mitsu-
bishi, à 9'58"; 5. Cowan-Syer (GB), Mit-
subishi, à 13'12"; 6. Shinozika-Fenouil
(Jap), Mitsubishi, à 14'19"; 7. Ickx-Tarin
(Be), Lada, à 18'25"; 8. Masuoka-Taka-
hashi (Jap), Mitsubishi, à 22'09"; 9.
Canellas-Ferran (Esp), Range Rover, à
24'09"; 10. Zaniroli-Lopes (Fr), Range
Rover, à 25'01".

Classement général: 1. Vatanen 12 h
19'47"; 2. Zaniroli à 2 h 36'02"; 3. Shino-
zuka à 2 h 39'51"; 4. Rigal à 4 h 06'02";
5. Mehta à 4 h 22*32"; 6. CaneUas à 5 h
57'19"; 7. De Rooy-Geusemans (Ho),
Daf, à 6 h 56'39" ( 1er camion! ); 8. Cowan
à 7 h 03'18"; 9. Ickx à 10 h 08'35"; 10.
Tijsterman-Tijsterman (Ho), Mitsu-
bishi, à 10 h 37'19". (si)

Toujours Aii Vatanen et Cyril Neveu

Responsables désignés
Parcours des «mondiaux» de ski alpin

Dans le cadre des épreuves féminines
de Mellau, pn a procédé (par tirage au
sort), à la désignation des entraîneurs
qui seront chargés de piqueter les par-
cours des championnats du monde de
Crans-Montana.

Chez les dames, deux Suisses seront de
la partie: Markus Murmann pour le
super-G et Philippe Chevalier pour la
seconde manche du slalom du combiné.

Côté masculin, Karl Freschner aura en
charge la descente, alors que Jacques
Reymond dessinera la première manche
du géant. A noter que la seconde manche
du slalom du combiné a été attribuée au
Luxembourg.,.._, ._ , uiJ ,,^;.,
LES RESPONSABLES .. . .

DAMES. - Descente: Gunter Hujara
(RFA). - Super-G: Markus Murmann

(Sui). - Slalom, première manche:
Gabriel Molliet (Fra); seconde man-
che: Gianni Poncet (Ita). - Slalom
combiné, première manche: Raimund
Berger (Aut) ; seconde manche: Phi-
lippe Chevalier (Sui). - Géant, pre-
mière manche: Joze Drobnic (You);
Seconde manche: Edy Reichart
(RFA).

MESSIEURS. - Descente: Suisse
(Karl Freschner). - Géant, première
manche: Suisse (Jacques Reymond) ;
seconde manche: France. - Super-G:
RFA. - Slalom, première manche:
Autriche;, seconde manche: .RFA... -
Slalom combiné, première manche:
Italie ; seconde manche: Luxembourg.

(si)

Bonne performance des Loclois
Championnat de deuxième ligue de badminton

La compétition reprenait ses droits
après la pause de fin d'année et les
Loclois, avant-derniers au classe-
ment, étaient bien décidés à ne pas se
laisser avaler tout crus par des Neu-
châtelois du Bas pourtant favoris sur
le papier. Ils réussirent très bien dans
leur entreprise, en s'octroyant deux
des trois points en jeu.

En simple messieurs, autant M.
Rigolet que A. Comello ne connurent
aucune réelle difficulté pour rempor-
ter une victoire méritée. Il fallut tou-
tefois un set de plus à F. Stalder,
remplaçant P. Mollier, pour venir à
bout de son adversaire.

Le simple dames fut âprement dis-
puté, deux des trois sets ayant néces-
sité les prolongations. La Locloise M.
Bosset remportait toutefois le deu-
xième set de façon très nette, mais
devait s'incliner sur l'ensemble du
match.

En double messieurs, la paire
locloise Rigolet - Stalder s'inclinait
logiquement face à des adversaires
plus agressifs.

Le double dames, très plaisant à
suivre, donna lieu à une confronta-
tion acharnée, finalement remportée

de façon méritée par le tandem
loclois V. Hirsig - C. Ferrantin.

Par contre en double mixte, A.
Comello - C. Ferrantin se détachè-
rent facilement au score, pour
l'emporter de très belle façon.

Cette première rencontre se sol-
dant par une victoire est de très bon
augure pour les locaux, qui, le moral
au beau fixe, aborderont les futures
rencontres avec plus de confiance.

RÉSULTATS
Le Locle - Neuchâtel II 5-2.
Simples messieurs: M. Rigolet Cl -

P. Perrenoud C2 (15-7 15-6); A. Com-
ello C2 - B. Tschang D2 (15-8 15-1);
F. Stalder D2 - A. Ackermann D2
(15-6 11-15 15-7).

Simple dames: M. Bosset B2 - M.
Broennimann C2 (11-12 11-2 10-12).

Double messieurs: Rigolet - Stal-
der - Tschang - Perrenoud (10-15
8-15).

Double dames: V. Hirsig C2 - C.
Ferrantin Dl - Broennimann - J. Per-
renoud C2 (15-11 8-15 15-11).

Double mixte: Comello-Ferrantin-
Ackermann-Perrenoud (15-1 15-5)

(fs)JE
Pour Montmollin

Trois équipe de Montmollin sont
engagées dans le championnat suisse.
Voici les résultats qu'elles ont obtenus
dans les deux premiers tours:

Montmollin 1 en Ire ligue: 1er tour:
Montmollin - Kloten 1441 - 1460; 2e
tour: Montmollin - Wettingen 1457 -
1466.

Montmollin 2 en 3e ligue: 1er tour:
Olten 2 - Montmollin 2 1408 - 1354; 2e
tour: Thaï - Montmollin 1253 - 1366.

Montmollin-Juniors en ligue natio-
nale A: 1er tour: Tavel - Montmollin
1093 - 1067; 2e tour: Montmollin - Fri-
bourg 1091 - 1087.

A signaler que le résultat des juniors
de 1091 points représente le record —
absolu obtenu dans la société. Cette der-̂ ..
nière poursuit activement son entraîne-
ment en vue des prochains matchs, (gl )

Bonne relève

IRJtWtm Patinage artistique

Championnats suisses juniors

Aux championnats suisses juniors de
Weinfelden, seul le couple lausannois
Cédric et Leslie Monod (ils sont frère et
sœur) a conservé le titre acquis l'an
passé. Seuls en lice, les deux Vaudois,
âgés de 13 ans et 10 ans seulement (!),
ont obtenu un nombre de points suffi-
sant pour se voir décerner le titre natio-
nal.

Chez les jeunes filles, la Genevoise
Laurence Janner, gagnante en 86, a dû se
contenter de la 3e place, derrière Rachel
Eckert (Effretikon) et Valérie Le Tenso-
rer (Bâle). Dans la compétition réservée
aux garçons, Fabrizio Pedrotti (Lugano)
a été détrôné par le Zurichois Alexandre
Le. Monte. En jjdajjSse enfin, les'Bâlois
Christine Pigïer-Michael Hug l'ont
emporté, (si)

Des changements

¦̂¦¦ 1 OFFRES D'EMPLOIS I I
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En première ligue nationale de Volleyball

• GV LE NOIRMONT - VBC SATUS NIDAU 3-2 (15-9 12-1515-6 11-15 15-2)
En match avancé du deuxième tour, le GV Le Noirmont a accueilli samedi
Satus Nidau, la formation qui avait bien failli le faire trébucher à Nidau. Tou-
tefois, les Seelandais n'étaient pas parvenus à transformer les deux balles de

match dont ils avaient bénéficié.
Samedi, ils se sont à nouveau surpas-

sés contraignant les Jurassiens à aller à
la limite des cinq sets. Jouant enfin sur
leur vraie valeur, les Francs-Monta-
gnards les ont alors écrasés par 15 à 2,
remportant ainsi une victoire logique et
méritée même si elle fut longue à se des-
siner.

BONNE DÉFENSE
Equipe volontaire et très constante,

Satus Nidau a offert une réplique très
valable aux protégés de l'entraîneur
Xavier Froidevaux.

Par leurs services et notamment ceux
de Roth (2) et Racine (10), les visiteurs
ont souvent mis les locaux en difficulté
dans leurs réceptions.

Excellents en défense, sauvant des bal-
les impossibles, Heinz Woerhle et ses

camarades ont fini par endormir les
Noirmon tains.

Après un excellent premier set, mar-
qué par la transformation de quelques
fort belles combinaisons, ces derniers se
sont relâchés et ont fourni une presta-
tion assez médiocre notamment dans les
2e et 4e sets.

Les Seelandais n'ont pas manqué
l'occasion qui leur était ainsi généreuse-
ment offerte de revenir chaque fois au
score.

BON ENTRAÎNEMENT
Les Jurassiens se sont réveillés et ont

retrouvé leur punch à l'appel de la man-
che décisive. Sous pression, complète-
ment dépassés, les visiteurs n'ont rien pu
faire pour enrayer la furia locale si bien
que le set s'est terminé par un sec 15 à 2.

Ce match a constitué un excellent
entraînement à la veille du choc au som-

met de samedi prochain, à 18 heures. En
effet, Le Noirmont accueillera Aeschi
qui partage le commandement du groupe
avec Tramelan et Le Noirmont.

Arbitres: MM. Marc-Henri Prêtre et
P.-Yves Loetscher.

GV Le Noirmont: T. Eggler, M.
Arnoux, E. Nagels, F. Bénon, F. Weber,
N. Pianaro, D. Stornetta, P.-A. Diacon,
M. Farine, Y. Willemin, P.-O. Bilat, O.
Aubry. (y)

Le bloc du Noirmont en action.

Succès difficile mais logique

Une *rop grande timidité
En championnat de deuxième ligue masculine

• UNI NEUCHÂTEL -
VBC LA CHAUX-DE-FONDS 0-3
(9-15 8-1511-15) EN 56 MINUTES
Le 3e du classement accueillait le

leader du présent championnat, le
VBCC. On espérait dès lors pouvoir
assister à un match disputé, où le
«petit» tenterait crânement sa
chance. Il n'en fut rien, ou presque.
En fait on assista à un match tran-
quille, les universitaires étant trop
timides dans leur jeu.

HONORABLE
Au 1er set, menés rapidement par 3-0,

les joueurs du Haut imposèrent leur
supériorité en portant le score à 3-9.
Ceci, notamment grâce à une très bonne
présence au bloc. La vigilance chaux-de-
fonnière, s'altérant au fil du jeu, permit
aux Neuchâtelois de ramener le score
dans des limites plus honorables. Le set
se scella finalement sur uni 9-15.

Le second set faillit nous réserver une
belle surprise. En effet, les joueurs du
lieu prirent un avantage conséquent face
aux Chaux-de-Fonniers: 6-0. Cependant,
ces derniers visiblement peu impression-
nés par le score, entrèrent dans le set
pour enfin montrer leur capacité physi-
que et technique supérieure. La fin du
set révéla l'efficacité des combinaisons
«montagnardes», puisque le score se fixa
à 8-15.

On pensait le 3e set rapidement joué,
lorsque le score passa en quelques minu-
tes à 2-11. C'était sans' compter sur la
présence des joueurs du Bas, qui tout en
construisant de belles attaques, profitè-

rent du moment de relâche de l'équipe
adverse,' pour ramener le score à 11-13.
Les «gars d'outre-Vue» marquèrent les
deux derniers points qui renvoyaient les
équipes aux vestiaires.

Le VBC La Chaux-de-Fonds continue
son chemin vers les finales de promotion,
mais une nouvelle fois, il n'arrive pas à
développer un jeu qui enthousiasme face
à des équipes timides et n'offrant que
trop peu de résistance.

On attend donc avec impatience le
match-choc entre les deux dominateurs
de ce championnat, le 9 février dans la
salle du Bois-Noir, où le VBCC recevra
le Neuchâtel-Sports. (fb)

Un fait marquant
Championnat suisse de LNA

Opposé au CS Chênois dans le
match au sommet de la 14e journée
du championnat de LNA, la dernière
du tour préliminaire, le leader Leysin
l'a emporté très nettement (3-0) face
à son principal rival. Mait le fait
marquant de cette ronde est plutôt la
qualification de Jona pour le tour
final, aux dépens d'Uni Bâle et
Genève-Elite, au set-average.

Chez les dames, où l'on jouait
l'avant-dernière soirée, Montana
Lucerne a créé la surprise en battant
le LUC chez lui par 3-1. Ici, pas de
suspense pour' la qualification, les
élus étant déjà connus depuis un cer-
tain temps.

MESSIEURS. - LNA, 14e jour-
née: Genève-Elite - LUC 0-3 (5-15
10- 15 10-15); Leysin - Chênois 3-0
(15-5 15-11 15-3); Kôniz - Jona 0-3
(13-15 11-15 11-15); Seminar Luceme
- Uni Bâle 0-3 (10-15 9-15 7-15).

CLASSEMENT FINAL
J G P Sets Pts

1. Leysin 14 13 1 41- 6 26
2. Chênois 14 12 2 36-10 24
3. LUC 14 11 3 34-18 22
4. TSV Jona 14 5 9 21-29 10
5. Uni Bâle 14 5 9 21-31 10
6. Genève-Elite 14 5 9 18-32 10
7. Seminar LU 14 3 11 14-34 6
8. Kôniz . 14 2 12 13-38 4

DAMES. - LNA, 13e journée: LUC
- Montana Lucerne 1-3 (16-18 11-15
15-12 14-16); Bienne - Beme 3-0 (15-9
15-12 15-8); VB Bâle - Spada Acade-
mica 0-3 (9-15 7-15 7-15); BTV Lucer-
ne - Uni Bâle 0-3 (14-16 8-15 13-15).

Le classement: 1. Uni Bâle 24
(36-7/5, 14); 2. LUC 24 (37-9/4, 11);
3. Montana Lucerne 18 (32-16); 4.
BTV Lucerne 14 (23-23); 5. Beme 10
(18-28); 6. Bienne 8 (19-28); 7. Spada
Academica 4 (9-34); 8. VB Bâle 2 (9-
38).

|UJ Divers 

Avec «Sport pour Tous»

L'introduction des séjours de ski
«Sport pour Tous» en Valais a rencontré
durant la saison 1985-1986 un vif succès.

Le Service cantonal des sports, en
mettant à disposition de toute la popula-
tion les structures en place dans les bâti-
ments gérés en Valais, offre aux Neuchâ-
telois, en dehors des périodes retenues
par les écoles, des conditions très avanta-
geuses.

Dans un cadre sympathique, selon la
formule camp, les skieurs neuchâtelois
peuvent participer à un week-end ou.à
un séjour d'une semaine dans les locaux
loués pour les écoles.

La pratique du ski dans les Alpes, avec
le Service des sports, est ainsi accessible
à tous les skieurs, en famille, en groupe
ou individuellement.

Si depuis plusieurs années déjà , les
écoles ont bénéficié d'un séjour en
Valais, l'ambiance particulière de ce can-
ton, ses pistes et son soleil légendaires
sont aujourd'hui proposés aux parents
des élèves neuchâtelois.

Le programme 1986-1987 a été élargi
pour permettre aux Neuchâtelois de
découvrir d'autres sites et pour accueil-
lir, dans les meilleures conditions possi-
bles, tous les skieurs intéressés par l'offre
du Service cantonal des sports, (comm)

Direction Valais

Dans le relais 4 X 10 km

Le relais suisse masculin a pris la deu-
xième place dans le 4 X 10 km Coupe de
Cunmore. Battista Bovisi, Markus Kô-
nig, Christian Marchon et Giachem Gui-
don ont livré une course remarquable, ne
«'avouant battus que par les maîtres sué-
dois. Ces Suisses ont devancé de plus
d'une minute la Finlande, le second
relais suédois, le Canada et la Norvège.

Si Giachem Guidon a fait «sa» course,
Bovisi, Kônig et Marchon ont étonné en
demeurant constamment dans les pre-
mières places: Nous voulons encore
progresser. Notre but est de rempor-
ter une médaille l'an prochain aux
Jeux, expliquait Guidon à l'arrivée.

Nous sommes jeunes, le temps tra-
vaille pour nous, concluait-il.

LE CLASSEMENT
1. Suède (Erik Oestlund, Krister

Maiback, Gunde Svan, Torgny Mogren)
1 h 51'01"1 ; 2. Suisse (Battista Bovisi,
Markus Kônig, Christian Marchon,
Giachem Guidon) 1 h 52'08"8 ; 3. Fin-
lande (Jari Laukkanen, Pekka Mehto-
nen, Harri Kirvesniemi, Kari Ristanen)
1 h 53'23"7 ; 4. Suède II, 1 h 53'59"0; 5.
Canada 1 h 54'01"2; 6. Norvège 1 h
55'37"9; 7. URSS 1 h 56'22"7 ; 8. Canada
II , 2 h 01'12"3; 9. Etats-Unis 2 h
02'35"5; 10. Japon 2 h 03'16"5. (si)

La «fine » helvétique

Marathon des Cimes franco-suisse

Sourcils gelés, une barbe qui avait pris la teinte de l'environnement,
des mains endurant la débattue, rien n'aura épargné les participants à
ce sixième Marathon des Cimes franco-suisse dimanche à La Côte-aux-
Fées. Car il fallait du courage pour se lancer dans la tourmente et
parcourir 30 kilomètres dans des conditions extrêmement difficiles.

Malgré les Championnats juras-
siens, le Tour du Mont Jaques et une
course disputée à Mouthe, 180 parti-
cipants ont pris le départ de cette
épreuve. Et parmi eux, bon nombre
de Français. Mais c'est un Régional
qui a mis tout le monde d'accord. En
effet, Didier Kohler, de L'Auberson,
a très vite creusé le trou sur ses pour-
suivants immédiats pour finalement
terminer avec plus de quatre minutes
d'avance sur son second.

EN PUISSANCE
Même situation en catégorie

dames, mais sur dix kilomètres cette
fois puisque Marie-France Mermod,
de Sainte-Croix, a terminé avec plus
de cinq minutes d'avance sur Marie
Armbruster, de Besançon.

Paradoxalement étant donné les
conditions météorologiques, la majo-
rité des participants s'est inscrit sur
trente kilomètres. La preuve que le
goût de l'effort n'est pas mort. Un
coup de chapeau particulier à Sté-
phanie Simon, d'Ançon. Seule fille à
participer en catégorie Jeunesse, elle

Didier Kohler de L'Auberson: vain-
queur dans le froid.
(Photo Charrière)

a damé le pion a ses petits collègues
masculins ne s'inclinant finalement
que face à Jean-Noël Frelin et Domi-
nique Thiébaud. De la graine de
championne que cette petite Fran-
çaise!

HISTOIRE DE FARTAGE
De l'avis de la majorité des concur-

rents, le principal problème résida
dans le bon choix du fartage. Nom-
breux sont ceux qui se sont dépensés
plus que de coutume pour avoir fait
le mauvais fartage.

Avec du courage à La Côte-aux-Fées

Association neuchâteloise de volleyball

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Ponts-de-Martel I - NE Sports II 0-3
Bevaix I - Colombier II 2-3
Chx-de-Fds I - Le Locle I 1-3
Classement J G P Pts
1. Colombier II 9 9 0 18
2. Bevaix 9 7 2 14
3. Ponts-de-Martel 9 5 4 10
4. Le Locle I 9 5 4 10
5. ANEPS 8 3 5 6
6. Chaux-de-Fonds I 9 3 6 6
7. NE Sports II 9 3 6 6
8. Savagnier ' 8 0 8 0

QUATRIÈME LIGUE
Val-de-Ruz - Colombier III 3-2
Peseux - Cortaillod 3-1
Saint-Biaise - Val-de-Travers ... 2-3
St-Aubin - Bellevue 3-2
Classement J G P Pt
1. Peseux 9 7 2 14
2. Saint-Biaise 9 7 2 14
3. Val-de-Ruz 9 7 2 14
4. Colombier III 9 5 4 10
5. Val-de-Travers 9 5 4 10
6. Cortaillod 9 3 6 6
7. Bellevue 9 1 8  2
8. Saint-Aubin 9 1 8  2

CINQUIÈME LIGUE
Le Locle II - Marin II 0-3
Boudry - Bevaix II 0-3
La Sagne - Cressier-L. II 1-3
Geneveys/C. - Pts-de-Martel II . 3-1
Classement J G P Pt
1. Bevaix II 9 9 0 18
2. Geneveys/C. 10 8 2 16
3. Marin II 1* 7 3 14
4. Cressier-L 10 6 4 12
5. Boudry 10 6 4 12
6. La Sagne 10 3 7 6
7. Ponts-de-Martel II 10 3 7 6
8. Le Locle II 10 1 9 2
9. Corcellles-C. II 9 1 8  2

JUNIORS A
Bevaix - NE* Sports 3-0
Le Locle - Savagnier 0-3
Colombier - Boudry 2-3
Classement J G P Pt
1. Bevaix 10 10 0 20
2. Savagnier 9 8 1 16
3. Cerisiers-G. 9 6 3 12
4. Uni NE 9 6 3 12
5. Boudry 10 5 5 10
6. Colombier 10 4 6 8
7. Chaux-de-Fonds 9 2 7 4
8. Le Locle 10 2 8 4
9. NE Sports 10 0 10 0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Le Locle I - Bevaix I 3-1
Colombier III - Val-de-Ruz 3-0
Uni NE - Chx-de-Fds I 0-3
Marin I - NE Sports I J-3
Classement J G P Pt
1. Chaux-de-Fonds I 9 9 0 18
2. NE Sports I 9 8 1 16
3. Colombier III 9 6 3 12
4. Uni NE 9 5 4 10
5. Le Locle I 9 4 5 8
6. Marin 9 3 6 6
7. Bevaix I 9 1 8  2
8. Val-de-Ruz I 9 0 9 0
TROISIÈME LIGUE
Sporeta - Le Locle II 0-3

QUATRIÈME LIGUE
Boudry II - Cortaillod 1-3
Val-de-Travers - Cressier-Lign. .. 3-2
Savagnier - Corcelles 1-3
Colombier IV - NE Sports II . . . .  3-1
Classement J G P Pt
1. NE Sports II 9 8 1 16
2. Colombier IV 9 7 2 14
3. Savagnier 9 5 4 10
4. Cressier-Lignières 9 5 4 10
5. Cortaillod 9 4 5 8
6. Val-de-Travers 9 4 5 8
7. Corcelles 9 3 6 6
a Boudry II 9 0 9 0

Résultats et classements

ta voix
d'une région

A cela est venu s'ajouter un froid
extrêmement violent et comme disait
l'un des nombreux anonymes, «c'est
une journée à décalaminer les pou-
mons». Malgré la concurrence
d'autres épreuves, ce Marathon des
Cimes a une fois de plus connu un
beau succès, et c'est tout à l'honneur
de la Société des pistes de ski de fond
de La Côte-aux-Fées. (A Su.)

Résultats: Jeunesse 10 km: 1.
Jean-Noël Frelin, Fontaine; 2. Domi-
nique Thiébaud, Pontarlier; 3. Sté-
phanie Simon, Ançon; 4. Sébastien
Viennet, Les Fourgs; 5. Dominique
Jud, Yverdon.

Dames 10 km: 1. Marie-France
Mermod, Sainte-Croix; 2. Marie
Armbruster, Besançon; 3. Francine
Koch-Mathian, Valdoie; 4. Catherine
Hubin, Plancemont; 5. Inès Gaillard
L'Auberson.

Messieurs 10 km: 1. Jérôme
Michel, Le Locle; 2. Christophe
Lichine, Arc-sous-Ciçon; 3. Gino
Filippi, Couvet; 4. Jean-Louis Mou-
raux, Les Fourgs; 5. André Mouraux,
Les Fourgs.

Hommes 30 km: 1. Didier Kohler,
L'Auberson; 2. Daniel Galster, Les
Verrières; 3. Claude Mermod, Bullet;
4. Jean-Yves Guy, Mouthe; 5.
Roland Mercier, Les Bayards.

PATRONAGE

En Coupe de Suisse

Vingt-quatre heures seulement
après sa victoire en championnat sur
le VBC Kôniz et sa qualification pour
le tour final, Jona, le néo-promu
saint-gallois, a causé une nouvelle
surprise en éliminant le CS Chênois,
deuxième de LNA, en quart de finale
de la Coupe de Suisse. Jona s'est
imposé par 3-2 à Genève!

MESSIEURS. - Coupe de
Suisse, quarts de finale: Tatran
Berne (LNB) - Genève-Elite (A) 0-3;
Servette-Star Onex (A) - Leysin (A)
0-3; VBC Gelterldnden (Ire) - Uni
Bâle (A) 0-3; CS Chênois (A) - Jona
(A) 2-3.
DAMES: Lausanne UC (A) - Gatt
(B) 3-0; Fribourg (B) - Schwanden
(B) 1-3; Montana Lucerne (A) - VBC
Berne (A) 3-1; KZU Bulach (B) -
BTV Lucerne (A) 1-3.

ORDRE DES DEMI-FINALES
(18 janvier)

MESSIEURS: Jona - Genève-
Elite et Uni Bâle - Leysin.

DAMES: Schwanden - Montana
Luceme et Lausanne UC - BTV
Lucerne. (si)

La surprise



Acte trois du derby. Le HC La Chaux-de-Fonds reçoit le HC Ajoie en son
fief. Pour l'heure, deux victoires à zéro pour les Ajoulots. La rencontre de ce
soir est riche de promesses comme toujours. Question d'état d'esprit, de
loyale et saine concurrence, d'intérêt sportif bien entendu.

Les joueurs de Richard Beaulieu tiennent apparemment le rôle de favori.
Après vingt-trois rondes, ils occupent un remarquable quatrième rang, avec
25 points, ce qui leur permet d'envisager toujours plus sérieusement la parti-
cipation au play-off. Herisau reste le concurrent le plus sérieux des Juras-
siens.

C'est assez dire que les visiteurs de ce soir ne seront pas enclins à la moin-
dre complaisance. Il est d'ailleurs prématuré de se livrer déjà aux savantes
déductions mathématiques. Chaque équipe engagée ne peut compter que sur
ses propres qualités et c'est tant mieux.

Le HC Ajoie est en nette reprise.
Après un surprenant 1 à 1 à Bâle, il a
pris très largement la mesure d'un SC
Zurich qui doute momentanément.

Le HC La Chaux-de-Fonds, plus
modestement, poursuit la lutte pour son
maintien. La progression de l'équipe de
Jan Soukup est réjouissante malgré
l'échec de samedi à Herisau. Le HCC a
démontré des qualités morales intactes
en fin de match sur la glace appenzel-
loise. Les coéquipiers de Thierry Gobât
se sont quelque peu éloignés des profon-
deurs du classement et comptent pour
l'instant trois et cinq points d'avance sur
leurs poursuivants immédiats, Bâle et
Grindelwald. Qui en découdront ce soir
précisemment en Oberland. Mais Rap-
perswil se rend à Zoug, et Dubendorf se
mesure à Zurich. A vous aussi déjouer.

LA GÉNÉRALE
Glace pour glace, le HC La Chaux-de-

Fonds s'est entraîné comme de coutume
hier soir. Laurent Dubois malade man-

quait à l'appel. Il sera absent quelque
temps encore. Jean-Daniel Vuille, en
cours de répétition n'était pas là non
plus. Par contre, Eric Bourquin avait
rejoint ses camarades. Il pourrait être
aligné durant une partie du match au
moins. Par ailleurs, Mike MacParland,
qui passe pas mal de son temps dans le
cabinet dentaire ces derniers jours, et
Martin Baragano, touché à un coude,
sont malgré tout partants certains.

TOUJOURS DIFFÉRENT
C'est bien sûr un match spécial qui

nous attend relevait Jan Soukup. Mais
chaque partie doit être prise dans
son contexte particulier. J'espère
simplement que mon équipe ne répé-
tera pas les mêmes erreurs défensi-
ves qu'à Herisau. Nous avons contri-
bué à la victoire des Appenzellois
par relâchement psychique surtout.
Ajoie mérite le respect; son engage-
ment physique, sa solidité, la rapi-
dité de certains de ses éléments, le
gardien Siegenthaler ainsi que la
forme actuelle de Daniel Métivier
sont des arguments de poids. Mais
nous n'oublions pas que cette équipe
a tout de même perdu trois points
contre Bâle et quatre contre Grindel-
wald. Notre chance est bien réelle et
nous ne compterons que sur nos for-
ces et notre état d'esprit intact.

APPROCHE
Ce sera certainement difficile mais

j'espère que le public assistera à, un
hon match. Jacques Nissile ne préten-
dait pas absolument à la victoire, mais il
croyait aux chances des siens. Il s'agira
surtout de ne pas commettre de gros-
sières erreurs en début de partie.

Nous allons probablement au-
devant d'un nouveau derby tendu et
nerveux. Les deux équipes voudront
s'imposer pour des questions de
prestige et de classement. Nous
avons quelque chose à dire, surtout à
domicile confiait Laurent Stehlin hier
soir. Chacun de nous en veut et va
donner son maximum.

Equipe du HCC: Nissile (Amez-
Droz); Seydoux, Herrmann; D. Dubois,
Hêche, Gobât, Goumaz, Bourquin; Mou-
che, Macparland , L. Stehlin, Rohrbach,
Tschanz, Vuille, Baragano, Guerry, Len-
gacher, N. Stehlin.

G. KURTH

Pour le capitaine du HCC Thierry Gobât et pour ses coéquipiers, un troisième derby
aux Mélèzes. (Photo Schneider)
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Pour le HC Ai oie

Sera-t-il possible pour Ajoie de
faire encore mieux ce soir que
samedi dernier contre Zurich? Pour-
quoi pas, répondront certains. Ajoie
est en effet en pleine forme, puisqu'il
vient de récolter cinq points sur six,
dans une semaine marathon. Et la
dernière victoire n'est pas des moin-
dres, puisqu'elle a été obtenue aux
dépens du second et avec un brio
extraordinaire. Ajoie tient donc la

grande forme», mais La Chaux-de-
Fonds, semble-t-il, aussi, puisque
l'équipe neuchâteloise a, elle, gagné
six points en quatre rencontres. C'est
ainsi que Richard Beaulieu s'attend
à un très beau match, assez partagé.
Il n'y  aura pas de grand changement
de consigne. Nous allons essayer
d'imposer une certaine intensité dès
le début du match.

Moralement, tout va très bien
aussi pour le HC Ajoie. Restant dans
la course, toujours mieux placés
pour les play-off , les Ajoulots tente-
ront de vaincre une troisième fois
leurs seuls rivaux romands.

on se rappelle en effet qu'Ajoie
l'avait emporté 6-2 aux Mélèzes et 4-2
à Porrentruy. Depuis ce temps, La
Chaux-de- Fonds a repris du poil de
la bête, mais on sait qu'Ajoie est tou-
jours meilleur contre une bonne
équipe!

Pourtant, les Ajoulots seront quel-
que peu décimés. Martin Siegentha-
ler est toujours blessé. A la liste se
sont déjà ajoutés Harry Schmid,
Nicolas Jolidon et Kiki Steudler. Ce
dernier est encore incertain pour ce
soir, comme d'ailleurs l'ex-Chaux-de-
Fonnier Patrice Niederhauser, qui
accomplit une période de service
militaire depuis hier, à Saint- Imier.
Richard Beaulieu ne sait encore si
l'ailier de sa première ligne sera de
la partie; quant à l'intéressé, il ne se
faisait pas trop d'illusions sur sa par-
ticipation à ce match.

Ajoie devra toutefois jouer pleine-
ment son jeu. L'issue du match ris-
que bien de dépendre de la réussite
du duo Stehlin- MacParland face à la
paire des deux Dave (Sembinelli-
Baechlér), qui tient une forme opti-
male et dont les adversaires se
demandent comment ils pourront
bien franchir un tel rempart.

Gham

Jouer pleinement son jeu
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Départ à Neuchâtel Xamax

«Pitsch» décochant un de ses «boulets»: un geste qu'on ne verra plus.
(Photo archives Schneider)

Peter Kuffer (33 ans), le Biennois qui est au service de Neuchâtel
Xamax depuis onze ans, a décidé de se retirer, avec effet immédiat, du
sport de compétition. C'est la Faculté qui a conseillé ce pas au demi
neuchâtelois.

Kuffer avait été gravement touché dans la rencontre opposant la
sélection olympique au Liechtenstein, en octobre dernier. Maître de
sport de profession, Peter Kuffer n'entendait pas, en poursuivant sa
carrière, mettre en danger son avenir professionnel, (si)

Peter Kuffer se retire

Ambri - Lugano

Mats Hallin, dès son premier
match en Suisse, à l'origine de la
bagarre générale survenue en fin du
45e derby tessinois de LNA, entre
Ambri et Lugano (2-4), a écopé de
cinq matchs de suspension. L'aven-
ture» entre le hockey- suisse et le
joueur suédois est à classer dans le
genre . «brève rencontre». Le temps
de purger sa peine et son , com-
patriote Mats Waltin, qu'il avait rem-
placé au pied levé, aura récupéré sa
place de titulaire.

La commission de discipline de la
LSHG n'a guère été tendre, non plus,
avec les autres fautifs: Misko Antisin
(Ambri) est condamné à quatre
matchs de suspension, Sahdro Ber-
taggia, Fredy Luthi (Lugano), Doug
Honegger et Keith Farr (Ambri), à
trois.

L'arbitre de cette partie, Urs Wei-
lenmann, n'a pas dû siffler moins de
17 pénalités mineures (contre Ambri
7, contre Lugano 10), sept de cinq
minutes (4-3), une de dix (Ambri),
une pénalité disciplinaire de match
(contre Bauer, Lugano), ainsi que six
pénalités de match (3-3). (si)

Lourdes sanctions

Championnat suisse juniors

Elite A: Biepfiè -'Kloten 5-2. Berne -
Bulach 4-2. Coire - Olten 5-2. Langnau -
Zoug 3-4. Zoug - Olten 1-3. Classement
(16 matchs): 1. Kloten et Langnau 265
points; 3. Berne 21; 4. Zoug 16; 5. Olten
12; 6. Coire 11; 7. Bulach 10; 8. Bienne 6.

Elite B. Groupe ouest: Genève Ser-
vette T Berne 5-4. Fribourg - La
Chaux-de-Fonds 11-4. Viège - Villars
8-3. Classement: 1. Lausanne 15
matchs, 24 points; 2. Fribourg 16-24; 3.
Viège 16-15; 4. Genève Servette 16-15; 5.
Berne 16-13; 6. Bâle 15-12; 7. La Chaux-
de-Fonds 16-12; 8. Villars 16-11. (si)

Sévère défaite

• LES BRENETS • CORCELLES 4-4
(0-1 1-2 3-1)
Mal inspirés face à un adversaire qui

pratique à la perfection l'art du contre
grâce à de très rapides centre-avants,
Les Brenassiers se retrouvaient menés
4-1 au troisième tiers. Ce ne sont pas les
occasions dé buts qu manquèrent aux
Brenassiers, loin de là! Mais à chaque
fois, face à un portier intransigeant, soit
par maladresse, par excès de précipita-
tion, mais aussi par malchance, ils man-
quèrent leur cible.

Mais pas du tout décidés à se laisser
vaincre sans lutter jusqu'au bout, ils
mettaient toute leur énergie (du déses-
poir) dans ce dernier tiers; et c'est avec
une pression formidable qu us remon-
taient progressivement Corcelles qui
finissait par concéder la parité. Ouf! Il
était temps, il restait cinq secondes de
jeu!

Les Brenets: Granata; Steudler,
Favre ; Messerli, Dubois, Pilorget;
Girard, Simon-Vermot; Spielmann,
Imholz, Huguenin ; Rosselet, Progin;
Bonnet, Robert, Joye; Fleuty.

Corcelles: Matthey; Paccolat,
Ondrus, Gacond, Baume, Berthoud,
Rognon, Frick, Balet, Meigniez, Fort,
Kaiser, Righetti, Maurer.

Buts: Ire Gacond 0-1, 22e Righetti
0-2, 32e Pilorget 1-2, 34e Baume 1-3, 41e
Berthoud 1-4, 48e Dubois (Pilorget) 2-4,
49e Messerli (Pilorget) 3-4, Messerli 4-4.

Arbitres: MM. Jean-Mairet et Tur-
nan.

Pénalités: 3 X 2 minutes contre Les
Brenets; 8 x 2  minutes contre Corcelles.

(df)

Troisième ligue

FOOTBALL. - Atalante Bergame a
battu la Fiorentina 2-0 lundi, en match
en retard de la quinzième journée du
championnat d'Italie. La rencontre
n'avait pu avoir lieu dimanche en raison
des chutes de neige.

|Dl Billard 

Le CAB La Chaux-de-Fonds a orga-
nisé samedi dans ses locaux de la rue de
la Serre l'un des trois éliminatoires du
championnat suisse individuel cadre,
quatrième catégorie (60 points ou 25
reprises). La victoire est revenue au
joueur de Colombier Pham qui a
devancé le Chaux-de-Fonnier Florian.
Ces deux concurrents se Sont ainsi quali-
fiés pour la finale suisse qui aura lieu le
24. janvier prochain à La Chaux-de-
Fonds.

M. Florian a notamment réalisé
samedi la meilleure moyenne générale
(4,01) et le record de série avec 41 points.
Avec 2,48 il a aussi obtenu la meilleure
moyenne du tournoi qui regroupait six
joueurs.

Classement: 1. Pham (Colombier) 10
pts de classement, 2,72 de moyenne
générale; 2. Florian (La Chaux-de-
Fonds) 8 pts, 4,01; 3. Vo Van Liem (La
Chaux- de-Fonds) 6 pts, 2,65; 4. Yildirin
(Colombier) 4 pts, 2,36; 5. Linder (La
Chaux-de-Fonds) 2 pts, 1,75; 6. Boeckle
(Colombier) 0 pts, 1,77. (Imp)

Un Chaux-de-Fonnier
qualifié

0
SPORT-TOTO

3 X 13 Fr 25.027,30
93 X 12 Fr 502,20

1.405 X 11 Fr 33,20
10.416 X 10 . . . .Fr 4,50

TOTO-X
5 X 5  + cpl Fr 2.989,10

81 X 5 Fr 738,10
3.086 X 4  Fr 14,50

34.566 X 3  Fr 4,50
La somme approximative du premier
rang lors du prochain concours: 520.000
francs.

LOTERIE À NUMÉROS
328 X 5 Fr 2.331,60

15.344 X 4 Fr 50.—
221.864X3.. Fr 6.—
La somme approximative du premier
rang lors du prochain concours:
2.400.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports de la course f rançaise à
Vincennes:
Trio
Ordre Fr 712,85
Ordre différent Fr 100,80
Quarto
Ordre Cagnotte Fr 3.299.80
Ordre différent Fr 122,40
Loto
7 points Fr 271,85
6 points Fr 2.—
5 points Cagnotte Fr 154,20
Quinto Cagnotte Fr 904,95

(si)

gains

5>
Ligue nationale A
Berne - Sierre 20.00
Coire - Ambri-Piotta 20.00
Fribourg-Gottéron - Bienne 20.00
Olten - Kloten 20.00
Lugano - Davos 20.15

Ligue nationale B
Zurich - Dubendorf 20.00
Langnau - Herisau 20.00
Zoug - Rapperswil 20.00
La Chaux-de-Fonds - Ajoie . . .  20.00
Grindelwald - Bâle 20.15

programme

s
Deux rendez-vous
en Chine ?

La Chine envisage de poser sa
candidature pour les Jeux olympi-
ques de l'an 2000, et pour la Coupe
du monde de football 2002, a rap-
porté l'agence Chine Nouvelle.

La Chine «fait preuve d'une atti-
tude active» dans l'optique de cette
double candidature, et le Comité
olympique chinois étudie la possi-
bilité d'une telle candidature, a
précisé l'agence.

Beaucoup de membres du CIO
(Comité international olympique),
dont son président Juan-Antonio
Saramanch, ont exprimé leur
espoir de voir la.Chine accueillir
des Jeux olympiques après 1992.
Mais le sentiment général est que
1996 sera attribué à Athènes, pour
le centenaire de la renaissance des
Jeux, rappelle Chine Nouvelle.

De son côté, Joao Havelange,
président de la FIFA (Fédération
internationale de football) a sug-
géré à plusieurs reprises la candi-
dature chinoise pour le Mundial
2002.

En attendant, la Chine accueil-
lera les Jeux asiatiques en 1990.

(ap)

candidature



Comme annoncé dans notre édition du week-end dernier, â l'heure où les
clans s'affrontent avec passion à Moutier, un nouveau parti vient de voir le
jour: le Parti de la transparence en politique (ptp), lancé par la psychologue
Elisabeth Klein, candidate radicale malheureuse lors des dernières élections
prévôtoises.Bien que son nom ne le dise pas, ce parti veut lancer les «mamis»
dans l'arène pour qu'elles récurent les souillures de l'immoralisme ambiant.

Vaste projet.
Mme Elisabeth Klein, qui se dit psy-

chologue, n'y va pas par quatre chemins:
Nous avons besoin d'un plus grand
nombre de surveillantes pour que les
hommes, ces bébés éternels, ne
dévient pas de la route certainement
difficile de la morale en politique. Et
d'ajouter: Quand nos enfants se con-
duisent mal, nous leur donnons la
fessée et nous veillons à ce qu'ils
soient plus sages à l'avenir. Voilà qui
est clairement dit, faute d'être dit avec
psychologie.

Mais que vise donc le ptp ? D'abord, la
suppression des transferts clandestins
d'argent aux partis politiques et une
transparence absolue. Ensuite: l'utilisa-
tion des ressources «canalisées jusqu'ici
clandestinement en direction des partis»
en faveur des réfugiés intérieurs de la
Suisse. Ces réfugiés intérieurs, comme les

appelle Mme Klein, ce sont les déshérités
parmi les Suisses et les étrangers établis
en Suisse. Enfin, le ptp veut qu'il y ait
autant de femmes en politique que
d'hommes, ceci «afin de renforcer la
moralisation de la vie politique suisse, à
commencer par celle du canton de
Berne».

LES GRANDES NETTOYEUSES
DU PARLEMENT

Pour Mme Klein, les caisses noires ont
toujours existé, «même déjà chez les
Grecs». Mais aujourd'hui, la présidente
cantonale de ce parti nouveau-né veut
lutter contre cette tentation de la nature
humaine. Pas un seul million ne doit
plus être détourné en secret pour des
fins politiques, dit-elle. Nous avons
besoin de cet argent pour la nouvelle
pauvreté en Suisse. Or, selon la psy-

chologue, quand les mauvaises habi-
tudes sont prises, il est difficile de
s'en défaire. Les efforts de la commis-
sion spéciale d'enquête et du Parlement
ne serviront donc à rien ou pas à grand-
chose.

Seule solution pour la présidente
du ptp: «Cent femmes au Parlement
cantonal et la maison sera nettoyée
en entier», une liste pourrait ainsi déjà
voir le jour pour les élections au Conseil
national. Nous avons besoin d'un plus
grand nombre de surveillantes. Les
femmes, en tant que mères, ce sont
des éducatices qui le restent toute
leur vie.

Selon le programme du ptp, les sur-
veillantes, après avoir fait le ménage,
s'occuperont des réfugiés intérieurs,
c'est-à-dire des Suisses dans la dèche. Le
jour où nos réfugiés intérieurs
auront la priorité, vous verrez que
tous seront d'accord pour aider les
pauvres gens du dehors, conclut Mme
Klein, candidate de la paix sur la liste
radicale lors des élections prévôtoises,
mais qui «n'a pas été comprise».

CD.

Moins 41,8 degrés à La Brévine
Village de tous les records de froid

Paysage enchanteur hier matin à La Brévine. Au bénéfice d'une température des plus
fraîches, moins 41,8 degrés enregistrés à la station officielle du Service météorologi-
que fédéral, tout s'est recouvert de givre et de cristaux qui ont conféré à l'ensemble

calme et sérénité. (Photo Impar-Favre)

• LIRE EN PAGE 18

quidam
(B

Benjamin Pianaro fêtera ses 52 ans en
mai. Il vient de prendre ses fonctions
d'agent de police de la commune de Fleu-
rier. Il remplace Francis Blaser, décédé l'an
dernier, et travaillera avec l'autre agent,
Jean-Baptiste Rupil.

Le nouveau a déjà l'habitude de ce
métier. Il a servi de 1963 à 1968 dans la
police locale de Neuchâtel: pompier, ambu-
lancier, policier. Il quitta son poste pour
reprendre une crémerie à Fleurier avec son
épouse. Quinze ans au service de la clientèle
qui appréciait son amabilité. Ces derniers
temps, Benjamin Pianaro était devenu
chauffeur-livreur dans une entreprise de
boissons:
- J'ai finalement repris mon ancien

métier car il n'était pas sûr que je puisse
toujours porter les caisses de limonades.

La philosophie du nouvel agent tient en
deux mots: instruire plutôt que sévir. Ce qui
ne l'empêchera pas de coller des amendes
quand ses avertissements n'auront pas eu
d'effet.

Il a été assermenté hier par le président
du tribunal Bernard Schneider. Pour la
seconde fois:- - • ¦¦

- A Neuchâtel, l'assermentation avait
été une véritable cérémonie.

A Môtiers, ce fut bref. Une minute. Ben-
jamin a promis d'observer les droits et les
libertés des citoyens, de respecter la Cons-
titution, et de remplir fidèlement sa charge.

(jjc - Photo Impar-Charrère)

La fessée
aux hommes,
ces bébés
éternels

ja

La psychologue Elisabeth
Klein, incomprise lors de sa
candidature pour la paix sur la
liste radicale de Moutier, va-
t-elle être mieux comprise
aujourd'hui en menaçant de la
f essée ces «bébés éternels» que
sont les hommes? Son humour,
avouons-le, n'est pas f orcément
très perméable. Même aux f em-
mes. Tenez, moi, par exemple, j e
m'imaginais , comme mère
d'abord, que la f e s s é e  c'était f i n i
et nini depuis belle lurette. Or,
j'apprends, par la bouche d'une
psychologue, que «quand nos
enf ants se conduisent mal, nous
leur donnons la f e s s é e ». Les
progrès de la psychologie, au
20e siècle, c'est quand même
quelque chose.

Mais dans le domaine de
l'égalité entre homme et f emme,
ce que j e  découvre est plus ren-
versant encore: noua les f em-
mes, nous sommes honnêtes,
nous avons le sens des respon-
sabilités et notre devoir est de
surveiller les hommes, ces pau-
vres chéris, si f ragiles à la ten-
tation, si magouilleurs de
nature.

Je vensaisêtre mère d'un seul
enf ant, me.voici élevée au rang
de maman de toute une nation.
Mieux: je suis une surveillante
potentielle. Placez-en cent
comme moi à Berne et tout bril-
lera. Plus de mauvaises habitu-
des, plus de doigts dans le nez,
sinon pan-pan. Et grâce à moi,
nos pauvres réf ugiés intérieurs,
avec l'argent destiné discrète-
ment hier au f inancement des
partis politiques, seront enf in
heureux. Si heureux qu'à leur
tour, ils f eront Noël à ces autres
réf ugiés qui, s'ils avaient eu des
mamans comme nous, n'en
seraient pas là où ils en sont.

Le ptd (prends ton pied), voilà
un parti qui me botte. Mamans
mes sœurs, claquez du talon,
voilà venue l'ère de la politique
psy.

Cécile DIEZI
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DEVELIER

Un violent incendie a éclaté, hier
en début d'après-midi, à Develier,
dans une maison familiale sise dans
le quartier Aigre-Vie, propriété de M.
Samuel Kummer.

En l'absence des propriétaires, le
feu a pris naissance dans la cuisine.
Alerté par un voisin, le corps des
pompiers du village a dû forcer por-
tes et fenêtres pour circonscrire ce
sinistre.

Tandis qu'une enquête a été ouver-
te, une première estimation des
dégâts fait état de quelque 80.000 à
100.000 francs.

Maison familiale
en feu

A Fleurier

Au centre du village de Fleurier, con-
tre le mur de l'Hôtel de la Poste, là où
Dédé projette de construire une pisso-
tière, la station météo installée par le
Musée régional enregistre les humeurs
du temps. Un stylet encreur dessine la
courbe de la pression et de la tempéra-
ture sur des cylindres recouverts de
papier qui tournent pendant 24 heures.

Hier matin, il faisait moins 24 degrés
à Fleurier. L'engin a crié grâce; il s'est
grippé. Polo Jacot qui change le papier
des cylindres tous les jours a constaté,
stupéfait, que le stylet avait chuté au bas
du diagramme et raclait misérablement
le bord en laiton du dispositif.

Gomme le thermomètre risquait de
rendre l'âme, il l'a emporté dans son
magasin pour... le réchauffer.

Polo, horloger amoureux de la belle

mécanique, a promis-juré de ne plus le
ressortir tant qu'il ne fera  pas moins de
moins vingt degrés. Maximum mesura-
ble par cet engin pas très adapté aux
rigueurs de notre climat.

A noter que l'an dernier, jour pour
jour, la température minimum mesurée
sur le même cylindre était de plus un
degré... (jjc)

Le thermomètre s'est grippé
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Lors de la prochaine séance, les 26,
27 et 28 janvier prochain, le Grand
Conseil prendra connaissance du
rapport du Conseil d'Etat sur le
développement de l'Université de
Neuchâtel. Un document important
puisqu'il déterminera la politique
universitaire des années 1988 à 1991.

Une planification qui se caractérise
par la volonté de consolider avant
tout ce qui existe dans le cadre d'un

y .. . . .. x .. *»~ «

budget dont la croissance a été arrê-
tée à 2,5% du bugdet de l'Etat. Parmi
les différents projets, on retiendra la
création d'une licence interfacultaire
en sciences morales; la création d'un
diplôme en gestion d'entreprise, la
création d'une licence en sciences
économiques, option, informatique;
la restructuration des licences en
sciences politiques et sociales, la
création d'un institut d'informatique
et d'écologie végétale (développe-

ment des sciences de l'environne-
ment).

Dans la foulée, les députés devront
se prononcer sur un crédit de 1,2 mil-
lion de francs destiné à l'aménage-
ment de la route principale 20 au
Col-des-Roches (aménagement d'un
nouveau carrefour et percement d'un
nouveau tunnel), sur l'octroi d'une
subvention annuelle de 80.000 francs
pour la radio locale neuchâteloise ,
RTN-2001 SA qui fête son premier
anniversaire. Les députés examine-
ront également un projet de loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité
publique (LEXUP), une nouvelle loi
moderne qui remplacera celle datant
de 1913.

Pierre VEYA
• LIRE EN PAGE 20
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Grand Rut, à Môtiers
¦ Un peu surpris, et vaguement f lat té, le
copain, en recevant cette facture:

a o giraia oai como JMW 

Refereiu-Nr./N' de rétëtence/N' di tiferimento 

7(31 U0118 85524

GD.RUT

2112 MOTIERS NE

J 9>> ùU(,ù1ÛOTT8S5b<Jv.+
La Grand'Rue de Môtiers et devenue le

Grand Rut sur la fhcture  du laboratoire qui
développe les photos. Celles des dernières
vacances passées à la Grande-Motte ?

Wc)

couac
on en dise

RÉGIMENT 8. - Prise de drapeau.
PAGE 22

FRANCHES - MONTAGNES. -
La fin des classes-ghettos.
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I La Chaux-de-Fonds
cherche

monteur en chauffage
tout de suite.

—Wf Pour compléter notre équipe de vente, \fjfc
Ê̂ nous engageons pour daté à convenir, B

I vendeur de meubles I
B Nous demandons: U
H — bonnes connaissances de la branche; fifl
H - âge de 25 à 40 ans; M
B — bonne présentation. 2j |

H Nous offrons: 9
I — exposition de premier ordre, MJ

M soutenue par une publicité constante; M
Wt — semaine de 5 jours; j H
9jl — avantages sociaux d'une grande entreprise. «j

jj Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo, à |pjj

Restaurant de La Place
Neuve G, 0 039/28 50 41
cherche

une extra
une employée
de maison

tout de suite. Se présenter.

Banque Cantonale Neuchâteloise
cherche pour entrée en fonction dès que possible

employés de banque
ou de commerce
qualifiés, de langue maternelle française, appelés à effectuer
des remplacements dans ses différentes agences du canton.

Un poste aux

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

Prière d'adresser les offres de services avec la documenta-
tion habituelle au Service du personnel - BCN
2001 Neuchâtel
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Golf. L'enfant chéri du pays.
- . . i.i

Chocolat ou montres suisses, Guillaume moderne, un modèle de qualité parve- sion intégrale permanente. La Golf pré- —̂\ J—  ̂ H
Tell ou Cervin: autant de notions aussi nue à maturité, de perfection technique sente toutes les qualités qui font la ¦ r Mi^̂ M^ lBcaractéristiques pour notre pays que le et de sécurité, le summum de la finition renommée des VW: longévité, fiabilité. Ml ̂ 1 il il fil 11% Im £
sens de la tradition et de la qualité dont et du confort. Cette VW de bout en bout, économie et valeur de revente incroya- MX. MMHtr JM
font preuve ses habitants. C'est sans on la dirait tout spécialement conçue blement élevée. Elle est en outre assortie ^̂ ** *̂ r̂
doute pour cette raison que la Golf y est pour la Suisse! d'un ensemble de garanties difficiles à Importateur officiel
la voiture la plus vendue depuis une La Golf existe en différentes versions, à battre, dont Sans contre la perforation des véhicules Audi et VW
bonne douzaine d'années. Dès son arri- essence et à catalyseur US 83, diesel ou de la carrosserie par la corrosion. 5116 Schinznach-Bad
vée en Helvétie, ce fut un véritable coup turbo diesel, automatique, GTI sportive et les 585 partenaires V.A.G
de foudre. Rien d'étonnant à cela car elle ou fougueuse GTI 16 V à 16 soupapes. Intéressantes offres de leasing par \r\hi II *représente l'archétype de l'automobile fringant cabriolet et <syncro> à transmis- AMAG: tel: 056/43 9191. V W» UH6 CUrOpeennC»
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Le Conseil général adopte les mesures fiscales 1987

C'était un peu la soirée de Robert Moser, hier au Con-
seil généra], avec l'adoption des mesures transitoires
pour 1987 en matière d'imposition fiscale - les caisses
communales, c'est son dicastère - et l'hommage inscrit à
l'ordre du jour pour son départ de l'exécutif , où il a siégé
19 ans.

Imposées par la législation cantonale, elle-même mise
au diapason du Tribunal fédéral, les mesures fiscales
transitoires ne s'appliqueront par définition que cette
année.

Les mesures définitives seront soumises au législatif
dans les mois qui viennent. Le véritable débat a donc été
reporté. Si l'allégement des charges fiscales pour les fai-
bles revenus a été largement applaudi, les divergences

apparaissent dès lors qu'il s'agit du taux d'imposition des
hauts revenus. Le conseiller communal radical Robert
Moser quitte la fonction publique à la fin de la semaine
après une carrière politique de... 35 ans.

Amis et adversaires politiques ont unanimement Sou-
ligné les qualités humaines de celui qui prend sa retraite.

Chapitre démission, le législatif a pris acte de celle du
libéral Roger Ummel, remplacé par M. Pierre-Henri
Arnould.

Du pain sur la planche du Conseil communal chargé
par le Conseil général de mener deux études, suite à
l'adoption des motions y relatives, concernant un plan
général de la circulation en ville et une politique plus
rationnelle en matière de déchets ménagers.

Les mesures fiscales transitoires qui
seront appliquées en 1987 doivent éviter
que les contribuables ne voient leurs
impôts augmenter suite à la modifica-
tion de l'échelle fiscale cantonale.

M. Staehli (pop-u.s.) rappelle sa philo-
sophie fiscale. «Le taux d'imposition
progressif doit viser à atteindre deux
buts: atténuer la répartition inégale de
la richesse et remplir les caisses com-
munales pour l'accomplissement des
tâches incombant aux pouvoirs publics.»
Regrettant le choix du Grand Conseil
pour le système du «splitting» - «il favo-
rise les hauts revenus» - M. Staehli
estime que, pour la commune, «la marge
de manœuvre est étroite, mais pas nulle.
Il faut jouer nos possibles». Le groupe
votera l'arrêté parce qu'«il est transitoire
et manifeste un effort en faveur des caté-
gories de revenus modestes». Il souhaite
être à l'avenir mieux informé, notam-
ment sur la répartition des contribuables
chaux-de-fonniers par catégorie.

Le radical Walther fait trois remar-
ques, qui doivent orienter le rapport
définitif. «Il est juste de lâcher du lest
sur l'imposition des petits revenus. Mais,

il est illusoire à long terme de vouloir
regagner ce qui est perdu à ce titre sur
les hauts revenus pour ne pas les inciter
à se réfugier sous d'autres dieux.» Il
s'étonne des «sautes d'humeur» de la
courbe des réductions accordées aux cou-
ples mariés, dégressive jusqu'à 60.000
francs, puis progressive jusqu'à 100.000,
et à nouveau en diminution.

La voix socialiste, apportée par M.
Leuba se veut méfiante; «La crainte de
voir une injustice remplacée par
d'autres. Une baisse des recettes fiscales
affecte les plus démunis. Voyez la Con-
fédération, qui a fait des cadeaux fiscaux
aux banques et aux hauts revenus, et qui
se désengage en matière de subventions
aux caisses-maladies, de rentes AVS, sur
le plan de la recherche, etc». Et de rap-
peler que la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les can-
tons accule les communautés locales à
réduire leurs possibilités d'intervention
sociale.

Le libéral Bosshart se dit proche de
l'argumentation radicale. «Il est juste
que les bas salaires soient allégés, mais il

faut être attentif aux conséquences de
cet allégement». Quant à la concurrence
fiscale, il la juge «pas si mauvaise que
cela».

Mme Loup (pso) embraie, estimant
que cette concurrence «cause beaucoup
de tort et profite aux hauts revenus».
L'injustice première est selon elle dans la
différence des revenus: «Des ouvriers
doivent se contenter de salaires de 1500
francs par mois alors qu'il y a dans ce
conseil des contribuables qui déclarent
plus de 500.000 francs de revenu». Elle
ne votera pas les mesures transitoires.

Compte rendu :
Patrick FISCHER

M. Moser (ce) donne des indications
sur la répartition des contribuables. La
catégorie des 30.000 à 45.000 francs
représente 4500 personnes sur 24.000,
son rapport fiscal 11,1 millions sur 42
millions. «Avec ces mesures transitoires,
nous avons satisfait aux exigences du
Tribunal fédéral et nous avons accordé
des allégements aux petits revenus». Et
de parler d'équilibre, indiquant par là
qu'il ne faut pas «indisposer» les catégo-
ries qui apportent beaucoup. Au vote, les

mesures transitoires passent par 34 voix
contre une.

L'APRÈS-TUNNEL EN VILLE
M. Perret (lib) cède le perchoir à la Ire

vice-présidente, Mme Delémont, le
temps de développer sa motion deman-
dant l'étude d'un plan global de circula-
tion en ville. Une motion déposée au len-
demain de la votation sur le tunnel.
«Pouvant supputer une augmentation
du trafic en ville, il serait judicieux de
définir un plan d'ensemble pour la circu-
lation en ville afin de pouvoir assurer un
trafic fluide, en toute sécurité». Une
étude qui incluerait les liaisons avec Le
Locle et qui définirait notamment, les
portes de la ville et les grands axes de
traversée.

M. Camponovo (pop-u.s.) considère
que la motion «donne bien peu de place
aux piétons» et propose que l'on accorde
la priorité à l'amélioration des con-
ditions de vie. «Il ne faut pas soumettre
la ville aux impératifs de la voiture». M.
Kobza (soc) rappelle que les plans doi-
vent constamment s'adapter aux situa-
tions nouvelles :' «Ils ne sont à jour que
peu de temps». M. Zurcher (rad) dit
qu'un tel plan sert l'urbanisme.

M. Augsburger (ce) se demande au
préalable si l'ouverture du tunnel va
réellement accroître le trafic en ville. Il
rappelle qu'il existe déjà un plan direc-
teur, qui donne satisfaction selon les cri-
tères habituels de fluidité et de sécurité,
mais qu'il doit être amélioré dans la
perspective d'une meilleure qualité de la
vie. «Ce sont des réflexions complexes.
On connaît les inerties en matière de cir-
culation.» Et de préciser que des bureaux
spécialisés ont été mandatés et que les
projets dépendront également du con-
cours d'aménagement du centre ville qui
devra manquer l'année Le Corbusier. La
motion est acceptée.

La motion de M. Bauer (soc) aborde la
question des déchets ménagers, dont le
volume et la valeur calorifique ne cessent
de croître, posant des problèmes à Cri-
dor. Il préconise une politique plus
rationnelle en la matière par l'améliora-
tion du recyclage et du tri. «Dans les 77
tonnes incinérées chaque jour à Cridor,
on trouve 60 kg de plomb, 90 kg de cui-
vre et 500 kg d'aluminium. De plus, un
quart des déchets ménagers est compos-
table». D propose d'étudier les moyens
de le réaliser ainsi que d'inciter la popu-
lation à mieux trier ses déchets.

M. Von Wyss (pop-u.s) indique que les
habitants de la Place du Bois sont prêts
à tenter une expérience pilote de com-
postage, si la ville leur donnait un coup
de main. M. Barben (lib) affirme que la
gestion des déchets relève de la responsa-
bilité de chacun et que «les débouchés
pour le compostage sont très ouverts
pour autant qu'il soit de bonne qualité,
ce qui implique un tri à la base disci-
pliné». Et d'évoquer un recours possible
à une entreprise privée comme cela se
pratique à Winterthour.
. M. Bnngolf (ce) indique, chiffres à
l'appui, que depuis son introduction au
début des. années 80, la récolte sélective
des déchets donne des résultats encoura-
geants. Quant aux possibilités de com-
postage, elles sont à l'examen. L'Office
fédéral de la protection de l'environne-
ment préconise la pratique à petite
échelle. Des contacts ont été pris avec la
ville du Locle pour une étude avec une
entreprise spécialisée.

M. Bringolf résume les problèmes en
matière de déchets: «La conscientisation
des gens et l'aspect financier.» M. Jean-
bourquin (ce) indique qu'une autre étude
a été demandée, concernant un système
d'élimination complémentaire à Cridor,
dont les deux fours sont mis à contribu-
tion.

E>u provisoire en faveur des petits revenus

Le Petit Nouvel-An du Jazz Club
Plus une rtla.ee assise aux Endroits

Le j a z z  est aussi une musique de
danse, mais pas uniquement comme on
pourrait le croire, car, par son cdtë nos-
talgique, il peut exprimer la tristesse la
plus impalpable, la mélancolie la plus
profonde, ou au contraire engendrer la
joie la plus sereine et la plus parfaite...

Samedi soir, aux Endroits, les trop
nombreux jazz  lovers ne trouvaient plus
une place assise dès le milieu de la soi-
rée. Par contre, ils pouvaient profiter de
danser ou s'agglutiner autour des bars,
après avoir souvent longuement attendu
qu'une place de parc se libère pour garer
leur voiture.

Déjà en 1985 les sept musiciens du
Jazz Club Vully, le Swing Jill Jazzband,
ouvraient cette soirée avec au clavier
une pianiste, Romy Feigel. Leur choix
reste ancré dans les succès de l'ancienne
tradition, avec de jolies mélodies tel le
cake-walk dû à Kerry Mills: At a geor-
gia camp meeting, ou Buggle march et
Buddy bolden. Nous regrettons cepen-
dant la lourdeur excessive du batteur qui
fréquemment couvre les souffleurs et
solistes.

Dans son succès le jazz est une musi-
que cyclique. Souvent il dépend de

l'engouement du public pour ses Clubs
ou orchestres * La format ion de Roland
Hug connaît maintenant ce succès avec
ses New Orléans AU * Stars.- Trompet-
tiste de talent, plein d'expériences, doué
de qualité musicales d'exception, Roland
a groupé autour de lui la plus heureuse
des formations. Elle compte au piano
Claude Joly (toujours leader des Jumpin
Seven); soliste avec Humoresque de Dvo-
rak, dans le style d'Eroll Garner, il en
disait long sur sa virtuosité. Aux drums,
nous retrouvons Mike Thevenoz, l'ina-
movible batteur de Jazz-Partout et du
Trio Voumard-JacquiUard de Sottens.
Quant à Heinz Gtintlisberger, clarinette,
il rappelle la brillance de Monty Suns-
hine dans le registre grave (Just a closer
walk the thee) ou Ed. Hall dans l'aiguë.
De plus Gùntli est disciple d'Armstrong-
chanteur et crée une ambiance très vala-
ble (Blue berry hill, c'est si bon, la vie en
rose).

le répertoire des Ail-Stars ne se con-
fine plus à cette époque précise du roi du
jazz; il reprend aussi de vieux succès tel
Big butter & egg man -tout en puisant
dans le répertoire de l'ancien chef de
Roland Hug qu'était Sidney Bechet!
(Blues in the air).

Pour les admirateurs de notre pre-
mière formation chaux-de-fonnière du
moment, «L'Impartial» leur annonce
pour juin prochain leur présence à
Lugano durant les 3 jours de la Festa
New-Orleans... (Roqj

Une collision s'est produite hier, vers
13 h 25, entre l'automobile conduite par
Mme R. S., de la ville, qui roulait rue
Cernil-Antoine en direction ouest et la
voiture pilotée par Mme L. C, de la ville
également, qui arrivait en sens inverse.
Dégâts.

Collision Avec Karl Valentin et le malade imaginaire

Première, ce soir à Genève, des «Bastringues» de Karl Valentin,
coproduit par le TPR et le Nouveau Théâtre de poche. La troupe de
Beau-Site commence l'année avec deux coproductions, une initiative
suscitée entre autres par la nécessité d'aller chercher le public et, avec
lui, les subventions.

Les «Bastringues», mis en scène par Martine Paschoud et Charles Joris,
réunissent un ensemble de piécettes, sketches et monologues de celui que Joris
qualifie de «stupéfiant comique du premier demi-siècle, le Munichois Karl
Valentin». Un auteur qui «jette en ricanant une lumière blafarde sur le burles-
que». Trente-cinq représentations sont au programme: à Genève, Nouveau
Théâtre de poche, jusqu'au 14 février; à l'Octogone de Pully du 19 au 21
février; sur la scène de Beau-Site du 24 au 28 février. L'occasion d'y revenir.

«Pourquoi ne pas instaurer la coproduction obligatoire?» suggère «Karl »
Joris dans le numéro de janvier du journal du TPR. «S'il y a deux metteurs en
scène, il va y avoir deux fois plus d'idées. S'il y a trois théâtres (...), ça risque
de multiplier incalculablement le chiffre des spectateurs. Si le filet de subven-
tions ne coule plus d'un seul robinet, mais au moins de deux, on pressent que
dans pas vraiment très longtemps, la flaque va se transformer en lac Léman.»

Pour veiller à la même santé, le TPR coproduira ensuite «Le malade imagi-
naire» avec le Nouveau Théâtre de Bourgogne. Représentations à Dijon du 17
mars au 18 avril, à Beau-Site du 23 au 26 avril, (pf)

Pour le TPR: la santé à plusieurs

«Weil done Robert, hâve a good time
and enjoy life!» C'eSp^p anglais que le
président du Conseil général, M. Perret,
a souhaité bonne retraite au conseiller
communal sortant, M Robert Moser. Il
quitte ses fonctions un mois et demi
avant l'âge, puisqu'il fêtera ses 65 ahs le
3 mars. Il laisse derrière lui une carrière
politique de 35 ans, commencée en 1952
sur les bancs du Conseil général. Il y sié-
gera jusqu'en 1968, date à laquelle il
entre à l'exécutif. M. Moser sera égale-
ment député au Grand Conseil de 1953 à
1985, installé au perchoir en 1977, et au
Conseil national pendant la législature
75-79. M. Perret fait l'éloge de son
«dévouement à la chose publique, son
amabilité et son esprit d'ouverture». Des
qualités unanimement reconnues à tra-
vers les rangs politiques.

M. Jeanmonod (rad): «Ce n'est pas
tant ce que nous faisons qui importe,
mais la manière dont cela est fait.» Et de
saluer sa «vive intelligence, sa disponibi-
lité et le fait qu'il est resté fidèle à lui-
même». «Tu peux quitter ta fonction
satisfait de toi et du travail réalisé.» M.
Ulrich déplore qu'un article paru l'année
dernière dans ces colonnes lui ait porté
atteinte «en termes offensants». Il a rap-
pelé les années 50, «l'ambiance particu-
lièrement houleuse où nous représen-
tions la ploutocratie capitaliste».

Mme Hunziker (soc): «Il y aurait à
faire des compliments et des critiques.
Nous avons déjà eu l'occasion de nous
expliquer de ces dernières. Si elles con-
cernaftent l'action politique, elles n'ont
jamais porté sur l'homme dans sa per-
sonnalité.» Et de s'adresser à cet homme,
qu'elle décrit comme «tolérant, ouvert
d'esprit, souriant, courtois: un honnête
homme au sens du 17e siècle, cultivé et
humaniste». M. Berger (pop-u.s.) com-
pare l'homme politique à un chat, agile,
toujours à retomber sur ses pattes.
«L'homme avait notre sympathie, même
si ses choix politiques étaient trop éloi-
gnés des nôtres pour attirer de la sympa-
thie.»

«UN CHIC COLLEGUE»
Le président de l'exécutif , M. Mat-

they, a fait l'éloge du doyen des cinq
Sages. «Cela impliquait des qualités de
patience, de mémoire, de sagesse et de
recul sur les événements. Je ne vous vois
pas partir sans appréhension ; car c'est à
moi qu 'il incombera désormais de revêtir
ces qualités.» Et de'relever deux qualités
essentielles de M. Moser: «La confiance
aux jeunes et la tolérance à l'égard des
cireurs.» C'est «un chic collègue», qui a
servi la communauté avec sa «sensibilité
à l'aspect humain». Il additionne 1599
séances du Conseil communal et 127 du
législatif. Il part alors que la ville se
relève. «C'était une période où la force
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Le dernier acte de M. Moser devant le législati f:  la remise d'un bouquet de fleurs à
Mme Hunziker. (Photo lmpar-Geber)

du Conseil communal tenait à sa cohé-
sion et son esprit de camaraderie», dit
M. Matthey.

«Vous avez fait de moi un portrait
auquel j'aurais désiré ressembler», confie
M. Moser. Il a rappelé les grands événe-
ments de ces 35 années: l'agrandisse-
ment du Tech, la construction de la Salle
de musique, la rénovation du théâtre, la
construction de nombreux collèges, de
l'hôpital, l'aménagement du complexe de

la Charrière, de l'aéroport des Eplatures,
le MIH, la Step... sans oublier la cérémo-
nie des 300 ans de la mairie de La
Chaux-de-Fonds.

Le mot de la fin: «Si nous avons
divergé sur les moyens, nos efforts con-
vergeaient pour le développement de la
ville et du bien-être de la population.
Une population hospitalière et parfois
frondeuse dont je souhaite qu'elle con-
serve ses excellentes qualités.»

Le législatif rend hommage à Robert Moser
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MENUISIERS
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QUALIFIÉS
Permis valables

0 039/23.04.04

RESTAURANT
DU BOULEVARD

Locle 3b - La Chaux-de-Fonds

FERMÉ
DU 13 AU 26 JANVIER

AU MATIN
pour cause de service militaire

Merci de votre compréhension

PUBLICITÉ =
Préparant une importante
EXPOSITION

consacrée à

LE CORBUSIER
nous recherchons les œuvres de cet
artiste: peintures, collages, dessins.

meubles, etc.
En vous remerciant de votre collaboration

Galerie Marie-Louise MULLER
2035 Cormondrèche

0 038/31.32,94 ou 038/46.16.09

Le conducteur de la voiture rouge qui
a endommagé l'automobile Peugeot 104,
blanche, stationnée correctement rue de
Gibraltar, sur le bord sud-est, entre 13
heures samedi et 19 h 30 dimanche, ainsi
que les témoins, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de la ville,
0 (039) 28 71 01.

Prière de s'annoncer...
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Restructuration de Dynapert Delvoteç S.A. aux Brenets

L'entreprise Dynapert Delvoteç S.A. aux Brenets est en perte de vitesse.
Depuis plusieurs mois déjà, le personnel avait remarqué qu'il se passait
d'étranges choses. Le travail devenait moins conséquent et tout leur laissait
supposer que tôt ou tard des démarches seraient envisagées afin de restruc-
turer la maison. Elles pouvaient se manifester de diverses manières: diminu-
tion des heures de travail, chômage partiel...

Malheureusement pour eux, la situation est beaucoup plus critique et à
relativement brève échéance, l'industrie va être transférée à Munich. Dès
lors, on pourrait penser que durant ces prochains mois, plusieurs licencie-
ments seront opérés; ce qui, espérons-le, ne sera pas le cas. Des négociations
en vue de l'installation d'une nouvelle usine sont en cours.

A ce propos, Dynapert Delvoteç S.A.
communique:

«L'industrie du Semiconducteur tra-
verse actuellement une crise internatio-
nale importante qui n 'est pas sans effet
sur la société Dynapert Delvoteç S.A. La
concurrence, toujours plus agressive, a
conduit Dynapert Delvoteç S.A. à déve-
lopper des produits et systèmes spécifi-
ques aux besoins de ses clients, sur une
plus petite échelle, ce qui implique un
investissement important de Recherche
et Développement.'

Ces éléments ont contraint la société à
fermer deux succursales aux USA et en
Autriche, et à regrouper au sein de la
filiale allemande, spécialisée dans la
Recherche et le Développement, la pro-
duction de l'usine des Brenets. Le siège

international de Dynapert Delvoteç S.A.
quant à lui, restera dans le canton de
Neuchâtel.

Cette opération va entraîner le trans-
fert à Munich de certains employés,
alors que des négociations ont lieu pour
permettre de conserver aux Brenets les
quelque quarante postes de travail. La
société n'a pas l'intention de licencier du
personnel tant que ces négociations sont
en cours.»

APPEL À LA RECHERCHE
Jean-Pierre Wyss, directeur financier

de l'entreprise a très peu de commentai-
res à ajouter à ces informations. Dyna-
pert Delvoteç SA utilise de grosses
machines spécifiques à la soudure de
chips (bonding), qui se montent sur des

circuits intégrés. Aux Brenets, les pièces
sont commandées en sous-traitance et
ensuite assemblées. Cependant, le pro-
blème réside dans le fait que de plus en
plus la direction est obligée de faire
appel aux gens de la recherche.

Pour ce faire, ce sont essentiellement
les raisons du marché qui ont influencé
le choix de la capitale bavaroise;
d'autant plus qu'il n'y avait plus guère
de possibilités d'évolution dans .cette
petite localité neuchâteloise. Le trans-
fert arrivera à terme dans six mois et
tout est mis en œuvre pour qu 'il se fasse
de la façon la plus délicate.

EMPLOYÉS QUALIFIÉS
Certains ouvriers, ou tout au moins

ceux qui le souhaitent, seront contactés
personnellement et pourront aller tra-
vailler au siège central. Quant aux
autres, si les tractations avec de tierces
usines n'aboutissent pas, ils trouveront
sûrement facilement un emploi ailleurs,
parce que qualifiés. Pour sa part, le siège
international reste pour le moment aux
Brenets, sous réserve d'être déplacé à La
Chaux-de-Fonds ou à Neuchâtel, villes
proches d'une gare plus importante.

(comm - paf)

L'ùsiiiè transférée à MunicH

Le Conseil communal et
Francis Jaquet boivent une tasse !

Nouvelle tarification de l'eau au Conseil général

Sérieuse si, mais finalement assez
marrante cette séance du Conseil
général d'hier soir. Les bons mots
ont parfois fusé. Même s'ils furent
parfois aigre-doux et forcément dic-
tés par des oppositions politiques.
Mais un homme ne fut pas à la fête.
Le conseiller communal Francis
Jaquet vit échouer son projet de
révision des tarifs de la taxe de base
et de la consommation d'eau. Face à
un législatif dont la gauche était net-
tement majoritaire le rapport a fait
plouf !

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

Une autre suggestion de l'exécutif
qu'il défendait (un crédit pour l'amé-
lioration électrique du Voisinage) a
failli subir le même sort. Les popis-
tes, à ce sujet, ont tenté de créer un
arc... électrique pour... 250 francs.

Question de principe ont expliqué
ceux-ci. Sur ce point par contre les
socialistes qui les avaient aidé à faire
capoter le nouveau tarif de l'eau
n'ont pas suivi les popistes. Ce pres-
que nouveau «tilt» a malgré tout
retenu l'attention du législatif une
bonne vingtaine de minutes. Pour...
250 francs rappelons-le !

Amère pilule pour les services indus-
triels et le Conseil communal puisque le
dossier présenté par M. Jaquet à propos
dé la nouvelle tarification de l'eau n 'a
pas passé la rampe du Conseil général.
Sur une proposition conjointe de la gau-
che (socialistes et popistes) le rapport
sera renvoyé en commission.

Rappelons que le projet contenait
essentiellement deux propositions: faire
passer le prix du mètre cube d'eau de 60
centimes le mJ (y compris 10 centimes de
taxe d'épuration) à 1 fr 20 (épuration
comprise également) alors que la taxe de
base diminuait de un pour mille (actuel -
lement) de la valeur d'assurance de
l'immeuble à 9,2 pour mille.

Une tarification nouvelle qui «ne
devait pas correspondre à un accroisse-
ment de recettes» selon M. Jaquet.

Les libéraux voyaient dans cette tarifi-
cation des avantages. Ceux notamment
du consommateur-payeur. «Rendre les
gens responsables de ce qu 'ils consom-
ment» fut leur argument. Les radicaux
PUBLICITÉ ===== =

étaient du même avis. La gauche en
revanche ne le partageait pas du tout.

LE LOCLE CHAMPION
DE LA VIE CHÈRE?

«Malgré toutes vos simulations, le rap-
port ne donne aucun exemple concret»,
relève tout d'abord le popiste Fr. Blaser.
Il estime que le nouveau système suggéré
abandonnait le principe de solidarité
entre les abonnés qui existe dans le tarif
actuel. .

«Il avantage les gros immeubles du
secteur tertiaire, les industries à faible
consommation d'eau et va pénaliser les
locataires des locatifs. Nous ne pouvons
approuver ce projet», a-t-il dit.

Il a encore estimé que le tarif nouvelle
formule assurait à la ville du Locle -
dans ce domaine - la tête du champion-
nat neuchâtelois de la vie chère !

«Nous ne sommes non plus pas per-
suadés du bien-fondé de cette nouvelle
tarification» a renchéri le socialiste
Claude Gruet. «Les inconvénients
l' emportent sur les avantages car il ne
s'agit que d'un simple transfert de char-
ges».

Expliquant qu 'en fin de compte cette
augmentation «retomberait sur les épau-
les des locataires» il s'est déclaré opposé
à la théorie de M. Jaquet qui voulait lui,
«vendre davantage d'eau que de taxe».
Le projet est une «péjoration par rap-
port à la sitation actuelle et nous ne pou-
vons la soutenir» a-t-il ajouté. Et de
demander comme les popistes une étude
complémentaire.

Le socialiste indépendant R. Cosandey
s'est rallié à cette façon de voir. «Préser-
vons à la fois les intérêts du consomma-
teur et ceux de la ville du Locle en étu-
diant mieux ce problème», a-t-il déclaré
en substance.

LE PRIX DE L'EAU BÉNITE
M. Jaquet a tenté un barroud d'hon-

neur face à une majorité de représen-
tants de la gauche en affirmant que ce
nouveau tarif n 'avait pas pour but pre-
mier de prévoir une augmentation des
recettes du Service des eaux.

Il a tenté de démontrer que selon la
simulation des services techniques des
SI, l'eau ne serait pas plus chère au Locle
- sur 2000 consommateurs en moyenne -
(1 ,039 franc) qu'à La Chaux-de-Fonds
(1 ,412 franc).

Il a affirmé que le système actuel,
compte tenu du prix de l'eau et de la
taxe de base, n 'incite pas aux économies.

Il a complété longuement son argu-
mentation à l'aide de multiples exem-
ples. «C'est inadmissible a-t-il relevé, le
Service des eaux encaisse par exemple
58.000 francs de vente d'eau et 63.000
francs de taxes en tenant compte d'une
simulation de 2000 consommateurs
vivant sous le régime actuel». De chiffres
en chiffres, de contestations en contesta-
tions M. Blaser (pop:) a indiqué que son
groupe était prêt à faire un pas dans la
direction de M. Jaquet. Et de proposer
des solutions médianes.

Le radical E. Peruccio .a apporté de...
l'eau au.moulin de M. Jaquet. Avant le
système actuel c'était celui du forfait
a-t-il dit. Ce n'était pas juste non plus
lorsqu'on songe que l'Eglise catholique
payait 1000 francs de taxes pour la con-
sommation de 100 litres d'eau. «Mais
c'était de l'eau bénite» a lancé à la can-
tonnade Frédéric Blaser.

BOIRE LA TASSE
Francis Jaquet (CC) s'est alors fâché.

«Certains estiment peut-être qu 'ils sont
si fort qu'ils pourront refaire les calculs
de simulation (qui coûtent fort chers)
établie par nos services techniques. Et
nous avons même dû travailler parfois de
nuit pour les établir».

Un conseiller général de droite a alors
râlé contre ces amateurs qui veulent
rivaliser avec les «pros» des S.I. «Les
premiers peuvent parfois battre les
seconds» a rétorqué R. Cosandey.
«Regardez en cyclo-cross.»Le débat
s'embourbait et finit par un vote qui
sanctionne de justesse, 16 voix contre 15,
le renvoi en commission de ce projet.

De rogne les radicaux comme les libé-
raux ne voulurent - dans un premier
temps - nommer aucun des leurs dans la
commission de 11 membres décidée par
le législatif et voulue par la gauche.
Finalement ils s'y résolurent après un
temps de réflexion et des appels réitérés
du popiste F. Blaser. Marri, M. Jaquet
avait dû boire... la tasse!

• Nous reviendrons sur cette séance
du Conseil général dans notre
prochaine édition.

L'année cies grands froids

La station officielle de La Brévine avec à l'arrière-plan le temple
(Photo Impar-Favre)

Le froid a fait son apparition un
peu partout en Europe et plus parti-
culièrement dans notre région où le
mercure a eu quelques petites sautes
d'humeur. L'endroit où on grelotte le
plus se trouve à nouveau en Sibérie
helvétique.

En effet, le thermomètre de la sta-
tion officielle du Service météorolo-
gique fédéral de La Brévine a enre-
gistré hier matin une température de
moins 41,8 degrés. Il y a un quart de
siècle que la température n'était pas
descendue aussi bas (moins 42,6
degrés en février 1962) si ce n'est en
janvier 1985 où il avait fait 41,5 sous
zéro. A deux reprises et en l'espace
de deux ans, le record aura été frôlé
de très près.

La vague de froid annoncée est ainsi
effective et dans les autres localités du
district, le mercure est resté au plus bas:
moins 41 degrés à Martel-Dernier, moins

31 degrés à La Chaux-du-Milieu (à 9
heures le matin), moins 35 degrés au
Cachot, alors que dans la Mère-Com-
mune la température a été la plus élevée,
moins 27,2 degrés! Il faut toutefois pré-
ciser que dans certains quartiers de la
ville, elle a encore baissé de trois ou qua-
tre degrés.

Les Services industriels ont déjà dû
intervenir à plusieurs reprises pour dége-
ler les conduites; d'autant plus que
durant la journée, malgré un soleil écla-
tant, l'air ne s'est guère réchauffé
(encore moins 30 degrés à 13 h 30 à La
Brévine).

Voyons enfin les températures enregis-
trées dans le canton et ailleurs: moins 26
degrés à La Chaux-de-Fonds, moins 16
degrés à Neuchâtel , moins 32 degrés au
Jungfraujoch et moins 23 degrés à Same-
dan-Saint-Moritz. Lecteurs, à vos petites
laines, elles vous seront d'un grand
secours! (paf)

Avec moins 41*8 degrés,
record à La Brévine

Réactions du Conseil communal

Président de la commune des Brenets et par ailleurs chef du person-
nel de l'entreprise concernée, Gilbert Déhon n'a pas pu cacher son
inquiétude à l'égard des décisions irrévocables prises par la direction
de Dynapert Delvoteç S.A. Un contact a immédiatement été sollicité
auprès des autorités cantonales, qui ont fait part de leur appui pour
la recherche d'un éventuel preneur sur la place actuelle; car elle

deviendra libre à plus ou moins brève échéance.
Le bâtiment est conçu pour absor-

ber n 'importe quel type d'industrie,
car ses locaux sont impeccables et
d'une conception moderne. Il n 'y
aura donc pas de grosses difficultés
pour accueillir une nouvelle usine, le
but étant bien sûr de conserver tous
les employés et peut-être même d'en
engager. À ce propos, Dynapert Del-
voteç S.A. est prêt à discuter et à
entreprendre les démarches nécessai-
res afin de redonner le moral à cha-
cun et de rompre une atmosphère
empreinte de morosité.

SOLUTION À COURT TERME
Il est indispensable de trouver une

solution à court terme - dans les trois
prochains mois - pour ne pas perdre
une grande partie du personnel. Une
entreprise de cette sorte est effective-
ment vitale pour la localité. Pour
preuve, des chiffres: une perte de 40
ouvriers (22 Suisses - dont 9 sont
contribuables aux Brenets - 13 fron-
taliers, 3 de double nationalité, 2
étrangers) qui s'additionne aux 11' de
chez Camy. Elle représente donc le
12,5 pour cent, calculé en fonction
des 400 emplois éparpillés sur
l'ensemble des six usines; c'est con-
sidérable!

Au vu du contexte actuel, la situa-
tion n'est désormais bientôt plus via-

ble, puisque les ingénieurs qui déve-
loppent le produit ne veulent pas
venir en Suisse. Le nombre d'ouvriers
qui sera transféré à Munich se
résume à deux ou trois personnes,
guère plus. La majorité du personnel
a sa famille dans le canton ou en
France, et n'est pas disposée à partir.

AMERTUME BRENASSIÈRE
Si la position au niveau communal

est instable, elle l'est moins pour les
employés. Etant donné que tous sont
qualifiés (mécaniciens et électroni-
ciens), la plupart d'entre eux vont
retrouver du travail dans les zones
industrielles du Locle ou de La
Chaux-de-Fonds; d'où l'amertume de
l'exécutif brenassier. «C'est une
industrie qui s'en va du coin», a
relevé M. Déhon.

Il ne faut cependant pas peindre le
diable sur la muraille et faire preuve
d'optimisme. Rappelons qu 'en
novembre 1983, lorsque l'usine avait
changé de mains (anciennement
entreprise Walther),, un bon nombre
d'emplois avaient été sauvés. Les
ouvriers avaient accepté les inconvé-
nients du recyclage (pour autant que
cela en soit...). Souhaitons qu'il en
soit de même pour Dynapert Delvo-
teç S.A.!

PAF

Inquiétude mêlée d'espoir



Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room - Crêperie
M.-A. Calame 4 «Chez Denis» - Le Locle <fi 039/31 46 27
Dix années déjà se sont écoulées depuis que M. Denis à re- - r ^rm

^
.ae HHHHHB7"' $ÊÈ>
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quel il sert des crêpes dont la haute renommée s'est rapide- ^ g JÉulÉliment étendue loin à la ronde. Spécialiste en la matière, il en , Iti ! § 'Jjff^l 15 ; ¦¦
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! Ainsi, tous les après-midi, la Crêperie «Chez Denis» est de-

venue le rendez-vous accueillant de ceux qui souhaitent sa-
vourer de délicieuses crêpes ou pâtisseries dans une atmos- ! 
phere Sereine et Chaleureuse. Joliment et sobrement décorés, tout en faisant l'objet des meilleurs soins
«Chez DeniS» Saisit l'Occasion du dixième anniversaire de du patron, la Crêperie et le Tea-Room, à l'enseigne de «Chez Denis», sont

• , -v " ¦. i- sans cesse plus accueillants, offrant du même coup les meilleurs articles deson entreprise pour présenter a ses nombreux clients ses boulangerie et de pâtisserie.
meilleurs vœux pour la nouvelle année. I I
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Cherche

chauffeur-livreur
permis poids-lourds, pour livraisons,
manutention et préparation des com-
mandes. — Semaine de 4 Va jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.

0 039/371259

A vendre

FLIPPERS
TABLE VIDEO
(avion destructeur). Le tout d'occasion,
révisé et en bon état. BAS PRIX.
0 039/61 17 39 de 17 h 30 à 19 h 15

Homme d'expérience cherche
place comme

mécanicien-outllleurr

ou régleur de presses
Région: canton de Neuchâtel.
Salaire selon entente. Date
d'entrée: è convenir.

Les offres sont à adresser sous réf. No
2/87, au service de placement de
l'Association Suisse des Cadres techni-
ques d'Exploitation (ASCE), case postale
383, 8042 Zurich.

Cadre
technico-commercial

cherche poste à responsabilités.
Région: canton de Neuchâtel.
Salaire et date d'entrée:
à convenir.

Les offres sont à adresser sous réf. No
1/87, au service de placement de
l'Association Suisse des Cadres techni-
ques d'Exploitation (ASCE), case postale
383. 8042 Zurich.

Centre de ski La Vue-des-Alpes
Cours de ski pour dames

le lundi. de 14 à 15 h 30;
début le 19 janvier 1987

Renseignements et inscriptions
0 038/57 11 26
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La fondue,
c'est la bonne humeur!
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Architecte d'intérieur
23 ans, cherche travail créatif.
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre A-05-30125, Publicitas,
3001 Bern.

I Fr. 50 OOO.-
c'est le montant que nous
vous prêtons. Rapidité.
Discrétion. Sans garantie

Finances -Services
| Pérolles 55-1700 Fribourg

Cp (037)24 83 26

8 h - 1 2 h, 13h30 -18h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h ;
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Demande à acheter, p
horlogerie ancienne I
montres, pendules, régulateurs, outilla- K
ges, fournitures, layettes et livres sur I
l'horlogerie d'Alfred Chapuis. M
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. g
g? 038/36 17 95 ou 25 32 94 M



• Consolidation avant tout
• Création d'instituts d'informatique

et d'écologie végétale

Développement et planification universitaire 1988-1991

En vertu de la législation fédérale, les universités sont tenues de
remettre un plan pluriannuel. La planification s'opère en deux
phases: un plan d'intentions qui reflète les vœux des facultés; un
plan pluriannuel pour la période 1988-1991, sur la base des direc-
tives financières du canton. Le rectorat rédige alors un nouveau
document qui retient un certain nombre de priorités, en

détermine le coût et les insère dans un plan financier.
Le plan des intentions tout d abord. Si

l'on se réfère aux statistiques fédérales,
l'effectif des étudiants de l'Université de
Neuchâtel devrait se stabiliser, voire
légèrement diminuer. Selon le rectorat,
les prévisions conduisent aujourd'hui à
penser qu'il y aura en 1990 environ 2350
étudiants, dont 850 en faculté des let-
tres, 700 en faculté des sciences, 300
juristes et 450 économistes en facultés de
droit et des sciences économiques, 50 en
faculté de théologie. Pour atteindre cet
objectif , L'Université de Neuchâtel
devra accroître son offre de formation
permanente et spécialisée, déployer de
nouveaux efforts pour attirer à Neuchâ-
tel un plus grand nombre d'étudiants
étrangers, pratiquer une politique de
recrutement plus agressive.

Le plan des intentions met davantage
l'accent sur la consolidation que sur
l'innovation. Durant ces dernières
années, l'Université a en effet créé de
nombreux diplômes ou enseignements et
suscité de nouvelles .orientations de
recherches qui méritent un appui supplé-
mentaire. «Reste qu'à vouloir dévelop-

per tout ce qui existe, on dépasse rapide-
ment les capacités financières du canton
et on ne crée rien de neuf qui soit consis-
tant», écrit le Conseil d'Etat. En chif-
frant le plan des intentions, le recto-
rat a pu constater qu'il entraînerait
la création de 140 postes nouveaux,
dont 73 pour le corps intermédiaire
et 43 pour le personnel administratif
et technique, que sa réalisation- sur
une période de quatre ans provoque-
rait finalement une dépense supplé-
mentaire annuelle de... 9 millions de
francs. «Un tel objectif n'est évidem-
ment pas réalisable», écrit le Conseil
d'Etat.

Le chef du Département de l'instruc-
tion publique suggère que soit prise en
considération une croissance annuelle de
2,5%. La totalité des dépenses de l'Uni-
versité de Neuchâtel portée au budget de
l'Etat pour 1986 s'élève à 39 millions de
francs. Le 2,5% représente ainsi une
somme de 975.000 francs par année.
C'est donc ce montant que le rectorat a
retenu pour la période de 1988 à 1991.

Selon la planification financière, un
tiers des ressources supplémentaires
seront affectées à des projets novateurs
ou à des restructurations; deux tiers de
ces ressources serviront à consolider les
unités d'enseignement et de recherches
existantes ainsi qu'à améliorer la gestion
générale de l'Université.

Aucun projet nouveau n'a fait l'objet
d'une étude approfondie. Mentionnons
toutefois les propositions suivantes:
• création d'une licence interf acul-

taire en sciences morales;
• création d'un diplôme en gestion

d'entreprise;
• création d'une licence en scien-

ces économiques, option informati-
que; ¦
• restructuration des licences en

sciences politiques et sociales;
• création d'un institut d'informa-

tique;
• création d'un institut d'écologie

végétale (développement des scien-
ces de l'environnement). Pour
l'essentiel, il est projeté de faire
appel au corps professoral existant
en le complétant et en modifiant au
besoin la nature de certains engage-
ments.

Le rectorat a retenu (mesures de
consolidation) la création d'une qua-
rantaine de postes, dont 15 pour le
personnel administratif , 6,5 pour le
corps professoral, 21,5 pour le corps
intermédiaire. En bref , il s'agit de créer
des postes de professeurs ordinaires et
extraordinaires nouveaux en linguistique
française et anglaise, en informatique, en
gestion d'entreprise et en chimie. .

Les ressources financières seraient
affectées à raison de 75% pour le person-
nel et de 25% pour les frais de fonction-
nement.

Subvention pour RTN-2001,
la radio locale neuchâteloise

GRAND CONSEIL
les 26, 27 et 28 janvier

«Une radio locale cantonale revêt une importance
primordiale pour l'avenir de notre canton»

Dans un décret, le Conseil d'Etat propose l'octroi d'une subvention tempo-
raire de 80.000 fr à RTN-2000 SA, la radio locale neuchâteloise.

Dans son rapport, le Conseil d'Etat rappelle les principales péripéties de
RTN-2001, née de la fusion en janvier 1986 de RTN et de la radio locale
Antenne 2001. Munie d'un capital de 360.000 francs couvrant la moitié des
investissements et six mois de fonctionnement, cette nouvelle société a per-
mis d'évaluer pratiquement la viabilité du projet de radio cantonale, avant de
doubler le capital.

Divers dons ont permis de soutenir les efforts de la station et le Conseil
d'Etat a apporté son appui (100.000 francs) pour assurer le délicat passage de
l'été 1986. Le capital de société a été porté à 736.000 pour permettre de complé-
ter les installations techniques dont un émetteur au Mont-Cornu pour le Haut
du canton et un studio à La Chaux-de-Fonds.

RTN-2001 tient encore à créer un studio mobile afin de pouvoir intervenir
à tout moment, en direct, des 62 communes du canton.

UNE RADIO LOCALE EST UNE NÉCESSITÉ
Le Conseil d'Etat considère qu'une radio locale de caractère cantonale revêt

une importance primordiale pour l'avenir de notre canton.
Au moment où cette radio locale entend promouvoir l'identité cantonale,

permettre une meilleure communication directe entre les associations, grou-
pements et individus de notre canton, nous avons souhaité apporter notre
aidé à une expérience dont la réussite nous tient à cœur. Lorsqu'on 1988, le
Conseil fédéral décidera de l'octroi définitif des autorisations, il conviendra
qu'une radio locale neuchâteloise puisse être correctement entendue (...). En
un mot, c'est la présence neuchâteloise dans le monde des ondes dont nous
soulignons le bien-fondé. En outre, que ce soit en matière culturelle, sportive
ou commerciale, nous sommes d'avis qu'un tel média est décisif pour l'image
de notre canton. Enfin, les communes ont là le moyen de se mieux faire con-
naître, d'exposer leurs problèmes particuliers, de faire entendre, dans un dia-
logue démocratique, les points de vue divers des parties sur un même pro-
blème. Nous avons indiscutablement affaire à un moyen technique qui assure
un dialogue entre les électeurs et les élus et qui permet d'animer la vie civi-
que», poursut le Conseil d'Etat.

Après un départ nécessairement difficile, un développement inégal, RTN-2001
paraît avoir acquis la vigueur nécessaire. Aujourd'hui son taux d'écoute est en cons-
tante hausse. Ainsi au troisième trimestre de 1986, il atteint 3% ( + 50%), ce qui la
place dans le peloton de tête des radios locales, avec un taux d'écoute comparable à
Fréquence Jura. Le Conseil d'Etat précise que sa subvention annuelle sera octroyée
en 1987 et 1988. A l'échéance de cette expérience, l'Etat se retirera car il considère
qu'à cette date, la société devra montrer son bien-fondé et sa viabilité.

1975-1985:
les années du développement
Tant le Conseil d'Etat que le rectorat estiment que la planification universi-
taire 1988-1991 sera avant tout une consolidation plutôt qu'un plan de déve-
loppement et d'innovation. En effet , l'Université a connu, au cours de ces dix
dernières années, une évolution qui lui.permet aujourd'hui d'assurer ses res-
ponsabilités dans les domaines essentiels de l'enseignement. Elle doit mainte-
nant obtenir les moyens et infrastructures nécessaires au développement de
la recherche et des services et faire face à des besoins nouveaux. S'agissant
du financement de l'Université, le temps est révolu où son sort pouvait être

remis en cause pour des raisons financières.
Si le Grand Conseil prend acte du rap-

port traitant du développement de
l'Université, c'est grâce à un postulat de
Jean-Pierre Ghelfi (soc) demandant que
le Grand Conseil puisse s'exprimer sur
les orientations envisagées par l'Univer-
sité de Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat s'est livré à une
rétrospective de la période universitaire
allant de 1975 à 1985. On constate tout
d'abord une progression importante et
régulière du nombre d'étudiants qui ont
passé de 1388 en 1970 à 1640 en 1975,

1868 en 1980 et à 2246 en 1985. Les fem-
mes représentent aujourd'hui près de la
moitié des universitaires. Majoritaires en
lettres, en forte progression en médecine,
en théologie, en droit et en biologie, les
femmes sont encore peu nombreuses en
sciences économiques et en sciences exac-
tes. Les étudiants étrangers sont en fort
recul puisqu'ils représentaient 27% en
1970 et ne représente plus que 13% en
1985.

NOUVEAUX DIPLÔMES
La répartition des étudiants dans

les facultés est équilibrée. A long
terme, on décèle un équilibre par
quarts entre les grandes facultés.
Contrairement à ce qui se passe dans
le reste de la Suisse, les étudiants
neuchâtelois visent â une écrasante
majorité un titre universitaire et le
taux de réussite avoisine les 66%.

De nouveaux diplômes ont été créés:
1970: diplôme d'ingénieurs en micro-

technique; 1974, certificat de 3e cycle en
hydrogéologie; 1975, certificat de forma-
tion permanente en psychologie et en
pédagogie; 1977, certificat de formation
permanente en sciences économiques;
1981, diplôme en électronique physique;
1982, certificat de journaliste; 1983,
diplôme d'informatique de gestion;
licence en informatique.

En outre, de nombreux Instituts ou
Centres de recherches ont été créés,
structurant mieux les différentes disci-
plines de l'Université. Durant la même
période, 62 postes de professeurs ordinai-
res ou extraordinaires ont été repourvus,
dont 30 peuvent être considérés comme
des créations ou renforcements majeurs
d'une discipline. C'est dire que la moitié
des professeurs en fonction depuis 1970
ont quitté l'Université.

La recherche est l'une des missions
fondamentales de l'Université. En 1985,
la majorité des ressources de la recher-
che sont externes à l'Université (6,8 mil-
lions de francs en 1985). L'effectif du
personnel de l'Université en 1986 était
de 380 postes (à charge du canton), dont
98 professeurs ordinaires et extraordinai-
res, 27 autres enseignants, 25 directeurs
de recherche et chefs de travaux, 108
assistants et chercheurs licenciés, 9 assis-
tants non licenciés.

En pourcentage, le corps enseignant
est plus nombreux à Neuchâtel qu'ail-
leurs mais le personnel administratif est
en revanche plus modeste.

En bref
• Dans un rapport traitant de perfec-
tionnement professionnel et de la forma-
tion continue et de l'éducation, le Con-
seil d'Etat estime que l'Etat n'a pas à se
substituer aux initiatives privées mais
qu 'il lui est dévolu de jouer le rôle
d'adjuvant ou de catalyser pour optima-
liser les mesures que l'économie prend
pour légitimes. Dès lors, il mettra à dis-
position son infrastructure, ses moyens
financiers autant que les compétences de
ses collaborateurs. Dans le même sens, il
n 'envisage pas de soumettre au Grand
Conseil un projet de loi dans ces domai-
nes où les conceptions sont encore si
diverses.

«Ce faisant, tablant plus sur des con-
victions que sur des faits, on cadrerait
l'économie privée en limitant son génie
propre, celui-là même que ne peut expri-
mer qu'au travers de l'autonomie et de la
libre concurrence. Encore une fois, dans
ce domaine visé par les trois motions
(réd.: Janine Robert-Challandes et con-
sorts - perfectionnement universitaires;
Fernand Donzé et consort - cours de
perfectionnement et formation continue;
Denise Wyss-Boudry et consorts, éduca-
tion permanente), les pouvoirs publics et
plus singulièrement l'Etat n 'ont pas
ménagé leur aide», .explique le Conseil
d'Etat.

Les trois motions réclamaient une loi-
cadre, l'octroi de congés payés pour les
fonctionnaires. Le Conseil d'Etat précise
encore qu'il agira tantôt sans réserve,
tantôt avec prudence, dans la limite de
ses moyens financiers, mais il estime
inconsidéré d'intervenir ainsi qu'une
assurance en responsabilité, civile, aux
fins de prévenir les risques de Chacun.

Le nouvel accord sur le finance-
ment des universités lève toute
ambiguïté sur les possibilités du
canton de Neuchâtel pour mainte-
nir son université. S'il en était
dépourvu, il devrait de toute
manière s'acquitter en 1992 d'une
contribution annuelle d'au moins
12 millions au titre de cet accord
(1500 étudiants x 8000 francs). Par
rapport au budget de l'Etat, on
constate que le financement de
l'Université est resté stable: 1970,
4,48% du budget de l'Etat; 1975,
5,77%; 1980, 5,70%; 1985, 6,03%;
1987, 5,77%, soit une somme totale
de 403 millions pour l'Université
pour un budget de l'Etat qui
atteint 707 millions de francs. Si
l'on compare le budget 1987 à la
dépense nette de l'Université
(recetes comprises), on constate
qu'elle s'abaisse même à 3,5%.
Aussi, on peut affirmer que la
participation du canton est en
légère régression; que les contri-
butions intercantonales compen-
sent et au-delà, la diminution des
subventions fédérales; que le rôle
du Fonds national de la recherche
s'amenuise (blocage des crédits
sur la plan suisse); que le soutien
financier de l'industrie et des col-
lectivités publiques se confirme
au niveau de la recherche et des
activités de service. Le Conseil
d'Etat indique que grâce à l'infor-
matisation, on aura une vision
plus claire et plus globale des
coûts et des recettes de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

Ce que coûte
l'Université
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Le Conseil d'Etat estime que les problèmes de sécurité posés au Col-
des-Roches dans le secteur de la douane et du carrefour exigent une
amélioration urgente. Dans un rapport au Grand Conseil, il demande un
crédit de 1,2 million de francs destiné à protéger la route des chutes de
pierres par des bacs, complétés par une galerie couverte à l'entrée du
tunnel de la Rançonnière. Quant à la traversée du massif rocheux, c'est
le percement d'un nouveau tunnel qui a été retenu, abritant deux voies,
l'une pour le mouvement Le Locle-France , l'autre pour le mouvement

, Le Locle - Les Brenets.

Ce nouveau tunnel, d'une longueur de
50 m environ, offrira un gabarit d'espace
libre de 4,5 m de hauteur pour une lar-
geur de chaussée de 7 m. Le tunnel pro-
jeté sort perpendiculairement au massif
rocheux puis longe la paroi verticale de
l'ancienne carrière, ce qui implique la
construction d'une galerie couverte de 52
m de longueur, qui prolongera le tunnel
en direction du Locle et donnera toute
sécurité contre les chutes de pierres.

JUSTIFICATION
Cet aménagement est justifié par le

fait que l'érosion de la pente rocheuse
s'est encore accélérée, nécessitant la mise
en place d'un filet de protection en câble
d'acier, au-dessus de l'entrée du tunnel
du Col-des-Roches. Une mesure provi-
soire et qui ne protège que la zone la plus
menacée. De plus, le carrefour situé
entre les deux tunnels du Col-des-Roches
et de la Rançonnière est dangereux et
l'on y observe une concentration des
accidents de la circulation, alors que la
fluidité du trafic, en raison de l'insuffi-
sance du gabarit du tunnel du Col-des-

Roches, est mauvaise. Le carrefour, par
ailleurs, ne remplit pas les critères de
sécurité exigés par le trafic actuel. La

Présentation :
Pierre VEYA

mauvaise visibilité fait que la perte de
priorité pour les usagers quittant le tun-
nel du Col-des-Roches en direction de la
douane n'est pas respectée et cette situa-
tion provoque des accidents fréquents.
Un réaménagement de ce tronçon est
d'autant plus justifié que l'aménagement
du tunnel sous La Vue-des-Alpes et
l'amélioration de la route départemen-
tale CD 461 entre le Col-des-Roches,
Morteau et Besançon renforceront
l'importance de cet axe international.

Le programme des travaux est prévu
en deux étapes: construction des ouvra-
ges de protection contre les chutes de
pierres dès 1987; les études d'excavation
du carrefour et du deuxième tunnel
seront élaborées en 1987; la réalisation

des travaux suivra celle des ouvrages de
protection. Le trafic ne sera pas inter-
rompu pendant les travaux, qui aurait
été le cas si la solution d'un deuxième
tunnel n'avait pas été retenue.

Les travaux à charge de l'Etat sont
devises à 1 million de francs, les travaux
des douanes à 90.000 francs, l'aménage-
ment du carrefour et le percement d'un
deuxième tunnel et d'une galerie de pro-
tection prolongeant le nouveau tunnel à
2,39 millions de francs, soit au total 3,5
millions de francs. Ces travaux seront
subventionnés à 65 pour cent, réduisant
la part de l'Etat à 1,2 million de francs et
la part des douanes à 30.000 francs.

Nouveau tunnel doublé d un carrefour
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Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
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Les 16, 17, 23 et 24 janvier

JAMBON À L'OS
avec salade de pommes de terre

GRANDE PREMIÈRE PRÉSENTATION
SAAB 900 Cabriolet et SAAB 900 Turbo 16 Aero

du 13 au 17 janvier 1987, 9 à 12 heures, 14 à 19 heures.
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La gamme des voitures Saab n'a jamais été aussi variée. La Saab 9000 est disponible avec le moteur à
injection à 16 soupapes ou avec un moteur turbo à 16 soupapes. La Saab 900 existe en Combi Coupé
et en Berline, et peut être équipée de l'un des trois moteurs. Dans la série 900, un nouveau venu très ...'séduisant: Le Cabriolet Saab 900.

GARAGE DE L'OUEST - GIOVANNI ASTICHER
Avenue Léopold-Robert 165 - La Chaux-de-Fonds

/Vous nous réjouissons de votre visite.

— OFFRES D'EMPLOIS I—
ENTREPRISE DE LA PLACE
offre bonne situation à

jeun e
monteur
électricien

Travail indépendant, télé-
phone, dépannages, etc.

Permis de conduire
nécessaire.

Ecrire sous chiffre PL 306
au bureau de L'Impartial.

**\ Nous cherchons

&vendeuse-
%%%%%% m J ' ¦¦- ¦' ¦ m x k̂. -''¦ ' ¦'1J '- ~ '"¦••  *** .-» . .  - o« caissière
£  ̂ pour le Supermarché
f Entrée: tout de suite
9S Pour tous renseignements et rendez-vous.

i Hi (p 039/23 25 01, bureau du personnel.

Urgent, je cherche

JEUNE
FILLE

AU PAIR
pour s'occuper

de 2 enfants et aider
au ménage, congé le

week-end.

g 038/24 65 05.

Mandatés par l'une des entre-
prises les plus dynamiques de
la région, nous cherchons un

mécanicien CFC
et un

mécanicien
opérateur

sur machine à pointer, ou
machine à rectifier les profils.

Si l'un de ces postes vous tente
vivement, appelez sans hésiter Mlle
Kanani, '/j 039/23 27 72, qui vous
donnera de plus amples renseigne-
ments.

emploi Tsk ̂ "̂"Hmm fW» Jardinière 71 »
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La 
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IDl 6 SERVICE SA i
APPEL AUX CANDIDATS ! I
Nous cherchons des professionnels de I
toutes branches pour renforcer notre I
équipe de temporaires. 8
Contactez-nous dès aujourd'hui! S
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DU 22 AU 28 FÉVRIER (1 semaine à Nice)

CARNAVAL DE NICE
FÊTE DES CITRONS À MENTON
Prix dès Fr. 670.— Tout compris Fr. 760.—

Programme détaillé sur demande
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:

| Rochefort: 0 038/45 11 61 Cernier: <p 038/53 17 07 ;
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Vous êtes cordialement invité au
cocktail d'inauguration le 14 janvier 1987

de 14 à 17 heures.
Le restaurant sera ouvert ce même jour dès 18 h 30."

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

LOCAUX
à l'usage de bureaux, ateliers ou cabinet
médical, chauffage central, tout confort,
rues Jardinières, Léopold-Robert et

Daniel-JeanRichard.

APPARTEMENT" ̂ - ^
de 1 pièce, cuisine, douche, chauffage

central, rue Numa-Droz. . .. • -1

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans petite maison
moderne à l'Est de la ville, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, chauffage cen-
tral, salle de bain, garage à disposition.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, rue du

Doubs.

Pour visiter, s'adresser à:
GÉRANCE CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds
nière 87 -0  039/23 78 33

t> *

Le rendez-vous
de la gastronomie !

0 039/28 33 12

Suzuki Alto
800 cm3,

37 000 km,
expertisée.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22



Tensions pour un échange immobilier
Conseil général de Neuchâtel

A l'image du marché immobilier de la ville, la séance du Conseil général de
Neuchâtel a été tendue hier soir. Sur un point au moins, qui a été débattu pen-
dant une heure et demie. Un échange immobilier qui a opposé des principes

politiques à la réalité individuelle. Le positif général au négatif particulier.

Deux démissions, pour des raisons de
déménagement ont été enregistrées en
début de séance. M. Rémy Voisard, libé-
ral, sera remplacé par M. Christo Maneff
et Mme Valentine Schafter, socialiste
par M. Jean-Daniel Perret. Avant que
l'ordre du jour ne soit abordé, le prési-
dent a aussi lu une lettre des locataires
concernés par le point 2.

Le premier point de l'ordre du jour
concerne une réduction d'impôts devant
en partie compenser les effets de la nou-
velle loi cantonale (qui supprime certai-
nes réductions). Ces mesures sont transi-
toires. Mais comme certains contribua-
bles risquent ' de quitter la commune
avant que le projet définitif soit mis au
point cet été, les mesures votées hier
sans opposition pourront leur être appli-
quées.

POLITIQUE IMMOBILIERE
Susceptibilités. Le marché immobilier

en ville de Neuchâtel est tendu. La pro-
position du Conseil communal d'échan-
ger deux immeubles vétustés chemin des
Liserons contre un autre plus «récent»
rue des Brandards a été très discutée. Il
a fallu près d'une heure et demie pour
que l'arrêté puisse finalement être voté,
par 19 voix contre 16. De nombreux
points ont été soulevés. Les habitants
des immeubles qualifiés de vétustés se
sont élevés contre un projet dont ils ont
pris connaissance par voie de presse. Ils
ont contesté l'état des lieux. Ils souhai-
tent rester dans leurs logements et pro-
posaient de racheter leur appartement,
dans lequel ils ont souvent investis des
sommes importantes pour en améliorer
le confort.

M. Claude Frey, conseiller communal,
a répondu aux oppositions socialistes et
écologistes. Il a affirmé suivre la politi-

que même du groupe socialiste en propo-
sant d'échanger 12 appartements à
loyers modérés contre 8. (Une trans-
action qui coûtera tout de même 600.000
francs à la ville). Il a assuré que l'acte de
vente préciserait que l'acquéreur des
deux bâtiments vétustés ne pourrait les
transformer en appartements résiden-
tiels, et devrait effectivement les utiliser
pour loger ses employés. De futurs con-
tribuables, a-t-il précisé.

Enfin, si les locataires de la ville ont
investi des sommes importantes dans
leur appartement, c'est sans en avoir
référé à la ville. Bien sûr, leur déménage-
ment a un côté négatif , mais les quatre
locataires qui devront à court terme
changer d'appartement pourront être
relogés à la rue des Brandards, où des
appartements en meilleur état, et tou-
jours à loyers modérés (mais un peu plus
chers) leur sont proposés. Si l'immeuble
des Brandards n 'était pas acquis par la
ville, l'actuel propriétaire le transforme-
rait. Dans ce but, plusieurs apparte-
ments sont déjà vacants. L'immeuble
changerait d'affectation et ses loyers
augmenteraient.

M. Frey a insisté: l'immeuble des
Brandards ne fera pas l'objet d'une pro-
chaine demande de crédit de réfection.
Seule la façade sud sera retouchée, mais
le coût des travaux entre dans les frais
d'entretien courant. Par 19 voix contre
16, l'arrêté a été accepté.

Grâce à 1 octroi d un nouveau droit de
superficie, l'entreprise Bio-Alternative
pourra s'agrandir et créer des locaux

pour d'autres entreprises industrielles ou
du secteur tertiaire.

415.000 francs ont été accordés au
Conseil communal pour aménager des
quartiers au cimetière de Beauregard.
Un postulat de M. Meyrat, demandant
que soit créé un passage pour un accès
plus direct depuis l'avenue Dubois sera
discuté ultérieurement.

Aucune objection non plus à la
demande de crédit de 841.500 francs des-
tinée à l'équipement des hôpitaux de la
ville. Le rapport sur la gestion des hôpi-
taux et le moyen de rationnaliser, sera
connu à fin février. M. Authier, conseil-
ler communal, le présentera d'ici cet été.

L'ordre du jour n'était de loin pas
épuisé. Par contre, l'assemblée a jugé
préférable, après plus de deux heures
trente de séance, de repousser au mois
prochain le rapport d'information con-
cernant la protection de la population en
cas d'accident nucléaire. Et bien sûr,
toutes les motions, interpellations et
autres qui suivaient.

AO

Une centenaire modèle et... au courant
Clos-Brochet en f ête à Neuchâtel

M. Jean-Claude Jaggi représentait le canton (à gauche), M. André Bùhler, la ville. Et
la centenaire a tenu à exprimer ses remerciements à tous. (Photo Impar-AO)

«Mesdames, messieurs, c est avec une
grande émotion que j e  reçois les auto-
rités. Je remercie Dieu de m'avoir
accompagné jusqu'à ce grand jour. A
tous un profond merci», tel a été hier le
discours de la nouvelle centenaire de
Neuchâtel.

Mme Jeanne-Hélène Hausmann est
entrée hier dans sa centième année.
Tout le home de Clos-Brochet où elle vit,
a participé â la fête. M. Jean-Claude
Jaggi, conseiller d 'Etat, a félicj f é Mme
Hausmann, née Zirngiebel, pour sa cha-
leur humaine. Il a rappelé la vie de celle

qui, mariée le 10 décembre 1910 à Paul
Hausmann, a tenu avec lui, rue du
Seyon, un magasin de cordes et brosse-
rie.

M. Coste, premier secrétaire, a remis
à Mme Hausmann la pendule neuchâte-
loise. Puis M. André Biihler, vice-prési-
dent du Conseil communal de la ville, a
relevé l 'activité dont fait encore preuve
Mme Hausmann, une centenaire
nwdèle.

Elle se tient d'ailleurs au courant de
l'actualité, lisant avec intérêt les jour-
naux. Immobilisée dans sa chaise rou-
lante, elle ne peut plus s'adonner à ses
passions qu'ont été la dentelle au fuseau,
le filet, la broderie et le tricot M. Valen
tin Borghini, chancelier de la ville, était
aussi présent pour souhaiter un heureux
anniversaire à cette nouvelle centenaire.

A. O.

Gourant coupé, compteur forcé
Tribunal de police du Val-de-Travers

Comme sa . facture d'électricité
était impayée malgré plusieurs rap-
pels, la commune a décidé de lui cou-
per le courant. Il a arraché les scellés
du compteur pour le rétablir. Trente,
oui trente francs d'amende. Prix dis-
count pour une telle infraction. Le
règlement du tarif électrique de la
commune de Fleurier n'a pas été
revisé depuis 1929...

Le président de commune de Fleurier,
chef des Services industriels, a expliqué
que le prévenu, J. R., avait une «ardoise
importante». Les factures d'électricité
impayées se montaient à 5148 francs.

Rappel, second rappel, menace de cou-
per le courant. Ce qui fut fait par un
électricien des S.I. qui, la nuit même,
vers une heure du matin, reçut un télé-
phone courroucé de J. R. Il téléphona
également au président de commune
puis força le compteur pour rétablir le
courant.

Un jeu d'enfant pour lui a expliqué le
président de commune: «Il a travaillé
autrefois comme électricien aux Services
industriels...» La commune a porté
plainte. J. R. qui n'était pas présent à
l'audience, a écrit le 11 décembre dernier
pour présenter ses excuses aux gens qu'il
avait dérangés au milieu de la nuit.

Le procureur avait requis 300 francs
d'amende. Le règlement communal sur
la vente d'énergie électrique date de 1929
et ne prévoit que 30 francs d'amende
dans un tel cas.

Une fortune en 1930; une paille
aujourd'hui. A tel point que le président
Schneider a conseillé au président de
commune de revoir le tarif des amendes.

En attendant, lié par le règlement, il a
condamné J. R. à 30 francs d'amende,
peine assortie de 120 francs de frais, (jjc)

Le président du CICR, ce soir,
à Neuchâtel

Mardi 13 janvier à 18 h 30, à
l'aula de l'Université de Neuchâ-
tel (av. du ler-Mars 26), con-
férence-débat de M. Alexandre
Hay, président du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR).

Il sera question des activités pas-
sées et présentes ainsi que de l'avenir
du CICR. Un débat suivra cette con-
férence dont l'entrée est libre. La
conférence est organisée par le Grou-
pement cantonal neuchâtelois des
femmes radicales auquel s'est associé
le Cercle féminin libéral. La Croix-
Rouge suisse, section de Neuchâtel ,
Vignoble et Val-de-Ruz, et section de
La Chaux-de-Fonds, y collabore éga-
lement, (comm)

cela va
se passer

Le groupe neuchâtelois Inspec-
ter ate S.A. ne veut plus se con-
tenter de la participation de 12
pour cent qu'il détient depuis peu
dans le capital de la société amé-
ricaine Network Security Corp., à
Dallas. Ainsi qu'un porte-parole
d'Inspectorate l'a fait savoir
lundi, une offre d'achat des 8,5
millions d'actions restantes au
prix de 59,5 millions de dollars,
soit 7 dollars par action, a été pré-
sentée.

Network Security Corp. est la
maison-mère de Network Multi-
Family Security Corp., une
société passée au début de cette
année dans les mains du groupe
neuchâtelois. Spécialisé dans le
contrôle des marchandises,
l'informatique et les télécommu-
nications, Inspeetorate renforce
ainsi sa présence dans le secteur
des techniques de sécurité où il
avait pris pied en octobre 1986,
avec l'acquisition de la firme amé-
ricaine Multi Watch Security
Corp. (ats)

Inspeetorate
fait une OPA
de 60 millions
de dollars

Le régiment d'infanterie 8 sous les drapeaux

Les quatre bataillons formant la régiment d'infanterie 8, composé de
troupes neuchâteloises et fribourgeoises, ont procédé à la prise de leur
drapeau hier, avec un froid glacial pour dénominateur commun.

Le colonel Perrin, accompagné de son état-major, s'est rendu en matinée à
Fleurier où le bataillon d'infanterie 8, commandé par le major Veillard, a été le
premier à prendre possession de son étendard, suivi par le bataillon de fusiliers
18, commandé par le major Godet, à Saint-Imier, et, en début d'après-midi,
par le bataillon de fusiliers 19, à Orbe, unité commandée par le major Bedaux,
ainsi que le bataillon de carabiniers 2, commandé par le major Krugel, à Fon-
tainemelon.

M. Charles Maurer, président du Grand Conseil neuchâtelois, ainsi que le
major Gaberel, chef d'arrondissement, étaient présents lors de cette dernière
manifestation. Dans son allocution, s'inscrivant parfaitement dans l'esprit de
ce qui a été dit dans les autres bataillons, le major Krugel a insisté sur le res-
pect des notions de sécurité et de discipline, deux éléments-clés du bon dérou-
lement d'un cours en condition hivernale où l'ennemi premier est le froid. Une
situation qui doit néanmoins permettre de renouveler l'aptitude au combat de
la troupe et par là, la volonté de défense propre à notre armée de milice.

Les soldats neuchâtelois seront soumis à un entraînement aux tirs de com-
bat dans la neige ainsi qu'à divers exercices de mobilité, pour conclure par un
exercice d'engagement commandé par l'état-major de la division, (rih)

Le bataillon de fusiliers 18 commandé par le major Godet a effectué sa prise
de drapeau sur la place des abattoirs à Saint-Imier. (Photo rih)

L'ennemi sera le froid

Prochain Conseil général de Gorgier

La prochaine séance du Conseil géné-
ral de Gorgier aura lieu jeudi 15 janvier
à 19 h 30. Seul point à l'ordre du jour
(après l'appel), la nomination d'un con-
seiller communal, (ao)

Conseiller communal
à nommer .

Petite «manif» hier soir avant
l'ouverture du Conseil général. Le
parti ouvrier populaire a déposé
une pétition munie de 945 signatu-
res en faveur de logements à
loyer modéré en ville de Neuchâ-
tel. Il a aussi annoncé la forma-
tion d'une commission chargée de
la défense des logements à loyer
modéré et de la pétition pour une
politique sociale du logement, (ao)

945 signatures
déposées
par le POP
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Un automobiliste domicilié à Cernier,
M. S. J., circulait dimanche à 22 h 35 rue
des Fahys en direction est. A la hauteur
du numéro 175, entreprenant le dépasse-
ment de la voiture conduite par M. E. F.,
de la ville, qui avait fortement ralenti
pour se parquer devant un garage, une
collision se produisit. Sous l'effet du
choc, le premier véhicule percuta le mur
bordant l'immeuble No 189, endomma-
geant au passage un véhicule en station-
nement. Blessés, les passagères de ce.
véhicule, Mme E. B. et Mlle V. B., de
Cernier, ont été transportées à l'Hôpital
Pourtalès. Elles ont toutefois pu rega-
gner leur domicile après contrôle médi-
cal.

Voiture poussée
contre un mur

Un conducteur du chef-lieu, M. A. S.,
circulait hier vers 12 heures rue de
Gibraltar, quand, au carrefour rue des
Fahys, une collision se produisit avec la
voiture conduite par Mme B. R., de
Cressier. Dégâts.

Collision au carrefour

Décès
AREUSE

Sœur Marie-Madeleine Daverney, 1902
AUVERNIER

Dominique Kottmann, 1911 ¦'
BOVERESSE

M. Paul-Emile Thiébaud, 79 ans
CORCELLES

M. Paul Schroeder, 1915
NEUCHÂTEL

M. Jean Gilliard, 1896
Mme Gabrièle Verlet , 1893

SAINT-AUBIN
M. Max Jeanmonod , 1893

LES VERRIÈRES *
Mme Antoinette Jacot, 75 ans

Galerie Jonas de Cortaillod

Quatre jeunes graveurs suisses formu-
lent une conception renouvelée de
l 'estampe. Leur expression a déjà fait le
tour de grandes expositions, et-suffisam-
ment prometteuse, leur a permis de béné-
ficier de bourses d'études. Martin Disler,
qui vit à Milan, a été reconnu au Kun.it-
muséum de Bâle et en Europe comme le
«nouveau sauvage» de la gravure: un
travail tout en force et en énigmes. Le
Loclois Henri Jacot, tailledoucier, donne
à l'exposition une touche sensuelle: un
travail de burin qui tisse ses effets de
moires, et qui reste de part en p a r t, une
architecture de lignes baignées dans les
grandes profondeurs du gris. Urs Ltithi,
très connu en Allemagne, tire en offset
des autoportraits dont les mises en scè-
nes visent l'ambivalence et l'inquiétude.
Le Genevois Luc Marelli complète
l'exposition: une technique de gravure et
de fusain déjà coonnue de grandes gale-
ries suisses allemandes.

Autant de perspectives, de l'art con-
ceptuel au façonné artisanal.

C. Ry

• Galerie Jonas de Cortaillod: jusqu'au
1er février, du mercredi au dimanche, de
14 h 30 à 18 h 30.

i ŝk gravure en lorce:

NEUCHÂTEL
Naissance

Schneider Bastian, fils de Daniel Mau
rice, Neuchâtel, et de Myriam née Sei
gneur.

ÉTAT CIVIL 



JIMMY ¦

et ses parents
Maya et Jean-Pierre

WERMUTH
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

TANIA
le 1 2 janvier 1987

Clinique des Forges

2607 Cortébert

Congrès extraordinaire du PSJB à Sonceboz

Le Parti socialiste du Jura bernois
(psjb) était réuni hier soir à Sonce-
boz en congrès extraordinaire pour
discuter de l'opportunité de lancer
une liste régionale pour les élections
au Conseil national de l'automne
prochain. Après de longues discus-
sions, le congrès s'est prononcé par
48 voix contre 15 pour la liste régio-
nale. La section de Saint-Imier et la
Fédération du district de Courtelary
y étaient opposées.

Une centaine de personnes étaient
présentes hier soir au congrès extraordi-
naire du Parti socialiste du Jura bernois
(psjb). Parmi elles, on reconnaissait le
conseiller d'Etat Kurt Meyer, le député
de la FJB ainsi que l'ancien conseiller
national Francis Loetscher et les anciens
députés André Ory et Lucien Bùhler. Le
président du psjb, M. Frédéric Graf , de
Moutier, a rappelé le but du congres:
définir l'attitude du parti à neuf mois

des élections fédérales. En passant, il a
lancé une flèche à la radicale Geneviève
Aubry «qui n 'a pas digéré son échec lors
des élections au Conseil exécutif bernois
et qui rejette la faute sur les socialistes».

Le président est alors entré dans le vif
du sujet. Il a rappelé qu 'en 1983, les
socialistes bernois avaient placé neuf
élus au Conseil national ; mais pas un
seul du Jura bernois et pas une seule
femme. Pendant quelque temps, le parti
a rêvé que son candidat malheureux,
André Ory, puisse profiter d'une vacance
pour entrer au Conseil national ; mais
cela non plus n'a pas été possible.

Jean-Philippe Marti , secrétaire du
psjb, a rappelé quelques chiffres, dont
celui de la participation qui a passé de
69,41% en 1979 à 60,77% en 1983. Selon
lui, cette baisse dans le Jura bernois va
sans doute se poursuivre jusqu'à attein-
dre la moyenne cantonale qui était, il y a

quatre ans, de 50% environ. Or, tant
pour le Jura bernois que pour le parti
socialiste, cette baisse de participation
rendra les victoires de plus en plus diffi-
ciles.

En 1983 déjà , le psjb a perdu un nom-
bre considérable de suffrages. Seule la
liste séparatiste en perdait davantage.
Selon les calculs de Jean-Philippe Marti,
le panachage n'aura guère profité aux
socialistes, puisque chaque liste socia-
liste donnait en moyenne 3,73 suffrages
aux radicaux ou à l'udc, alors que ces
deux partis ne donnaient aux socialistes
que 1,33 suffrage.

UNE LISTE FEMMES
ET UNE LISTE JURA BERNOIS

Suite à leur échec, les femmes socialis-
tes ont décidé de faire liste à part. Cette
décision a été acceptée par les instances
cantonales. Le Jura bernois vient de
décider lui aussi de faire liste à part. Le
comité directeur cantonal mettra donc
ce point à l'ordre du jour du prochain
congrès. Ce qui est sûr déjà, selon M.
Graf , c'est que les autorités du parti ne
s'opposeront pas. Pourtant, hier soir, la
discussion aura été riche au sujet de
cette liste. Francis Loetscher était d'avis
qu'une liste régionale n'apporterait rien
à la région et que de plus elle pourrait

remettre en cause 1 unité du parti canto-
nal. Il craignait aussi la confusion chez
l'électeur et doutait que d'autres régions
soient prêtes à soutenir cette liste. Pour
lui, une liste unique, comme par le passé,
représenterait la solution la plus sûre.

Le président Graf, préconisait au con-
traire une attitude offensive et non plus
défensive. «D'autant plus que l'ancien
canton n'est plus disposé à donner sans
autre son appui au Jura bernois à la
suite des caisses noires». André Ory a
relevé le même danger: «Nous n'avons
plus du tout le goodwill du lendemain
des plébicites» dira-t-il. Les défenseurs
de la liste régionale ont également invo-
qué l'intérêt plus grand pour la région si
elle a sa propre liste et donc une éven-
tuelle possibilité d'augmenter la partici-
pation. Lucien Buehler a lancé l'idée de
demander une résolution en faveur des
minorités au parti cantonal, sous forme
de recommandation de soutien, comme
cela s'est fait en 1979 avec succès.

Finalement, par 48 voix contre 15, les
délégués ont dit oui à la liste régionale.
Le conseiller d'Etat, Kurt Meyer, a pour
sa part souhaité le retour un jour d'une
seule et unique liste socialiste bernoise
tout en précisant qu'il comprenait fort
bien le problème du Jura bernois et des
femmes, (cd)

Oui au lancement d'une liste régionale pour le Conseil national

Les nouvelles autorités pourront siéger
La délégation gouvernementale ne viendra pas

Effet suspensif de la plainte levé à Moutier

Hier matin, le préfet Mario Annoni, de La Neuve-
ville, a levé l'effet suspensif de la plainte électorale
déposée à Moutier. Le Conseil exécutif, pour sa part, a
annulé son arrêté prolongeant la période de fonction
des anciennes autorités. Les nouvelles autorités pour-
ront donc entrer en fonction sous réserve de leur
prestation de serment. D'autre part, la délégation du
gouvernement n'ira pas à Moutier mercredi: elle n'a
pas apprécié les conditions fixées par le Conseil muni-
cipal autonomiste. , , „ . .'

Moutier,, d'un'coup, respire mieux. Lundi matin, le pré-
fet de La Neùvevill, Me Mario Annoni, à qui la Direction
cantonale de la justice avait confié vendredi dernier l'exa-
men de la procédure concernant les élections municipales
du 30 novembre dernier à la suite de la demande de récusa-
tion présentée par le préfet Fritz Hauri de Moutier, a levé
l'effet suspensif de la plainte électorale. Cet effet suspensif ,
selon le gouvernement bernois, était imposé par la loi. Il
empêchait de valider les élections.

L'arrêté du 17 décembre prolongeant la période de fonc-
tion des membres de l'ancien Conseil municipal, du maire et
du Conseil de ville a été annulé également par décision pré-
sidentielle du Conseil exécutif, l'état de faits déterminant
en droit le rendant aujourd'hui caduc.

Ainsi, après des semaines d'agitation, les autorités élues
le 30 novembre pourront siéger à Moutier, sous réserve de
leur prestation de serment et jusqu'à droit connu dans la

décision concernant la plainte électorale. Mais la délégation
du Conseil exécutif qui avait annoncé sa venue à Moutier
mercredi se désiste.

«PAS À MOUTIER DANS UN TEL CONTEXTE»
Jeudi dernier, après avoir reçu une invitation à rencon-

trer la délégation du Conseil exécutif à Moutier, le Conseil
municipal autonomiste avait écrit au gouvernement pour
poser des conditions à cette entrevue. Ainsi, il précisait vou-
loir être entendu comme autorité reconnue, demandait la
levée de l'effet suspensif, l'annulation de l'arrêté prolon-
geant le mandat des anciennes autorités et une entrevue
non pas à la préfecture mais à l'Hôtel de Ville. De plus, il
voulait que le mandataire de la municipalité soit invité lui-
aussi.

La lettre est arrivée hier matin sur le bureau du gouver-
nement bernois qui n'a pas apprécié ces conditions et a
décidé du coup de renoncer purement et simplement à venir
faire le point à Moutier, «dans un tel contexte». Le gouver-
nement constate qu'il ne saurait admettre en aucun cas que
la tenue de cette rencontre soit assortie de préalables «par-
faitement inacceptables et dont l'un ne relève même pas
juridiquement de la compétence du Conseil exécutif». A
Berne, on dit demeurer disposé, dans d'autres circonstances
et au moment opportun, à reprendre contact avec les res-
ponsables municipaux prévôtois.

CD.

Tramelan

Peu après 15 heures, nier, un
début d'incendie s'est produit à
Tramelan. Le dépôt des Travaux
publics commençait en effet à
brûler. Grâce à une intervention
rapide, le sinistre a pu être limité
à des dégâts matériels, pour quel-
que 35.000 francs.

Début d'incendie

L'ancien conseiller d'Etat bernois,
Werner Martignoni, a exprimé le désir et
la volonté de mener des discussions avec
son parti. M Martignoni a déclaré lundi
soir lors du journal régional de la radio
alémanique DRS qu'il n'entendait pas
claquer la porte, même si la direction de
l'Union démocratique du centre (udc) du
canton de Berne s'est prononcée contre
sa candidature au Conseil national.

M. Martignoni est membre du Conseil
national depuis 1979. En novembre der-
nier, il avait fait connaître son intention
de briguer un troisième mandat. Toute-
fois l'implication de Werner Martignoni
dans l'affaire des «caisses noires» a terni
son image de marque au sein de l'udc
bernoise. Les candidatures au Conseil
national seront examinées lors de
l'assemblée des délégués du parti le 31
janvier prochain, (ats)

Werner Martignoni prêt
à discuter avec l'UDC

Suite des informations
du «Jura bernois ?- 27
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Le mouvement de protestation
contre l'expulsion â Sri Lanka d'une
trentaine de ressortissants tamouls
vivant dans le canton de Berne et
dont la demande d'asile a été refusée
s'élargit de jour en jour.

A la fin de la semaine dernière,
Amnesty International (AI) annonçait
sa décision d'introduire une procédure
d'urgence pour empêcher ces renvois.
Lundi, le Conseil œcuménique des Egli-
ses (COE), dont le siège est à Genève,
adressait à son tour un message au prési-
dent de la Confédération Pierre Aubert.
Le COE souhaite que le gouvernement

fédéral reconsidère sa décision, à la
lumière de la volonté exprimée par le
canton de Berne qui demande que les
Tamouls ne soient pas expulsés. .

Se fondant sur le rapport des Eglises
de Sri Lanka, le Haut-Commissariat des
Nations-Unies pour les réfugiés (HCR)
et d'autres organisations, le Conseil œcu-
ménique reste persuadé que la situation
reste trop dangereuse, même dans le sud
de Sri Lanka, pour garantir le retour de
ces Tamouls. Protestation également du
Mouvement pour une Suisse libre, démo-
cratique et solidaire groupant une cen-
taine d'organisation. Ce mouvement a
lancé un appel lundi à «l'autre Suisse»,
pour qu'elle adresse des lettres au Con-
seil fédéral, le priant de bien vouloir
trouver une solution humanitaire pour
ces ressortissants tamouls.
. A Berne, le Mouvement œcuménique

en faveur des réfugiés et la Liste libre
ont fait valoir leur opposition au renvoi
des Tamouls à Sri Lanka. Le directeur
de la police cantonale bernoise Benjamin
Hofstetter, membre de la Liste libre, a
indiqué lundi que le Conseil d'Etat ber-
nois, qui se réunira mercredi, pourrait
demander au Conseil fédéral de réexami-
ner sa décision. Vendredi dernier, le délé-
gué aux réfugiés Peter Arbenz et la con-
seillère fédérale Elisabeth Kopp avaient
rejeté la demande d'internement envisa-
gée par les autorités bernoises, (ats)

Vaste mouvement de protestation
contre l'expulsion de Tamouls¦¦
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| Conférence publique

Mardi 13 janvier 1987 à 20 h 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

L'écriture:
reflet de la

personnalité
par Mlle Danièle Neuenschwander.

Organisation: Commission scolaire.

Publicité intensive
publicité par annonces

c *
_ s

RENAN
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans petite maison, chauf-

fage central, salle de bain,
loyer de Fr. 481.—, charges comprises.

Pour visiter, s'adresser à:
GÉRANCE CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - (p 039/23 78 33

V. , '. *

Amicale des
contemporains 1941

L'apéritif de fin d'année se déroulera le
vendredi 16 janvier 1987, dès
18 h 30, au Restaurant de La Place.

Cordiale invitation à tous les natifs de
1941

Le comité

Oisellerie de la Tour
^

S-\ B. et A.-F. Piaget
JÏL Af D.-JeanRichard 13

ÇS*J A 2300
S^^IJ V̂d La Chàux-de-Fonds
C  ̂

$9 039/23 88 55

j oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

Déneigement
de toitures

Entreprise
ferblanterie couverture

Prix très raisonnables

Hôtel-de-Ville 6
$9 039/28 13 20

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 115

Anne Forgeois

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

Victoire lampa encore une petite gorgée de
vin.

Non, ce n'était pas la chaleur... et Rackam
hésita à fermer les contrevents, puis replongea
dans les bras impersonnels du fauteuil tendu
de velours cramoisi. Le cadre raffiné de la
salle à manger berçait l'heure qui oscillait
comme un songe à la pendule de marbre. Le
capitaine ne cherchait plus à démêler l'éche-
veau moelleux de sensations passagères, res-
senties à fleur de peau. '

Au long de cette nuit blanche, passée en
compagnie de Victoire, le capitaine s'était
découvert une patience insoupçonnée chez lui;
une prudence surprenante, pour qui aimait
comme lui le beau sexe. Il avait pu s'en éton-

ner d'abord quand il avait repoussé très rai-
sonnablement le projet excitant d'un viol dans
la salle à manger, peu après que Mary les eut
quittés pour se coucher à l'étage. Le diable
savait peut-être-pourquoi il s'était alors seule-
ment contenter de faire semblant déjouer une
partie d'écarté avec Victoire. Et avec Louise,
une jeune négresse plantureuse qui portait un
fichu rose éclatant sur ses épaules. Victoire
l'avait appelée pour apporter les cartes et
quelques bouteilles, puis à leur servir de parte-
naire.

A l'actif de Victoire, Rackam devait recon-
naître qu'elle avait reçu son visiteur de la
meilleure manière. Elle l'avait accueilli
comme s'il avait appartenu à son rang et à son
monde. Elle n'avait pas manifesté de curiosité
à propos des revenus et des occupations de
l'Anglais, et s'était généreusement désintéres-
sée de l'aspect démodé de ses vêtements, igno-
rant certains côtés rustres dans ses manières.

Victoire avait eu aussi le bon goût de lui
épargner des confidences superflues qu'il
aurait pu trouver de mauvaise aloi. Cepen-
dant, à propos de Louise, qui 'était «une vraie
fille de confiance et qui avait entièrement pris
parti pour sa maîtresse», Victoire avait fait
une brève allusion à son mariage. Rackam

avait retenu deux points: M. Ducceurjoly fai-
sait d'éternels séjours dans la ville de Léogane
pour des raisons que Victoire était tenue
d'ignorer, et d'autre part, le bel homme de
mari était assez curieux pour questionner la
discrète Louise, mais pas assez jaloux pour

, s'inquiéter des omissions de la fidèle servante
de sa femme.

En retournant son as de carreau sur la table
Rackam s'était réjoui de ce que le mari
n'entrerait pas dans la pièce pour l'empêcher
d'étreindre Victoire dans ses bras. Les deux
perles oblongues caressaient à chaque mouve-
ment le fin duvet de son cou. Mais le diable
savait sans doute pourquoi, la manche termi-
née, Rackam avait ramassé les cartes et fait
une nouvelle donne. Pis! si la fantaisie avait
pris tout à tràc Victoire de totaliser les points
pour lui , déclarer qu'il avait gagné une for-
tune, Rackam ne s'en serait peut-être même
pas ému.'

La partie achevée, Victoire n'avait pas eu
plus de goût que le capitaine de faire des
compteŝ  et avait proposé de cesser le jeu. Elle
s'était alors levée de son siège... Mais Rackam
avait dû déchanter.

Quelques notes égrenées sur la mandoline
détournèrent cependant le capitaine de son

dépit. Car Victoire, effleurant encore les cor-
des de l'instrument posé sur sa poitrine, avait
demandé la permission à son hôte de lui fre-
donner quelques airs de son pays, et il n'avait
su refuser. Comment l'aurait-il pu ?

Pourtant il aurait préféré à ce moment-là
l'asseoir sur ses genoux et découvrir sa gorge
dans l'échancrure de sa robe. Il devinait les
seins, point trop gros, mais résolument
ronds...

La voix de Victoire avait des inflexions un
peu graves pour interpréter de simples roman-
ces. Parfois un accent subit de passion; mais le
plus souvent une nonchalance enjouée; du ton
qu'elle prenait pour prier son visiteur de lui
remplir à nouveau son verre de bordeaux. Une
réflexion qu'elle lui fit soudain le troubla et
acheva de le désarmer :
- Je suppose que la jalousie rend laide., «t

puis n'est-ce pas que l'amour passe...
L'émoi du capitaine s'accrut encore. Louise

les avait laissés seuls. Cependant si Victoire,
soudain fragile, le souhaitait vraiment, Rac-
kam patienterait encore le temps de l'inter-
mède chanté.

Les cartes jonchaient toujours le marbre de
la table aux lourdes pattes en forme de griffe
et les carreaux bleus et blancs du sol, quand le
jour se leva. (à suivre)

Les Voiles
de la Fortune



République et canton
de Neuchâtel

Département
de l'instruction publique

Centre cantonal
de formation professionnelle

du Val-de-Travers (CPVT)

Ecole technique
Test d'admission à

la division à plein temps
(apprentissage de mécanicien en
machines, de mécanicien-électricien
ou électronicien):

Mercredi 14 janvier 1987 à 13 h 30,
salle no 12, Ecole technique, rue du
Premier-Mars 1, 2108 Couvet.

Les candidats se munissent de quoi
écrire, dessiner (compas) ainsi que
d'une calculatrice.

Renseignements: secrétariat de l'Ecole
technique cantonale à Couvet,
<p 038/63 12 30. \

Le directeur du CPVT: F.-R. Gfeller.

La fin des classes - ghettos
Classe spéciale et intégration aux Franches-Montagnes

Réouverte depuis 1984, la classe spéciale des Franches-Montagnes tente une
expérience intéressante d'intégration des élèves. A l'école à Saignelégier le
matin, l'enseignant devient itinérant l'après-midi pour apporter aux élèves
les cours d'appui dont ils ont besoin. La politique cantonale tend à faire de la
classe spéciale un lieu d'enseignement intensif tandis que les classes ordinai-
res verront des cours d'appui se créer ou s'intensifier pour éviter le

déracinement des élèves.

Dans la classe de Jean-Marie Miserez à Saignelégier, des élèves qui n'ont p l u s  peur
de ne pas savoir. (Photo Impar-GyBi)

Le canton du Jura compte une dizaine
de classes dites «spéciales».dans lesquel-
les les élèves en difficulté tentent de tra-

vailler à leur rythme et de reconstruire
des bases de connaissances défaillantes.
La seule classe spéciale des Franches-
Montagnes fermée en 1978 faute de com-
battants a été réouverte en 1984, les
enseignants ne pouvant plus faire face
aux difficultés de certains élèves. La
classe de Jean-Marie Miserez, maître
spécialisé à Saignelégier, compte actuel-
lement sept élèves issus de tout le haut-
plateau. L'âge des enfants varie entre dix
et quatorze ans et demi.

MAÎTRE ITINÉRANT
' L'idéal serait de pouvoir laisser
l'enfant en difficulté dans son milieu,
avec ses copains et le décor qui lui est
familier. De la classe ghetto où. l'enfant
vivait toute sa scolarité avec une éti-
quette de «retardé» symboliquement col-
lée dans son dos, on assiste aujourd'hui à
une solution de moyen terme qui devrait
rompre les barrières artificiellement éle-
vées entre classes spéciales et ordinaires.
D'entente avec les parents, l'enseignant
et le psychologue scolaire, l'enfant qui
n'arrive pas à assimiler les connaissances
de base dans la classe de son village,
intègre le matin la classe de Jean-Marie
Miserez dont l'effectif est réduit et
l'enseignement individualisé.

Les cours du matin comprennent
essentiellement les branches dites princi-
pales soit le français et les mathémati-
ques. L'après-midi, l'enfant retrouve la
classe de son village pour suivre le pro-

gramme des branches dites d'éveil avec
ses camarades habituels. A relever
l'esprit de collaboration des enseignants
des classes ordinaires qui ont accepté de
modifier l'organisation de leur pro-
gramme pour permettre l'intégration des
élèves de la classe spéciale.

Chaque après-midi, Jean-Marie Mise-
rez se déplace de village en village pour
donner des cours d'appui à ceux de ses
élèves qui en ont le plus besoin. De cette
façon, l'élève n'est pas coupé de son
milieu social.

COLLABORATION INTENSIVE
L'élève qui manifeste des difficultés

intellectuelles, de comportement ou par-
fois physique n'est pas pris en charge par
le seul enseignant spécialisé. Le psycho-
logue scolaire, les parents et l'enseignant
du village collaborent pour atténuer les
difficultés de l'enfant. Jean Sommer, res-
ponsable de l'enseignement spécialisé au
département de l'Education souligne que
l'objectif premier d'une classe spéciale
doit être la réintégration de l'enfant
dans son milieu ordinaire.

L'ordonnance actuellement en consul-
tation concernant les eours d'appui et les
mesures de soutien pédagogique tend à
améliorer davantage les facteurs d'inté-
gration des candidats à la classe spéciale.
Il semble donc que l'on s'oriente avec
bonheur vers l'adaptation de l'école à
l'enfant et non plus le contraire comme
ce fut le cas pendant longtemps.

GyBi

La République de mes vacances

L Office jurassien du tourisme fait dans le tranchant en offrant à tous ses hôtes
suisses et étrangers un couteau suisse Wenger f r a p pé de l'inscription: «Canton du
Jura, la République de mes vacances».

Une carte de visite bien helvétique qui a l'avantage de fournir du travail à une
entreprise delémontaine. (Gybi - Photo Impar-Gybi)

Commune des Bois

• Le nombre des habitants enregistrés dans la commune était de 965 le 31
décembre 1986, contre 953 un an auparavant, soit une augmentation de 12 per-
sonnes, ou 1,26 pour cent. On compte 906 Suisses et 59 étrangers.
• Chaque début d'année, le Conseil communal procède à la nomination du

vice-maire choisi parmi ses membres. En 1987, c'est Mme Renée Rebetez, con-
seillère communale pdc, qui fonctionnera à ce poste. Aux Bois, c'est la pre-
mière fois qu'une femme est chargée de la tâche d'adjoint au maire.
• Afin de faciliter le déneigement, les automobilistes sont priés d'observer

les consignes suivantes: \
- Durant la nuit, les véhicules peuvent être parqués derrière le collège, ou

sur la place des foires au bétail, au bas du villege.
- Sur ces deux places, le stationnement se fera de manière groupée sur une

seule moitié des surfaces disponibles, de façon à permettre le déneigement noc-
turne de l'autre moitié.

- Les véhicules concernés seront déplacés chaque nuit avant 8 heures vers
les lieux de stationnement déjà déblayés, (bt)

Population en hausse

SOS Asile invite au repas
de la solidarité

SOS Asile Jura communique:
Chaque jour, des femmes, des hommes

et des enfants arrivent dans notre pays
parce que l'injustice, la misère, la vio-
lence, ne sont plus supportables chez
eux.

Vous êtes de ceux et celles qui pensent
que la barque n'est pas pleine, vous
défendez . le., .respect, de Ja_ dignité,
humaine, alors vous êtes cordialement
invités à participer au souper-rencontre
qui aura lieu vendredi 16 janvier dès 19 h
à l'école enfantine du Voirnet à Delé-
mont (au sud des voies CFF).

Le but de cette soirée est simple: réu-
nir le plus grand nombre possible de per-
sonnes qui sont d'accord de discuter des
moyens à mettre en œuvre pour défen-
dre la cause des demandeurs d'asile. Les
Jurassiens ont déjà prouvé leur soutien à
une politique d'asile plus humaine en
signant par milliers différentes pétitions.

Seule la détermination du plus grand
nombre permettra de faire réfléchir les
autorités qui se cantonnent trop souvent
dans des positions frileuses. Bienvenue à
tous, (comm)

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

VIE POLITIQUE 

Les Jeunesses libérales-radicales
jurassiennes communiquent:

Avec la nouvelle année apparaît dans
la maintenant grande famille des Jeunes-
ses libérales-radicales jurassiennes
(JLRJ) une nouvelle section locale, la
sixième, celle du Clos-du-Doubs.

Les JLR du Clos-du-Doubs ont déjà
prévu de défricher bénévolement le sen-
tier de l'Ermitage. Mais la section des
JLR du Clos-du-Doubs se sent aussi à
l'aise sur le terrain qu'à l'intérieur. Bon
nombre d'activités culturelles dans cet
antre de la culture qu'est Saint-Ursanne
ont été imaginées.

Pour mener à bien ces actions concrè-
tes, sans oublier bien sûr la politique de
la région, la douzaine de membres âgés
de 15 à 27 ans, sera dirigée par un comité
constitué ainsi: président: Christophe
Theurillat, Saint-Ursanne; vice-prési-
dent: Raymond Choulat, conseiller com-
munal, Ocourt; caissier: Fabrice Comte,
Saint-Ursanne; secrétaire: Sandra Mis-
chler, Seleute; assesseur responsable du
recrutement: Romain Lâchât, Saint-
Ursanne. (comm)

JLR dans le Clos-du-Doubs

A fin décembre 1986, le Service des arts et métiers et̂ du travail a recensé ,
722 chôpieurs, dont 302 hommes et 420 femmes. Cela représente une augmen-
tation de 84 personnes ( + 34 hommes 'et +50 femmes) par rapport à fin
novembre 1986.
Variations par branche économique:
habillement ,. +23 +23 f
industrie des machines +16 +16
horlogerie +14 + 3  +¦ 11 f
bureau . + 6  + 6 f
Variations par district

Novembre Décembre Ecart
Delémont 272 329 +57
Porrentruy 317 332 +15
Franches-Montagnes 49 61 +12

Totaux 638 722 +84
Le taux de chômage est de 2,4 pour cent, (comm)

Chômage en courbe ascendante
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Société coopérative MIGROS
Neuchâtel-Fribourg I
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Action d'hiver

Bronzage intensif 5 séances: Fr. 140.-.

La famille de

MONSIEUR
WILHELM JEANNERET

profondément touchée par la sympathie et l'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil, remercie très sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entourée, par les présences, les messages, les
dons ou les envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly BAUMANN-WENGER
notre chère maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et amie que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 61e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 janvier 1987.

L'incinération aura lieu mercredi 14 janvier à 11 heures dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

— AVIS MORTUAIRES 1
SAINT-IMIER

Monsieur

Charles ZIMMERMANN-LEISI
est décédé le 6 janvier 1987.

Il a été inhumé entouré de sa famille, selon son désir.

SAINT-IMIER, rue P.-Jolissaint 10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

O 

AGENCE
Helvétia GéNéRALE .
Accidents DE NEUCHâTEL

Partenaire d» l'Helvetia-Incendie et de l'Helvetia-Vie Rue du Seyon 10

cherche pour son service externe de l'agence principale de La
Chaux-de-Fonds

collaborateurs
pour la gestion et le développement d'un important porte-
feuille d'assurances privées et commerciales, toutes branches.
Vous qui êtes une personne dynamique:

- ayant le sens des affaires et des relations
humaines

- disposant d'une bonne culture générale
- ayant fait vos preuves dans le domaine

des assurances
Nous vous off rons:

- une situation stable, avec les avantages sociaux
correspondants

- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires
avec revenu moyen garanti

- une formation complète et un soutien
constant au sein de notre organisation

Si vous êtes âgés de 25 à 40 ans et que vous pensez répon-
dre à nos exigences, écrivez à: .
Franz Sidler, agent général
£? 038/25 72 72, afin de convenir d'un rendez-vous pour
un libre entretien d'information avec la garantie d'une en-
tière discrétion.
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Désirant compléter l'équipe de nos col-
laborateurs, nous engageons tout de
suite ou pour époque à convenir

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
qui fonctionnera après mise au courant, comme chef
de groupe à notre département reprisés (perçage
multibroches, taraudages, alésages de pièces desti-
nées à notre production d'instruments et engrena-
ges divers). .

Pour vous renseigner ou visiter:
0 032/97 18 23, interne 13.
PIGNONS VORPE SA
2605 Sonceboz.

Entreprise de boîtes de montres or cherche à
engager

étampeùr qualifié
connaissant parfaitement les exigences de qualité

. . requises ..d̂ DS Xétampage ̂ eJloj  ̂AuraitJa_pQ.ssibi- .
-lité-de se forraer.à titre auxJliair&a,uVOTétier,.défen-
deur en métaux précieux.

Faire offre sous chiffres DS 411 , avec emplois anté-
rieurs, au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA PLACE cherche une

secrétaire de direction
ayant le sens de l'organisation, des relations publiques,
connaissant parfaitement la sténodactylographie. Connais-
sance de l'anglais souhaitée. Age désiré: 25 à 30 ans.

j Date d'entrée: à convenir.

Faire offres avec références habituelles sous chiffre TZ 390
au bureau de L'Impartial.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
Fabrique d'automatisation cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

1 électricien câbleur
Prendre contact par téléphone ou écrire à:
Vibreurs Applications SA
6, Rue Georges Favre
2400 Le Locle
g 039/31 66 66 

Impar Service-Impar Service - Impar Service

Service du feu ^7 118 Police secours 0 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, p  039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); du Jura p  032/93 18 24; du Jura bernois, p  032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Aula SSEC, Serre 62: 20 h 15, «L'écriture, reflet de la personnalité», par Mlle D.
Neuenschwander.
Patinoire: 20 h, La Chaux-de-Fonds - Ajoie.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite, Police locale,
p  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera.
Hôpital: <p 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, E.T.
Eden: 20 h 45, Deux flics à Chicago; 18 h 30, Jeux de femmes.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Le nom de la rose; 18 h 45, Manon des sources.
Scala: 20 h 45, Nuit de noces chez les fantômes.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, p  3110 17
renseignera. Permanence médicale: p  3110 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
p 31 52 52. Permanence dentaire: p 3110 17

Neuchâtel 
Plateau libre: 21 h 15, Latin Summit, samba-calypso.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Montandon, rue des Epancheurs. Ensuite
Ç} 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le nom de la rose; 15 h, 17 h 30, 20* h 45, Nuit
d'ivresse; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Melo.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45,21 h, Les fugitifs.
Bio: 18 h 30, Manon des sources; 16 h 30, 20 h 45, Charlotte for ever.
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Top Gun.
Rex: 16 h 30, 20 h 45, Teen Wolf; 18 h 45, FX Effet de choc.
Studio: 16 h 30, 18 h 45,21 h, Crocodile Dundee.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, p  111 ou gendarme-
rie 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les fugitifs.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81. Hôpital de Couvet:
p 63 25 25. Ambulance: p 61 12 00 et 6113 28.

Jura bernois
Saint-Imier: 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 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p  032/97 42 48;: 3. von detf Weio*;
p  032/97 40 30. *
Bévilard: Cinéma Palace, 20 h 15, Hors-la-loi.

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, 0 53 1165; 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.



LE LOCLE

Profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de notre cher époux et parent

MONSIEUR FERNAND HUMBERT
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à notre douloureuse épreuve, par leur présence, leur don, leur
message de condoléances, leur envoi de fleurs.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde recon-
naissance.

MADAME MARGUERITE HUMBERT-HUGUENIN
ET FAMILLES

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 29 décembre au 5 janvier

Rens.: Service cantonal de l'énergie
0 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
-0.3 °C 3073 DH
(rens.: CRIEE, p 039/21 1115)

Le Locle
+ 0.9 °C 2868 DH
(rens.: SI, 0 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 4,5 °C 2263 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1111)
Val-de-Ruz
+ 2,4 °C 2616DH
Val-de-Travers
+ 2,1 °C 2669 DH

+ 

Tu as quitté ceux que tu aimais,
et tu vas retrouver ceux
que tu as tant aimés.

Monsieur et Madame Edo Rossi, à Lugano;
Monsieur et Madame Franco Rossi, Minusio;
Monsieur et Madame Ado Rossi et famille, à Lugano;
Madame Bluette Lozzio et famille;
Madame Laure Wagner, à Fontainemelon:

Monsieur et Madame René Wagner et famille, à Fontainemelon;
Monsieur et Madame Severino Barizzi: ••—» ¦•¦' -uy-fn ¦

Monsieur et Madame Roland Porret, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Lucie PERRET

née CROTANTI
leur très chère cousine, marraine, parente et amie,* enlevée à leur
tendre affection subitement dimanche dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 14 janvier
à 14 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Roland Porret
Petits-Monts 10
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Lorsque l'on est contraint de se séparer
d'un être qui nous est cher, la douleur
que l'on ressent est adoucie par les
marques d'affection que l'on reçoit.

Les présences
Les messages
Les envois de fleurs
Les prières
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de dou-
loureuse séparation, lors du décès de notre cher époux, papa et
grand-papa

MONSIEUR MARC SIMONIN
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME JOSIE SIMONIN-PARRAT
MADAME ET MONSIEUR GÉRARD VEYA-SIMONIN
ET LEURS ENFANTS

LES BOIS _L Que ton repos soit doux
T~ comme ton cœur fut bon.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie

Madame

Claire WILLEMIN-CLÉMENCE
qui nous a quittés, aujourd'hui, dans sa 88e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Bernard et Rolande Willemin-Maillard à Courtételle et leurs enfants;
Laurent et Anne-Marie Willemin-Frésard aux Bois et leurs enfants;
Emile et Anne-Marie Willemin-Boichat aux Bois, leurs enfants

et petits-enfants;
Jeanne Huot-Willemin à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants;
Georges et Ruth Willemin-Schneiter à Saint-Imier, leurs enfants

et petits-enfants;
Rose et René Cattin-Willemin aux Bois et leurs enfants;
Jacques et Marie-Jeanne Willemin-Hugi aux Bois et leurs enfants;
Benjamin et Rose-Marie Willemin-Jeanbourquin aux Bois et leurs enfants;
Monsieur Charles Clémence à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Joséphine Willemin aux Bois;
Les familles de feu Charles Clémence-Willemin;
Les familles de feu Emile Willemin-Gogniat,

ainsi que les familles parentes et alliées.

LES BOIS, le 12 janvier 1987.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu le mercredi
14 janvier à 14 h 30 aux Bois.

La veillée de prière aura lieu le mardi 13 janvier à 20 h 15.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire de l'église des Bois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées.

125e anniversaire du Home d'enfants de Courtelary

Le Home d'enfants de Courtelary
fêtera cette année le 125e anniversaire de
sa fondation. Anciennement orphelinat,
cette institution est devenue aujourd'hui
un centre éducatif et pédagogique au ser-
vice de la jeunesse en difficulté du Jura
bernois, de Bienne et Berne romandes
sans oublier les cantons du Jura et de
Bâle-Ville qui y ont régulièrement
recours.

Cet anniversaire coïncidera avec
l'inauguration d'importants travaux de
transformation.

Le comité de direction, présidé par M.
Otto Borruat ainsi qu'une commission
adlioc ont élaboré un riche programme
d'activités. Sous le thème «accueillir hier
et aujourd'hui», les manifestations pré-
vues permettront d'associer largement la
population à cette commémoration.

Le samedi 9 mai sera exclusivement
réservé aux anciens pensionnaires et col-
laborateurs de l'institution.

Dans le courant du mois de mai tou-
jours, deux demi-journées «portes ouver-
tes» donneront l'occasion, à toute per-
sonne intéressée, de visiter l'établisse-
ment et de se renseigner sur ses activités.

Un cycle de conférences, à l'intention
d'un large public et portant sur des thè-
mes pédagogiques, psychologiques et de
politique sociale sera en outre organisé
dans le courant du printemps.

Les autorités cantonales, de district,
municipales et bourgeoises, les artisans
et les services sociaux seront invités à la
journée officielle fixée au vendredi 12
juin, le samedi 13 juin étant réservé à
l'accueil des parents des pensionnaires
de l'institution et de la population en
général.

La direction n'a pas oublié la gent
enfantine de la région qui pourra, égale-
ment prendre part activement à ces fes-
tivités par le biais de concours divers.

Un programme détaillé de chaque
manifestation sera bien entendu publié
ultérieurement.

La direction du Home d'enfants pro-
fite de ce communiqué pour présenter
ses meilleurs vœux à ses fidèles et géné-
reux donateurs et aux nombreux amis
qui, d'une manière ou d'une autre, lui
apportent leur soutien. Au nom de tous
ses pensionnaires elle leur exprime sa
sincère gratitude, (comm)

De l'orphelinat au centre éducatif

^— radio
ç^^^ n̂euchàteloisê

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

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 10.1.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6

12.00 Midi-infos RTN-2001
12.15 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
12.30 Infos SSR
12.45 Grande parade des

jeux
13.30 Déjeuner Sbow
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

& Events
19.18 Eglises actualités
20.00 Hockey sur glace:

La Chaux-de-Fonds
- Ajoie

23.00 Country & Folk
23.00 Surprise nocturne

Ŝ  ̂ La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à faire frémir debout. 10.30
5 sur 5. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 14.30 Melody en
studio. 15.35 Animalement votre.
16.30 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec R. Dois-
neau. 17.30 Soir première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Les cacahuètes sa-
lées. 22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

|*||| France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Thèmes et variations. 18.30 Les
mardis de la musique de chambre.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Musiques ensembles. 22.30 Réci-
tal : œuvres de R. Strauss , Fauré ,
Chostakovitch. 24.00 Les soirées
de France musique.

^^ 
Espace 

1

6.10 Réveil en musique. 8.55 Clé
de voûte. 9.05 Atout matin ; la vie
entière. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musicmag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 Visages de la musique : réci-
tal Nicolas Petrou , guitare. 21.20
La lumière du laser. 22.40 Dé-

, marge. 0.05 Notturno.

/ ĝ F̂rcquence 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.

^S  ̂Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 René
Hardy-Zyt. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; disques de
l'auditeur. 20.00 Pays et gens.
21.00 Résonances populaires.
22.00 Sport. 23.00 Tonspur. 24.00
Club de nuit.

ej|p|3 Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 RSR 1. 14.00
Musique aux 4 vents. 16.30 Rêve
de jour. 17.30 Nos vieux tubes.
18.00 Journal et sport . 19.30 Nos
vieux tubes. 19.00 Flash light.
20.30 Heavy métal fusion (hard
rock).

Les prog rammes radio de mardi
Société éditrice et imprimeur:
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TRAMELAN
(Septembre, octobre, novembre 1986)
Naissances

Vuilleumier Joël, de Georges Bernard et
de Léoncie, née Mukandoli . - Perrin Ken,
de Yves André et de Daniela Anna, née
Albert. - Sautebin Cyril, de Daniel Michel
et de Stéphanie Claudia, née Chaignat. -
Rima Stéphanie, de Philippe et de Maja ,
née Rothlisberger. - Carnal Arnaud, de
Pierre et de Marie Jeanne, née Némitz.
Promesses de mariage

Geiser Peter André à Tavannes et Brech-
buhler Gladys Myrianne, à Tramelan. -
Laderach Mario Olivier à Bévilard et Rohr-
bach Mirjam, à Tramelan. - Vaucher Jean
Paul et Rossel Daisy Jeanne, les deux à
Tramelan. - Varela José, à Tramelan et
Garrido Maria Soledad, à La Chaux-de-
Fonds. - Boulin Michel Jacky, à Besse
Thure (F) et Christen Eliane Bluette, à
Tramelan.
Mariages

Donzé Charles Raymond et Maurer
Claire Lise, les deux à' Tramelan. - Lerch
Beat, à Tramelan et Bernhard Marianne, à
Berne. - Joye Pascal Eric, à Tramelan et
Huguelet Ariane Nicole, à Tavannes. -
Mathez Philippe Robert et Chopard Anne
Claude, les deux à Tramelan. - Petit Chris-
tian, à Bévilard et Beuret Isabelle Marie, à
Tramelan. - Laderach Mario Olivier, à
Bévilard et Rohrbach Mijam, à Tramelan.
Décès

Schmocker, née Burri Anna, veuve de
André Alfred, née en 1906. - Baumgartner
Henri Willi, veuf de Ruth Hélène, née
Etienne, né en 1899. - Vuilleumier Willy
Maurice, époux de Suzy Muguette, née
Fankhauser, né en 1919. - Feuz Roger
Armand, époux de Jeanne Eveline, née
Béguelin, né en 1918. - Boss, née Guenin
Hélène Alice, veuve de Sigfried, née en
1900.

ÉTAT CIVIL

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

'Formalités - Prix modérés¦̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ H

RENAN

Un accident de la circulation est sur-
venu hier vers 6 h 45, entre le village et
Sonvilier. Un automobiliste, alors qu'il
effectuait un dépassement, est entré en
collision avec une voiture qui venait cor-
rectement en sens inverse. Dégâts.

Collision frontale

La famille de .

MONSIEUR GILBERT JUILLARD
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui ont pris part
à son chagrin par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et
leurs dons, sa reconnaissance émue et ses sincères remerciements.
Sa gratitude va également à MM. les docteurs Moser et Uebersax ainsi qu'à
tous ceux qui ont visité son cher disparu pendant sa maladie.

SONVILIER, Janvier 1987.

1 AVIS MORTUAIRES ¦[



Livre à vous
D A PROPOS i 

Nous revoici penchés sur le ber-
ceau d'un nouveau-né. Les parents
se nomment Helga Duschek et
Ersan Arsever. Le parrain Yves
Lassueur qui nous vient de la
presse écrite et .affirme aimer le
changement. Ainsi nous promet-il
que bébé portera noms et formules
différents  à chaque émission. Le
prénom de la première était
«Débat». Un débat, qu'est-ce ? Trop
souvent, l'animateur distribue la
parole plus ou moins équitable-
ment entre ses invités, dans le pur
style de grand-maman «Table
ouverte». Il devrait être possible
que débat signifie conversation.
Encore faut-il que les invités aient
des idées a échanger!

Bonne idée, pourtant, et aimable
pour les lettres romandes, que de
commencer cette nouvelle série
avec la littérature de Romandie, en
cherchant d'emblée ailleurs que
dans la république constituée des
lettres officielles. Ainsi eut-on droit
de trouver du charme a Sylviane
Friederich, libraire à Morges, qui
défend chaque fois qu'elle le peut
la littérature romande, souvent lue
par deux pour cent des sondés con-
tre quatorze qui lorgnent vers la
France. Lassueur ne devait pa s
être auparavant téléspectateur
f idè le  de «Tell Quel», sinon il sau-
rait qu'on doit donner les com-

posantes principales d un sondage
pour permettre d'en apprécier la
fiabilité. Lui aussi se borne à fa i re
seulement joujou avec un gadget à
la mode.

Présent, k Valais, avec un jeune
écrivain, Adrien Pasquali, qui
d'emblée affirme qu'un livre est
fait pour être écrit, mais pas lu. Au
moins c'est clair: il n'était pas là
pour faire vendre! on aurait peut -
être eu plus d 'informations sur le
dernier livre «historique» de M.
Zermatten si celui-ci avait repré-
senté le Valais. !

Vladimir Dimitrievic, patron de
«L'âge d'homme» émit quelques
réserves sur une partie de la litté-
rature romande ou trop souvent on
se comptait dans un malheur qui
n'est pas vécu, en esthètes morbi-
des. Débat il aurait pu alors y
avoir, d'autant qu'un auteur cana-
dien, David B. Bevan, dans «écri-
vains d'aujourd 'hui», oublie les
auteurs de «L'âge d'homme», dont
l 'éditeur vient en plus de subir vive
attaque de Monique Laederach,
citée mais absente. Bref, dans ce
petit pays, les actifs , qui éditent ou
écrivent, ne se tiennent pas tou-
jours en haute estime!

Ce ne fut  pas, à franchement
parler, un départ sur des chapeaux
de roues...

Freddy Landry

L'étonnante trajectoire d'Alphonse Boudard
D A VOIR C=

Un front d'intellectuel, une lueur
ironique au fond des yeux noisettes,
une silhouette de sportif un peu
«enveloppée»: tel est Alphonse Bou-
dard, écrivain hors du commun
auquel Daniel Costelle consacre une
émission en deux volets parmi les
lieux familiers du romancier: sa
tanière de Pigalle, sa maison d'édi-
tion (Pion), le bistrot «La tour de
Montlhéry» où il a l'habitude de ren-
contrer ses copains Raymond Devos,
Louis Nucera ou Georges Walter,
maintenant que d'autres copains
comme Simonin, René Fallet ou
Brassens ne sont plus.

Elle est étonnante la trajectoire de
Boudard! Né de père inconnu, il a vu
le jour voici soixante et un ans dans
le quinzième arrondissement de
Paris. Aussitôt après, il a été confié à
une nourrice dans le Loiret, puis con-
fié à sa grand-mère dans le treizième
arrondissement à deux pas des usines
Panhard aujourd'hui démantelées.
L'école de la rue de Choisy et du
Moulin des Près ont été ses universi-
tés. Son seul diplôme: le certificat
d'études primaires.

Après une enfance au vinaigre,
Boudard se retrouve résistant à dix-
huit ans. Blessé à Colmar il se verra
décoré de la Croix de Guerre mais
sitôt cette guerre finie, on le rend à la
rue d'où U vient. Il ne tarde pas y
retrouver les mauvais garçons. Avec
eux, il monte des «coups» et «casse»
des coffres-forts. Bien entendu, il se
fait épingler.

On l'envoie donc à la Santé: il y
perd la sienne. Le voilà qui fait son
intéressant: il crache son sang. On lui
fait un pneumothorax. On lui scie des
côtes puis on l'envoie en cure dans un
de ces mouroirs que sont les sanato-
riums pénitentiaires.

Guéri il se lance à corps perdu dans
l'écriture avec le vocabulaire qui est
le sien: celui du sang rouge et de la
langue verte. Son premier essai lui
vaut d'être accusé de pornographie.
Certes, on a vu bien pire depuis cette
époque mais il n'en reste pas moins
condamné pour le délit à deux mois
de prison qui viennent s'ajouter aux
autres.

Il n'empêche que l'écrivain a su
trouver son ton. Il a trente-sept ans
en 1962 lorsque son livre «La méta-
morphose des cloportes» le propulse
parmi les écrivains à succès, bientôt
adapté au cinéma. L'année suivante,
il se voit couronné par le Prix Sainte-
Beuve pour «La cerise».

Désormais il ne s'arrêtera plus. Il
publie «Bleubite», «Cinoche», «Les
combattants du petit bonheur» prix
Renaudot 77, «L'hôpital» (un livre à

l'humour noir et grinçant sur les
sanas pénitenciers), «Le corbillard de
Jules» et, voici quelques mois, «La
fermeture», une étude sur la fin des
maisons closes.

«Je n'aime pas la larmoyance dit
Boudard. Moi, je suis un auteur co-
mique: c'est rare, c'est un rôle ingrat.
On est dans une classe à part. D'ail-
leurs j'évite le monde littéraire: il y
en lui un côté trop mondain pour
moi».

Pour les besoins du tournage, avec
le réalisateur Daniel Costelle, Bou-
dard est retourné sur les lieux de ses
«crimes» comme cet appartement de
l'Hay-les-Roses où il a habité et qui
surplombe la prison de Fresnes.

«Quand je suis revenu avec Cos-
telle note-t-il, c'était tout juste un
peu plus repeint mais toujours sur-
peuplé. J'ai toujours connu les pri-
sons pleines. En 48, dehors, c'était la
crise du logement et nous étions les
uns sur les autres. Mais aujourd'hui,
trois ou quatre détenus dans une cel-
lule faite pour un, cela étonne».

(TF1, 22 h 20 - ap)

Splendeur et misère des années trente
Le temps de l'espoir et de l'amertume.
Tout a commencé en Amérique, un

certain vendredi soir. Le cours de la
bourse s'effondre, entraînant dans sa
chute l'économie mondiale. Partout,
l'heure du désastre a sonné: les files de
chômeurs s'allongent, le nombre de sans-

logis ne cesse de croître. Pourtant, tout
allait déjà si bien. Le monde commençait
à se relever des méfaits de la Première
Guerre. Une relative prospérité voyait le
jour... Mais rien ne prend fin aussi vite
que le bien-être.

(TSR, 21 h 25 - sp)

«S  ̂ Suisse romande

9.55 Ski alpin
Slalom géant messieurs,
lre manche, en Eurovision
d'Adelboden.

12.05 Un naturaliste en Russie
Du Tien-Chan à Samar-
kand.

12.30 Un journaliste
un peu trop voyant
Plein la vue.

12.45 Téléjournal
13.05 La préférée

Chaîne alémanique :
13.20 Ski alpin

Slalom géant messieurs,
2e manche, en Eurovision
d'Adelboden.

1330 Le cirque infernal
Film de R. Brooks (1952).

14.55 Petites annonces
15.00 Télévision éducative
15.30 Victor

Cours d'allemand.
15.45 Petites annonces
15.50 II taillait une cathédrale

Documentaire.
16.15 Livre à vous
16.45 Les secrets de la mer
17.40 Les Babibouchettes et

les merveilleuses histoires
de Janosch

17.55 Téléjournal
18.00 Madicken
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Symphonie

Emoi à La Chaux-de-
Fonds: M™ Dussault est in-
trouvable.

19J0 Téléjournal

A20 H 05

L'esprit de famille
Pour la Suisse : la famille Châ-
telain , de Crémines.
Us sont trois, comme le veut la
règle du jeu : il y a la grand-
maman Heidi , son fils Lucien
et enfin la fille de ce dernier,
Sandra.
Photo : Heidi , Sandra et Lu-
cien Châtelain, (tsr)

21.25 Splendeur et misère
des années trente

22.20 Téléjournal
22.35 Hockey sur glace
23.35 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

3L France I

9.00 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash
10.05 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse

Le gros lot.

A14h40

Isaura
Dona Alba, ravie , décide avec
ses enfants de rendre l'invita-
tion le jour suivant. Pendant la
promenade, Isaura rencontre
son bien-aimé, Tobias.
Photo : Lucelia Santos. (tsr)

15.15 Ravi de vous voir
16.00 Flash
16.02 Alfred Hitchcock présente

Crime parfait.
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffit!

La fête (3e partie).
18.20 Minijoumal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Dallas

Le testament de Bobby.
A Dallas, l'ouverture du
testament de Bobby occa-
sionne quelques remous.

21.25 Chapeau melon
et bottes de cuir
La cible.
Steed est perplexe : en
moins d'un mois, cinq des
meilleurs agents du service
sont morts.

22.20 Alphonse Boudard
23.20 Paris-Dakar
23.25 Journal
23.45 C'est à lire

S ) France!

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.35 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.40 L'aube des hommes
Les hommes de Ternifine.

11.30 Les carnets de l'aventure
Voyage autour du monde
en famille.

11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
1230 Titres du journal
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 L'amour en héritage

New York. Au cours d'un
voyage en France, Teddy
rencontre Julien Mercues.
Entre eux, c'est le coup de
foudre.

14.45 Aujourd'hui la vie
15.40 Lui petit à petit

Lili et Madame, la direc-
trice du salon de coiffure,

, sont en conflit.
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
1735 Récré A2

Mimi Cracra - Lire, lire,
lire - Les maîtres de l'uni-
vers - Quick et Flupke.

18.05 Ma sorcière bien-aimée
Le Père Noël s'en mêle.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal

A20 H 35

Le jumeau
Film d'Yves Robert (1984),
avec Pierre Richard , Carey et
Camilla More, Jean-Pierre
Kalfon , etc.
En France, de nos jours. Pour
pouvoir séduire des jumelles,
héritières d'une grande for-
tune, un homme, joueur et
menteur infatigable, s'invente
un jumeau.
Durée : 110 minutes.
Photo : Pierre Richard , (tsr)

22.25 Les jeux de mardi-cinéma
23.25 Journal

\jB/ France 3

12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 L'encyclopédie

audiovisuelle du cinéma
Jean Renoir ou l'amour du
paradoxe.

14.30 Mach 3
15.00 Un journalise

un peu trop voyant
15.50 Métiers d'avenir

' Les ingénieurs du biberon.
16.00 Les grands fleuves

Le Mississippi.
17.00 Demain l'amour

Geneviève a des plans pour
l'avenir de Darot.

17.25 Luçky Luke
Le pied tendre.

17.30 FR3 jeunesse
Zorro : les « bolas » mor-
tels.

18.00 Inspecteur Gadget
Croc, le chien fantastique.

18.30 Flipper le dauphin
Le ventriloque.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31

Le Cyclope.
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35

Sur un arbre
perché
Film de Serge Korber (1970),
avec Louis de Funès, Géral-
dine Chaplin , Olivier de Fu-
nès, etc.
En 1970, sur la Côte-d'Azur.
A la suite d'un accident, un
homme d'affaires se retrouve
coincé avec deux passagers
dans sa voiture restée accro-
chée à un arbre.
Durée : 85 minutes.
Photo: Louis de Funès. (fr3)

22.00 Journal
22,25 Télévision régionale

Demain à la TVR
12.05 Un naturaliste en Russie
13.05 La préférée
13.30 Mystère , aventure

et boules de gomme

N̂ #̂ 
Suisse alémanique

9.30 La maison des jeux
9.55 Ski alpin

(Chaîne romande).
13.25 Ski alpin
14.30 Les reprises
15.40 Pause
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Flipper le dauphin
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Alte
21.10 Rundschau
22.15 Téléjournal
22.30 Sport
23.00 Ziichtigs-CIub

((jk̂ Djj) Allemagne I

16.00 L'esclave Isauraa
16.25 Rund um den Dom
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjotrrnal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das Pciknick

' 20.45 L'Allemagne
devant le choix

22.00 Miami vice
22.45 Le fait du jour
23.15 Jenseits des Paradieses

ir~ 
t̂ilrc^̂  Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
15.40 En forme
16.00 Informaitions
16.05 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La pomme ne tombe pas

loin de l'arbre
18.20 Wartesaal

zum kleinen Gluck
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Fackeln im Sturm
21.45 Journal du soir
22.10 AufderSuche

nach der Sonne, film.

H 1TQ| Allemagne 3

13.20 Ski alpin
18.00 Rue Sésame
18.35 Ferdy
19.00 Journal du soir
19.30 Schauplatz Europa
20.15 Itinéraire vers l'art
21.00 Actualités
21.15 Mit stahlharter Faust

Film de K. Vidor.
22.40 Glauben aus dem Herzen
23.10 Littérature des années 50

^N> " ~—
Ŝ  ̂

Suisse italienne

9.55 et 10.30 Ski alpin
16.00 Téléjournal
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II cassetto segreto

Série de D. Thompson,
Avec M. Morgan,
M.-F. Pisier, etc.

21.30 Musictime
22.10 Téléjournal
22.25 Mardi sport

DA I Italie I
9.35 Storia délia prateria

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke
12.05 Pronto... chi gioca?
14.15 Messner
15.00 Cronache italiane
15.30 Schede-Didattica
16.00 Ski : Coupe du monde.
16.30 Joni Jones,

ragazzo del Galles, film
17.00 TG 1-Flash
17.05 Joni Jones,

ragazzo del Galles
(2e partie).

17.40 Marco
18.05 Dizionario
18.30 Parolamia
20.00 Telegiornale
20.30 Esplorando Wargames-

Giochi di guerra
Film de J. Badham,

23.50 TG 1-Notte
0.05 Artisti allô specchio

SC/ |
C H A N N E I 

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
13.10 Skyways
14.00 City lights
14.25 The human face of China
15.00 Sky trax ,
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel, série
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 Starboobs
20.30 A country practice
21.20 NFL

American football 1986/87
22.30 The 1987

Paris to Dakar rally
22.45 The business programme
23.30 Sky trax
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