
Reagan la
«tête dollar»

(D

Cette f ois le doute n'est plus
permis, Ronald Reagan est une
sacrée «tête dollar» !

H vient en eff et de f ormuler
des souhaits pour que son billet
vert trouve sa parité avec les
autres devises «d'une f açon
ordonnée». Langage de politi-
cien qui masque le désir du p r é -
sident de voir ce dollar chuter.
Sombrer même. Et c'est qu'il en
prend le chemin, le bougre; tous
les marchés européens améri-
cains et asiatiques ayant enre-
gistré des valeurs aussi f aibles
que celles de 1979.

Cette attitude de Ronald Rea- '
gan est bien diff érente de celle
qu'il adoptait l'automne dernier
quand il estimait que le dollar
était revenu à un niveau raison-
nable. Ce comportement que les
psychologues pourraient quali-
f ier  de cyclothymiques, ne sem-
ble pas motivé par la seule
volonté de rétablir l'équilibre
économique des Etats-Unis.
Certes un dollar f aible est
apprécié par les exportateurs,
rend la dette .meilleure marché
mais il f ait grogner tous les
importateurs américains pour
qui les f actures deviennent très
douloureuses.

Visiblement, Ronald Reagan
se venge. Se venge des Alle-
mands qui lui ont toujours ref u-
sé leur appui pour lutter contre
son déf icit budgétaire. En ne
baissant pas leur taux d'es-
compte, en ne f aisant rien pour
activer la demande intérieur de
la RFA. Ainsi la chute du dollar
place-t-elle le DM dans une po-
sition délicate. Les spéculateurs
se jettent sur lui et accélèrent
les disparités au sein du SME.
Non content de perturber le

Mark, Reagan risque même de
mettre à mal l'équilibre déjà
précaire de l'économie moné-
taire européenne.

Comme le coup de pied rageur
que donne le perdant, Ronald ne
f ait pas preuve d'une grande
maîtrise de lui f ace à la déf aite
que constitue son déf icit budgé-
taire. Lâché par le Vieux con-
tinent, il tenterait presque de
l'emporter avec lui dans les pro-
f ondeurs qu'une gestion par
trop approximative lui f ait
découvrir aujourd'hui.

Cette désolante attitude
devrait néanmoins avoir un
eff et positif . Elle va obliger les
responsables des banques cen-
trales européennes à se serrer
les coudes et à naviguer de con-
cert. Un rapprochement de bon
ton à l'heure où les disparités
des monnaies du SME partagent
les opinions.

Jacques HOURIET

météo
Suisse romande: le temps sera très nua-

geux en plaine, partiellement . ensoleillé
au-dessus de 2000 mètres. Les chutes de
neige seront insignifiantes.

Evolution probable: nord des Alpes,
toujours froid, avec une nappe de stratus
le plus souvent compacte, dont la limite
supérieure s'abaissera peu à peu jusque
vers 1000 mètres.

Déclarations
contradictoires
en Espagne

L annonce mardi soir dune «se-
conde reconversion industrielle» par
le secrétaire d'Etat espagnol à l'Eco-
nomie, Guillermo de la Dehesa, a
provoqué mercredi et hier une tem-
pête de protestations et de démentis:
le haut fonctionnaire a été contredit
par son propre gouvernement.

Mardi soir, M. de la Dehesa avait
déclaré que le gouvernement allait
mettre en marche dans quelques se-
maines une seconde reconversion in-
dustrielle, principalement dans le
secteur minier, qui devrait entraîner,
selon le secrétaire d'Etat , de 25.000 à
30.000 suppressions d'emplois.

Le ministre de l'Industrie, M. Luis
Carlos Croissier, a clairement déclaré
mercredi soir que le gouvernement
n'entendait pas opérer une seconde
reconversion, ajoutant que de telles
déclarations «semaient la confusion».

La confusion s'est encore aggravée
par la publication, hier, par le quoti-
dien économique «Expansion», d'une
information selon laquelle le gouver-
nement se serait engagé par écrit au-
près de la commission des Com-
munautés européennes, à définir un
second processus de reconversion
avant la fin du mois de février pro-
chain, (ats, afp)

Tempête politique

Les principaux mouvements rebelles n'ont pas encore réagi à
l'accord annoncé hier matin à Kaboul par le No 1 afghan Najibullah
et censé ouvrir la voie au retrait complet des forces soviétiques du
pays. Ils ont en revanche de nouveau fermement rejeté le cessez-le-
feu unilatéral décrété par Kaboul, annoncé le 1er janvier et entré en
vigueur jeudi.

Le même jour, Najibullah a déclaré devant le Front national de la
patrie que «l'Union soviétique et la République démocratique d'Af-
ghanistan ont abouti à des accords ouvrant la voie au retour total du
contingent limite d'Union soviétique vers son pays épris de paix».

Quelle va être la réponse de la résistance af g h ane aux initiatives deNajibullah ?
(Bélino AP)

Il n'a pas donné plus de précisions sur
la teneur de l'accord, mais a ajouté: «Je
tiens à souligner que les mesures futures
qui seraient prises par l'Union soviétique
et la République démocratique d'Afgha-
nistan dépendent des initiatives de
l'autre partie».

Peu après le discours de Najibullah,
prononcé au premier jour de la trêve, on
apprenait de source rebelle qu'un groupe
de Moudjahidine avait tué en début de
journée trois soldats afghans aux envi-
rons de Torkham, près de la passe de
Khyber séparant l'Afghanistan du
Pakistan.

Les sept dirigeants de l'alliance rebelle
se consultent depuis le début de la
semaine à Peshawar (nord-ouest du
Pakistan) sur la réponse à donner aux
offres de Najibullah. Ils ont déjà
dénoncé le cessez-le-feu comme une
manœuvre de propagande et ont précisé
qu'ils feraient connaître leur réponse aux
initiatives de paix demain, dans le cadre
d'un rassemblement publia

Un représentant du groupe Jamiat-
E-Islami, l'un des trois plus importants
de la résistance afghane, s'est toutefois
montré sceptique: «Mais quand vont-ils
(les Soviétiques) partir? Ils disent tou-
jours qu'ils vont s'en aller, mais
quand ?».

Un responsable pakistanais a estimé
que l'accord semblait vague et en grande
partie destiné à l'opinion. Il a noté que le
projet de retrait soviétique avait déjà été
annoncé en juillet à Vladivostock par le
chef du Kremlin Mikhail Gorbatchev.

(ats, reuter, afp)
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Le nouveau chef de la délégation
soviétique aux négociations de Genève
sur la réduction des armements, M.
Youli Vorontsov, devait prendre contact
hier avec son homologue américain, M.
Max Kampelman, à la faveur d'un déjeu-
ner à l'ambassade d'Union soviétique.

Ce déjeuner, une initiative soviétique,
marquera le début de la septième session
de négociations.

M. Vorontsov, qui remplace M. Viktor
Karpov, est premier vice-ministre des
Affaires étrangères. Il était jusqu'à
l'année dernière ambassadeur à Paris
après avoir été pendant 23 ans ambassa-
deur à Washington, (ap)

MM. Vorontsov (à gauche) et Kampelman. Le désarmement passe par l'estomac.
(Bélino AP)

Un premier contact gastronomique
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Voir en page 27

Vendredi 16 janvier 1987
3e semaine, 16e jour
Fête à souhaiter: Marcel

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h 12 8 h 12
Coucher du soleil 17 h 10 17 h 11
Lever de la lune 18 h 36 19 h 35
Coucher de la lune 9 h 28 9 h 51

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,43 m 750,39 m
Lac de Neuchâtel 429,05 m 429,05 m
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Aujourd'hui, dans
notre supplément

• On cherche
judokas

• Ski nordique:
quel avenir
pour le Giron
jurassien?

• Automobilisme
la mariée
était trop belle

Daniel Sandoz (à droite), Jean-Phili ppe Marchon (au centre) et
Christian Marchon: les figures de proue du Giron jurassien.

Mais après?
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Les débats intellectuels sont gelés
Bien que l'ouverture économique continue en Chine

- Le pouvoir chinois affirme que sa politique d'ouverture ne sera pas affectée
i par les manifestations étudiantes et leurs répercussions, mais il a en même
I temps gelé l'ouverture sur le plan des idées qui a fleuri l'an dernier,
I estimaient hier les analystes occidentaux.

«La Chine poursuit ses réformes et sa
politique d'ouverture continuera. Que
personne n'ait de doutes à ce sujet»,
affirme l'agence officielle Chine Nouvelle
dans un commentaire publié hier en pre-
mière page dans toute la presse natio-
nale, en soulignant que deux dirigeants
chinois de premier plan, M. Deng Xiao-
ping et le premier ministre Zhao Ziyang,
l'avaient déjà clairement dit.

«Les déclarations de ces deux diri-
geants devraient dissiper les craintes
inutiles sur le fait que la critique en
Chine de la libéralisation bourgeoise
pourrait entraver ses politiques de
réforme et d'ouverture sur le reste du
monde», a ajouté l'agence officielle.

Mais dans un autre commentaire,
l'agence affirme qu'il n'est pas question
d'utiliser, comme des intellectuels sont
accusés de l'avoir fait, la campagne «que
cent écoles de pensées rivalisent» lancée

par les autorités début 1986, pour expri-
mer des idées qui s'écartent du strict
cadre des quatres principes fondamen-
taux: la suprématie du PC, la voie socia-
liste, le marxisme-léninisme et la pensée
Mao Tsé-Toung, la dictature démocrati-
que du peuple.

«Il n'y aura jamais de «liberté d'expri-
mer des opinions différentes» sur les
questions concernant le besoin de soute-
nir les quatre principes fondamentaux»,
déclare l'agence, ajoutant que le «centra-
lisme démocratique» du parti com-
muniste ne permet à ses membres
d'exprimer des opinions que «lors d'occa-
sions appropriées» qui ne sont pas préci-
sées.

L'agence, qui reflète généralement

fidèlement les vues du pouvoir, vient
freiner considérablement, sinon geler les
débats académiques, culturels, littéraires
et intellectuels qui avaient en 1986 large-
ment dépassé le cadre de l'orthodoxie
politique des années précédentes pour en
venir à soutenir ouvertement que les
théories non-marxistes doivent être
débattues à égalité avec les théories mar-
xistes, estiment les analystes occiden-
taux à Pékin.

M. HU YAOBANG:
RENDEZ-VOUS ANNULÉ

En outre, le chef du Parti communiste
chinois (PCC) Hu Yaobang, absent de la
scène politique depuis plus de deux
semaines, n'a pas rencontré comme
prévu hier son homologue finlandais
pour raison de santé, tandis que le prin-
cipal dirigeant chinois Deng Xiaoping a
affirmé que le régime resterait stable.

(ats, afp)

Chine: une
autre chanson

B

Pour un intellectuel chinois, il
n'est pas f acile de garder la ligne.
Celle du parti, qui disait il y  a un
an: «Que 100 écoles de pensée
rivalisent» Aujourd'hui, la presse
tombe à bras raccourcis sur les
hérétiques rangés sous l'étiquette
ignominieuse de la «libéralisation
bourgeoise». Et rappelle qu'il ne
f aut pas toucher a certain dogmes
du marxisme-léninisme à la chi-
noise.

Un virage à 180 degrés du pou-
voir? Ce serait plutôt une démar-
che semblable au cours d'un
f leuve, que ses méandres n'empê-
chent pas d'arriver à la mer. Le
chemin le plus court est rarement
le plus sûr.

\ Car cette année d'ouverture
intellectuelle a f ait parcourir au
pays une certaine route. Surtout,
elle a accompagné et f avorisé une
ouverture économique et une
ouverture au monde qui ne sont
absolument pas remises en ques-
tion par les remontrances actuel-
les.

H f aut remarquer aussi que les
sanctions qui accompagnent iné-
vitablement les changements de
ton du pouvoir sont, cette f ois-ci,
bénignes. «Us ne me f eront pas de
mal», a dit à un journaliste de
Hong Kong Wang Ruowang,
exclu du parti. Le recteur et le
vice-recteur de l'Université de
Pékin ont été limogés. Mais ils ont
été nommés dans des instituts de
recherche de la capitale. Ce ne
sont donc ni des pestif érés ni des
criminels. C'est un personnage
plus haut placé qui pourrait payer
les pots cassés: le secrétaire géné-
ral du parti Hu Yaobang.

Mais une certaine mansuétude
mêlée d'autocritique — «Nous
avons été trop laxistes f ace au
libéralisme bourgeois», estime le
numéro un chinois Deng Xiaoping
— ne change rien à la sévérité de
l'avertissement

Le printemps des intellectuels
est bel et bien terminé. On ne dira
plus: «Que 100 f leurs s'épanouis-
sent», mais: «Que périsse la mau-
vaise herbe bourgeoise». Les
intellectuels, après tout sont au
service du peuple, donc du parti.
Puisqu'on a changé de saison, ils
f eront bien de changer de chan-
son.

Jean-Pierre AUBRY

L'Europe en proie à la neige
Malgré un réchauffement des températures

Les températures continuaient à se
réchauffer hier dans l'ensemble de
l'Europe. Mais la neige tombée en
abondance dans de nombreux pays
compliquait encore la situation et le
bilan humain ne cessait de s'alour-
dir: près de 300 morts, dont la plu-
part victimes de chauffages défec-
tueux ou du froid.

En URSS, des wagons étaient tou-
jours immobilisés par milliers, les liai-
sons aériennes et la navigation maritime
perturbées, notamment en mer Baltique.
A Leningrad, des stocks entiers de fruits
et légumes ont été perdus en raison du

froid. Le thermomètre indiquait moins
12 à Moscou. En Géorgie (sud-ouest),
près de 1500 personnes ont été évacuées
en raison de risques d'avalanches, qui
ont déjà fait 29 morts. On apprenait par
ailleurs que le comité central du PC
soviétique a infligé des «avertissements»
à cinq ministres coupables de négligences
qui ont provoqué de graves pannes de
chauffage dans plusieurs villes, dont
Moscou.

Léger mieux en Tchécoslovaquie
(moins 12 à Prague), mais 276 trains
étaient bloqués, dont 55 convois interna-
tionaux. Le transport fluvial sur la
Vlatva (Moldau) et l'Elbe était complè-
tement paralysé. Le Vah était en crue.
Les centrales hydroélectriques slovaques
manquaient d'eau et les réserves de char-
bon gelaient. Bratislava était enfouie
sous deux mètres de neige et l'armée .
assurait le ravitaillement des villes., . ;

En RFA, où le frbid a tué une Vieille
Berlinoise, une alerte générale aux inon- M
dations a été lancée dans le nord: l'Elbe
menaçait de rompre ses digues au sud de
Hambourg et un plan d'évacuation de
15.000 riverains a été mis en place. •

En RDA, les difficultés énergétiques
s'aggravaient. La production d'électri-
cité a diminué de près de 10% et malgré
le soutien de quelque 15.000 soldats et
policiers, il devenait problématique d'ex-
traire et d'acheminer le lignite, princi-
pale source d'énergie du pays. Le travail

a repris au port international de Ros-
tock, mais le trafic ferroviaire restait
réduit.

En Grande-Bretagne, où les tempéra-
tures étaient également remontées, le
bilan des morts était de 17 personnes au
moins. Les communications étaient tou-
jours perturbées et des millions de tra-
vailleurs du sud et de l'est ne pouvaient
pas se rendre à Londres, faute de trains.
Les autorités ont recommandé à la popu-
lation de rester chez elle notamment
dans le sud-est et l'Ecosse, (ats)

Le pouvoir s'inquiète
Fondamentalisme musulman en Turquie

Le président de la Turquie M. Turgut Ozal a annoncé mercredi qu 'une vaste
enquête sur les activités des fondamentalistes musulmans avait été menée depuis six
mois par les services secrets turcs et que des «mesures appropriées» avaient été prises
après la discussion de ce rapport au Conseil national de la sécuri té le 27 décembre.

Le Conseil national de la sécurité, organe réunissant des cadres de l'armée et des
ministres du gouvernement turc, est doté de pouvoirs consultatifs étendus.

M. Ozal a refusé de révéler le contenu des nouvelles mesures, mais au lendemain
de la réunion, une nouvelle loi interdisant aux femmes de se couvrir la tête avec un
tachdor - ce que la tradition islamique fondamentaliste leur enseigne -, a été
promulguée, (ap)

Golfe: Bagdad sous pression
Une semaine après avoir repris

l'offensive contre l'Irak, l'Iran ne
relâche pas sa pression et ses soldats
sont repartis dans la nuit de mer-
credi à hier à l'assaut des positions
irakiennes dans le secteur central du
front, à 150 kilomètres au nord-est de
Bagdad.
L'Irak, pour sa part, continue à affirmer
que ces offensives répétées sont mises en
échec, tout en multipliant les raids
aériens et les attaques de missiles contre
le territoire iranien et les concentrations
de troupes adverses.

Dans la région montagneuse de Naft
Shahr, le secteur du front le plus proche
de la capitale irakienne, les unités régu-
lières iraniennes participant à l'opéra-
tion «Kerbala 6» ont réussi à occuper,
selon Téhéran, quatorze hauteurs straté-
giques. Les Iraniens ont annoncé qu 'il
s'agissait là d'une opération limitée,

visant à reprendre des zones occupées
depuis le début du conflit par les forces
irakiennes.

Sur le front sud, où ce sont principale-
ment les «gardiens de la Révolution» qui
mènent l'opération «Kerbala 5» en direc-
tion du grand port irakien de Bassorah,
Téhéran affirme avoir maintenu son
avantage. Dans cette région plate et
marécageuse, entrecoupée de levées de
terre, les unités iraniennes, selon Téhé-
ran, se sont emparé d'un nouveau point
d'appui et contrôlent le lac des Poissons
(Buhairat al-Asmak).

Bagdad admet que sur ce front, les
unités iraniennes ont pénétré en terri-
toire irakien, sur la rive ouest du Chatt
al-Arab, mais affirme qu'elles sont encer-
clées dans une zone de dix kilomètres
carrés et pilonnés par l'artillerie et
l'aviation irakiennes, (ats, afp)

Les socialistes ont «laissé faire»
Armes françaises à destination de l'Iran

L'ancien ministre de la Défense du
gouvernement socialiste français, M.
Charles Hernu, a «laissé faire pen-
dant trois ans», un trafic d'armes
françaises vers l'Iran, a affirmé à
Paris l'hebdomadaire l'Express paru
hier.

Le président, lui aussi socialiste,
François Mitterrand avait été averti
de l'existence de ce trafic en mai 1984
selon ce journal.

Le trafic, mené par une société du nom
de Luchaire, avait été révélé en février
1986 par la presse. Au total 450.000 obus
ont été livrés à l'Iran, de 1983 à fin 1985,
dont 100.000 prétendument exportés au
Portugal , 94.000 au Brésil, 100.000 à la
Thaïlande et 90.000 à la Yougoslavie,
affirme l'Express.

L'Express, pour impliquer M. Hernu
ainsi que son principal collaborateur au
ministère, M. Jean-François Dubos, se
fonde sur un rapport du Contrôle géné-
ral des armées qui se trouve selon l'heb-
domadaire «depuis plusieurs semaines
sur le bureau du ministre de la Défense,
André Giraud». (ats, afp )

Rebelles musulmans aux Philippines

Des rebelles musulmans ont abattu
hier six personnes, dont deux soldats,
dans l'attaque d'un village du nord de
Mindanao, où la présidente Aquino se
rendra ce week-end, ont annoncé des
sources militaires.

Cette attaque est la plus violente des
actions menées depuis deux jours dans
l'île de Mindanao, dans le sud des Philip-
pines, par les combattants du Front isla-
mique de libération Moro (FILM).

A Manille, le chef des forces armées
Fidel Ramos a affirmé que le gouverne-
ment avait la situation en main et qu 'il

ne cédera pas au chantage politique,
alors que la présidente Aquino se pré-
pare à se rendre dans l'île, pour y défen-
dre son projet de constitution.

Aquino a rejeté la demande du leader
musulman Nur Misuari d'amender le
projet de constitution, qui prévoit de
n'accorder l'autonomie qu'aux régions où
les musulmans sont majoritaires, alors
que Misuari , chef des rebelles du Front
national de libération Moro (FNLM),
rival du FNLM, exige l'autonomie pour
l'ensemble de l'île de Mindanao.

(ats, reuter)

Attaque d'un village

A l'aéroport de Miami

Des inspecteurs des douanes amé-
ricains ont saisi 105 kilos de cocaïne

" I hier, dans trois boîtes de roses arri-
vées à l'aéroport de Miami, en prove-

. .j çtance de Bogota, en Colombie.
La cocaïne, d'une valeur de 4,4 mil-

lions de dollars, était cachée dans des
boîtes qui faisaient partie d'un char-
gement de 2000 boîtes de roses ache-
minées par un Boeing 707 de la com-
pagnie colombienne Tampa, laquelle
a écopé d'une amende pour transport
de contrebande.

Les douanes ont donné les 37 boî-
tes de roses saisies à l'Hôpital des
enfants de Miami, (ap)

Des roses blanches-

Mesures de rétorsion
contre les USA

Les douze pays de la Com-
munauté européenne se sont mis
d'accord, hier soir à Bruxelles,
sur des mesures de rétorsion éco-
nomiques contre les Etats-Unis;
mesures qui seront appliquées si
Washington déclenche les hostili-
tés dans le conflit sur l'entrée de
l'Espagne dans la CEE, a-t-on ap-
pris de sources diplomatiques.

Les représentants permanents
des Douze à Bruxelles sont con-
venus à l'unanimité d'imposer
une surtaxation comprise entre 42
et 55 écus la tonne (entre 45 et 60
dollars la tonne environ) sur les
importations communautaires de
gluten de maïs et de riz en prove-
nance des Etats-Unis, selon ces
mêmes sources, (ats, afp)

Voix commune
des Douze

Fin de la visite du roi Hussein en France

Le roi Hussein de Jordanie a achevé
hier une visite d'Etat de trois jours en
France, la première du monarque haché-
mite depuis son accession au trône en
1952.

Ce voyage a couronné vingt ans de
rapprochement entre la France et un
royaume longtemps considéré comme
chasse gardée de la Grande-Bretagne.

Le roi a quitté Paris hier matin pour
Rome.

Durant ses entretiens avec le prési-
dent François Mitterrand et le premier
ministre Jacques Chirac, le souverain
jordanien a lancé l'idée de l'ouverture
d'un dialogue entre les cinq pays mem-
bres permanents du Conseil de sécurité
de l'ONU, devant déblayer la voie à la
tenue d'une conférence internationale
sur la paix au Moyen-Orient.

. Le roi, qui a affirmé dans une inter-
view à l'AFP que la crédibilité des Etats-
Unis avait atteint «presque le point
zéro» dans le monde arabe, a estimé que
Washington n'était plus en mesure de
prendre des initiatives unilatérales pour
la paix dans la région, (ats, afp)

Couronnement de vingt ans
de rapprochement > /

Collision aérienne
dans FUtah

Au moins 16 personnes ont trouvé la
mort, hier après-midi, dans la collision
entre un avion d'une compagnie régio-
nale et un appareil privé, qui se sont per-
cutés en plein ciel au-dessus d'une ban-
lieue de Sait Lake City (Utah), ont
annoncé les autorités locales.

j-.es aeux avions soni lomoes sur une
zone résidentielle. «Nous ramassons des
cadavres un peu partout», a indiqué un
responsable de la police de Sait Lake
City, (ats, afp)

Lourd bilan

Londres : Mitterrand et l'Europe

L'Europe doit «renforcer la coordination et le débat» en matière de
défense, a déclaré hier à Londres M. François Mitterrand, qui s'est éga-

lement prononcé pour une présidence plus durable
du Conseil européen.

«Je souhaite plus d'échanges, plus
de rencontres et finalement plus
d'accords dans le domaine militaire.
Il faut renforcer la coordination et le
débat», a déclaré le président au
cours d'une conférence devant le
«Royal Institute of International
Affaire».

«Si l'on coordonne l'ensemble des
forces» européennes, «on peut arriver
à une notion précise et pas simple-
ment verbale d'une sorte de défense
européenne, tout cela en jonction

avec l'UEO (Union pour l'Europe
occidentale) qui, de ce point de vue,
sera fort utile», a-t-il dit.

Outre le souhait de voir «renfor-
cés» les pouvoirs du Parlement euro-
péen une fois réalisé l'objectif du
grand marché intérieur en 1992, M.

I Mitterrand a indiqué qu 'il n 'était
«pas hostile» à' l'idée d'un président
de la Communauté, récemment
relancée par M. Valéry Giscard
d'Estaing.

(ats, afp )

Une défense militaire plus forte

• SANTIAGO. - La junte militaire
chilienne a approuvé un projet de loi
levant l'interdiction en vigueur depuis 13
ans contre les partis politiques. Mais
l'opposition a immédiatement souligné
que les partis qui seraient autorisés par
cette loi sont ceux favorables au gouver-
nement.
• PARIS. - Ali el Honden, vice-

ministre des Affaires étrangères de
Libye, est arrivé à Paris, en provenance
de Tripoli et a indiqué qu'il ne pensait
pas rencontrer de dirigeants politiques
français durant son escale parisienne de
quelques heures.
• VIENNE. — Les deux principaux

partis politiques autrichiens ont officiel-
lement approuvé la formation du gou-
vernement de grande coalition. Les com-
ités exécutifs du parti socialiste (SPOe)
et du parti populiste (OeVP) ont donné
leur feu vert à l'accord intervenu mer-
credi soir.
• BONN. - Le Palestinien arrête

mardi à Francfort et accusé d'avoir par-
ticipé en juin 1985 au détournement sur
Beyrouth d'un Boeing de la compagnie
américaine TWA, transportait dans ses
bagages 9 litres d'explosif liquide.

En bref

• MOSCOU. - La presse soviétique a
pour la première fois rapporté la mort
d'un policier volontaire lors des émeutes
d'étudiants qui ont secoué la république
du Kazakhstan.
• N'DJAMENA - Le président zaï-

rois Mobutu Sese Seko est arrivé à
N'Djamena pour assurer le gouverne-
ment tchadien de son soutien dans sa
lutte pour chasser l'armée libyenne du
nord du pays.
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K̂ - ;' ^-Bfl <f^ ''¦-¦-̂ ¦¦- î - f̂lv f̂lR^^B^̂ :̂ :,:" " ,̂ ':" r,'^
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ACCORD SEDAN EX 2.0i: HIGH TECH CHAMPIONNE DU MONDE.
A NOUVEAU DISPONIBLE.

Jî ^l /H/GHreCHgm.  Grâce à une High Tech sion à double triangulation sur les quatre roues . j la vitesse. Ou le système de freinage antiblocage ALB déve- Honda Accord Sedan EX 2 .0i- fT p"\d'avant-garde , Honda a remporté en 1986 le Championnat du Pour Honda , High Tech de série ne signifie pas seulement loppé par Honda: équipant de série l'Accord Sedan EX 2.0i , il 2I ,85kW/115ch DIN,5Places% I l  I ]monde des constructeurs de F ormule 1. Et chaque Hond a est améliorat i on des performan ces et d iminu t ion  de la consom- empêche les roues de se bloquer même en cas de freinage 4 po rtes , 5 vitesses ou Honda- 1 B J I
équi pée de sene de cette High Tech championne  du monde. mation , mais aussi améliorat i on de série du confort de conduite  brusque; le conducteur reste ainsi maître de son véhi cule  e. ra- '^^^r'B'^ctio n

'" 
\ W M  \L'Accord Sedan EX 2.0i en est un exemple parfl.it puis- et de la sécurité. lentit d'autant mieux. assistée , injection électronique V '

que son extérie ur attractif renferme de nombreux élé- La directi on assistée , par exemple , n 'est pas encore très . Pendant un certain temps , l'offre n 'a pas suivi la demande Mais PGM-FI , stabilisateur de HONDAments technologiques mis au point en Fl: moteur 2 litres , répandue dans cette classe. Montée de série dans l'Accord Sedan . aujourd'hui , l'Accord Sedan EX 2.0i est à nouveau disponible. 
 ̂

Déj
à à partir 

de 

AUTOMOBILES12 soupapes , injection électronique PGM-FI et suspen- EX2.0i , son action estvariabl e ,autrementditelle est fonctionde j De série chez tous les concessionnaires Honda. dljà à Par2 de Fr^ToT Des automobiles exceptionnelles.
Importateur Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/ 82 1182



«La mesure d'expulsion décrétée par mon Département sera maintenue. Il
appartient désormais au canton de Berne d'exécuter cette mesure. Je ne peux
pas imaginer que le gouvernement bernois n'exécute pas une décision du
Conseil fédéral», a déclaré hier Mme Elisabeth Kopp, chef du Département de
justice et police, au sujet de l'ordre d'expulsion de trente Tamouls. C'est
l'épreuve de force, car le gouvernement bernois continue à contester cette

décision. Qui cédera lors de la rencontre prévue la semaine prochaine ?

Mme Kopp, qui a la haute main sur
les dossiers des réfugiés, s'est montrée
très ferme, sèche même, sur le principe
du renvoi des trente requérants d'asile
tamouls dont tous les recours ont été
écartés. Elle parlait hier devant la presse
radicale et s'est montrée déterminée à
appliquer très strictement la loi .

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Alors qu'en octobre son Département
avait reconnu qu 'il était difficile de ren-
voyer les demandeurs d'asile dans leurs
régions d'origine (Sri Lanka), Mme
Kopp, qui a revu personnellement tous
les dossiers, s'est déclarée convaincue
que le renvoi des trente requérants était
possible. Ils auraient tous des contacts et

des adresses dans le sud de l'île, où la
situation est plus calme.

Mme Kopp s'est déclarée toutefois
ouverte au dialogue avec les autorités
bernoises, mais pas question de revenir
sur le principe des expulsions. Elle pour-
rait recevoir une délégation bernoise à la
fin de la semaine prochaine.

TOUT DISCUTER
Le Conseil exécutif bernois, pour sa

part, reste tout aussi ferme sur ses posi-
tions. «Nous maintiendrons quoi qu'il en
coûte notre politique humanitaire», nous
a déclaré hier le conseiller d'Etat Kurt
Meyer, président de la délégation ber-
noise pour les réfugiés. Pas question
d'envisager d'appliquer les mesures
d'expulsion avant d'avoir eu un entre-
tien avec Mme Kopp. Et le conseiller
d'Etat est clair: «Tout devra pouvoir
être discuté». Même le principe des
refoulements ? «Je vous le répète, tout,
Nous voulons une discussion franche en
«bons Confédérés». Il faut que puissons
mettre sur la table tout le catalogue des
problèmes, sans exception».

Et si Mme Kopp ne recule pas, comme
c'est à prévoir ? Kurt Meyer refuse
d'envisager déjà cette hypothèse. Il part
du principe qu'une discussion doit pou-
voir se dérouler sans a priori. Mais si
Berne devait finalement procéder aux
refoulements, la décision de faire inter-
venir la police serait prise au niveau du
gouvernement tout entier et non laissée

à Benjamin Hoffstetter seul, le directeur
de la police.

CONSEIL FÉDÉRAL IMPUISSANT
Si les trois socialistes et les deux

«verts» du gouvernement font bloc, au
Département de Mme Kopp,. on
n'entend pas céder non plus une parcelle
de décision au Conseil fédéral. «C'est
notre département et lui seul qui décide
des refoulements. Le Conseil fédéral ne
se prononcera que sur les réponses à
apporter à Amnesty International, au
Haut Commissariat pour les réfugiés et à
tous ceux qui ont écrit au sujet des
trente Tamouls», se borne à répéter Jôrg
Kistler, le porte-parole du Département
de justice et police.

De toute manière, l'application des
mesures décidées par Mme Kopp se
heurtera sans doute à de gros problèmes
matériels. On ne sait pas où se cachent la
plupart des personnes à refouler, souvent
hébergées par des sympathisants. Et,
manifestement, Kurt Meyer ne tient pas
à le savoir. Yves PETIGNAT
• LIRE AUSSI EN PAGE 23

Distribution avancée des quotidiens
Editeurs et PTT se préparent

Les éditeurs de journaux et les PTT préparent conjointement la distribution anti-
cipée des quotidiens. Un essai pilote pourrait avoir lieu au printemps prochain à
Soleure et à Schaffhouse, a indiqué hier à l'ATS M. Alfred Bisseger, porte-parole des
PTT. Pour l'instant, on ne sait pas comment seront répartis les frais de distribution
entre éditeurs et PTT. De leur côté, les syndicats manifestent une certaine opposi-
tion au projet.

Lors de sa dernière assemblée générale en septembre 1986, l'Association suisse des
éditeurs de journaux et de périodiques s'est prononcée en faveur d'une distribution
anticipée, estimant que les habitudes de vie des lecteurs s'étaient modifiées.

En l'état actuel du projet , on prévoit que la distribution anticipée sera faite par
du personnel auxiliaire, engagé par les PTT et payé par les éditeurs. Les locaux et les
véhicules seraient mis à disposition par les PTT. (ats)

400.000 pauvres en Suisse
Un phénomène caché

La Suisse prospère n'échappe pas à la
pauvreté, et quelque 300.000 à 400.000
personnes peuvent être considérées
comme pauvres, ont indiqué hier à
Zurich des responsables de l'OSEO (Oeu-
vre suisse d'entraide ouvrière) citant une
étude de l'Institut d'éthique sociale de
l'Université de Saint-Gall. Le phéno-
mène demeure cependant caché, les con-
cernés ne sont pas organisés et dissimu-
lent leur pauvreté.

Après le Tessin, premier canton à
avoir entrepris une large étude sur la

pauvreté, l'OSEO veut inciter le canton
de Zurich à faire de même, ont déclaré
les représentants de l'oeuvre ouvrière.
Un député socialiste au Parlement can-
tonal zurichois a déposé un postulat qui
demande au gouvernement de produire
une étude indépendante de l'administra-
tion sur l'ampleur, les causes et les con-
séquences de la pauvreté dans le canton,
notamment en tenant compte des per-
sonnes qui échappent aux mailles du sys-
tème social.

(ats)

«Vide de sens»
Etude fédérale sur les émissions polluantes

Après le rapport Sanasilva sur
l'état des forêts, c'est au tour de la
nouvelle étude fédérale sur les émis-
sions polluantes du trafic routier
d'être la cible de critiques de l'Auto-
mobile Club de Suisse (ACS).

Les constatations de l'Office fédé-
ral de la protection de l'environne- '
ment, selon lesquelles les émissions
de matières polluantes augmente-
ront à l'issue de ce siècle, sont vides
de sens, indiquait hier un communi-
qué de l'ACS . Ces affirmations ont
pour seul but de justifier de nouvel-
les mesures touchant le trafic rou-
tier, ajoute l'ACS.

En ce qui concerne les voitures, les exi-
gences formulées par le Parlement sur la
diminution des nuisances ont été attein-
tes dans les délais prévus. Dans le cas

des véhicules lourds, des motos ainsi que
des cyclomoteurs, l'introduction de nou-
velles prescriptions sur les émissions de
gaz d'échappements apportera égale-
ment une contribution à la sauvegarde
de l'environnement, estime l'ACS.

Ces mesures aux innovations techni-
ques dans le secteur automobile
devraient permettre d'ici la fin du siècle
de parvenir à la réduction d'émissions
nocives telle qu'elle a été prévue, (ats)

La confiance ne règne pas
Sécurité en cas de catastrophe

La population suisse est très mal
informée des mesures à prendre en
cas de catastrophe. Elle considère la
protection civile comme utile, mais
n'a pas confiance dans la planifica-
tion d'urgence. C'est ce qui ressort
d'un sondage effectué par l'Institut
zurichois Publitest, dont les résultats
ont été publiés hier par la revue
«Schweizerischer Beobachter».

Seules 17 pour cent des 414 personnes
interrogées croient à l'efficacité des
mesures de sécurité en cas d'accident
nucléaire en Suisse. Plus de la motié con-

sidèrent ces mesures comme insuffisan-
tes. En outre, 31 pour cent des personnes
interrogées sont d'avis qu'il n'y aurait de
toute façon plus rien à faire dans une
telle éventualité.

Le quart de la population ignore com-
plètement ce qu'il faudrait faire en cas
d'alarme radioactive, selon le sondage.
L'ignorance est deux fois plus répandue
en Suisse romande (41 pour cent)
qu'outre-Sarine (20 pour cent). Alors
qu'un tiers des personnes interrogées
réagiraient de façon erronée, les deux
autres tiers connaissent au moins en par-
tie les recommandations officielles, (ats)

Décès d'un conseiller d'Etat
BL: 5 semaines avant les élections cantonales

La mort subite mercredi soir du con-
seiller d'Etat radical de Bâle-Campagne
Markus van Baerle a plongé la région
bâloise dans la consternation. Chef du
Département des travaux publics et de
l'agriculture, Markus van Baerle, 56 ans,
est décédé d'une crise cardiaque alors
qu'il assistait à une assemblée électorale
à Waldenburg en vue des élections can-
tonales qui se dérouleront le 22 février
prochain.

Membre de l'exécutif cantonal depuis
1983, Markus van Baerle avait été dési-
gné en novembre dernier par les délégués
du parti radical démocratique (prd)

comme candidat à un nouveau mandat
gouvernemental avec son collègue de
parti Paul Nyffeler, chef du Départe-
ment de la justice.

Interrogé par l'ATS, le vice-président
du prd de Bâle-Campagne a déclaré qu'il
est «brutal», quelques heures après la
mort du magistrat,' de déterminer quel
sera le nouveau candidat du parti. Tou-
tefois, a-t-il ajouté, le parti, doit trouver
le plus rapidement possible un nouveau
candidat, les élections se déroulant dans
cinq semaines.

-La direction du prd devait se réunir
hier soir, (ats)

r A l lS  UIVJrLJKiS
En gare de Chiasso

Hier matin une découverte macabre a été faite à la gare de Chiasso,
dans le wagon d'un train en partance pour Milan. Un ressortissant you-
goslave de 22 ans, résidant en Italie, y a été retrouvé sans vie. A ses
côtés, en état de choc, un Italien de 25 ans, habitant Milan. La police
cantonale précise que, selon les premières constatations effectuées sur
place, il s'agit d'un décès dû à une overdose d'héroïne.

GAMS: NOYE DANS
UNE FOSSE À PURIN

Un apprenti de 16 ans est tombé
dans la fosse à purin de la ferme de la
maison de retraite de Gams (SG).
Selon la police, le purin de la fosse

. devait être déversé dans une autre
fosse et c'est le couvercle en déséqui-
libre de l'installation qui a précipité
le malheureux dans la fosse. Immé-
diatement secouru, il n'a pas pu être
ramené à la vie.

ZURICH: ACIDE
CHLORYDRIQUE SUR
LA CHAUSSÉE

Un camion a perdu un fût de 50
litres contenant de l'acide chlory-
drique concentré qui s'est
répandu sur la chaussée. Il s'est
répandu dans les canalisations où
les pompiers ont réussi à le neu-
traliser. Le camion transportait
7,8 tonnes d'acide.

BÂLE: IL TUE PAR JALOUSIE
ET PAR PEUR

La jalousie et la peur sont les cau-
ses de la mort de la ressortissante
turque qui avait été tuée par son

mari au début du mois de décembre
dernier à Bâle. C'est ce qu'a indiqué
hier le ministère public bâlois.
L'homme craignait que sa femme ne
révèle à la police le trafic de drogue
auquel il se livrait. L'homme a été
arrêté en Turquie peu après les faits.

SAINT-GALL: IL SE REND
À LA POUCE

L'un des deux individus, un
homme de 29 ans, qui avaient
commis une agression à main
armée dans une banque de Kron-
tal (SG) le 8 janvier dernier s'est
rendu à la police saint-galloise à
Flawil avec la moitié du butin,
une somme de quelque 100.000
francs. L'agresseur s'était
échappé d'une clinique psychia-
trique thurgovienne le 5 janvier.

BRIGUE: COLLISION
Un jeune homme de 19 ans, Jean-

Pierre Théier d'Ausserberg (VS), a
perdu la vie mercredi soir lors d'une
collision entre deux voitures à Bri-
gue. Trois autres personnes ont été
blessées dans cet accident.

(ats, ap)

Mort par overdose

Loterie romande

Tirage du jeudi 15 janvier 1987:
Le billet portant la combinaison

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

11 - 25 - 29 - 35 - 36.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: vendredi 16

janvier 1987. (comm)

Télécash No 2

Brouille au Tessin

. Le bureau du comité directeur du
Parti socialiste suisse exprime ses
regrets devant les événements qui
secouent le mouvement socialiste au
Tessin. Il lui parait lourd de con-
séquences de vouloir résoudre des
conflits politiques par des exclu-
sions, a indiqué un communiqué hier.

Ce qui se passe au Tessin affaiblit
à tout le moins le mouvement des
travailleurs et se situe à l'opposé des
déclarations des trois groupes con-
cernés, qui ont répété à maintes
reprises leur volonté fondamentale
de parvenir à une entente, à une réu-
nification.

Dans ce conflit, le pss renouvelle
ses offres de bons offices, charge
qu'assumeraient des personnalité
indépendantes. Le pss s'efforcera de
s'en entretenir aussi vite que possi-
ble avec toutes les parties concer-
nées, (ats)

Le PSS regrette

Réunion historique à Meilen

Roland Béguelin, secrétaire du
Rassemblement jurassien (RJ), con-
firme qu'il a effectivement rencontré
Kurt Furgler, alors chef du Départe-
ment de justice et police, en 1974 à
Meilen, à la veille du plébiscite du 23
juin 1974. Il conteste par contre avoir
été satisfait à l'issue de l'entretien,
comme l'écrit le journaliste de la
«Weltwoche», Marcel Keiser. Il
n'aurait obtenu aucune assurance en
matière de procédure.

. Roland Béguelin affirme qu'il a plaidé
durant toute la réunion contre les moda-
lités du premier plébiscite, en affirmant
que celui-ci ne réglerait rien. «Vous nous
conduisez de force à ce plébiscite», avait-
il soutenu. "

Selon Roland Béguelin, Kurt Furgler
soutenait qu'il fallait d'abord donner
aux Jurassiens la souveraineté sur un
territoire limité et qu'on réglerait le
reste ensuite. «Il est normal qu'un j our le
Jura soit réunifié», aurait affirmé Fur-
gler. Des différents points évoqués lors
de cette discussion, seule l'interdiction
du vote par procuration aurait été satis-
faite, affirme M. Béguelin.

D'AUTRES ENTRETIENS
SECRETS

Le Conseil fédéral craignait que la
Suisse ne soit ridiculisée si le RJ sabotait
le plébiscite. Le RJ était en effet divisé:
les uns étaient partisans de boycotter le
plébiscite, ce qui l'aurait fait tourner à la
farce, les autres de jouer le jeu. C'est
cette seconde frange qui l'a massivement
emporté le 18 mai 1974, soit deux mois
après la réunion de Meilen...

Roland Béguelin tient à préciser que
la fuite (dans la «Weltwoche») ne pro-

vient pas de lui: «Je n'ai jamais parlé de
cela à personne». U affirme ensuite que
plusieurs autres entretiens ont eu lieu
entre Kurt Furgler et lui, mais se refuse
à en dire plus. Roger Schaffter, alors
vice-président du RJ, avait également
entretenu de nombreux contacts avec
Max Petitpierre, alors président de la
Commission confédérée de bons offices
pour le Jura.

Il prétend que c'est M. Furgler qui a
souhaité l'entrevue de Meilen. Lui-même
n'a jamais fait le premier pas, ni pour
Meilen, ni pour d'autres rencontres.

DANS L'INTÉRÊT SUPÉRIEUR
Ce n'est pas ce que dit Kurt Millier,

chef de la rubrique suisse de la «Neue
Zûrcher Zeitung», chez qui aurait eu lieu
la rencontre de Meilen. Dans un article
paru hier dans la NZZ, Muller écrit que
c'est au contraire Roland Béguelin qui a
émis le souhait de rencontrer Kurt Fur-
gler.

Il semble en fait que c'est Muller lui-
même qui ait joué l'intermédiaire entre
les deux hommes. Une condition aurait
été posée: que le RJ s'engage à faire
voter «oui» le 23 juin 1974.

Selon Millier, il fut également ques-
tion à Meilen de la manière de modérer
les organisations et autorités concernées
par la question jurassienne, afin d'éviter
un dérapage incontrôlé de la campagne
électorale. Le journaliste zurichois pense
que la réunion de Meilen a certainement
eu comme conséquence de faciliter la
participation du RJ au plébiscite. Il
devenait clair que la Confédération

s'efforcerait de contrôler le déroulement
du vote.

Cette rencontre, conclut Kurt Millier,
s'inscrit dans l'ensemble des contacts et
discussions que Kurt Furgler a eu cha-
que mois avec tout le monde: il fallait
que certains risques soient pris pour
garantir l'intérêt supérieur de la Con-
fédération. (BRRI)

J.-Ph. C.

Roland Béguelin confirme

Langue arabe à l'ONU

«Les ambassadeurs arabes accrédités
auprès de l'ONU à Genève expriment
leur préoccupation face à la dégradation
de l'utilisation de la langue arabe à
l'ONU. En effet, à titre d'exemple, les
documents officiels sont souvent dispo-
nibles en arabe avec uri certain retard.
D'autre part, il est à craindre que les
mesures de restriction budgétaire
qu'envisage l'ONU n'affectent la qualité
de l'interprétariat, la traduction en-
arabe de documents officiels ou l'infor-
mation en langue arabe»...

«L« conseil des ambassadeurs arabes
semble donc décidé à suivre de près cette
situation en vue de défendre l'utilisation
de la langue arabe dans les différentes
instances internationales, ainsi que des
situations qui en découlent logiquement
concernant directement ou indirecte-
ment les fonctionnaires arabes à l'ONU
et dans les diverses institutions spéciali-
sées», (comm)

Ambassadeurs
préoccupés

• L'Action nationale (AN) zurichoise
n'accepte pas que des étrangers puissent
récolter sur la voie publique des signatu-
res pour des initiatives et référendums.
Un député nationaliste a déposé au Par-
lement cantonal une initiative contre ce
droit accordé aux étrangers.

• 64% des arbres tessinois dépéris»
sent: Ces chiffres alarmants émanent
d'une enquête «Sanasilva Ticino» menée
par le Département de l'environnement
sur le plan cantonal et dont lés résultats
ont été présentés à Lugano en présence
du directeur du département, le conseil-
ler d'Etat Fulvio Caccia.



SOLDES - VOITURES - SOLDES - VOITURES - SOLDES - VOITURES - SOLDES - VOITURES - SOLDES - VOITURES - SOLDES - VOITURES

Profitez à nouveau de nos soldes - stockage gratuit jusqu'au
printemps - Crédit - Qualité - Garantie - Sécurité
VW Polo Coupé 20000 km 9 500.- 8 600.- VW Santana 38000 km 9 900.- 8 200.- Lancia HPE 2000 51500 km 8 900.- 6 900.-

ï VW Polo Coupé 1980 5 900.- 4 900.- VW Jetta GL 1984 11300.- 10 300.- Mitsubishi Cordia 1.6 1983 8 900.- 7 900.-
VW Golf C 1300 1984 9 900.- 8 900.- VW Scirocco GT 16V cat. neuve 24 630.- 21 600.- Opel Ascona 1.8 i Luxus 17600 km 14 700.- 13 400-
VW Golf GL 1300 26600 km 11 90tt- 10 900.- Alfa Roméo GTV6 1984 17 900.- 15 900.- Opel Ascona 1.6 LS 7600 km 13 700.- 12 300.-
VW Golf CL 1800 cat. démonstr. 18 800 PN 15 900.- Alfa Sud Tl Q Verde 1983 7 900.- 6 900.- Opel Ascona Sprint 1986 15 500.- 13 900.-

\ VW GolfGL 1985 13 900.- 12 900.- Fiat Super Miràfiori 1981 5 900.- 4 900.- - Toyota Camry 2.0 GLI 19500 km 12 900.- 10 900.-
VW Golf GTI 1986 17 500.- 15 900.- Fiat Uno 70 S 23700 km 8 900.- 7 900.- Audi 80 GL 1982 7 900.- 5 900.-
VW Passât 1800 23000 km 13 700.- 11900.- Ford Escort 68000 km 3 400.- 2 800.- Porsche 914 1973 9 900.- 7 500.-

SPORTING GARAGE-CARROSSERIE
J.-F. STICH Crêtets 90, (p 039/26 44 26
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Soldes fourrures
Pendant la période des SOLDES
nous vendons notre collection de

MANTEAUX - VESTES - BLOUSONS
DE FOURRURES - PELISSES -

RÉVERSIBLES

avec des RABAIS de

20% à 50%
GROSS + FICHMANN

fourreurs
Palud 1-1003 LAUSANNE

0 021/22 31 44
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Meubles d'occasion
provenant de nos échanges à
vendre très avantageusement.

6 salons, canapé ou canapé lit
avec fauteuils assortis.
De Fr. 150.- à 650.- la garni-
ture divans et fauteuils dépa-
reillés de Fr. 90.- à Fr. 120.-
pièce.
Tables à rallonges et 6 chaises
rembourrées Fr. 290.—.
Couche de 140 cm avec matelas
Fr. 190.-.

Quelques salons neufs
fin de série à vendre à
des prix spéciaux

S'adresser à M. Leitenberg
Grenier 14, (fi 039/23 30 47.
La Chaux-de-Fonds.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 1 7'.- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano.

Télécommunications

ETL
Nous vous offrons une profession attrayante et
une activité dynamique dans le domaine des
télécommunications pour le printemps et l'au-

. tomne 1987. Devenez

téléphoniste
Vous.serez formée à notre service des renseigne-
ments et des ordres.
Si vous êtes âgée de 16 ans au minimum, possédez
des connaissances suffisantes d'allemand et de
bons résultats scolaires, n'hésitez pas.
Prenez contact avec notre service du personnel,
(fi 038/22 14 08 pour de plus amples rensei-
gnements.

Les offres manuscrites sont à adresser à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

des nouvelles spécialités
(fi 039/28 33 12

^Hôfel (Suisse
Champéry (VS)

Vacances de ski:
570.— à 680.— en janvier
784. — à 840.— en février
7 jours, demi-pension soignée, cham-
bre grand confort avec bain, TV et
minibar.
.Hôtel Suisse, 1 er rang
, Fam. Gilbert et Christine Jenni.
10 025 79 18 81 Télex 456 41 2

W—m__———w—Êmmm

Soldes à moitié prix
50% de rabais !
10% sur tous les articles
non-soldes sauf corseterie
et bonneterie
Autorisé par la préfecture du 15 janvier au 4 février

CORSETS <g|$|g LINGERIE

T LDUISIftNNEf
1 <&<__- *̂!̂ ~§)*(9̂ ^* ^©
i Rue Neuve 9 - <fi 039/ 28 42 50 - La Chaux-de-Fonds
I Daniel-JeanRichard 21 - (f i  039/31 82 79-Le Locle

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution de
Fr. 3 000.-

à Fr. 9 000.-
Station Shell

Boinod
0 039/23 16 88

<_____7\}oli&L K ÂÀtp endwick
3625 Heiligenschwendi

Vacances d'hiver dans un climat tem-
péré et site ensoleillé.

Chemins tracés, piste de ski de
fond, téléski ainsi que piste de
traîneau dans une belle région
avec de grandes sapinières.

Prix forfaitaires, demi-pension ou pen-
sion complète. Frs. 43.— à 63. — cham-
bres avec douche/WC. Chambre à un
lit, pas d'augmentation.

Famille P. Lûthi, chef de cuisine
! et propriétaire

(fi 033/43 21 21
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affaires d argent ne regardent que vous.

LES BOIS — Halle de gymnastique

Samedi 17 janvier 1987 20 h 30 - 1ère partie

ANIMATION-VARIÉTÉS
. - • ' ¦ ' .

pour tous âges
22 heures - seconde partie

GRAND BAL POPULAIRE
à la carte avec JACK FREY, animateur disc-iockey

i Se recommande: Le Ski-Clubi ! i ; 1—i 1

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
(fi 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

i

En toute saison
&*0!MJWM!l

votre source
d'informations

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi yiïë !

_ m

PRET dans les 24 heures
! Discrétion absolue.

(fi 039/28 74 60 de 8 à 20 h

Match aux cartes
par équipe. Vendredi 16 janvier
à 20 h. Halle de gymnastique

Dombresson
traditionnels prix et collation.
Org. Société de tir «Patrie» .

Solution du mot mystère:
Flash

A
vendre

eau-de-vie
de Gravenstein
sureau et raisi-

nets, 43°
Bouteille de 7 dl
(fi 037/31 23 85



Scandale Guinness en Grande-Bretagne

Le scandale Guinness qui secoue la
City de Londres et le inonde des
brasseurs britanniques a également
ses ramifications en Suisse. Selon la
presse britannique, c'est en effet par
l'intermédiaire de la Banque Leu de
Zurich que Guinness a utilisé quel-
que 100 millions de livres sterling
pour acheter illégalement ses >pro-
pres actions dans le but de gonfler
artificiellement les cours. On a
appris par ailleurs hier que des pres-
sions s'exerçaient pour que le prési-
dent du conseil d'administration de
la Banque Leu, Arthur Fuerer,
renonce à ses fonctions dans l'état-
major du groupe anglo-écossais.

Mercredi, le directeur de Guin-
ness, Ernest Saunders, était limogé
brusquement. Or celui-ci ayant
quitté Nestlé en 1981, les journaux

britanniques ont tôt fait d'établir un
lien avec M. Fuerer qui présidait à
l'époque le groupe veveysan.

Se déclarant prête à collaborer
avec les autorités britanniques, la
Banque Leu a demandé mercredi à
Guinness de la délier du secret ban-
caire. Hier en début de soirée, elle
n'avait toujours pas pris position sur
les nouveaux développements de
l'affaire. La direction était alors réu-
nie en séance extraordinaire pour
prendre les choses en main.

Lancée en décembre dernier,
l'enquête du ministère britannique
de l'industrie porte sur des irrégula-
rités qui auraient été commises lors
du rachat pour 2,8 milliards de livres
du fabriquant de liqueurs écossais
Distillera que convoitait également
le groupe Argyll. (ats)

Banque suisse dans la... bièreOn attend la réponse officielle
L'accord ETA - FTMH dans les mains de l'OFIAMT

L'affaire n'était pas enterrée, loin s'en faut, mais elle a connu un nouveau
développement mercredi avec l'envoi en bonne et due forme de la demande
de l'accord ETA-FTMH à l'OFIAMT. L'Office fédéral de l'industrie des arts et
métiers et du travail avait, on s'en rappelle, refusé officieusement cet accord
sur la durée du travail. Désomais l'OFIAMT devra se prononcer

officiellement. Mais on s'en doute, la réponse sera négative.
Présenté en exclusivité dans

«L'Impartial» du 26 novembre 1986, cet
accord destiné à permettre le fonctionne-
ment ininterrompu de la division élec-
tronique de l'usine ETA à Marin, prévoit
une durée de travail par équipe de trois
jours par semaine, un horaire de 30 heu-
res, mais le week-end. Ainsi deux équipes
de 10 employés travailleraient tous les
dimanches. «Malheureusement», la loi
sur le travail stipule qu'un dimanche sur
deux doit être libre. D'où la réponse
négative quoique officieuse de
l'OFIAMT.

TENIR COMPTE
DES CIRCONSTANCES
ACTUELLES

Les exemples de travailleurs «du
week-end» sont nombreux et ETA pour-
rait donc s'appuyer sur les 500.000
employés qui travaillent régulièrement
le week-end, donc le dimanche, en
Suisse. Ainsi, M. Hans Marti, directeur
d'ETA,- souhaite que la décision officielle
tienne compte des circonstances "actuel-
les, bien éloignées de celles de 1964, épo-
que à laquelle la loi avait été révisée.

Rappelons également que le profes-
seur Philippe Bois avait donné une solu-
tion susceptible «d'avaler» les obstacles
juridiques. Dans «L'Impartial» du ven-
dredi 28 novembre 1986, M. Bois écrivait
que la solution pourrai t passer par le
Parlement. Qui, si il voulait bien se mon-
trer diligent, modifierait la loi sur le tra-
vail sur les points discutés en adoptant,
dans un premier temps, un arrêté fédéral
de portée générale d'une durée limitée
dans le temps. Ce qui permettrait à tout
le monde de réfléchir posément à la
question sans bloquer une évolution qui
semble ne pas devoir se faire aux dépens
des travailleurs.

ENGAGER DU PERSONNEL
SUPPLÉMENTAIRE

La FTMH s'est toujours montrée
scrupuleuse dans l'application de la
législation actuelle, comme l'a déclaré M.
Gilbert Tschumi, secrétaire de la
FTMH, hier à «L'Impartial». Et si,
comme prévu, l'OFIAMT refuse l'accord
dans sa forme actuelle, ce dernier ne sera
pas appliqué «illicitement». ETA-Marin

pourrait par contre engager du personnel
supplémentaire, créer trois équipes qui ,
par rotation, assureraient les 26 diman-
ches de congé légaux.

Rappelons encore que des organisa-
tions de salariés avaient accusé la
FTMH de proposer un accord face
auquel la moitié des employés d'ETA
Marin se montraient réticents.
«L'enquête de ces organisations a été
mal faite, s'est exclamé M. Tschumi.
Preuve en est que huit de nos secrétaires
ont mis sur pied neuf assemblées entre le
24 septembre et le 8 octobre 1986 et ont
ainsi recueilli l'avis de tous les travail-
leurs du groupe ETA (plus de 3000 per-
sonnes). Le résultat est éloquent: 87%
des travailleurs sont favorables à cet
accord!».

J. H.

Une tentative «inamicale»
Jacobs-Suchard à l'assaut de la maison Hero

Le groupe chocolatier Jacobs-Su-
chard a annoncé implicitement hier
son intention de prendre le contrôle
de la fabrique de conserves Hero AG,
à Lenzburg. Cette décision a été

. prise après les négociations menées
avec la direction de Hero, précise un
communiqué.

Jacobs-Suchard déclare avoir
acquis par le biais de sa maison-
mère Colima Holding AG à Zoug
20.000 actions au porteur et 30.000
actions nominatives des Conserves
Hero. Lors des négociations qui ont
suivi, il s'est agi de tout mettre en
œuvre pour sauvegarder le caractère
helvétique de Hero, poursuit le
groupe zurichois.

Chez Hero où l'on confirmait hier ces
chiffres, le ton était à l'indignation.
Interrogée par l'ATS, un porte-parole a
fait état de tentative «inamicale» de
prise de contrôle. La vente de Hero con-
tredirait les déclarations formulées lors
de l'assemblée générale en faveur de

- l'indépendance de -jlà • société, -a-t-elle
ajouté.

Pour l'heure, Hero' s'affirme résolu à

mettre les bâtons dans les roues du géant
zurichois de l'alimentation. Selon le
porte-parole, Colima se voit d'ailleurs
pratiquement dans l'impossibilité
d'obtenir plus de cinquante pour cent
des voix.

La maison-mère de Jacobs-Suchard
qui détient déjà 30% du capital de Hero
ambitionne de créer un groupe puissant,
articulé sur trois types de production,
confitures, chocolat et torréfaction.
Grâce à l'effet de synergie ainsi obtenu,
Hero serait en mesure de mieux soutenir
la concurrence internationale et de
garantir ses emplois, estime Jacobs-
Suchard dans son communiqué.

Mais Jacobs-Suchard affiche égale-
ment ses conditions: les principaux

paquets d'actions doivent trouver un
amarrage solide et ne plus être l'objet de
caprices des spéculateurs inconnus. Le
maintien du caractère helvétique de
Hero est également à ce prix, affirme le
chocolatier et torréfacteur zurichois.

A la suite de Jacobs, Hero émettait à
son tour un communiqué dans lequel la
fabrique de Lenzburg précise que c'est
par l'intermédiaire de la Banque SG
Warburg AG et deux autres banques
étrangères domiciliées en Suisse que
Jacobs a acheté un paquet important
d'actions Hero, au mépris des statuts de
cette dernière entreprise. Un tel mode
d'agir est également contraire aux direc-
tives de l'Association suisse des ban-
quiers, indique Hero. (ats)

L'idéologie contre les chiffres
Réduction du temps de travail

Le scepticisme des milieux de
l'économie privée face à la réduction
du temps de travail se situe plutôt
sur un plan purement idéologique
que les faits ne confirment pas forcé-
ment. C'est du moins l'opinion défen-
due par un expert de l'Université de
Berne, Juerg Baillod, dans un
ouvrage qui vient de paraître.

Dans le sillage de la Confédération, les
cantons de Bâle-Ville, Berne, Schaff-
house et Zurich vont mettre dès la nou-
velle année leurs fonctionnaires au
régime de la semaine de 42 heures, une
mesure que les organisations du person-
nel souhaitent transitoire, dans l'optique
d'une semaine de 40, voire de 35 heures
pour tous. Cette perspective d'une
réduction uniforme de deux heures du
temps de travail hebdomadaire ne ren-
contre toutefois que peu d'échos dans
l'industrie privée, favorable à la politi -
que du «suivant les cas».

Paru en allemand sous le titre «Temps
de travail - humanisation du travail par
l'aménagement des horaires», le livre de
Juerg Baillod se fonde sur les résultats
des dernières recherches menées en la
matière. Celles-ci affirment que la réduc-
tion du temps de travail ne porte pas
atteinte aux critères d'efficacité chers
aux entrepreneurs ni à la protection des
travailleurs.

Ainsi, pour l'abaissement du temps de
travail hebdomadaire de 48 à 40 heures, ¦
correspondant à urr fléchissement de
17%, les prestations n'ont diminué que
de 9% , soulignent les chercheurs qui con-
testent également le caractère nocif des
pauses sur le rendement, souvent relevé
par les employeurs. Chiffres à l'appui, ils
démontrent que l'introduction de petits
arrêts de travail dans la journée renforce
en fait les prestations et diminue la fati-
gue, (ats)

Bond des offres d'emplois
Publicité dans les journaux en 1986

Le volume de la publicité dans les quo-
tidiens a connu "une progression
moyenne de 6,6% en 1986, mais ce sont
les offres d'emplois qui ont enregistré
l'augmentation la plus importante avec
25,5% de pages en plus qu'en 1985,
relève-t-on dans la statistique annuelle
publiée hier par l'Association d'agences
suisses de publicité (AASP), à Zurich.

Le résultat d'ensemble de 1986 est fort
réjouissant, mais il faut relever le rôle
important des offres d'emplois, qui

dépendent de facteurs conjonctuels diffi-
cilement prévisibles, commente l'ÀASP.

Ce type d'annonces, quj a représenté
un cinquième du volume publicitaire
dans la presse quotidienne en 1986, a
enregistré une progression de 25,5% , fri-
sant les 50.000 pages, à 49.222 unités. La
Suisse alémanique vient à nouveau en
tête avec une augmentation de 28,4% ,
suivie du Tessin (+19,4%) et de la
Suisse romande ( + 16%). (ats)

HORS BOURSE

A B
Rocheb/jce 120750—121750.—
Roche 1/10 12000.— 12175.—
SMHp.(ASUAG) 108.— 120.—
SMH n.(ASUAG) 457.— 465.—
Crossair p. 1600.— 1600.—
Kuoni 32500.— 34000.—
SGS 8675.— 8725.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch.n. 870.— 870.—
Cr. Fonc Neuch. p. 880.— 880.—
B. Centr. Coop. 1095.— 1095.—
Swissair p. 1200.— 1200.—
Swissair n. 1030.— 1010.—
Bank Leu p. 3825.— 3725.—
UBS p. , 5910.— 5975.—
UBSn. 1125.— 1120.—
UBS b.p. 226.— 228.—
SBS p. 550.— 553.—
SBS n. 438.— 440.—
SBS b.p. 478.— 478.—
CS.p. 3790.— 3810.—
CS. n. 695.— 700.—
BPS 2590.— 2590.—
BPS b.p. 257.— 257.—
Adia Int. 8725.— 8890.—
Klektrowatt 3790.— 3790.—
Forbo p. 3725.— 3800.—
Galenica b.p. 830.— 850.—
Holder p. 4575.— 4600.—
.lac Suchard 8850.— 8925—
Landis B 1800.— 1800.—
Motor Col. 1910.— 1915.—
Moeven p. 6675.— 68(X).—
Biihrle p. 1380.— 1350.—
Biihrle n. 305.— 305.—
Biihrle b.p. 435.— 430.—
Schindler p. 3775.— 3775.—
Sibra p. 625.— 650.—
Sibra n. 410.— 425.—
U Neuchâteloise 930.— 940.—
Rueckv p. 18400.— 18700.—
Rueckv n. 7700.— 7700.—

Wthur p. 7200.— 7250.—
Wthur n. 3525.— 3550.—
Zurich p. 8300.— 8400.—
Zurich n. 3650.— 3675.—
BBC I -A- 1825.— 1830.—
Ciba-gy p. 3400.— 3350.—
Ciba-gy n. 1630.— 1630.—
Ciba-gy b.p. 2435.— 2400.—
Jelmoli 4025.— 4075.—
Nestlé p. 9675.— 9650.—
Nestlé n. 4750.— 4785.—
Nestlé b.p. 1730.— 1720.—
Sandoz p. 10825.— 10500.—
Sandoz n. 4075.— 4100.—
Sandoz b.p. 1700.— 1710.—
Alusuisse p. 500.— 505.—
Cortaillod n. 2750.— 2775.—
Sulzer n. 3075.— 3075.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A ' B
Abbott Labor 78.75 78.— j
Aetna LF cas 94.— 94.—
Alcan alu 48.— 48.75
Amax 21.50 22.25
Am'Cyanamid 127.50 126.50
ATT 39.25 38.75
Amoco corp 111.50 111.50
ATLRichf 104.50 104.—
Baker Intl. C 21.75 21.75
Baxter 34.50 34.75
Boeing 82.— 79.25
Unisys 136.— 137.—
Caterpillar 66.25 66.50
Citicorp 86.75 84.75
Coca Cola 60.— 60.—
Control Data 39.50 39.50
Du Pont 145.— 145.50
Eastm Kodak 113.— 114.50
Exxon 117.— 117.50
Gen.elec 141.50 141.—
Gen. Molore 106.50 104.50
Gulf West 105.50 103.—
Halliburton 46.25 45.25
Homestake 42.50 43.—
HoneyweU 94.25 91.50

Inco ltd 20.— 20.50
IBM 180.50 183.—
litton 126.50 124.—
MMM 184.50 186.—
Mobil corp 68.— 67.50
NCR 80.50 81.50
Pepsico Inc 44.50 45.50
Pfizer 101.— 101.—
Phil Morris 124.— 123.50
Phillips pet 19.75 20.25
Proct Gamb 125.50 126.—
Rockwell 78.25 78.—
Schlumberger 57.— 57.25
Sears Roeb 67.25 68.75
Smithkline 150.— 149.50
Squibb corp 186.50 185.50
Sun co inc 93.— 94.75
Texaco 59. 59.—
Wamer Lamb. 94.25 94.25
Woolworth 67.75 65.75
Xerox 101.— 101.50
Zenith 37.50 37.75
¦ Anglo-am 26.2fr 25.50
Amgold 127.— 126.—
De Beers p. 14.— 13.75
Cons. Goldfl 18.50 18.50
Aegon NV 64.25 65.—
Akzo 107.— 107.—
Algem Bank ABN 381.— 385.—
Amro Bank 65.75 66.50
Phillips 32.25 32.75
Robeco 70.— 70.75
Rolinco 61.25 61.50
Royal Dutch 156.— 157.—
UnileverNV 383.— 387.—
Basf AG 215.— 215.—
Baver AG 243.50 246.—
BMW 433.— 438.—
Commercbank 247.— 253.—
Daimler Benz 925.— 950.—
Degussa 390.— 383.—
Deutsche Bank 649.— 662.—
Dresdner BK 321.— 330.—
Hoechst 214.50 215.50
Mannesmann 138.— 142.—
Mercedes 810.— 810.—
Schering 553.— 550.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.52 1.60
1$ canadien 1.08 1.18
1£ sterling 2.21 2.46
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1100 0.1250
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 3.80 4<10
100 pesetas 1.11 1.36
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES

1$US 1.52 1.55
l$canadien 1.U50 1.1450
l £ sterling 2.29 2.34
100 fr. français 24.80 25.50
100 lires 0.1165 0.1190
100 DM 83.50 84.30
100 yens 1.— 1.0120
100 H. hollandais 74.— 74.80
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling autr. 11.86 11.98
100 escudos \M 1.10

MÉTAUX PRÉCIEUX 
~"

Or
$ Once . 412.— 415.—
Lingot 20.500.— 20.750.—
Vreneli 149.— 159.—
Napoléon 128.— 137.—
Souverain US $ 149.— 156.—

Argent
$ Once 5.45 5.75
Lingot 271.— 287.—

Platine
Kilo Fr 26.154.— 26.428.—

CONVENTION OR

16.01.87
Plage or 20.800.-
Achat 20.450.-
Base argent 320.-

Siemens 589.— 596.—
Thvssen AG 95.50 97.50
VW 319.— 325.—
Fujitsu ltd 10.— 10.—
Honda Motor 13.25 13.25
Neccorp 19.— 18.75
Sanyo eletr. 3.80 3.75
Sharp corp 10.25 10.25
Sony 33.— 33.—
Norsk Hyd n. 30.50 30.25
Aquitaine 85.— 89.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 60% 60%
Alcan 31% 32%
Alumincoa 40.- 40%
Amax . 14 % 15.-
Asarco 17V4 ' 18%
Att 25% 25%
Amoco 72% 73%
Atl Richfld 68.- 69.-
Baker lntl WA 14%
Boeing Co 51% 53.-
UnisvsCorp. 89% 90%
CanPacif 14% 1414
Caterpillar 43.- 44%
Citicorp 5514 55%
Coca Cola 38% 40%
Dow chem. 65.- 67%
Du Pont 94 % 97.-
Eastm. Kodak 74% 74.-
Exxon 76'/4 76%
Fluor corp 13% 14.-
Gen.dvnamics 76.- ¦ 75%
Gen.elec. 91.- 93.-
Gen. Motors 67'/i 68%
Halliburton 29% 28%
Homestake 27'/i 27%
HoneyweU 59% 61 %
Inco ltd 13% 13%
IBM 118% 120%
ITT 57% 56%

Litton 80% 81%
MMM 12014 124%
Mobil corp 4414 44 %
NCR 53% 54%
Pac. gas 26% 26%
Pepsico 29.- 30%
Pfizer inc 65.- 65%
Ph. Morris 79% 79.-
Phillips pet 13% 13.-
Proct & Gamb. 81% 84.-
Rockwell int 50% 51%
Sears Roeb 44% 44%
Smithkline 97% 99%
Squibb corp 120% 120%
Sun corp 61% 62%
Texaco inc 38% 38%
Union Carb. 25% 25%
USGvpsum 40% 41%
USX Corp. 23% 23%
UTD Technol 48% 49%
Wamer Lamb. 60% 63%
Woolworth 43% 42%
Xerox 66% 66%
Zenith 24% 24%
Amerada Hess 26% 25%
Avon Prod 27% 29%
Chevron corp 50% 52%
Motorola inc 43% 44%
Polaroid 71% 71%
Raytheon 73% 74%
Dôme Mines 9% 93.-
Hewlett-pak 49% 48%
Texas instr. 134.- 134%
Unocal corp 29% 29%
Westingh el 62% 64%

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

TOKYO

A
Ajinomoto 1900.— ^Canon 950.— . «|
Daiwa House 1760.— P5 I
Kisai 2190.— £

Fuji Bank 2210.—
Fuji photo 3510.—
Fujisawa pha 1610.—
Fujitsu 995.—
Hitachi 1000.—
Honda Motor 1350.—
Kanegafuchi 611.—
Kansai el PW 3920.—
Komatsu 479.—
Makita elct. 1390.—
Marui 2800.—
Matsush el l  1890.—
Matsush elW 1650 —
Mitsub. ch. Ma 325.— Q
Mitsub. el 420.— je
Mitsub. Heavy 447.— S
Mitsui co 560.— pj
Nippon Oil 1350.— g
Nissan Motr 565.—
Nomura sec. 3030.—
Olympus opt 1020.—
Rico 970.—
Sankyo 1640.—
Sanyo élect. 382.—
Shiseido 1990.—
Sony 3300.—
Takeda chem. 2480.—
Tokyo Marine 1900.—
Toshiba 609.—
Toyota Motor 1890.—
Yamanouchi 3910.—

CANADA 

A B
Bell Can 39.125 39.375
Cominco 14.25 14.625
Gulf cda Ltd 16.625 16.875
Imp. Oil A 53.7 J 53.—
Norandamin 23.— 23.50
Nthn Telecom 48.375 47.875
Royal Bk cda 34.25 34.125
Seagram co 90.625 90.375
Shell cda a 27.50 28.25
Texaco cda I 33.75 33.75
TRS Pipe 18.125 18.25

: Achat IOO DM Devise I Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.50 j 24.80 | | 1.52 | | 20.500 - 20.750 | |. Janvier 1987: 192

(A = cours du 14.01.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW JQNES |NDUS.: précédent: 2035.00 - Nouveau: 2070.73(B = cours du 15.01.87 ) communiques par le groupement local des banques 

mmsm
• Bientôt les Japonais pourront

acheter des produits suisses par cor-
respondance. Cette initiative sans pré-
cédent est due au JETRO, l'organisation
semi-gouvernementale japonaise du
commerce extérieur.



Les fugitifs de Francis Veber
Le film n'était même pas tourné qu'une firme

américaine avait acheté à son auteur-réalisateur-
coproducteur le sujet pour en faire une version
en anglais, dans la «sensibilité» américaine. Ce
succès préalable de Francis Veber n'est somme

toute pas étonnant. Un polar, aux USA, marche si
les personnages sont de bons spécialistes, des
professionnels. Et de bons spécialistes, il y en a
dans ce film, un médecin tout d'abord (joué par
Michel Blanc qui fait ici amicale apparition dans
le troisième film du trio Veber-Depardieu-
Richard), un vétérinaire (incarné par Jean Car-
met) et surtout Jean Lucas (Gérard Depardieu)
qui, à peine sorti de prison, décidé à s'amender,
se fait prendre en otage par un amateur qui rate
son coup et commet gaffes sur gaffes, François
Pignon (Pierre Richard). Il doit constamment
réparer, en parfait professionnel, les erreurs de
son compagnon d'involontaire rencontre — et
elles sont nombreuses.

«Les fugitifs», c'est d'abord un polar bien
rythmé, dans l'esprit de la comédie de gags et de
poursuite, avec quelques remarquables idées.
Ainsi les fugitifs se heurtent-ils constamment à
des policiers qui ne les poursuivent pas, le doc-
teur est ivre, le vétérinaire gâteux (mais l'affec-

tion d'un chien policier rappelle le grand spécia-
liste en lui).

Mais il y a plus et mieux: «Pignon est un per-
sonnage bien ancré dans sa réalité sociale de chô-
meur, avec de graves problèmes personnels. Il est
en effet le père d'une petite fille qu'il adore, mais
qui est devenue pratiquement muette depuis la
mort de sa mère et vire à l'autisme quand elle est
enfermée dans une institution de l'assistance '
publique. C'est pour elle que Pignon braque une
banque. Mais c'est Lucas qui lui redonne le goût
de la parole, qui lui rend l'appétit, ce Lucas qui
d'abord s'en méfiait et qui finit par s'attacher à la
fillette. Alors se développe dans le film un climat
de belle et profonde émotion, résultat d'une ambi-
tion de bon aloi mais parfois trop timide.

«Les fugitifs» montre ainsi quel niveau devrait
atteindre tout divertissement si le respect du
public restait la règle de production de ce cinéma.
Il obtient ainsi un succès mérité.

Freddy Landry

Erotisme et cinéma
A propos d'un week-end de la Guilde

La revue «Fascination» vient de réaliser
auprès de 73 critiques, historiens, ou spécialis-
tes du domaine une enquête afin d'établir la
liste des dix films les plus erotiques de l'histoire
du cinéma. Cette liste est intéressante, car elle
comprend non seulement des classiques, mais
aussi des films pornographiques, de qualité
supérieure disons.
Voici donc cette liste:

1. L'empire des sens de Nagisa Oshima, Japon
(1975)

2. Loulou de G.W. Pabst, Allemagne (1928)
3. King Kong de E.B. Schoedsack et M. Coo-

per, USA (1933)
4. Le voyeur de M. Powell, Grande-Bretagne

(1960)
5. Derrière la porte verte de J & A. Mitchell,

USA (1972
6. Sueurs froides de A. Hitchcock, USA (1958)
7. La Clé de Tinto Brass, Italie (1983)
8. L'enfer pour Miss Jones de G. Damiano,

USA (1973)
9. Et Dieu... créa la femme de R. Vadim,

France(1956)
10. La mort dans le filet de B. Bôttger, RFA

(1960)
L'accord est unanime sur le film du Japonais

Oshima qui apparaît comme le symbole incon-
testé de l'erotisme au cinéma dans sa version
hard, à la fois symbolique et néanmoins poéti-
que.

Deux films pornographiques font un bon
score «Derrière la porte verte» et «L'enfer pour
Miss Jones» qui sont très évocateurs d'un genre
spécialisé qui a maintenant ses «classiques», le
premier s'inspirant de Bergman et le second
représentant à sa sortie le summum de la pro-
vocation. «Loulou» trône en seconde place et la
mérite bien, car cette œuvre symbolique est vue
et revue avec plaisir par des générations diver-
ses qui l'apprécient.

Les trois films choisis par la Guilde pour son
week-end erotique sont des viennent-ensuite de
qualité: «Le dernier tango à Paris» de B. Berto-
lucci (1972) est intéressant dans sa démarche
puisqu'il décrit comment les personnages utili-
sent le langage sexuel dans une tentative de
libération de l'inconscient. Cette histoire
d'amour fou entre un homme d'âge mûr fasciné
par la mort (M. Brando) et qui use de la perver-
sion pour initier une belle jeune fille (M. Sch-
neider) restera dans les annales, comme un
grand moment du cinéma.

Il en est de même aussi pour «Gilda» de
Charles Vidor, qui fut présenté au Festival de
Cannes 46 dévoilant une star au sommet de sa
carrière foudroyante: Rita Hayworth. Ce film
consacrait le règne de la «pin-up girl»: image
sexuelle par excellence.

Nous avons déjà évoqué ici la qualité de l'éro-
tisme tropical du Brésilien A. Jabor dont il a
empreint «Eu ti amo/Je t'aime», tout un pro-
gramme. J.-P. Brossard

Le cinéma sur
RTN-2001

Chaque jeudi, à 18 h 30, «Cinéma-musi-
que», entrecoupé de nouvelles brèves, de
remarques courtes sur tous les films du
canton et des régions voisines. A19 h 15, le
magazine permet à Frédéric Maire, Vin-
cent Adatte et Freddy Landry, de dévelop-
per leurs idées sur les films nouveaux-, et
parfois de se disputer. Vers 19 h 30, le con-
cours...

Le camp de l'enfer d'Eric carson
A première vue, le sujet inscrit ce «Camp de l'enfer»

dans la lignée des films militaristes américains, avec
exaltation des valeurs d'abnégation, d'endurance, de
patriotisme.,Qu'on en juge: un groupe de pilotes qui
ont été recrutés pour un programme de reconnaissance
en haute-altitude (ce sont donc des super-espions)
subit une formation physique et psychique pour
apprendre à résister aux pressions d'un adversaire qui
les aurait fait prisonniers. Durant plusieurs jours, ils
devront vivre dans la jungle, vaincre la faim, la fati-
gue, la peur et éviter ces ennemis qui tirent sur eux
avec de vraies balles, les font prisonniers, les torturent.
Mais ces ennemis ne sont autres que des Américains
commandés par un curieux capitaine sadique, qui ira
jusqu'à violer la seule femme du commando pour la
mettre à l'épreuve.

Or l'auteur-producteur, Eric Carson, affirme s'être
inspiré d'expériences militaires classées «top secret»
par le Pentagone et de faits qui se seraient passés dans
la réalité. Certes, à la fin, un brave général s'excuse
auprès de la jeune femme des «bavures» par elle et
d'autres subies, comme pour «dédouaner» l'armée de
ses noires brebis qui vont au-delà de l'esprit d'un sain
entraînement. On peut regretter le conformisme de

cette fin qui nie un peu 1 espnt d'un film partiellement
subversif et dénonciateur des excès d'un certain pou-
voir militaire.

Car Beckerr (Anthony Zerbe) est un véritable fou de
la guerre, tortionnaire et violeur, dont les ordres sont
bien exécutés par son groupe, mais qui indéniablement
dépasse l'esprit de sa mission, fort du pouvoir absolu
qu'il pense détenir. Il n'est pas sans intérêt de noter
que ceux qui finissent par lui résister le mieux sont une
jeune femme (Lisa Eichborn) et un officier d'âge mûr
(Tom Skerrit) qui voulaient se prouver à eux-mêmes
qu'ils étaient capables de se dépasser.

Ainsi le film finit-il par être, du moins en partie, une
véritable dénonciation de méthodes trop dures et sadi-
ques qui ne sont pas du tout nécessaire à l'apprentis-
sage de la résistance pour accomplir une mission, à
l'opposé des films avec personnages incarnés par les
Stallone et autres Chuck Norris, ou dans l'esprit d'un
«Top Gun» par exemple. C'est plutôt une bonne sur-
prise, mais avec une réalisation parfois ambiguë, com-
plaisante à l'égard de la violence, qui finit par faire
porter la responsabilité de tous les excès à un véritable
malade mental sans mettre en cause l'institution mili-
taire, (fyly)

ËLJ2L DrUIUrC de Mike Nichols
Il existe aussi aux USA, un cinéma dit de qua-

lité qui souvent regroupe des gens qui participent
régulièrement à la course aux Oscars. C'est le cas
ici pour Mike Nichols, le réalisateur, Meryl
Streep et Jack Nicholson, les interprètes princi-
paux, Nestor Almendros, l'opérateur.

Le sujet est dû à Nora Ephron qui, dans son
roman, après son divorce, racontait un peu ce qui
lui était arrivé avec son mari, Bernstein, un des
journalistes qui dénoncent l'affaire du Water-
gate. Ainsi Mark, célibataire endurci et grand
tombeur, rencontre-t-il dans une mondaine réu-
nion Rachel, divorcée un peu désabusée. C'est le
grand amour, partagé, malgré les hésitations de
ces proches quadragénaires face au mariage.
Viennent ensuite deux enfants, et l'inévitable
adultère masculin, sans raison. Dans un premier
temps, la femme s'accroche puis, tranquillement,
lucidement, courageusement , elle quitte son mari.

Ce cinéma est bien ancré dans la réalité sociale
de la bourgeoisie intellectuelle américaine de la
côte ouest, bien observée par Nichols qui la con-

naît bien. Les acteurs donnent une grande force
aux personnages, sans faire de numéros person-
nels, en se mettant à leur service. Derrière le quo-
tidien, avec humour, ils savent faire passer la
gravité et l'émotion. (fyly)

De Rio à la Havane
Le cinéma en point de mire

Collaboration au niveau des dates,
qui permettent aux spécialistes de par-
ticiper aux deux manifestations, mais
aussi au niveau des symboles, en 1986
c'est un brésilien qui a dessiné l'affiche
du 8e Festival du nouveau cinéma
latino-américain de la Havane et c'est
le Cubain Bachs qui a fait  celle du Fes-
tival de Rio. Echange de bons procédés
qui va dans la droite ligne du dévelop-
pement des échanges culturels inten-
sifs entre les deux pays.

C'est Julie Christie, l'interprète du f i lm
argentin d'ouverture qui le dit
d'emblée: «Ce qui f rappe  en visionnant
le cinéma latino-américain, c'est sa
diversité et sa vivacité».

Ainsi «La Gran Fiesta» de Marcos
Zurinaga (Puerto Rico) fut  une belle
découverte. Cette œuvre fort bien réali-
sée a pour cadre le casino de llle. Nous
sommes en 1942, une grande réception
est donnée par les grandes familles à
l'occasion du transfert du lieu aux
Etats-Unis qui vont l'utiliser comme
centre de divertissements pour l'armée
américaine. Maîtrise de l'espace, mer-
veilleux jeux des acteurs font de ce film
Une œuvre très intéressante.

Beau travail dramatique du Péru-
vien A. Duran pour «Malabrigo». Film
subtil et profond qui a pour cadre les
années cinquante; il nous fait décou-
vrir à la fois les méandres de l'amour
et de la politique au travers d'un per-
sonnage féminin interprété par Annia
Linares, une chanteuse connue qui
réussit à intérioriser complètement son
rôle de femme négligée, oubliée par un
homme qui joue avec la vie et la mort.
Déception avec le f i l m  «Manon» du
Vénézuélien R. Chalbaud qui nous
conte l'histoire de deux jeunes gens que
leurs familles respectives vouaient à la
religion, et qui fuient ensemble pour ne
pas entrer au couvent et au presbytère.
Une comédie qui se joue aussi sur des
schémas américains mais on com-
prend difficilement pourquoi on a bien
pu la réaliser, si tant est que le public a
besoin d'un «Dynastie» local.

Bonne surprise par contre avec
«Visa USA» du Colombien Lisandro
Duque.

New-York c'est le rêve pour tous les
jeunes du sous-continent qui croient
encore au miracle américain à la por-
tée de tous. Mais la chemin est long et

.tortueux de Bogota à la City, et les
espoirs s'effondrent aussi facilement
que des châteaux de cartes.

Retour en force du Mexique avec «El
Imperio de la Fortuna» d'A. Ripstein.
Malgré sa durée, cette œuvre est inté-
ressante car elle nous fait découvrir
comment un petit paysan, qui joue au
combat de coqs, arrive à se faire une
place eut soleil, malgré les embûches
insurmontables placées sur son che-
min. Nature et hyper-réalisme sont les
qualités de cette réalisation qui f i t
figure de favori. (à suivre)

. J .-P. Brossard

Un cinéma très intense
et vivant

La Chaux-de-Fonds
• Le dernier tango à Paris, Eu

te amo, Gilda
(abc). Cinéma et erotisme. Voir
texte dans cette page.
• Back to the future.
(Corso). Retour vers le futur.

• E.T.
(Corso). Prolongation. L'extrater-
restre ami des enfants.

• Le camp de l'enfer
(Scala). Voir texte dans cette page.

• Eleni.
(Scala). 30 ans après, il se rend sur
les lieux du crime pour venger sa
mère.

• Les fugitifs
(Plaza). Voir texte dans cette page.

• Le nom de la rose
(Plaza). Prolongation. Un polar
moyenâgeux et en même temps une
réflexion sur le pouvoir de l'écriture
trop souvent abandonnée à l'Eglise.

•. La brûlure
( Eden ). Voir texte dans cette page.

• 2 flics à Chicago
(Eden). Prolongation. 2 superflics
mènent une existence très agitée...

• Secrétaires très privées
(Eden). Pour public averti seule-
ment.

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

Le Locle

• Drôles d'espions
(Casino). Le sort de la planète
repose sur ces drôles d'espions.

Neuchâtel
• Le nom de la rose, Hitcher le

passager, Down by law
(Apollo I, II, III).

• Les fugitifs
(Arcades). Voir texte dans cette
page.

• Noces de sang
(Arcades). De Carlos Saura.

• Le rayon vert
(Bio). Les vacances de Delphine.
D'Eric Rohmer, Lion d'or au Festi-
val de Venise 1986.

• Charlotte for ever
(Bio). Prolongation. De Serge
Gainsbourg, avec Charlotte Gains-
bourg.

• Souvenirs d'Afrique
(Palace). Une belle histoire. Des
prises de vue superbes.

• Basil détective privé
(Palace). Prolongation. Une paro-
die de Sherlock Holmes, sortie des
studios Walt Disney.

• Tenue de soirée
(Rex). Le film qui a provoqué un
miniscandale. De Bertrand Blier,
avec Depardieu, Michel Blanc et
Miou-Miou.

• Top gun
(Rex). Prolongation. L'élite des
pilotes de chasse américains.

• Crocodile Dundee
(Studio). Prolongation. Aventures
et rires.

Couvet
9 Le passage
(Colisée). L'indifférence du monde

face à la violence. La dernière pro-
duction d'Alain Delon.

• Jean de Florette
(Colisée). La Provence des années
vingt.

. Saint-Imier
• Hôhenfeuer
(Espace Noir). L'âme sœur.

• La tentation d'Isabelle
(Espace Noir). De Jacques Doillon.

Tramelan
• Salvador
(Cosmos). L'horreur en direct.

• Mission
(Cosmos). Au début du 18e siècle,
frère Gabriel et les Indiens Guara-
nis fondent la mission San Carlos.

Bévilard
• Les loups entre eux
(Palace).

Le Noirmont-
• Mission
Comme à Tramelan.

Les Breuleux
• Fantasia
(Lux). Des thèmes musicaux célè-
bres illustrés par sept dessins ani-
més.

dans les cinémas
de la région
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Finance - Finance
Demain soir

rôtisserie et brasserie

complet
ROTISSERIE

Croix-Fédérale 35.
La Chaux-de-Fdnds
fi 039/28 48 47

Nous remercions
notre fidèle clientèle
de sa compréhension

L'annonce, reflet vivant du marché

Aux Brenets
Le Cabaret chic

!>> %#V < 7DUTT̂ çC/
Attraction

vous attend tous les soirs
dans une ambiance feutrée

(Ouverture)
Bar: 17 heures,

consommation à prix doux

Cabaret: 22 heures, consom-
mation à partir de Fr. 12.—

0039/3211 91
Fermé le dimanche 
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Thème: Photographie - un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 5

(pécé)

A Acide Clic L Labo Plan
AGFA Cube Lac Pose
Art Cubes Lacs Posée

B Bain D Durée Lampe Poser
Blanc E Essai Loupé Raté
Bougé Est M Macro R Ratés
Box Etui N Nette Servo

C Cadre F Face Nuit S Sombre
Champ Fast ' O Objet Studio
Ciel ¦ I Iéna Oeil Truc
Clac Ile P Pied T Usée
Clair Image Pile U
Clé Iris

LE MOT MYSTÈRE



Dans la vie, il y a la misère,
la joie, la pauvreté, la richesse.
Mais nous sommes obligés de la
vivre notre vie.
Pour des gens, la vie c'est une épargne.
Parfois, je me demande pourquoi
on ne peut pas vivre jusqu'à 200 ans?
Tout le monde se le demande.
Mais ça, c'est un grand mystère.

***
Pour moi, la vie c'est comme
une rivière qui coule, pleine
dé vie.
Quand je suis né, ma rivière
coulait vite, très vite, et quand
je deviens plus grand, ma rivière
coule moins vite.
Plus je deviens grand, moins elle
coule.
Et un jour, comme tout le monde,
ma rivière s'arrêtera.
Alors, on mourra et peut-être
qu'on recommencera une autre vie?

***
Pour moi la vie, c'est un long chemin.
Et sur ce chemin, il y a la joie, la
tristesse, la santé, la pauvreté et
la richesse.
Un jour, ce chemin s'arrêtera pour moi
car je ne serai plus en vie.

Pour moi la vie, c'est de l'eau qui
coule.
De l'eau qui coule d'un robinet d'or.
Quand ce sera la fin de ma vie, quel-
qu 'un arrêtera le robinet d'or d'où
coule l'eau potable de ma vie.

Dans la vie des fois
je mens, je ris, je pleure...
Mais il y a aussi
Des jours où j'ai envie
De quitter ce monde
Car j'ai eu de la malchance.
Je me suis énervé,
Je me suis bagarré
Puis je me suis reposé.
Le lendemain je change
C'est le contraire d'hier
Ça va de mieux en mieux
Car j'ai tout oublié
Mes soucis se sont envolés.

Puis on vit.
Alors viennent les branches.
Les branches sont les choix dans la vie.
Puis on arrive à la fin de l'arbre.
On meurt et l'arbre meurt aussi.
C'est pour ça que les arbres vivent! ,

***
Pour moi la vie est belle parce qu'il y a
beaucoup de choses.
Il y à ma vie, la vie des autres, des
fleurs,
des étoiles, de la lune, du soleil...
Et après, on devient grand, très grand.
Et plus tard, on meurt.
Moi, je voudrais vivre jusqu'à mille
ans. ' -
Enfin, je n'aimerais pas mourir.
Mais, c'est la vie!

La vie

La fleur de vie

La fleur qui naît au printemps a des
pétales rouges comme une bouche,
roses
comme une rose et blancs comme la
neige. '
Mais un jour, elle vient à mourir.
Elle perd ses pétales.
Quand l'hiver arrive, elle gèle.
Mais au prochain printemps, elle revi-
vra.

Classe de 4e Gentianes

La vie c'est comme un ruisseau qui
coule et tout à coup, même sans savoir
pourquoi, les nains de la mort font
un barrage et notre vie s'achève.
Alors, on quitte le pays de la vie.
On nous enterre et on nous oublie.
Mais nous vivons encore, notre âme
vit.

***
La vie c'est comme un arbre.
La naissance, c'est les racines.

La vie

Les mois et les saisons
Pour dire - camarades,
Janvier lançons des boules de neige, construisons des igloos et des bonshom-

mes
Février amusons-nous dans la neige
Mars allons skier, luger, patiner et faire du bob

Pour dire - les copains,
Avril regardons pousser les fleurs, faisons-en des couronnes
Mai allons pique-niquer et regarder les daims
Juin sortons les machines pour faucher , bientôt les vacances

Pour dire - cousins,
Juillet mettons les habits légers
Août partons en vacances, allons nous bronzer
Septembre allons faire du vélo, rentrons le foin

Pour dire • amis,
Octobre rhabillons-nous, construisons des cabanes
Novembre ramassons et brûlons les feuilles, taillons les arbres, faisons les ven-

danges et des provisions pour l'hiver.
Décembre c'est bientôt Noël

2e Valanvron Qui suis-je ?
Je suis très grand,
Je domine la ville,
Nous sommes beaucoup à New York.

(j oio-aniMÎi ai)

Je suis immense,
J'adore la danse,
Je porte beaucoup de gens sur moi,
Je suis aimée de tous car sans moi».

(<WO}Bl)

Je suis violet, rouge, bleu, jaune et
vert,
Je suis dans l'air,
On ne me voit pas souvent,
Je suis là grâce au soleil et à l'eau.

(ja iD-uo-aacj)

Tout le monde m'admire,
Je suis construite en cire,
Je suis plus belle le soir
Quand arrive le noir.

(aiSnoq aun)

Je me casse facilement,
On me retourne passablement,
On me remplit souvent,
Je me fais laver tout le temps.

feAIOA Un)

Je fais des dessins,
Je ne fais pratiquement pas de bruit,
Je peux donner des précisions,
Je ne fais pas de huit.

(;>l33j oun)

Les détectives m'emploient,
Les voleurs sont fiers de moi,
Je peux ouvrir toutes les portes.

ftnoiiBd-essBd aj)
5e, Ouest

(d'après «Qui suis-je ?» de
Jacques Charpentreau)

revu et corrigé par les enfants

H habitude, fumer une cigarette et
ne pas pouvoir s'arrêter
heureux: faire un 6
hasard: mettre un chiffre qu 'on
ne sait pas
hésiter: peur de sauter du
plongeoir
honnête: dire bonjour
honneur: recevoir quelqu 'un de
bien à dîner
horreur: devoir manger ce qu 'on
n 'aime pas
humeur: se réveiller sans être
fatigué

I Important: ne pas oublier
industrie: usine où on est payé
intelligent: fort en classe qui
réfléchit
infirme: avoir une maladie pas
normale
injuste: donner à un et pas à
l'autre
interdire: mettre des panneaux

intinéraire: aller d'un point à
l'autre sur une carte

I jamais: ne pas oublier ce qu 'on
voudrait
juge: gens qui donnent des points

journal: feuille qu'on trouve tous
les jours dans les boîtes et qui
annonce le temps et les morts
jaloux: quand on voudrait la
bonne amie de l'autre
joie: aller à Europapark
justice: donner la même chose aux
deux
jurer: dire des vilains mots ou
promettre

.. liberté: ne pas avoir besoin
d'écouter les ordres
loi: aller voter
livre: beaucoup de pages
lâche: faire un mauvais coup à
deux et laisser aller en prison un
tout seul
liquide: c'est coulant dans une
bouteille
loin: 1 km

le dictionnaire

Le taureau dé-primé

L'homme le plus gros du monde... et sa femme!..

La glace
Yann et Yan 5e

Histoires drôles
La photo
f ' ' ¦ i "¦¦ au: —



Maison du Peuple 'OiCIÎlU IUIU Uv I f\  ̂I lYI
à 20 heures Association romande des troupes motorisées Superbes quines
précises 1er tour gratuit 4 cartons

Du nouveau au

Â )̂ Restaurant-Pizzeria des Chasseurs
La pizzeria est ouverte à midi

avec ses spécialités pâtes maison et crevettes à la mexicaine
Menu du jour du lundi au vendredi à Fr 9.50. Le soir à la carte et pizze

Menu sur réservation pour banquets et groupes
Le café est ouvert le matin du lundi au vendredi à 8 h 30, le samedi et le dimanche à 10 heures M. et Mme Palella, Temple-Allemand 99, 2300 La Chaux-de-Fonds

On cherche

TERRAIN
À BÂTIR

pour lotissements de
maisons de campagne

maisons familiales
maisons à plusieurs familles

ainsi que
parcelles pour immeubles

commerciaux
Décision rapide

et paiement comptant
Offres sous chiffre S 930648
à Publicitas, 2540 Granges

* J

VENTE D'IMMEUBLES
La commune des Bayards (NE) met en vente les immeubles
dont elle est. propriétaire et qui sont décrits ci-dessous:

Maison de Commune
Plan folio 3. au Grand Bayard. Bâtiment 212 m2, place-jardin
441 m2, estimation cadastrale Fr. 88 000.—, assurance contre
l'incendie No 362 pour Fr. 350 000.- plus 75%.

Hôtel de Commune
Plan folio 5, au Grand Bayard. Bâtiment 318 m2, place-jardin
460 m2, pré-champ 1707 m2, estimation cadastrale
Fr. 120 000.—, assurance contre l'incendie No 361 pour
Fr. 450 000.- plus 75%.

Visite des bâtiments possible, samedi 24 janvier, dès 9 heu-
res, sur rendez-vous.

Renseignements: 0 038/66 11 88
(pendant les heures de bureau)
CJ 038/66 12 96 (dès 18 heures)

Les offres écrites sont à adresser, jusqu'au samedi 31 janvier
1987, au Conseil communal, 2127 Les Bayards.

m̂ Groupe international ^B
Jy cherche g
m a) fabrique vide g¦ b) ca. 4000 m2 M
I terrain industriel m
me) grand local/magasin^

^  ̂
Seulement bonne

^̂ ^
^^̂  ̂

position, 
^̂^ r

Faire offre détaillée
sous chiffre 85-9324,

ASSA Annonces Suisses SA, 6901 Lugano

I ET HAUT-PARLEURS 
^BB^^^M

II semi-automatique - Double Deck JpWiSS /̂ H

¦ compact-Disc CP 900 590.— 
v 

m
H VAC: des prix choc 1
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VENTE
SPÉCIALE
autorisée par la Préfecture du 1 5 janvier au 4 février 1 987

Chemises
à Fr. 10.—, 15.— et 20.—

sur les chemises
¦ O Q/f\ et PVÎ amas
IV /v en rayon

#t r\ I SUr 'es Jeans¦ 0 Q \̂ et panta'°ns
lv /v en rayon

M̂ëT* Staub & Cie, Balance 2 *&

§
casia

$orttmâlîa
CARLOS DE JESUS, spécialités portugaises

Vins de Porto, 0 039/23 49 09
vins sélectionnés, Numa-Droz 107
poissonss frais, crustacés La Chaux-de-Fonds

AM eeo&reR
Comestibles von Kaenel

W__nÊ_mt________ m

La Chaux-de-Fonds - Saint-lmier

MB tÊkk. Marché 20, ouvert jours fériés, de
ACIKHSB| 8 à 10 heures, tf} 039/ 23 79 95

 ̂ Passage du Centre 4, Serre 55
Yogourt maison

fromages de notre cave naturelle

MULTI-FOOD SA C~̂ l
J.-P. Amaudruz et J. Borloz j  /

"

Hîîulti-Fowdl
Marie-de-Nemours 12/Jaquet-Droz 6, 2000 Neuchâtel
<f} 038/24 11 00 O, <f} 038/24 76 44

Dépannage - Electro-ménager

^s——-j. Toutes marques
SKSBf Frigos - Congélateurs

Û 

Machines à laver vaisselle et linge
Cuisinières électriques etc...

_2l *Xv  P039/O28 12 41
ŷ -̂y 2300 La Chaux-de-Fonds

Laiterie-Epicerie du Collage

A. Torosantucci
Alimentation - vins - eaux minérales
- bières.
Gros et détail.

SRUnDER
Boucherie-charcuterie
Neuve 2, <f} 039/28 35 40
Paix 81, <f} 039/2Î 17 41

Viandes de premier choix • Service à domicile

Café Moretto
Guido Danzinelli
Rue Numa-Droz 88 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél:(039) 23.63.43

A louer

appartement
4 pièces
centre ville.

Libre tout de suite.

<p 039/23 85 37

Particulier cherche
au Val-de-Ruz

terrain
à bâtir

Adresser offres sous
chiffres 87-243 à
Assa, Annonces

Suisses SA
Fbg du Lac 2

2001 Neuchâtel

Cherche

appartement
3-4 pièces

confort et tranquillité
dans le Haut du canton.

cp 039/26 03 03 ou 26 48 93.

I



Vatanen victime d'un tonneau
Zaniroli se rapproche iau Rally e Paris - Oakàr

Le Finlandais Ari Vatanen (Peugeot 205 T 16), leader du classement général
autos du rallye Paris - Dakar, a perdu une heure, à la suite d'un accident, au
cours de la treizième étape, disputée entre Gao et Tombouctou (418 kilomè-
tres) et remportée par son coéquipier kenyan Shekhar Mehta. Ce dernier,

ainsi, est remonté en troisième position.

AIT Vatanen a été victime d'un ton-
neau, 100 kilomètres après le départ de
Gao. Après avoir sommairement réparé
la voiture, en compagnie de son copilote,
le journaliste français Bernard Giroux, le
Finlandais a pu repartir et terminer
l'étape, conservant malgré cet incident la
première place du classement général.

Un classement dans lequel ne figure
plus Jacky Ickx. Le pilote belge n'a en
effet pas pris le départ de cette treizième
étape: il a été contraint à l'abandon, le
moteur de sa Lada étant cassé. Longue-
ment arrêté la veille, à 100 kilomètres de
Gao, un piston percé, Ickx, ancien vain-
queur de l'épreuve, avait finalement pu
rejoindre l'étape et il espérait que ses
mécaniciens pourraient réparer dans la
nuit. Le camion d'assistance était bien
arrivé à minuit, mais ce n'était pas le
bon... On s'aperçut alors en effet que les
pièces nécessaires étaient restées dans un
autre camion d'assistance, qui avait
abandonné deux jours plus tôt.

En catégorie motos, aucun change-
ment notable n'a été enregistré. Le trio
de tête mène toujours la course. A Tom-
bouctou, le Belge Gaston Rahier (BMW)
l'a emporté de peu devant Hubert Auriol
(Cagiva) et Cyril Neveu (Honda); ce der-
nier conserve la première place du classe-
ment général.

RESULTATS
Autos. - 13e étape, Gao - Tombouc-

tou (418 km): 1. Mehta-Doughty (Ken),
Peugeot 205 T 16, 1 h 42'09" de pénalisa-
tion; 2. Zaniroli-Lopes (Fra), Range
Rover, à 15'31"; 3. Rigal-Maingret (Fra),
Mitsubishi, à 20'40"; 4. Cowan-Syer
(GB), Mitsubishi, à 23'34"; 5. Canellas-

Ferran (Esp), Range Rover, à 24'31"; 6.
Shinozuka-Fenouil (Jap-Fra), Mitsu-
bishi, à 26'33"; 7. Matsuoka-Takahashi
(Jap), Mitsubishi, à 27'47"; 8. De Rooy-
Geusemans (Hol), Daf , à 32'17"; 9. Bou-
chet-Villepigue (Fra), Toyota, à 40'56";
10. Deladrière-Bertheul (Bel), Range
Rover, à 41'93".

Général: 1. Vatanen-Giroux (Fin-
Fra), Peugeot 205 T 16, 20 h 46'42"; 2.
Zaniroli-Lopes, à 1 h 42'48"; 3. Metha-
Doughty, à 2 h 42'20"; 4. Shinozuka-
Fenouil, à 2 h 45'16"; 5. Canellas-Ferran,
à 5 h 25'36"; 6. Rigal-Maingret, à 6 h
40'04"; 7. Cowan-Syer, à 7 h 44'28"; 8.
De Rooy-Geusemans, à 10 h 25'51"; 9.
Tirjstermann-Tijsterman (Hol), Mitsu-
bishi, à 10 h 4613"; 10. Deladrière-Ber-
theul, à 13 h 08'01".

Motos. - 13e étape, Gao - Tombouc-
tou: 1. Gaston Rahier (Bel), BMW, 3 h
56'54"; 2. Auriol (Fra), Cagiva, à l'08";
3. Neveu (Fra), Honda, à l'42"; 4. Orioli
(Ita), Honda , à 5'39"; 5. Terruzzi (Ita),
Honda, à 8'27"; 6. Picco (Ita), Yamaha,
à 22'31"; 7. Charbonnier (Fra), Yamaha,
à 22'35"; 8. Medardo (Ita), Yamaha, à
25'37"; 9. Mas (Esp), Yamaha, à 27'48";
10. Charliat (Fra), Honda, à 28'34".

Général: 1. Cyril Neveu, 53 h 26'49";
2. Auriol, à 28'04"; 3. Rahier, à 50'07"; 4.
Orioli, à 2 h 48'42"; 5. Terruzzi, à 3 h
06'05"; 6. Bacou (Fra), Yamaha, à 4 h
03'52"; 7. Picco, à 4 h 27'12"; 8.
Medardo, à 6 h 51'32"; 9. Charliat, à 7 h
17'12"; 10. Mas, à 7 h 39'43". (si)

BH Athlétisme

Réunion d Osaka
Trois meilleures
performances
mondiales

La nouvelle saison en salle, qui cul-
minera en mars prochain avec l'organisa-
tion des premiers championnats du
monde «indoors», aux Etats-Unis, a été
bien lancée, lors d'un meeting organisé à
Osaka, au Japon: trois meilleures perfor-
mances mondiales y ont été enregistrées.

Meilleur sprinter de l'année 1986, Ben
Johnson s'est une fois de plus mis en évi-
dence. Ce Canadien a gagné le 60 mètres
dans le temps de 6"44, améliorant ainsi
nettement son «record» de 6"50, qui
datait de l'an dernier.

Recordman du monde du saut à la
perche en plein air, Sergei Bubka s'est
également battu lui-même en franchis-
sant une barre placée à 5 m 96. Le 28 fé-
vrier 1986, à New York, le Soviétique
avait fixé à 5 m 95 la meilleure perfor-
mance mondiale de la spécialité.

Enfin, un autre athlète soviétique s'est
également distingué à Osaka: Oleg Prot-
senko a réussi un bond de 17 m 67 lors
du sixième et dernier essai du concours
du triple saut. Protsenko a ainsi effacé
des tablettes son compatriote Maris*
Bruzhiks, qui avait franchi 17 m 54 le 23
février 1986 à Madrid, (si)

«Kookaburra III» remporte
la deuxième régate

Coupe de r America à la voile

«Kookaburra III» a remporté la deu-
xième régate de la finale des defenders
de la Coupe de l'America, en devançant
«Australia IV» de l'34", au large de Fre-
mantle. Le voilier du syndicat de Kevin
Parry mène donc 1-0 dans cette finale,
les deux bateaux australiens ayant été
disqualifiés à l'issue de la première
régate, disputée la veille et entachée par
des incidents de course.

En effet, à l'issue d'une régate très ser-
rée de bout en bout, «Kookaburra III»
avait devancé «Australia IV» de 29",
mais les deux voiliers s'étant accrochés
au départ, leurs skippers, Ian Murray et
Colin Beashel avaient hissé le drapeau
rouge de réclamation.

Aùrès quatre heures de délibération, le
jury international avait décidé de dis-
qualifier les deux bateaux et de repartir
de zéro, le sort de la finale se jouant
comme prévu au meilleur de neuf man-
ches. Le résultat de jeudi demeure toute-

fois en suspens, «Kookaburra III» et
«Australia IV» ayant de nouveau déposé
réclamation...

Par ailleurs, dans la finale des challen-
gers, «New Zealand», qui est mené 2-0
par l'Américain «Stars and Stripes», a
décidé de prendre une journée de repos,
jeudi. Les deux bateaux se retrouveront
donc aux prises aujourd'hui , pour la troi-
sième régate, (si)

Les cadets à Neuchâtel
Championnat suisse de patinage artistique

Cette saison, le Club des patineurs
de Neuchâtel-Sports, bénéficiant
enfin d'une patinoire couverte, prend
à sa charge l'organisation des cham-.
pionnats suisses de patinage artisti-
que. Ceux-ci auront lieu aujourd'hui,
demain et dimanche aux patinoires
du Littoral.

Ils réuniront une trentaine de con-
surrents répartis dans les catégories
«filles», «garçons» (enfants jusqu'à 14
ans), «couples et «danse» (enfants et
adolescents jusqu'à 16 ans).

Ces championnats correspondent à
ceux qui, jusqu'à l'année dernière,
étaient les championnats suisses

juniors (leur appellation a dû être
modifiée pour être en accord avec les
règlements de l'ISU - International
Skating Union). Ainsi, cette compéti-
tion compte parmi les plus intéres-
santes sur le plan suisse car elle per-
met de découvrir les nouveaux
talents.

Ces jeunes patineurs présentent
des programmes d'une qualité techni-
que déjà remarquable (presque tous
les double-sauts sont tentés) sans
toutefois faire défaut au côté artisti-
que: la fraîcheur qui émane de leurs
prestations gage qu'ils patinent aussi
pour leur plaisir, (sp)

HjJ Pêle-mêle

BIATHLON. - Vice-champion olym-
pique à Sarajevo, l'Allemand de l'Est
Franz-Peter Rôtsch a remporté l'épreuve
Coupe du monde sur 20 km d'Antholz,
dans le Sud-Tyrol, devant les Soviéti-
ques Alexander Popov et Anatoli Idano-
vitch. Meilleur Suisse, Hans-Peter Kno-
bel a pris la 24e place.
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 ̂
la paume de votre main.

*K'%x j w i '*, \ ; y MIGROS
A.v '/1*^ ziL . j j  _.._Jr Qualité contrôlée, fraîcheur assurée.

CYCLISME. - L'Allemand de l'Ouest
Dietrich Thurau et l'Australien Danny
Clark ont enlevé les Six Jours de Brème,
avec un tour d'avance sur Josef Kristen
et Roman Hermann (RFA, Lie) ainsi que
Stan Tourné et Etienne De Wilde (Bel).

WjJ Pêle-mêle 
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Mardi 20 janvier à 20 h, 30
Le Centre dramatique de Lausanne présente

iGLENGARRYl!
GLEN ROSS

de David Mamet

Adaptation française: Pierre Laville

Mise en scène: J.-P. Malo et P. Bauer
Location: Tabatière du Théâtre, Ç} 039/23 94 44
dès mercredi 14 janvier pour les Amis du Théâtre

et le jeudi 15 janvier pour le public
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mm Vous recherchez les défis qui conduisent au suc-
H ces?
^H Pour notre succursale 

de La 
Chaux-de-Fonds nous

|0K| offrons une chance d'avenir à un jeune homme
tyS comme

11er vendeur
W% mode masculine

|8§| Nous nous représentons un vendeur qualifié qui a
MjrJ1 déjà quelques années de pratique.

SMHB Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

¦fiS Monsieur A. Meyer, gérant, est à votre entière dis-
fJBm position pour une première prise de contact télépho-
HH nique.

H 62 av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
H cp 039/23 23 52

SCANIA
Le camion pour.les plus hautes exigences
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Pour nos ateliers à Saint-Biaise, nous cherchons

un mécanicien poids lourds
en vue de le promouvoir au poste d'

adjoint au chef du garage
Nous nous réjouissons de recevoir vos offres ou votre
appel téléphonique.

RECAM SA, Garage Poids lourds
Ch. de la Plage 18, 2072 Saint-Biaise
0 038/33 67 55
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MOBILIER COMPLET I
Chambre à coucher en chêne structuré, , Salon à hauts dbsÇiëré, grand confort,
avec armoire haute 4 portes, lits jumeaux en magnifique velours,
ou lit français, dos avec éclairage, m**r-f\ Canapé 3 places et 2 fauteuils. 1150. —
coiffeuse avec miroir triptyque. 1Z50-— (livrable également en salon d'angle)
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Paroi murale en chêne véritable, long. 275 cm. Ensemble comprenant la table ronde en verre
avec bar, éclairage, niche TV, etc. <.- C/> et les 4 chaises, piétements chromés. _ _

9 Teinte tobacco. 1150.— 485-— I

Pour économiser : MEUBLORAMA, le grand discount du meuble I¦ 1
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Conviction et enthousiasme au rencart !
Championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

• LE LOCLE - LES JOUX-DERRIÈRE 6-2 (2-0 3-1 1-1)
Un manque de punch certain a qualifié les deux équipes neuchâteloises qui se
sont rencontrées hier soir sur la patinoire du Communal. Etait-ce le froid -
pourtant pas très piquant - ou encore une forme physique tendant à la fati-
gue qui ont laissé les joueurs quelque peu figés sur la glace? Toujours-est-il
que la conviction n'était pas au rendez-vous de cette partie qui pourtant

promettait d'être passionnante par l'excellent classement des formations.
Le premier but loclois ne s'est pas fait Durant tout le début de ce tiers, les

attendre puisqu'à la deuxième minute, maîtres de céans ont montré leur supé-
Kaufmann, assisté de Turler, tirait de la riorité par un jeu mieux construit et plus
ligne bleue et mettait en échec le gardien rapide que leurs adversaires.
Fehlmann. Profitant d'une pénalité, N. Willemin

a marque le deuxième but à la 13e
minute.

DÉCOURAGEMENT CERTAIN
Dès l'abord du «vingt» médian, les

«jaune et rouge» ont encore pris le large
de trois unités; le quatrième but venant
d'une erreur du portier qui était sorti de
sa cage. Un peu découragé, il faut cepen-
dant dire que les gars de René Huguenin
ont joué de malchance. Beaucoup de
leurs tirs n'ont pas abouti.

A la 36e minute toutefois, Y. YerlY a
réussi a trouver la faille, redonnant aux
siens un tantinet d'espoir. Plus tard, la
partie s'est malheureusement durcie et
s'est transformée en un véritable combat
de boxe. Résultat: des pénalités impor-
tantes pour trois hockeyeurs.

La punition a calmé les esprits et
l'ultime phase de jeu a pu se dérouler
dans la sérénité (ou presque). Un nou-
veau but de Y. Yerly (encore lui) a
motivé tout le monde et les spectateurs
ont assisté à une belle fin de rencontre.

Les Loclois ont compté sur leur bril-
lant gardien, alors que les visiteurs ont, '
par des actions rondement menées, fait
montre de capacités qu'ils auraient dû
employer depuis le début.

JAMAIS INQUIÉTÉS
Tout au long du match, les protégés de

David Huggler nront jamais véritable-
ment été inquiétés. Us ont toujours su
garder quelques longueurs d'avance.
C'est peut-être la raison qui les a incités
à jouer sans un enthousiasme délirant.
Les Chaux-de-Fonniers auraient certai-
nement pu donner plus, car leur techni-
que de jeu est bonne mais manque d'un
peu d'assurance. C'est finalement
l'équipe la plus soudée physiquement qui
l'a emporté.

Le Locle: C. Willemin; Kaufmann,
Dumas,' Boiteux, Montandon; N. Wille-
min, Borel, Déruns; Juvet, Raval, Bar-
bezat; Coudevez, Berner (reprise de la
compétition), Turler; Girard.

Les Joux-Derrière: Fehlmann; P.
Yerly, Ganguillet; Huguenin, Wyssmul-
ler; Y. Yerly, Berra, D. Yerly; Fliick,
Leuba, Gigly; Singelé, gjapphi, Bôsiger.

Buts: 2' Kaufmann, (Turler) 1-0; 13'
N. Willemin (Borel) 2-0; 20' Borel 3-0;
26' Raval (Dumas) 4-0; 31' Déruns 5-0;
36' Y. Yerly 5-1; 45' Y. Yerly 5-2; 59'
Juvet 6-2.

Arbitres: MM. Frioud et Bueche.
Pénalités: 7 X 2', 5' à Turler, péna-

lité de match à Raval contre Le Locle, et
4 X 2', 10* à D. Yerly, 5' à Y. Yerly con-
tre Les Joux-Derrière.

Notes: patinoire découverte du Com-
munal au Locle, 60 spectateurs, temps
frais, glace bonne. Le Locle joue sans
Kolly (armée) et Geinoz (raison profes-
sionnelle). Sgualdo (blessé) manquent
pour Les Joux-Derrière.

paf

Sur un air de revanche
Neuchâtel à Fleurier

Réal Vincent, l'entraîneur des Vallo-
niers, connaît décidément beaucoup de
problèmes pour réunir une formation
standard en ce début d'année. A Fleu-
rier, les blessés succèdent aux malades et
vice-versa. Si Luthi et Messerli ont
repris le chemin de l'entraînement, Jean-
neret, Ryser et Becerra, blessés, seront
probablement sur la touche. Si l'on
ajoute Gaillard et Spagnol ont pour le
reste de la saison, il ne reste guère à Vin-
cent que le choix que lui offre le contin-
gent junior pour composer son équipe.

Toutefois cette rencontre est placée
sous le signe du derby et la venue à
Belle-Roche de leur grand rival cantonal
peut réveiller chez les Fleurisans cet

esprit combatif qu ils ont souvent affiché
lors de telles rencontres.

Même diminuée, la formation du Val-
de-Travers peut tenir la dragée haute
aux gars de la capitale neuchâteloise. U
lui faudra pour cela retrouver les res-
sources morales affichées contre Lau-
sanne.

Le retour de Luthi dans les buts fleuri-
sans et celui de Messerli en défense
devrait permettre aux attaquants de
jouer plus posément, le risque de contre
attaques étant moins à redouter.

Sèchement battu sur les rives du lac
de Neuchâtel, Fleurier tentera sans
aucun doute de prendre sa revanche
devant son public, (jyp)

Avant d'affronter demain Grindelwald

Mike McParland, le Canadien du HCC, occupe actuellement la troisième place
des compteurs. (Photo Schneider)

Le HC La Chaux-de-Fonds
accueillera demain soir (20 heu-
res) le HC Grindelwald. Cette ren-
contre s'annonce capitale pour les
deux équipes. En cas de défaite,
les Oberlandais seraient quasim-
ment voire irrémédiablement
condamnés à évoluer la saison
prochaine en première ligue. C'est
dire l'importance de cette rencon-
tre. Pour les Chaux-de-Fonniers ,
il s'agira d'afficher la même
détermination, le même coeur que
mardi contre Ajoie. Pour eux, la
défaite est interdite. Dans ce
match «piège» le soutien du
public sera certainement détermi-
nant.

Aujourd'hui, du côté des Mélè-
zes, on a toutefois de quoi se mon-
trer optimiste. Deux classements
sont particulièrement réjouis-
sants: celui des compteurs et
celui du troisième tour.

Le Canadien du HCC occupe
actuellement la troisième place
des buteurs. Il n'est devancé que
par Leblanc (Herisau) et Lau-
rence (Zoug). Mais pour Mike
McParland, rien n'est encore
perdu en ce qui concerne la pre-
mière place. Nul doute que le cen-
tre- avant de la première ligne
fera demain soir le maximum
pour faire gagner son équipe et
améliorer sa position. Il en ira de
même pour Laurent Stehlin qui
occupe actuellement la 7e place
(meilleur compteur suisse).

Durant ce troisième tour,

l'équipe de Jan Soukup a accom-
pli des prouesses. En six rencon-
tres, elle a déjà glané neuf points
ce qui la place actuellement en
deuxième position à deux lon-
gueurs du CP Langnau. Une moti-
vation supplémentaire demain
pour Thierry Gobât et ses cama-
rades face à la lanterne rouge!
Une nouvelle victoire leur per-
mettrait de conserver cet excel-
lent classement. M. D.

CLASSEMENT
DES COMPTEURS

1. Leblanc (Herisau) 62 points (38
buts marqués-24 assists); 2. Laurence
(Zoug) 57 pts (43-14); 3. McParland
(La Chaux-de-Fonds) 51 pts (24-
27); 4. Malinowski (Langnau) 51 pts
(21-30); 5. Conroy (Rapperswil) 39
pts (22-18); 6. Metivier (Ajoie) 38 pts
(24-14); 7. L. Stehlin (La Chaux-de-'
Fonds) 38 pts (23-15); 8. Moser,-
(Langnau) 36 pts (19-17); Boehm-
(Dubendorf) 36 pts (17-19); 10.
Weber (Zurich) 35 pts (22-13).

CLASSEMENT
DU TROISIÈME TOUR

J G N P  ButsPts
1. Langnau 6 5 1 0 31-17 11
2. La Chx-de-Fds 6 4 1 1 26-15 9
3. Ajoie 6 2 3 1 21-14 7
4. Zoug 6 3 1 2  32-26 7
5. Herisau 6 2 2 2 27-22 6
6. Bâle 6 2 2 2 19-19 6
7. Dubendorf 6 2 1 3  18-21 5
S. Zurich 6 2 1 3  25-29 5
9. Rapperswil 6 2 0 4 19-25 4

10. Grindelwald 6 0 0 6 13-43 0

Double satisfaction pour le HCC

Rendez-vous au Pavillon
Tournoi de football du FC Le Parc

Dès ce soir, et ce jusqu'à dimanche en
fin d'après-midi se déroulera au Pavillon
des Sports de La Chaux-de-Fonds le tra-
ditionnel tournoi en salle du FC Le Parc.

La soirée d'aujourd'hui mettra aux
prises les vétérans des équipes locales et
des environs, dont la première classée
sera qualifiée pour la finale qui aura lieu
samedi à 12 h 30. La soirée débutera à 19
heures et se terminera aux environs de
23 heures.

Demain matin un second groupe de six
équipes entrera en lice dès 8 h 30. Le
vainqueur de celui-ci se retrouvera tout
naturellement en finale.

Dimanche, dès 8 h 45, et jusqu'à 18
heures environ se disputera, en deux
groupes, le tournoi réservé aux équipes

de troisième ligue. Les finales sont pré-
vues dès 15 h 30. Le règlement de l'ASF
sera appliqué.

U y a aura certainement beucoup
d'animation et autant d'émotions au
Pavillon ce week-end.

LES PARTICIPANTS
Vétérans. - Groupe 1: 1. Floria, La

Chaux-de-Fonds, Superga, La Sagne,
Sonvilier, Le Parc. - Groupe 2: Le
Locle, Colombier, Corgémont, Aurore,
Cornol, Gleterens. - Troisième ligue. —
Groupe 1: Etoile II, La Chaux-de-
Fonds II, Centre-Espagnol, Porren-
truy, Geneveys-sur-Coffrane II, Le
Parc. Groupe 2: Etoile I, Centre Espa-
gnol II, Floria, Le Locle II, Hauterive II,
Le Parc IL (gk )

Quinze kilomètres (style libre) des Bois

Une semaine après les championnats
du Giron jurassien à Mont-Soleil, l'élite
de la région est conviée aux Bois. Dont
l'enjeu a son importance: au travers des
résultats,- Laurent Donzé, l'entraîneur
des «nordiques», établira la liste défini-
tive des fondeurs appelés à prendre part
aux championnats de Suisse dès ven-
dredi prochain à Blonay.

Sans exagérer, on peut donc parler
d'une revanche des championnats juras-
siens demain, dès 13 h 30, sur les pistes
des Bois.

Une revanche d'autant plus intéres-
sante que ce 15 kilomètres se courra en
style libre, contrairement à celui de
Mont-Soleil couru en style classique.
Certes, il y manquera deux -ou trois
ténors: Jean-Philippe Marchon, engagé
avec l'équipe de Suisse au Brassus; Pier-
re-Eric Rey (deuxième à Mont-Solei l,
Laurent Donzé (cinquième) et Claudy
Rosat (sixième). Tous trois sont engagés
à Montbenoît, à l'occasion des «24 Heu-

res». Une épreuve remportée, à deux
reprises, par Pierre-Eric Rey et son
équipe.

Or, le fondeur des Cernets ne va pas
traverser la frontière pour y faire de la
figuration. C'est dire qu'il a atteint un
certain degré de préparation, malgré ses
lourdes tâches professionnelles.

Aux Bois, donc, il sera intéressant de
comparer les résultats par rapport à ceux
de Mont-Soleil. De constater si un gar-
çon tel Froidevaux, en progrès constant,
va confirmer sa prestation de samedi
passé (quatrième). Et ce au pas de pati-
neur.

P.-H. B.

Des places pour Blonay en jeu
Souffrant de douleurs chroni-

ques au dos, l'Autrichien Harti
Weirather (29 ans) a annoncé son
retrait de la compétition.

Champion du monde de descen-
te en 1982 à Schladming, il avait
remporté la saison précédente la
Coupe du monde de la spécialité.

Harti Weirather, époux d'Hanni
Wenzel, compte six victoires en
descente à son palmarès, (si)

Weirather
se retire

En Espagne

José Antonio Gallardo, gardien
du Club Deportivo Malaga (deu-
xième division espagnole), est
décédé jeudi, après avoir été sept
jours dans un état de coma pro-
fond Agé de 25 ans, Gallardo, vic-
time d'une hémorragie cérébrale,
avait été hospitalisé et opéré
d'urgence le 7 janvier.à Malaga.
Depuis, il n'avait pas repris cons-
cience.

Gallardo avait reçu un coup à la
tête lors d'un choc fortuit avec
Baltasar, l'attaquant brésilien de
Celta, le 21 décembre denier, à
Vigo. Après quelques jours d'hos-
pitalisation à Vigo, il était
retourné à Malaga, où U semblait
récupérer normalement avant
d'être victime de l'hémorragie qui
devait entraîner sa mort, (si)

Tragique
Tournoi de Genève

Etoile Rouge Belgrade est la seule
équipe qui a fait le «plein» lors de la pre-
mière journée du tournoi en salle de
Genève, disputée à la patinoire des Ver-
nets devant 7000 spectateurs.

Les champions de Yougoslavie ont
dominé tout d'abord le FC Sion 6-4
avant de réaliser un véritable festival
devant Auxerre, humilié 6-1.

RÉSULTATS
Etoile Rouge Belgrade - Sion 6-4 (4-2);

Servette - Auxerre 3-2 (1-1); Sion - Mar-
seille 0-0; Etoile Rouge Belgrade -
Auxerre 6-1 (2-1); Servette - Marseille
2-3 (2-2).

Classement: 1. Etoile Rouge 2-4 (12-
5); 2. Marseille 2-3 (3-2); 3. Servette 2-2
(6-6); 4. Sion 2-1 (4-6); 5. Auxerre 2-0 (3-
9). (si)

Domination
yougoslave

• Kiedern (Ulans), américaine en noc-
turne (12 X 900 m): 1. Jeremias Wigger-
Daniel Sandoz (Entlebuch-Le Locle)
36'59"7; 2. Markus Fàhndrich-Battista
Bovisi (Horw-Mittelhausern); 3. Konrad
Hallenbarter-Josef Grunenfelder (Ober-
goms-Vilters). (si)

Les résultats en Suisse

Entraînements de ski à Wengen et Pfronten

Les premiers entraînements en vue de la 57e descente du Lauberhorn ont
donné lieu à une véritable démonstration de Pirmin Zurbriggen: le vainqueur
de Garmisch a réalisé le meilleur temps de la première manche, en reléguant
ses plus proches rivaux à près d'une seconde, puis est allé s'entraîner en
slalom... En son absence, l'Autrichien Erwin Resch a dominé la seconde

descente. Peter Muller s'est classé second à deux reprises.

Le vent qui avait empêché tout entraî-
nement mercredi n'était pas complète-
ment tombé hier. Le départ a ainsi dû
être abaissé de 900 mètres, le temps de
course demeurant malgré tout supérieur
à deux minutes. Le brouillard étant éga-
lement de la partie, certains coureurs ont
abordé ces premiers essais avec circons-
pection: c'est ainsi que Daniel Mahrer a
concédé 17 secondes à Zurbriggen lors de
la première manche, ne laissant derrière
lui que le prince Hubertus von Hohen-
lohe...

Malgré ces conditions météorologiques
précaires, la journée d'hier a délivré cer-
tains enseignements. Si les Suisses ont
donné le ton sur une piste où ils n'ont
plus gagné depuis 1981 (Toni Burgler),
les Autrichiens ont paru en reprise par
rapport à ce qu'ils ont montré à Gar-
misch. En l'absence de l'Italien Michael
Mair, ils espèrent bien emmener l'oppo-
sition face aux Suisses samedi.

«TRIPLÉ» DES SUISSESSES
Les Suissesses seront une nouvelle fois

l'équipe à battre aujourd'hui à Pfronten,
pour la dernière descente féminine de la
saison sur sol européen: les skieuses hel-
vétiques orçt dominé à loisir l'ultime
manche d'entraînement, Maria Walliser
réalisant, après Brigitte Oertli et
Michela Figini, le meilleur temps de la
journée, devant la Zurichoise et la Tessi-

noise. En dévalant les 2260 m de la piste
allemande en l'20"89, la Saint-Galloise a
établi le meilleur temps absolu des
essais.

RÉSULTATS
A Wengen. - Première manche

(sur 3210 m au lieu de 4130 m, déni-
vellation de 853 m au lieu de 1030 m):
1. Pirmin Zurbriggen (S) 2'02"56; 2.
Peter MUller (S) à 0"84; 3. Gerhard
Pfaffenbichler (Aut) à 0"86; 4. Danilo
Sbardellotto (I) à 1"00; 5. Helmut
Hôflehner (Aut) à 1"09; 6. Franz Hein-
zer et Karl Alpiger (S) à 1"35; 8. Leon-
hard Stock (Aut) 1"75; 9. Peter Wirns-
berger (Aut) à 2"22; 10. Igor Cigolla (I) à
2"30; U. Gustav Oehrli (S) à 2"56.
Puis: 13. Bruno Kernen à 2"99; 21. Con-
radin Cathomen à 3"56; 24. Silvano Meli
à 3"47; 47. Martin Hangl à 6"47; 59.
Daniel Mahrer à 13"03. 69 participants.

Deuxième manche: 1. Erwin Resch
(Aut) 2*03"72; 2. MUller à 0"03; 3.
Cathomen à 0"28; 4. Stock à 0"33; 5.
Franck Piccard (F) à 0"37; 6. Michael
Brown (EU) à 0"53; 7. Alpiger à 0"84;
8. Todd Brooker (Can) à 0"87; 9. Stefan
Niederseer (Aut) à 0"88; 10. Heinzer à
0**95. Puis: 14. Oehrli à 1"78; 15. Mahrer
à 1"81; 24. Meli à 3"04; 50. Hangl à 8"86.
Zurbriggen n'a pas pris le départ.

A Pfronten. — Dernier entraîne-
ment: 1. Maria Walliser (S) l'20"89; 2.

Michela Figini (S) à 0"56; 3. Brigitte
Oertli (S) à 1"05; 4. Catherine Quittet
(F) à 1"78; 5. Zoé Haas (S) à 1"79; 6.
Régine Mosenlechner (RFA) à 1"85; 7.
Marina Kiehl (RFA) à 1"86; 8. Heidi
Wiesler (RFA) à 1"87; 9. Michaela Gerg
(RFA) à 1"95; 10. Laurie Graham (Can)
à 2"01. Puis: 14. Heidi Zurbriggen à
2"56; 29. Béatrice Gafner à 3"67; 30.
Ariane Ehrat à 3"82. (si)

Nouvelle démonstration de Zurbriggen
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L'Allemand de l'Ouest Boris Becker, contraint aux cinq sets par l'Australien
Broderick Dyke, 64e mondial, avant que la nuit n'interrompe la partie, a su
conclure victorieusement (6-2), jeudi, à Melbourne, au deuxième tour des

Internationaux d'Australie.

Pour l'Allemand de l'Ouest Boris Becker: la nuit a porté conseil. (Bélino AP)

Le doouble champion de Wimbledon
n'a pas tremblé. Alors que, la veille, il
avait ' laissé échapper quatre balles de
match dans un tiebreak enlevé par l'Aus-
tralien 14-12, Becker a rapidement
creusé l'écart à son retour sur le central
du stade de Kooyong, ne laissant jamais
planer le doute sur l'issue de la rencon-
tre.

Son prochain adversaire sera le You-
goslave Slobodan Zivojinovic, demi-fina-
liste à, Wimbledon, en .1986, qui n'est ,
autre que le partenaire de double du
champion allemand...

Depuis le début du tournoi, les vedet-
tes ont été à la peine. Sur les treize têtes
de série sur seize encore qualifiées pour
le trosième tour, deux seulement n'ont

pas encore perdu un set: le Suédois
Anders Jarryd et l'Américain Brad Gil-
bert.

NOAH REVIENT
Pour son premier match, le Français

Yannick Noah (No 3), dont c'est le
retour en Australie après plusieurs
années d'absence, a perdu le set initial
contre le junior australien David
McPherson avant de faire parler sa puis-
sance et son expérience. Je suis ravi.
C'est ma troisième participation à
l'Open d'Australie et c'est ma pre-
mière victoire, devait-il faire remar-
quer, visiblement déterminé à réussir
une performance sur gazon, une surface
qui n'a jamais fait son bonheur.

Son compatriote Henri Leconte (No 5)

a également concède le premier set. Il
avait, il est vrai, en face de lui le Noir
américain Todd Nelson, 116e mondial,
qui, dans un bon jour, peut inquiéter les
meilleurs avec son jeu à haut risque. Il
devait d'ailleurs mener un set à zéro et
4-2 dans le deuxième avant que Leconte,
dont le prochain adversaire sera l'Améri-
cain Paul Annacone, ne passe la vitesse
supérieure.

L'Australien Pat Cash, le héros de la
finale de la Coupe Davis contre la Suède,
n'a pas non plus été à la fête pour son
match d'ouverture. Il a perdu le deu-
xième set contre l'Italien Claudio Pisto-
lesi (175e mondial). Il a arraché ensuite
le troisième au tie-break et il a été mené
0-2 dans le quattrième avant de conclure
à toute allure, malgré un genou droit
douloureux.

En simple dames, quatorze têtes de
série sont encore en course pour le troi-
sième tour. La victime de la journée a
été la Sud-Africaine Rosalyn Fairbank
(No 16), battue par l'Australienne
Janine Thompson.

HLASEK NON,
JOLISSAINT OUI

Classé tête de série No 15 à Mel-
bourne, le Zurichois Jakob Hlasek (No
32 ATP), dispensé du premier tour, s'est
incliné au second face au Sud-Africain
Christo van Rensburg, qu'il précède
d'une quarantaine de positions dans la
hiérarchie mondiale. La rencontre avait
été interrompue la vielle, à deux man-
ches partout et 4-4, après que Hlasek ait
sauvé neuf balles de match au tie-break
de la 4e manche, où il avait été mené 6-0.
A la reprise, van Rensburg, un excellent
spécialiste de double, remportait les
deux premiers jeux et le gain du match.

En simple dames, en revanche, deux
Suissesses sont encore de la partie: après
Csilla Bartos-Cserepy (dont la prochaine
adversaire sera la Bulgare Manuela
Maleeva, No 6), Christiane Jolissaint
s'est également qualifiée pour le 3e tour.
La Biennoise s'est imposée en trois man-
ches (6-4 1-6 6-3) face à l'Américaine
Betsy Negelsen - devenue il y a quelques
mois Mme Mark McCormack - pourtant
mieux placée de 26 rangs au classement
WTA. Christiane Jolissaint affrontera
au tour suivant la Tchécoslovaque
Helena Sukova, tête de série No 4, qui a

éliminé assez difficilement l'Américaine
d'origine chinoise Hu Na (6-4 7-6).

Résultats
SIMPLE MESSIEURS (2e tour)

Christo van Rensburg (AfS) bat Jakob
Hlsaek (S-15) 4-6 6-3 6-3 6-7 (8-10) 6-4;
Boris Becker (RFA-2) bat Broderick
Dyke (Aus) 6-7 (4-7) 6-1 6-4 6-7 (12-14)
6-2; Yannick Noah (F-3) bat David
McPherson (Aus) 4-6 6-1 6-4 6-3; Javier
Frana (Arg) bat Andréas Maurer (RFA)
2-6 7-5 6-2 6-4; Budd Schultz (EU) bat
Scott Davis (EU) 4-6 6-1 6-7 6-2 6-3;
Wally Masur (Aus) bat Kelly Jones
(EU) 6-7 6-2 6-0 6-4; Peter Doohan (Aus)
bat Bill Scnalon (EU) 6-3 1-6 7-5 7-6 (9-
7); Henri Leconte (F-5) bat Todd Nelson
(EU) 4-6 7-6 8-6) 6-2 6-3; Dan Goldie
(EU) bat Russel Simpson (NZ) 6-3 7-6
(7-5) 7-6 (7-5); Mark Kratzmann (Aus)
bat Marty Davie (EU) 6-4 6-2 6-4; Ben
Testerman (EU) bat Michiel Schapers
(H) 7-6 (7-4) 6-1 6-4; Derrick Rostagno
(EU) bat Richard Matuszewski (EU) 7-5
6-1 6-1; Robert Seguso (EU-13) bat Bob
Green (EU) 6-3 3-6 7-6 (9-7) 6-4; Brad
Pearce (EU) bat Dan Visser (AfS) 4-6
7-6 (7-3) 6-3 4-6 12-10; Gary Muller
(AfS) bat Mark Woodforde (Aus) 7-5 5-7
6-7 (7-9) 6-4; Brad Gilbert (EU-7) bat
Brad Drewett (Aus) 7-5 6-3 6-2; Paul
Annacone (EU) bat Stephen Wood
(Aus) 6-7 (5-7) 4-6 6-3 6-2 6-4; Pat Cash
(Aus-là) bat Claudio Pistolesi (I) 7-5 2-6
7-6 (7-2) 6-2.

SIMPLE DAMES (2e tour)
Janine Thompson (Aus) bat Rosalyn

fairbank (AfS-16) 3-6 6-4 8-6; Anne
Smith (EU) bat Katherine Keil (EU) 6-2
6-4; Eva Pfaff (RFA) bat Susan Rimes
(EU) 7-5 6-3; Ann Hobbs (GB) bat Sara
Gomer (GB) 6-2 6-3; Sylvia Hanika
(RFA) bat Etusko Inoue (Jap) 6-4 6-4;
Andréa Holikova (Tch) bat Wiltrud
Probst (RFA) 5-7 6-4 8-6; Tina Mochi-
zuki (EU) bat Christina Singer (RFA)
6-3 6-3; Wendy Turnbull (Aus-11) bat
Jenny Byrne (Aus) 2-6 6-4 6-3; ManUela
Maleevy (Bul-6) bat Yukie Kuzumi
(Jap) 6-4 6-1; Christiane Jolissaint (S)
bat Betsy Nagelsen-McCormack (EU)
6-4 1-6 6-3; Marianne Werdel (EU) bat
Gigi Fernandez (PR) 6-2 6-3; Robin
White (EU-9) bat Belinda Cordwell
(NZ) 6-1 6-4; Zina Garrison (EU-7) bat
Heather Ludloff (EU) 6-1 6-1; Helena
Sukova (Tch-4) bat Hu Na (EU) 6-4 7-6
(8-6); Camille Benjamin (EU) bat Helen
Kelesi (Can) 4-6 6-4 6-4.

DOUBLE MESSIEURS
Dominik Utzinger-Christiari Saceanu

(Rou-S) battent Charlie Fancutt-Hank
Pfister (Aus-EU) 7-6 7-6. (si)
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Quel est le nom et le prénom de
cet ancien footballeur qui a été le
dernier à défendre la cage helvéti-
que d'une Coupe du monde et qui
fête aujourd'hui même son 50e
anniversaire?

(Photo archives Schneider)

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

\__WSBM3_WL
Service de promotion

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

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

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

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

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

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

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

Ne vous découragez pas et partici-
pez nombreux!

Ski d'or cuvée 1987

C'est donc dimanche que se
courra le treizième «Ski d'or»
organisé à La Vue-des-Alpes. Au
programme, un 10 et un 20 kilo-
mètres.

La première distance est ouver-
te aux dames, aux juniors et aux
seniors; la seconde aux dames et
seniors (trois catégories d'âge
pour ceux-ci).

PATRONAGE 3^&S-arias»» fvSP^
d'une région

Cette épreuve est jumelée avec
la course française de Fournet-
Blancheroche (un 15 et un 30 kilo-
mètres) du dimanche 1er février.
A l'issue de ces deux épreuves, un
classement général sera établi.

En ce qui concerne le «Ski
d'or», la médaille-souvenir s'ins-
crit dans la ligne des précéden-
tes; y figurent donc les armoiries
de deux communes neuchâteloi-
ses (Colombier et Les Verrières
cette année).

Rappelons que les dernières
inscriptions seront prises en con-
sidération jusqu'à ' une heure
avant le départ (9 heures pour les
10 kilomètres ; 9 h 15 pour les 20
kilomètres) de cette course popu-
laire de ski de fond (Imp)

A vos lattes !
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Championnats du monde de bob à quatre à St-Moritz

Le week-end dernier, les Suisses ont obtenu le maximum en bob à deux. Ce
week-end, Ralph Pichler et Hans Hiltebrand entendent bien réussir le doublé,
à l'occasion des championnats du monde de bob à quatre, qui auront égale-
ment lieu sur la piste de St-Moritz. Et une fois de plus, l'opposition la plus
sérieuse viendra du pilote est-allemand Wolfgang Hoppe. Il serait en effet
surprenant qu'au terme des quatre manches de samedi et dimanche, les trois
places sur le podium puissent échapper à ces trois pilotes, qui ont terminé
l'épreuve de bob à deux dans cet ordre: 1. Pichler; 2. Hiltebrand et Hoppe, ex
sequo. Ce d'autant que l'autre pilote de la RDA, Detlef Richter, blessé, a dû

renoncer à s'aligner.»

Tout auréolé de son récent titre en
bob à deux, Ralph Pichler fera pourtant
cette fois figure d'outsider. Certes, ces
chances d'obtenir les deux consécrations
sont réelles. Mais, en bob à quatre, le
meilleur résultat du Zurichois est, pour
l'instant, une troisième, place, acquise
l'an dernier.

Pichler, qui s'alignera avec Heiri Not-
ter, Edgar Dietsche et Celest Poltera,
serait déjà content avec l'obtention
d'une nouvelle médaille. Le rôle de favori

Ralph Pichler sera encore lun des
grands favoris ce week-end à St-Moritz.

(Photo Widler)

est plutôt attribué au doyen des pilotes
engagés, Hans Hiltebrand.

A 42 ans, ce dernier est au bénéfice
d'une forme étonnante et il connaît par-
ticulièrement bien la piste grisonne. Il
dispose, en outre, avec Erwin Fassbind,
Urs Fehlmann et André Kiser, d'équi-
piers très efficaces à la poussée initiale.

LES CHANCES DE HOPPE
Mais il ne faut pas mésestimer les

chances de Wolfgang Hoppe. Ce dernier
n'a pas eu à se battre pour des sélections
durant la semaine; c'est dire qu'il n'a pas
forcément sorti le grand jeu. Mais on
peut faire confiance au champion olym-
pique, qui emmène un équipage très
homogène. De plus, le bob est-allemand
est certainement l'un des plus élaborés
au niveau technique. C'est dire aussi que
les chances de médailles pour les
«autres», que ces soient les Autrichiens,
les Allemands de l'Ouest, les Britanni-
ques ou les Canadiens, sont assez rédui-
tes dans ce championnat du monde, qui
réunira 23 équipages provenant de
quinze nations.

Hier, lors du dernier entraînement, la
plupart des concurrents se sont livrés à
d'ultimes tests, que ce soit au niveau des
patins ou de la ligne idéale. Il serait donc
erroné de vouloir tirer des enseignements
de cette ultime répétition, au cours de
laquelle Hoppe dans la première man-
che, Hiltebrand et l'Autrichien Appelt
dans la deuxième manche, ont signé les
meilleurs temps.

RÉSULTATS
DES DERNIERS ESSAIS

1ère manche: 1. Hoppe (RDA )
l'7"07; 2. Tout (GB) à 0"25; 3. Fischer

(RFA) à 0"27; 4. Appelt (Aut) à 0"30; 5.
Hiltebrand (S) à 0"31; 6. Kienast (Aut)
à 0"41; 7. Phipps (GB) à 0"42; 8.
Pichler (S) à 0"47.

2e manche: 1. Hiltebrand et Appelt
l'6"69; 3. Kienast à 0"06; 4. Pichler à
0"13; 5. Phipps à 0"35; 6. Fischer à 0"40;
7. Ekmanis (URSS) à 0"58; 8. Degan
( Rou) à 0"62. (si)

Les Suisses pour un double
CS d'hiver

Tête de séné No 1 du tableau féminin,
Lilian Drescher a été contrainte à décla-
rer forfait au championnats suisses
d'hiver de Baden-Baregg, après avoir été
victime à l'entraînement d'une contrac-
ture à la cuisse. Sa rivale, Alexandra
Rohner, est ainsi entrée sans jouer en
quarts de finale.

Par ailleurs, Gabrielle Villiger, classée
No 5, a été éliminée par Susanne Nâf.
Côté masculin, la logique a été respectée.

RESULTATS
Messieurs, 8e de finale: Urs Helfer

(Wettingen) bat René Bortolani (Zurich)
6-16-1; Zoltan Kuharszky (Kusnacht/3)
bat Christoph Meyer (Horgen) 6-4 4-6
6-4; Rolf Hertzog (Urdorf/7) bat Marc
Walder (Goldach ) 7-6 6-4; Stephan Me-
dem (Oberdorf/4) bat Hans-Ueli Rits-
chard (Ruschlikon) 6-1 6-7 6-1; Marcel
Schuler (Thoune/5) bat Michael
Zûrcher (Steffisburg) 6-3 7-6; Heinz
Gunthardt (Wangen/2) bat Vojko
Fersch (Ostermundigen) 6-2 6-2; Jiri
Granat (Thalwil/8) bat Mark Farell
(Thalwil) 7-6 6-4; Roland Stadler
(Diibendorf/l) bat Jean-Yves Blondel
(Morges) 6-1 6-2.

Dames, 8e de finale: Alexandra Roh-
ner (Ostermundigen) bat Lilian Drescher
(Môrschwil/1) w.o.; Michaela Hosek
(Horegn/6) bat Anne Petitpierre
(Grand-Lancy) 6-4 6-3; Mareke Piocher
(Jona/4) bat Natalie Tschan (Berne) 6-7
6-2 6-2; Claudia Pasquale (Zurich/7) bat
Ursula Gonzenbach (Rudolfstetten) 6-2
6-1; Susanne Nàf (Bulach) bat Gabrielle
Villiger (Herrliberg/5) 6-3 6-2; Cornelia
Marty (Zurich/3) bat Pascale Wyer
(Viège) 6-0 6-7 7-6; Karin Stampfli (Ber-
ne/2) bat Francine Renevey (Villars-sur-
Glâne) 6-7 6-0 6-1; Petra Jauch-Delhees
(Herrliberg/8) bat Patricia Pfaff (Sis-
sach) 6-0 6-3. (si)

Lilian Drescher
déclare forfait

Sx 
Talon-réponse à découper et à expé-

dier avant dimanche à minuit à

ÏFMÏMÏM
Service de promotion

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

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom: 

Rue: 

Localité r 

Téléphone : 
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a
Collège du
Val-de-Travers

A Fleurier, le collège du Val-
de-Travers regroupe 650 élèves
du degré secondaire. Le renou-
vellement de la convention pas-
sée entre les diff érents villages
du district (Noiraigue envoie
ses élèves à Neuchâtel) f a i t
l'objet d'un débat depuis plus
d'une année. Principal pro-
blème: les f rais de réparation et
d'entretien. D'après la nouvelle
convention, Fleurier devrait en
payer la moitié. L'ensemble des
communes (Fleurier compris)
réglerait le reste de la f acture
au prorata du nombre d'élèves.

C'est dire, pardon pour cette
arithmétique, que la part du
grand village pourrait se mon-
ter à 50% plus un tiers de l'autre
moitié, soit 66,6%.

Ça représente beaucoup.
Même si la moitié des ensei-
gnants du collège vivent à Fleu-
rier et y  payent donc leurs
impôts. D'où l'idée (f leurisane),
de demander plutôt une loca-
tion équivalente à 5% de la
valeur cadastrale de tous les
bâtiments mis à disposition au
pied du Chapeau de Napoléon
(collège, balle, patinoire cou-
verte). Fleurier n'aurait, alors,
payé que le tiers de la f acturé.

La commission du collège
régional n'a pas accepté de
principe. Elle a menacé de
recourir â l'arbitrage de l 'Etat.
En bon libéral, Roger Cousin,
président d'une commission
f ormée à Fleurier pour sortir de
l'impasse, a mis tout le monde
d'accord:
-Fleurier ne supporte que le

10% (au lieu de 50) des f r a i s  de
réparation. Et il n'est plus ques-
tion de location.

Une proposition «pour mon-
trer que nous pouvons régler
nous-mêmes nos problèmes au
Val-de-Tra vers».

Malgré quelques éclats, c'est
le compromis helvétique qui
pourrait triompher. Chacun a
lâché du lest, la solution est là.
Il suff it de l'adopter off icielle-
ment

Bel exemple pour les Verri-
sans. Ils ne résoudront pas le
problème du Centre sportif
seuls. C'est l'aff aire de toute
une région. Aux politiciens du
district d'en prendre cons-
cience. Et de répondre , dans un
délai raisonnable, à la véritable
question qui n'est plus celle des
réf ugiés:

— Que f a i r e  d'un Centre spor-
tif surdimensionné, mal équipé
et trop isolé.

C'est une question qui vaut
plusieurs millions de f rancs.

Jean-Jacques CHARRÈRE

3
La Loterie Romande participe
à la lutte contre le cancer

Cette année, la Loterie Romande a pu
allouer une somme de 6500 f r  à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, part du
bénéfice de la 61e tranche de la Loterie
Romande en faveur de la lutte contre le
cancer. La Ligue neuchâteloise se réjouit
de pouvoir compter ainsi sur l'aide d'une
telle institution.

D'autre part, des gestes très encoura-
geants sont venus alimenter la caisse de
ta Ligue neuchâteloise contre le cancer,
lorsque deux gagnants du jeu télévisé
«Tribolo» du 23 novembre 1986, ont géné-
reusement fait don de leur gain à la
Ligue. Il s'agit de M. Pascal Oberson de
Neuchâtel (1000 f r )  et de Mme Jacqueline
Poirier de Peseux (500 fr).  (comm)

bonne
nouvelle

quidam
(B

Nonante ans! Quel bel âge lorsqu'on
reste en pleine forme comme Mlle Emma
Schenk, des Hauts-Geneveys. Elle
déclare être heureuse comme une prin-
cesse. Cela signifie qu'elle a tout ce
qu'elle souhaite.

C'est presque une figure légendaire que
cette demoiselle si fidèle à son village. Un
village où elle vit depuis l'âge de six ans.

Sa vie fut d'une grande sagesse puis-
qu'elle n'a jamais ni fumé, ni bu d'alcool,
et qu'elle a toujours travaillé dur. Elle
commença sa vie professionnelle à la
Fabrique d'ébauches de Fontainemelon ;
la crise venue, elle dut quitter cet emploi
après onze ans de fidélité. Sur les ordres
de sa mère, elle s'occupa d'un train de
campagne avec son frère, célibataire lui
aussi ; ils commencèrent par acheter deux
vaches portantes et un cheval pour faire
des voiturages.

Mlle Schenk ne s est pas mariée, car
elle eut un terrible chagrin en perdant
son fiancé lors de la fameuse grippe de
1918.

Elle adore la campagne et aujourd'hui
encore, cultive ses légumes et des fleurs.
Très solide, elle n'a jamais eu besoin d'un
médecin. Actuellement, elle vit heureuse
dans la maison des personnes âgées de
son cher village, (ha - Photo Schneider)

Décloisonnememt. Démarginalisation... C'est le leitmotiv en cours dans les
Montagnes neuchâteloises, concrétisé par la volonté de creuser le tunnel sous
La Vue et de développer l'aéroport des Eplatures. L'accessibilité par route et
par les airs y gagnera. La marginalisation se mesure à différents niveaux. Au
plus haut, la navigation aérienne !

Il n'y a aucune balise sur le Jura pour la navigation radio. L'aéroport
pourrait avoir à combler cette lacune dans la perspective de son équipement
pour le vol d'approche aux instruments. Des tests ont été menés le mois der-
nier pour savoir si la chose était techniquement possible. Réponse positive.

«Il ne suffit pas d'installer un disposi-
tif d'approche aux instruments aux
Eplatures. Il faut encore assurer la navi-
gation sur le Jura, entre les voies aérien-
nes du bassin lémanique et de la région
zurichoise», déclare Simon Loi chat , le
chef de place.

Des essais ont été menés mi-décembre
pour savoir si les lieux se prêtaient à
l'installation d'une balise, émetteur
radio qui permet au pilote de s'orienter.
Les tests ont été conduits avec la colla-

boration de l'Office fédéral de l'aviation
civile, Radio Suisse SA et l'entreprise
Thompson, constructeur. Deux sites ont
été examinés, à l'aide d'une balise mobile
posée au sol: la Jailleta et la Montagne
du Droit, au-dessus de Sonvilier.

SUR LA MONTAGNE DU DROIT
Pour ces tests, l'Office fédéral a délé-

gué un avion de mesure, le Grumman
Gulf S team 1, propriété de la Confédéra-
tion et basé à Genève, où il est utilisé

Bourré d'appareils électroniques pour la mesure des balisés radio', le Grumman Gulf
Stream parti de Genève fait un rase-motte commandé pour le photographe au-dessus

du tarmac des Eplatures, car il ne peut y atterrir.
(Photo Impar-Gerber)

pour la mise au point de la procédure
d'approche de la nouvelle piste 05 de
Cointrin. Bourré d'appareils électroni-
ques - et d'ingénieurs comme passagers -
il est suivi du sol avec un théodolite qui
permet de mesurer les angles. Sont exa-
minés la puissance, la propagation et la
qualité de signaux émis tous azimuts
pour la balise.

Les premières analyses indiquent que
la pose d'une balise est techniquement
réalisable sur la Montagne du Droit.
«Cela ne signifie pas qu'elle sera forcé-
ment installée», avertit M. Loichat.
«Selon la procédure d'approche qui sera
retenue, il pourrait suffire d'élever l'alti-
tude de la route pour bénéficier des bali-
ses du Léman et de la région de Bâle.
Mais il n'empêche qu'il y a une lacune
pour l'ensemble de l'arc jurassien».

APPROCHE AVEC INSTRUMENTS
La même équipe a donné le feu vert

technique à l'installation d'un système
d'approche aux instruments. Il s'agira
d'un équipement combinant un «locali-
ser», donnant l'axe de la piste, et un
appareil, le DME, mesurant la distance
entre l'avion et l'aire d'atterrissage. M.
Loichat compte l'installer en automne.
Le choix définitif de l'équipement sera
arrêté au printemps, une fois définies les
procédures de vol. Celles-ci sont en
phase de consultation auprès de l'Office
fédéral de l'aviation civile, de Radio
suisse, de l'armée, des aéroclubs, des
riverains et de la Commission de lutte
anti-bruit. 

P. F.
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Patente d'alcool accordéeaune taverne, imérienne

Les coopérateurs d'Espace Noir à Saint-Imier respirent: depuis samedi, ils
sont en possession officiellement de la patente d'alcool qu'ils avaient deman-
dée en 1985 déjà, soit environ un an avant d'ouvrir leur maison de la rue

Francillon. C'est dire qu'aujourd'hui , la satisfaction est grande.

lorsqu'un spectacle n'est pas présenté.
Une bonne nouvelle donc pour Espace
Noir, mais aussi pour les habitants de
Saint- Imier et de la région.

CD.
Dès la semaine prochaine, les clients

de la taverne d'Espace Noir pourront
commander des boissons alcoolisées. ILs
auront à choix une sorte de vin blanc et
une sorte de vin rouge ainsi que quelques
apéritifs et pousse-cafés. Les coopéra-
teurs tiennent à maintenir la ligne qu'ils
ont adoptée pour la restauration, soit
celle de proposer des bons produits, mais
des produits simples et dans un choix
limité. «Nous n'allons pas entrer dans le
jeu commercial», explique Maurice Born
qui précise qu'il s'agit là d'un choix poli-
tique face à notre société de repus.

Pour la survie d'Espace Noir, le bon
fonctionnement de la taverne était, dès
le départ, une condition. Malheureuse-
ment, deux mois et demi après l'ouver-
ture de la maison, la taverne était tou-
jours fermée, faute de patente. Ce retard
aura coûté à lui tout seul environ 30.000
francs aux coopérateurs. Quand la
taverne a enfin pu ouvrir ses portes, elle
ne pouvait toujours pas débiter d'alcool.

PERTE DE 20.000 FRANCS
Cette nouvelle entrave, à son tour, a

fait perdre environ 20.000 francs à
Espace Noir. «Or, de cet argent, nous en
avons besoin», souligne Maurice Born.
En effet, l'argent gagné à la taverne est
automatiquement réinvesti dans diver-
ses manifestations culturelles présentées
au théâtre ou au cinéma d'Espace Noir
par exemple.

C'est d'ailleurs en vertu de ses activi-
tés culturelles que la coopérative
d'Espace Noir a obtenu cette patente.
De plus, ladite patente est liée à ces acti-

vités. Le jour où Espace Noir n'organise-
rait plus d'activités culturelles, la
patente ne serait plus valable.

«Nous sommes très contents de cette
clause qui évite ainsi toute possibilité de
spéculations sur les installations de la
maison», relève encore Maurice Born.

RÉGULIÈREMENT BONDÉE
Actuellement, la taverne d'Espace

Noir est régulièrement bondée à midi.
En revanche, le soir, elle n'accueille que
des habitués ou des amis de la maison.
Grâce à l'obtention de la patente
d'alcools, les soirées aussi seront vivantes
dans la maison d'Espace Noir, même

Le rouget
par Espacé Noir

Parlement juras sien

pour l'Ecole
d'agriculture

de Courtemelon
• LIRE EN PAGE 25

Fleurier
85.000 francs pour

un ballon crevé
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

%QttU
Restaurant Ca Cfjatrue
2063 Vilars Tél. 038/36.12.21

EN PREMIÈRE!!!

LA NOUVELLE CARTE
ET LE NOUVEAU

MENU DÉGUSTATION
Il est prudent de réserver!

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, (f i 032/97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43,
27 032/92 29 02.

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

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

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

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

La Main-tendue: (f i 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Hohenfeuer.
Salle spectacles: 20 h 30, «La Madeleine

Proust en forme», de et par Laurence
Sémonin.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire):
me 16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz , (f i 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, <fi 111.
Hôpital: (g? 42 11 22. Chambres communes:

tous les jours, 13 h 30 à 15 h, 18 h 30 à
19 h 30. Demi-privé, 13 h 30 à 16 h, 18
h 30 à 20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

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

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

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

Courtelary
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i 039/44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni (f i 032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
(f i <mi<àl 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville (f i 032/97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Salvador.
Patinoire des Lovières: sa-di 14-17 h, ma

10-11 h 45, me 13 h 45-16 h 45, je 10-11
h 45, ve 18-21 h. Hockey public, sa 19
h 30-21 h 30.

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

0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: (f i 97 41 30.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

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

Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30.

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, <fi 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

(f i 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Les loups entre

eux.

>ernois

Neuchâtel
* . ip xitEn' 

Théâtre: 20 h, «AREU m MC2», avec Syl-
vie Poiret, Marc Moro et Nostefa
Stiti.

Plateau libre: 21 h 15, Classique Vibes,
Reggae-Afrobeat.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h,
je jusqu'à 21 h, sa 9-12 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Salle de lecture, lu-ve 8-22 h, sa
8-17 h.

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

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu
10-17 h. Expo instruments de musique,
102 sanza, dès le 20 janv.

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h, je jusqu'à 21 h.

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

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

Galerie des Amis des Arts: expo aquarelles
de Pierre Beck, ma-di 10-12 h, 14-17 h,
je jusqu'à 21 h, jusqu'au 8 fév.

Galerie de l'Orangerie: ve 16 janv, 18 h,
vern. expo gravures d'Aloïs Janak; ma-
di 14-18 h 30, jusqu'au 7 fév.

Pharmacie d'office: Trésor, rue du Seyon.
Ensuite (f i 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.

Alcooliques Anonymes: (f i 038/55 10 32 (le
soir).

La Main-Tendue: (f i 143.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et des

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

SOS futures mères: (f i 038/66 16 66.
Consultations conjugales: (f i 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18 h, (f i 038/25 56 46.

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

de la rose; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h,
45, Hitcher; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, 22 h
45, Down by law.

Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, 23 h, Les
fugitifs.

Bio: 16 h 30, 20 h 45, Le rayon vert; 18 h 30,
Charlotte for ever.

Palace: 16 h 30, 20 h 30, Out of Africa.
Rex: 16 h 30, 20 h 45, 22 h 45, Tenue de soi-

rée; 18 h 30, Top Gun.
Studio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Crocodile

Dundee.

Auvernier, Galerie Numaga 1: expo Jean-
Michel Jaquet, vern. sa 17 janv., 17 h;
ma-di 14 h 30-18 h 30, jusqu'au 15 fév.

Bevaix, Galerie Trin-Na-Niole: expo pein-
tures de Michel Jenni; vern. ve 16
janv, 19 h; me-di 15-21 h, jusqu'au 25
janv.

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, (f i 5317 66.

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

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

SOS futures mères: (f i 066/22 26 26.
La Main Tendue: (f i 143.

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

école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Mission.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 14-17 h.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Fantasia.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 14-17 h.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Monta-

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

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

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

0 5122 44.
Hôpital, maternité: <fi 51 18 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr BIou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 11 65; Dr Bourquin, Le
Noirmont, <fi 53 15 15, Dr Tettamanti,
Les Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f i 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
(f i 51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge: (f i 039/51 13 42.

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

Service de garde pharmacies et méde-
cins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gen-
darmerie, (f i 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
(f i 53 34 44.

Ambulance: (f i 117;
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
(f i 53 15 31.

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

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

ABC: 20 h 30, concert jazz, trio Massy,
Lehmann, Perrin.

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

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

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

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

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

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

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

Galerie du Manoir: expo peintures et gra-
vures de Bernard Cattin, sculptures de
Bernard Lavergnat, ma-sa 15-19 h, me
jusqu'à 22 h, di 10-12 h, lu fermé; jus-
qu'au 4 fév.

Galerie de L'Echoppe: expo André Hum-
bert-Prince, lu-ve 14-18 h 30, sa 14-17
h, jusqu'au 7 fév.

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

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17 h
30.21 h.

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

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

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

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

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

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

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.

Informations touristiques: lu-ve, sa jus-
qu'à midi, (f i 28 13 13, rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: lu-ve Collège 9,
028 66 72.

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

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

Parents information: (f i 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en dif-

ficulté, <fi 039/26 89 94.
Information allaitement: (f i 039/23 34 15

ou 038/33 53 95.
Crèche de 1 amitié, Manège 11: lu-ve

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu-ve 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71, (f i 23 34 23.

Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h 30-
12 h, 14-17 h 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, lu et ve 13 h 30-
16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Collège 9: 0 28 41 26, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, (f i 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu-ve.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18 h

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

18 h. sa 9-11 h 30.

Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-
ve 14-18 h.

Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,
natation: L.-Robert 53, (f i 23 20 20, le
matin. Repas à domicile: 0 23 20 53,
le matin. Ski de fond: rendez-vous pl.
Gare, ve 13 h 30.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-19

h, 0 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

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

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

jeunes, service d'aide: Serre 12, lu 9-11
h, je 14-20 h, 0 28 79 88.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Forges,

Charles-Naine 2a. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour toute nationalité, lu au ve,
8-12 h, 14-17 h 45, (f i 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma, me,
ve, 16-19 h, 0 28 40 22.

Police secours: (f i 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Back to the future.
Eden: 20 h 45, La brûlure; 23 h 30, Secré-

taires très privées.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Les fugitifs; 18 h 30, Le

nom de la rose.
Scala: 20 h 45, Le camps de l'enfer.

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

mier di de chaque mois.
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Le Locle
Cinéma Casino: 20 h 30, Drôles d'espions.
Patinoire: lu-sa 9-17 h, me, ve aussi 20-22 h,

di 9 h 30-17 h.
Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa

10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: M.-A. Calame 15,

lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je 15 h

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

rative. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide fam.: (f i 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56, lu-ve.
Consult. conjugales: (f i 038/24 76 80, lu-ve.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22, lu-ve,

l'après-midi.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et des

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

Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,
tous les jours.

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

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

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

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: (f i 37 18 62.
La Brévine, Hôtel de Ville: 20 h 15, mani

festation musicale.

? 3KHHCJ
AU TRIN-NA-NIOLE À BEVAIX

EXPOSITION
PEINTURES

MICHEL JENNI
Ce soir, vernissage dès 19.00Ce soir à 20 h précises

Maison du Peuple

GRAND LOTO
DE L'ARTM

Abonnements Fr 13.— pour 27 tours
et Fr 9.— pour 20 tours

Coupons Fr —.50
Superbes quines - 4 cartons

Nous cherchons

MAÇONS qualifiés
PEINTRES

MENUISIERS
OUVRIER

0 039/23.04.04

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des
résultats.

nmm mmm

KfflMMML
La voix d'une région

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1987

le mm. le mm.
local ET
cantonal suisse

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

Cef avis tient lieu d'information générale
à la clientèle

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le pas-
sage.

Couvet, salle spectacles: 20 h 15, «Caviar
ou lentilles», comédie par les Tréteaux
romands.

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

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

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

Baby-sitting: <fi 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents) : 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

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

0 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.



Deux fois un œuf ou une fois un bœuf...
Tribunal correctionnel: deux ans ferme pour abus de confiance

Nébuleuse affaire hier devant le Tribunal correction-
nel. Escroquerie, abus de confiance, faux dans les titres,
détournement d'objet mis sous main de justice: tels
étaient les faits reprochés au prévenu, H. S. Les sommes
en cause étaient importantes: un demi-million de francs,
que le prévenu s'est procuré au préjudice de son
employeur. On a frôlé la Cour d'assises. Le procureur l'a
dit: quant il a dû donner son préavis à la Chambre
d'accusation, il s'est décidé, de justesse à renvoyer H. S.
devant le Tribunal correctionnel. «C'est un cas limite:
650.000 francs, ça me parait extrêmement grave.»

Le procureur a voulu respecter les proportions: «Pour

10.000 à 15.000 francs, des petits cambrioleurs qui ont fait
un braquage sont condamné à un an, voire 15 mois de pri-

" son. Si on accorde le sursis donc, 18 mois maximum, au
prévenu d'aujourd'hui , les gens ne vont pas comprendre.
C'est vrai que le délinquant économique bénéficie d'une
sorte d'auréole: U est bien habillé, il fréquente la société.
D ne vas pas au «sout», il n'a pas fait de casse. Mais il ne
faut pas que voler deux fois un œuf soit plus grave que
voler une fois un bœuf.» Le ministère public réclame la
peine maximale, trois ans d'emprisonnement. Même si
des doutes subsistent, pour le procureur, sur la préven-
tion d'escroquerie, l'abus de confiance est évident.

La défense est revenue sur les faits. En
1985, le prévenu a des dettes. Il doit rem-
bourser son employeur envers qui il s'est
rendu coupable en 1981 d'abus de con-
fiance, pour une somme de plus de
500.000 francs. Somme qu'il a dépensée
dans les casinos. H. S., «pour se refaire»
expliquera-t-il décide de monter un ate-
lier de galvanoplastie. Sur les conseils
d'un ami, qui est venu témoigner, il
emprunte à une banque genevoise une
somme de 520.000 francs. Le prêt est
accordé grâce à l'ami qui garantit des
commandes à H. S., pour couvrir
l'emprunt.

Or, l'atelier de H. S. ne verra jamais le
jour, la somme empruntée étant mani-
festement insuffisante. H. S. alors décide

de jouer ce prêt au casino. Quitte ou
double. «Mon client tombe dans l'enfan-
tillage, la naïveté, dira le défenseur. Il
prend des vessies pour des lanternes. Il
joue et perd tout. Adieu, veaux,
vaches...»

Mais au moment de l'octroi du prêt,
souligne l'avocat, «il n'y avait pas trom-
perie. H. S. n'a pas dissuadé la banque,
sa victime, de contrôler sa situation
financière. On le sait, le banquier aussi a
menti: il n'a jamais pris de renseigne-
ments sur l'état des finances de H. S. Il a
accordé un prêt sur la garantie que l'ate-
lier futur aurait des commandes, le tra-
vail que s'était engagé à fournir l'ami du
prévenu. On se pose des questions sur la
façon dont travaillent ces banquiers, qui
pratiquent un taux d'intérêt, 18 pour
cent, qui frise l'usure».

Le tribunal, comme d'ailleurs le minis-
tère public, abandonne la prévention
d'escroquerie. En effet, le prévenu
n'était pas obligé de dévoiler sa situation
financière catastrophique quand il solli-
cite un prêt. Par contre, l'abus de con-
fiance envers son employeur est retenu,
même si les faits datent de 1981-82. «Le
prévenu avait eu une chance de s'amen-
der, son patron -n'avait pas porté
plainte», explique le président du tribu-
nal. «H. S. a bien remboursé 10.000
francs à son employeur, mais au moyen
d'un nouvel abus de confiance.»

H. S. actuellement, avec son nouvel
employeur qui est venu témoigner en sa
faveur, a créé une collection de montres
iqui marche très bien, qui peut rappor-
ter gros». Le prévenu a affirmé sa
volonté de rembourser toutes ses dettes.
Il regrette profondément ses actes pas-
sés. Les témoins l'ont présenté comme
un «homme bon, trop, que l'on a
exploité, grand travailleur, désireux de
réparer».

La question, dès lors, était de savoir si
l'on accordait à H. S. une possibilité de

s'en sortir, au moyen de sa nouvelle
affaire, donc une peine maximale de 18
mois, au-delà de laquelle il n'est plus
possible d'octroyer un sursis. Le tribunal
a suivi le ministère public, pour qui les
sommes en jeu, considérables, exigeaient
une peine proportionnelle à leur impor-
tance.

H. S. est condamné ainsi à deux ans de
prison, moins six jours de préventive. Il
paie 1500 francs de frais. Le tribunal
ordonne son arrestation immédiate.

Ch. O.
• Le .Tribunal correctionnel était pré-

sidé par M: Frédy Boand Jurés: Mme
Loyse Hunziker, Mme Violette Moser.
Ministère public: Thierry Béguin. Gref-
fière: Mlle Christine Boss.

Le travail de Pombre
L'activité de l'Office social : complémentaire et toujours utile

Organisme privé essentiellement, l'Office social a une activité
complémentaire dans les prestations sociales locales. Complémentaire et
nécessaire, constate-t-on dans le rapport d'activité établi par la responsable
du service, Mme Hanni Cotting.

Durant une année, elle reçoit près de 200 personnes en consultation, mène
près de 800 entretiens, dans les locaux de l'office, à domicile ou dans des
entreprises visitées; elle traite encore des dossiers de désendettements ou de
gérance de budgets, apporte des aides financières et remplit des déclarations
d'impôts.

Un vaste travail qui se fait dans
l'ombre souvent. Dans son statut, d'ail-
leurs, l'Office social apparaît un peu ana-
chronique. Il fait partie de ces divers
compléments sociaux qui ne rassortent
pas des Services sociaux officiels, qui
n'ont donc pas la connotation d'assis-
tance.

Les prestations des Services sociaux
répondent à des critères précis régis par
la loi d'assistance. L'Office social peut
être plus souple, plus large parfois, pour
sortir rapidement quelqu'un d'une situa-
tion difficile momentanée ou acciden-
telle; à long terme, un suivi est assuré
pour les désendettements, les gérances
de budgets, toutes tâches qui ne sont pas
dans le cahier des charges des Services
sociaux et qui deviennent souvent de la
prévention. La collaboration est d'ail-
leurs étroite et positive entre les services,
conscients chacun de leur complémenta-
rité.

«Les gens que nous aidons, que nous
suivons, ne deviennent ainsi pas des

abonnés chroniques des Services so-
ciaux», constate Mme Cotting; et nous
devons être plus souples parce que nous
ne distribuons que des fonds privés».

Cet office privé a d'ailleurs déjà une
longue histoire. Fondé en 1918 par des
femmes paysannes qui s'y retrouvaient
pour faire de la couture, l'office a évolué
en particulier sous la présidence de Me
Jacques Cornu.

STipprochant des entreprises de la pla-
ce par le biais du Syndicat patronal, il en
fit un service social à leur disposition.
Aujourd'hui encore, Mme Cotting tient
des permanences dans quelques entrepri-
ses; chacun préfère toutefois se rendre
directement au bureau de l'Office social,
de manière plus discrète et décontractée.

Le Syndicat patronal continue d'être
le plus gros pourvoyeur de fonds; on
cherche toutefois de nouveaux cotisants,
chez les médecins, avocats, assurances,
par exemple, qui envoient aussi des
clients à l'office. La commune subven-
tionne également légèrement de même
que diverses institutions. Tous ces fonds
servent au roulement de l'office; pour les
aides ponctuelles, l'assistante sociale sol-
licite des soutiens précisant l'usage de la
somme demandée: pour une année, ces
aides se sitent entre 35.000 et 40.000
francs, complétant de petits budgets,
servant à l'achat de vêtement et de
chaussures, voire de lunettes,'participa-
tion aux frais dentaires, de médecin ou
de pharmacie non couverts par l'assu-
rance-maladie, etc. Les bénéficiaires sont
souvent des femmes seules avec charge
d'enfants ou des familles aux budgets
serrés.

L'Office social a ses locaux rue du
Marché 4; c'est un endroit neutre où les
gens se rendent facilement, dit-on, où ils
se sentent à l'aise pour partager leurs
problèmes, (ib)Trais bébés au Théâtre

«Areu = MC 2»

«Quand on a tant soit peu de culture,
on ne dit pas agreu, mais areu». C'est le
bébé intello qui le dit à la petite f i l l e  qui
n'a qu'un papa-maman et à l'émigré
basané.

L'idée est amusante: réunir dans un*
parc à barreaux un échantillonnage
d'humanité et leur prêter le regard tout
neuf de l'enfance , sentiment et philoso-
phie à la même tétée. Alors, Charles-
Henri, Manuel et la petite refont le
monde vu d'en bas. Grimaces à l'institu-
tion, la crèche, qui les abrite et à ses
vieilles dames, ses psychologues - Bon-
jour, Madame Dolto - et au p 'tit Robert
dans le parc d'à côté qui en sait des cho-
ses.

Pertinents, ces mouflets, dans leur
approche de la société, campés dans les
stéréotypes permettant tous les jeux de

mots et tous les gags, même les plus osés
qui sont prétextes à découvertes ingé-
nues. Ils amusent parce que l'angle
d'attaque est du plus haut comique. Les
grandes personnes alentour, suggérées
par des sons, parlent un charabia
incompréhensible. Le monde à l'envers
qui se remet à l'endroit quand l'un des
bébés découvre la parole... On pourrait
reprocher aux trois compères d'être un
peu court, dans le temps et dans les
idées. Des dérapages mieux contrôlés,
poussés vers plus de folie, plus
d'absurde, vers l'onirisme même, aurait
ajouté une dimension théâtrale à la
démarche.

Mignons tout de même, ces gros bébés,
venus du Théâtre des Blancs Manteaux
à Paris, pour un spectacle du Service
culturel Migros. (ib)

Un regard neuf sur les autres
Semaine*de l'Unité du 19 au 29 janvier

Depuis le temps qu'il y a des Eglises à
La Chaux-de-Fonds, tous devraient bien
se connaître. Ce n'est pas le cas. Bien
souvent, chacun, à l'ombre de son clo-
cher, ne voit pas que d'autres partagent
la même foi et la même espérance tout
près de lui.

Cette année, lors de la Semaine de
l'Unité, les membres des diverses Eglises,
mais aussi toute personne intéressée,
sont invités à jeter un regard neuf sur les
autres. La Semaine, une longue semaine,
du 19 au 29 janvier, comprendra deux
volets: tout d'abord des soirées-ateliers.

Au cours de ces soirées, des petits
groupes auront l'occasion d'entendre des
personnes de différentes communautés
chrétiennes expliquer l'origine et la vie
actuelle de leur Eglise. Ces soirées
auront lieu le 19 janvier à 20 heures à la
salle Saint-Louis, et le 29 janvier, à 20
heures, au Centre paroissial des Forges.
Participeront à cette représentation les
Eglises catholique-chrétienne, réformée,
catholique-romaine, monnonite, et
l'Armée du Salut.

Deuxième volet: les 21 et 27 janvier, à
20 heures, également, soirées de prière, la
première au temple Saint-Jean, la
seconde à la chapelle catholique-chré-
tienne.

Précisons qu'au cours de l'année, for-
mule originale également, les com-
munautés chrétiennes de la ville qui le

souhaiteront se rendront visite lois de
célébrations associant les enfants: on
supprime sa propre célébration, et on va
partager celle d'une autre communauté.

Tout ce que vous auriez toujours
voulu savoir sur mie Eglise chrétienne
sans avoir jamais osé le demander...
Vous pourrez le savoir dès la deuxième
quinzaine de janvier , (comm)

Mardi dans la soirée lors du match de
hockey*La Chaux-de-Fonds - Ajoie, une
voiture a heurté une automobile de mar-
que Citroën BX 16 bleue portant pla-
ques bernoises sur la rue Sans-Nom
reliant la rue de La Reuse à celle du
Mont-Sagne. Le conducteur ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec -la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, 0 (039) 28 71 01.

Appel à un conducteur

Deux oiseaux
Lors de la récente exposition

nationale d'oiseaux chanteurs et
d'agrément, qui s'est déroulée à Fri-
bourg les 10 et 11 janvier derniers,
deux éleveurs, membres de la Société
d'ornithologie La Volière de La
Chaux-de-Fonds, se sont distingués.

En effet , Clément Guinnard, avec
un canari jaune ivoire, a obtenu 95
points et Bernard Berset 94 points
avec une perruche Lacewing jaune
or. Ils remportent les deux une
médaille d'or avec diplôme et ils sont
également sacrés champions suisses
dans leur catégorie respective.

(comm)

Suite des informations
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bravo à

SOS Le Corbusier! Le DAV de la Bibliothèque
de la ville lance un appel à la population

Jacques Barsac, réalisateur de films à Paris, recherche des photos
sur Le Corbusier et sa famille, des films sur La Chaux-de-Fonds dans
les années 1900 à 1940, des images qui montrent l'architecture, des vues
de la ville, des scènes de la vie de cette époque, des projets peut-être, Le
Corbusier n'a pu en réaliser qu'un nombre restreint, les autres dor-
ment dans des cartons, où donc?

«Ciné service technique» de Paris vient de lancer un appel au dépar-
tement audio-visuel de la Bibliothèque de la ville qui, à son tour, le
répercute à la population. Peut-être y a-t-il dans les greniers de la
région des trésors qui permettraient de restituer toute la dimension du
célèbre architecte et le domaine d'expression dans lequel il a cherché et
trouvé.

«Ciné service technique» deParis, en co-production avec Antenne 2, RTSR
Suisse, RTBF Belgique, SEMA Canada, les ministères de la culture, de l'urba-
nisme et des Affaires étangères, prépare un film 16 mm, couleur, à l'occasion
du centenaire Le Corbusier. Jacques Barsac en est le réalisateur, Monographie
de Le Corbusier, le film retrace sa vie, sa démarche et son œuvre, peinte et
sculptée également. «Indissociable, cette dernière aide à comprendre la démar-
che architecturale de ce créateur qui à lui seul a fait la synthèse des arts dans
le droit fil des génies de la Renaissance», dit le réalisateur.

Le film sera à l'image du Corbusier, sans compromission. Une longue ver-
sion de trois fois 52 minutes sera destinée à un usage non commercial, universi-
tés, musées. Une version plus courte, d'une durée d'une heure, sera projetée au
plus large public. Une série de trente modules de 4 minutes chacun, présentant
une réalisation ou un projet du Corbusier, servira à des conférences, vidéothè-
ques ou expositions.

Les documents sont à faire parvenir au département audiovisuel de la
Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds qui agira en intermédiaire pour traiter
des modalités d'utilisation, notamment. La promptitude dans les envois éven-
tuels sera appréciée, les images fragiles seront traitées en conséquence.

D. de C.

Tribunal du district

Le poste de suppléant des présidents
du Tribunal du district de La Chaux-de-
Fonds est au concours suite à la démis-
sion de la titulaire, Mlle Laurence
Hanni. Le suppléant est appelé à rem-
placer les présidents de tribunal - ils
sont deux pour le district de La Chaux-
de-Fonds - dans toutes leurs fonctions,
qu'elles soient civiles, pénales ou tutélai-
res.

Il s'agit d'un poste à temps partiel,
mais il passe pour être très chargé à La
Chaux-de-Fonds. L'entrée en fonction
est prévue pour le 1er avril. Les offres
sont à envoyer au président du Grand
Conseil.

ToUs les suppléants en poste dans ië
canton sont au bénéfice d'un brevet
d'avocat, conservant généralement leur
étude. La possession de ce titre ne cons-
titue pas une condition formelle, un bon
juriste pouvant faire l'affaire. Le choix
est laissé au politique, (pf)

Suppléant «supplié»

Hier vers 7 h, une voiture conduite
par M. M. D. de La Chaux-de-Fonds
circulait rue Bel-Air à La Chaux-de-
Fonds en direction nord. A l'inter-
section avec la rue de la Concorde,
une collision s'est produite avec un
piéton, M. José Manuel Murtinho,
1955, de La Chaux-de-Fonds, qui
s'était élancé sur la route de gauche
à droite afin d'atteindre l'arrêt est du
trolleybus de la rue de Bel-Air.
Blessé, il a été conduit à l'Hôpital de
la ville.

Piéton blessé
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Nouvelle entreprise à La Chaux-de-Fonds depuis le 1er octobre 1986. Concessionnaires des
Services industriels et des PTT. Deux chefs d'entreprise porteurs de la maîtrise fédérale
d'installateurs-électriciens avec plusieurs années d'expérience. Des monteurs qualifiés et un
apprenti sont à votre disposition pour résoudre tous vos problèmes de transformation,
dépannage, installations électriques, téléphone et paratonnerre. Devis sans engagement.
Electricité des Hêtres SA attend vos appels au 28 37 55. Bureau et atelier: Hêtres 2, La
Chaux-de-Fonds.

Electricité des Hêtres SA

Mariages
Galeuchet Jacques Louis Michel et

Pfund Margrit. - Desfourneaux Olivie et
Maurice Catherine Patricia. - Awenire
Salvatore et Martin Corinne. - Jeandupeux
Marc Pierre et Meyrat Corinne Laurence. -
Mutlu Ramazan et von Allmen Yvette
Georgette. - Sommer Pierre-André et Bot-
teron Corinne.
Décès

Jenzer Reynold Auguste, né en 1915,
époux de Joséphine Germaine, née Les-
chenne. - Ryser Antoinette Raymonde
Léonie, née en 1938. - Voumard Jeanne
Mathilde, née en 1910. - Mayer René
Emile, né en 1911, époux de Yvonne Emma,
née Rossier. - Von Bergen née Sandoz,
Zélie Madeleine, née en 1900, veuve de
Armand. - Hoppler née Nicolet, Bluette
Hélène, née en 1909, veuve de René Albert.

ÉTAT CIVIL 

Du grand comique
La Madeleine Proust de Morteau:

spectacle à une voix en cuisine et sur
fond de patates pelées, interprété par
Laurence Semonin, au Théâtre,
samedi 17 janvier, à 20 h 30. (Imp)

cela va
se passer



Thé de la nouvelle année pour les
aînés de la paroisse catholique

Sympathique et traditionnelle rencontre

Selon la tradition les personnes âgées de la paroisse catholique romaine se
retrouvent en début d'année pour passer ensemble un après-midi récréatif
dans la bonne humeur.

Avec les organisateurs, les membres du Choeur-Mixte catholique étaient
120 à avoir répondu à l'appel des comités des loisirs, du Cercle catholique et
Sainte-Elizabeth qui assurèrent communément le bon déroulement de ces
quelques heures. Cette rencontre se tint à la salle FTMH.

«Mais gageons que notre réunion de
1988 pourra se dérouler dans les locaux
de notre nouveau centre» a relevé le pré-

sident de la paroisse, Claude Vermot. Il
a indiqué qu 'il se réjouissait, avec toute
la communauté, de pouvoir songer que la

Le président de la paroisse Claude Vermot aux participants: «Nous nous réjouissons
tous de pouvoir retrouver un nouveau centre paroissial.» (Photo Impar-Perrin)

totalité des activités pourront à nou-
veau se dérouler sous un même toit.

Mais pour cela, bon nombre d'étapes
devront être encore franchies. La récente
acquisition d'un immeuble supplémen-
taire et contigu à l'ancien Cercle catholi-
que a obligé les architectes et la commis-
sion de construction à réviser les plans.
Mais cette nouvelle donnée aura indé-
niablement pour conséquence une amé-
lioration des possibilités d'utilisation des
volumes intérieurs.

«Notre but est de créer le moins de
dettes possibles à la paroisse» a rassuré
M. Vermot.

JOLI PROGRAMME
Auparavant , cette rencontre joliment

fréquentée a débuté à 14 h 30 par une
messe animée par le Chœur-Mixte. Le
curé Paul Solberger, en guise d'accueil a
ensuite interprété quelques airs en
s'accompagnant de sa cithare. Il a rem-
porté un vif succès, tout comme le
Chœur-Mixte qui a entonné plusieurs
chants sous la direction de Jean-Paul
Gogniat.

Au milieu de l'après-midi les partici-
pants ont pu remplir leur estomac grâce
à une collation. La réunion s'est poursui-
vie par un match au loto animé par
Jean-Pierre Chapuis et c'est de manière
très sympathique que Cédric Stauffer est
venu conclure cet après-midi de diman-
che où il faisait bien meilleur à l'inté-
rieur des maisons qu'à l'extérieur.

C'est avec regret que chacun a
retrouvé le froid et la bise au moment de
rentrer chez soi. (jcp)

Le chien qui surprend
Au Tribunal de police

L'affaire n'est pas simple! Elle s'est déroulée sur la route menant de Brot-
Dessus aux Petits-Ponts. Une première voiture n'a pas pu éviter un chien qui
a surgi sur la chaussée. Le conducteur s'est garé et, de peur de se faire mor-
dre, a laissé l'animal gisant à l'endroit où il l'avait écrasé; c'est-à-dire en plein

milieu d'une des voies de circulation.

Une autre autombile est arrivée des
Petits-Ponts et, grâce aux signes d'une
personne, a ralenti de manière à contour-
ner la bête. C'est alors que l'accident est
survenu... Un véhicule conduit par A. B.,
venant en sens inverse à une vitesse qu 'il
a été difficile d'estimer, a dû planter les
freins car il a vu tout à coup dans la
courbe et sur sa voie la voiture évitant le
chien.

Comme c'est toujours le cas dans ce
genre de situation, il a continué sa course
tout droit sur une distance d'environ 20

mètres pour emboutir de plein fouet le
véhicule venant des Petits-Ponts. Les
deux autos ont été complètement démo-
lies. Il semble que la visibilité était
bonne malgré la nuit tombante.

CONCOURS DE CIRCONSTANCE
Le défenseur de A. B. a affirmé qu'il

n'y a eu aucune faute de circulation. Le
prévenu abordait le virage en toute séré-
nité à une vitesse adaptée. Sa visibilité a
été masquée par une grange et il s'est
trouvé surpris de la manœuvre de la voi-
ture en face et a freiné. C'est là un mal-
heureux concours de circonstance.

Le jugement de cette affaire, entendue
il y a huit jours, a été rendu hier par le
président du Tribunal de police du dis-
trict du Locle Jean-Louis Duvanel,
assisté de Simone Chapatte fonction-
nant comme greffière. A. B. ne pouvait
voir ni le chien, ni la personne qui faisait
des signes. Cependant, il y a tout de
même une erreur de circulation, car à cet
endroit la visibilité n'était pas suffisante
(les feux de position avaient été enclen-
chés); en conséquence, A. B. roulait à
une vitesse inadaptée, donc excessive. En
s'engageant dans la courbe, il aurait dû
ralentir. Il a ainsi été condamné à une
amende de 150 francs et supporte les
frais pour un même montant, (paf)

Après PAf ghanistan, le Burkina Faso

FRANCE FRONTIÈRE 

Pour «Médecins du monde» Franche-Comté

En août 1984, une équipe franc-comtoise de «Médecins du monde» pénètre
en territoire afghan au moment même où le journaliste Jacques Abouchar est
expulsé de Kaboul après deux mois de détention. Dans ce pays, le seul au
monde, où le médecin est persona non grata depuis l'invasion soviétique, c'est
avec «la solidarité pour unique passeport» que la mission humanitaire rejoi-
gnait la province de Wardak sous la protection des moujahidines.

Depuis, plusieurs expéditions se sont succédé en respectant une éthique
au service d'une philosophie d'action qui relève davantage du partenariat
que de l'assistanat. Cette symbiose entre «M.D.M.» Franche-Comté et le War-
dak a pris l'allure d'un véritable jumelage entre les deux provinces avec la
venue à Besançon au printemps dernier du chef de la résistance de cette
communauté afghane.

Effectivement à «M.D.M.», le concept
de coopération se définit à la lumière du
proverbe chinois «Quand un pêcheur
rencontre un pauvre, mieux vaut lui
apprendre à pêcher plutôt que de lui
donner un poisson».

Bertrand Portier, médecin bisontin
qui a séjourné six mois en Afghanistan,
ne rejette pas la nécessité d'une aide
médiale d'urgence, mais il privilégie une
thérapeutique qui s'attaque prioritaire-
ment aux racines du mal.

HYGIÈNE PRÉVENTIVE
Autrement dit, une politi que de pré-

vention dans le domaine de l'hygiène par
exemple contribue davantage à l'éradica-
tion du tétanos ou de la tuberculose,
sans exclure évidemment une vaccina-
tion sélective et non pas systématique.

Ainsi, dans le Wardak, «introduire
l'usage du savon est plus efficace que les
dizaines de milliers de dollars de médica-
ments tirés à blanc», relève B; Portier
qui attache une extrême importance à la
formation de para-médicaux afghans.

«M.D.M.» Franche-Comté va aujour-
d'hui plus loin encore en s'ouvrant à la
pluridisciplinarité avec l'accueil dans ses
équipes de non-médecins. «Les agrono-
mes, biologistes, enseignants sont aussi
des agents de santé, car ils participent
dans le cadre de leurs compétences au
développement des régions en diffi-
culté», explique ce médecin franc-com-
tois.

De fait, les interconnections entre la

malnutrition, la pénurie alimentaire et la
maladie sont évidentes. Ainsi, des prélè-
vements de terre réalisés dans le War-
dak, puis analysés à Besançon, ont per-
mis de déterminer que la lentille s'accli-
materait très bien en enrichissant qui
plus est une alimentation pauvre en
féculents.

Cette ouverture à la pluridisciplinarité
va réellement se concrétiser dans une
quinzaine de jours par l'organisation
d'une mission au Burkina-Faso qui s'éta-
lera sur une année. «M.D.M.» Franche-
Comté associe à cette mission le Service
d'hygiène de la ville de Besançon qui
réalisera une étude nutritionnelle et
l'école d'ingénieurs de Lyon qui engage
500.000 francs français dans un projet
d'irrigation et de conversation de l'eau
avec notamment la mise au point de fri-
gidaires à pétrole.

CRÉATION DE PHARMACIES
VILLAGEOISES

Sur le plan médical, l'effort portera
sur la création de pharmacies villageoi-
ses dans la province de Moun'on et sur
l'étude d'un possible vaccin pour endi-
guer l'onchocercose. Cette maladie,
transmise par une mouche, rend aveugle.
Là encore, cette mission travaillera en
symbiose avec la population locale, com-
dition sine qua non de sa réussite; car
souligne B. Portier «il est vingt fois plus
difficile de coopérer avec un Africain
qu'avec un Afghan».

Afin de vaincre les réticences éventuel-

les, «M.D.M.» s'entourent- de toutes les
garanties en instruisant actuellement un
infirmier" burkinabé à l'Hôpital de
Besançon. La réussite de cette mission,
gracieusement sponsorisée par une
agence publicitaire, passe bien sûr par un
large soutien financier de la population,
sachant que «chaque franc donné sera
donné».

En effet à «M.D.M.», les frais de fonc-
tionnement n'excèdent pas 10%, alors
qu 'ils dépassent parfois 60% dans
d'autres organismes, (pr. a)

• «Médecins du monde», 17, bis rue de
la Rotonde, 25.000 Besançon - France.

Une histoire de «crèche»
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Dans une «Tribune libre» intitulée
«Un beau cadeau» et parue dans
l'Impartial du samedi 27 décembre, M.
André Brossin se plaint d'avoir reçu la
résiliation de son bail pour le 30 avril
1988. M. Brossin habite Gare 20, au
Locle, dans un immeuble appartenant à
la Mission catholique italienne. Malheu-
reusement, sa lettre ne reflète que fort
imparfaitement la réalité et nous sou-
haitons, par la même voie, rectifier les
faits.
- L'immeuble Gare 20 a été acheté par

un prêtre-ouvrier qui travaillait au
Locle. Partant exercer son ministère au
Pérou, il a fait don de cette maison à la
Mission catholique italienne, pour y
créer un jardin d'enfants (actuellement
occupé par la commune) et des locaux de
réunion.

-L 'immeuble qui comprend entre
autre 7 appartements, est géré par le
Conseil de la Mission, avec l'aide de
l'Etude Peruccio. D'importants travaux
ont été entrepris pour le moderniser (toi-
ture, chauffage , eau chaude, rafraîchis-
sements...), travaux exécutés par des
membres bénévoles de la Mission catho-
lique italienne, en dehors de leurs heures
de travail.

- Il n'a jamais été dans l'intention des
propriétaires de réaliser un profit:
preuve en soit que, malgré tout le travail
bénévole accompli, il a été nécessaire de
prendre une hypothèque pour faire face
aux f ra i s  de rénovation. Nous tenons les
comptes à disposition !

- En revanche, il pa raîtra normal à
chacun que l'immeuble «tourne». Il est
donc indispensable que les loyers cou-
vrent les charges.

-M.  Brossin, dans sa complainte du
locataire victime d'un de ces congés abu-
sifs que la votation du 7 décembre der-
nier devrait désormais empêcher, a omis

de préciser quelques détails... par exem-
ple qu'il occupe avec son épouse un
appartement de 141 m2 pour 300 francs
par mois, y compris l'eau froide et qu'il a
souhaité que, même une fois l'apparte-
ment modernisé, son loyer ne dépasse
jamais 300 francs. En se plaignant
d'être «déraciné», il s'est gardé aussi de
signaler qu'il passait près de la moitié
de l'année en Italie. 141 m2 occupés par
deux personnes à temps partiel dans un
immeuble appartenant à une mission
populaire... n'y a-t-il pas là comme une
contradiction ?
- Compte tenu de ces éléments et aussi

de la situation du marché du logement
au Locle, le Conseil de la Mission a
estimé qu'il serait préférable de résilier
le bail de M. Brossin, avec un long délai
lui permettant de retrouver un apparte-
ment à sa convenance et de libérer ainsi
celui qu'il occupe pour y effectuer les tra-
vaux de rénovation indispensables, par
définition pénibles à supporter par des
personnes d'un certain âge. A terme, le
Conseil de la Mission souhaite mettre cet
appartement de cinq pièces à la disposi-
tion d'une famille avec enfants.

-M. Brossin en appelle à l'étoile qui
guidait les rois mages vers la crèche.
Disons que, pendant 28 ans, il a bénéfi-
cié d'une certaine manière d'un cadeau
de roi (mage): un appartement très
grand et très bon marché. L'Enfant de
la crèche, Lui, n'a pas connu d'aussi
bonnes conditions de logement...
- Pour terminer, nous tenons à préci-

ser que l'abbé Alberto Stucchi n'a abso-
lument rien à voir dans cette affaire ,
dont le Conseil de Mission assume
l'entière responsabilité.

Le président du Conseil
de la Mission
catholique italienne
Giuseppe Giordano

Pour les élèves de 5 e année primaire

Après les élèves des derniers degrés de l'Ecole secondaire ceux de
l'Ecole primaire, fréquentant le 5e degré sont en camp de ski en Valais.
A Haute-Nendaz plus précisément à la Colonie des «Ecluses». Ce camp
d'une semaine comptant 84 élèves et 15 adultes est placé sous la direc-
tion d'un spécialiste en la matière, Pierre Brossin, dont ce sera la
dernière opération de ce genre puisque cet enseignant du collège du
Corbusier a été nommé à la direction de l'Office de documentation

pédagogique.

Rappelons que par souci d'équité
les autorités scolaires ont décidé que
tous les élèves de 5e année prendront
dorénavant part à un camp de ski. La
capacité d'accueil des «Ecluses» ne
permettant pas de loger tous les élè-
ves lors d'une même semaine il a été
décidé d'organiser deux semaines
blanches.

La première se déroule actuelle-
ment et la seconde qui comptera
quelque 55' élèves et environ huit
adultes aura lieu du 23 au 28 mars au
même endroit, dans un cas comme
dans l'autre les élèves n'ont que
l'embarras du choix quant aux activi-
tés sportives organisées par les moni-
teurs.
Le ski naturellement figure en tête

de liste. Mais à cela il faut ajouter le
patinage sur glace, la promenade et
la piscine. Ces deux dernières activi-
tés souvent conjuguées permettent
d'en pratiquer une troisième: celle de
la connaissance de l'environnement
et de la découverte du mode d'habi-
tat traditionnel dès qu'on sort de la
station.

CONDITIONS IDÉALES
Le camp qui dure jusqu'à la fin de

cette semaine se déroule parfaite-
ment bien. Les élèves qui ont quitté

Le Locle lundi matin commençaient
à dévaler les pistes de Tracuet (domi-
nant Haute-Nendaz) et des environs
lundi après-midi déjà.

Comme à l'accoutumée les soirées
ne manquent pas d'animation. Celle-
ci est créée à tour de rôle par les
accompagnants (enseignants et
volontaires) qui proposent chaque
soir des activités différentes, sous
forme de jeux d'animations diverses
et naturellement on chante beaucoup
grâce à l'infatiguable animateur
qu'est Pierre Brossin qui hier encore
n'était pas au bout de son répertoire
et avait conservé toute sa voix.

«Lundi il faisait assez froid» a-t-il
indiqué. La nuit suivante il a neigé et
trente centimètres de neige pou-
dreuse s'étaient amassés sur les pis-
tes. Mais en début d'après-midi le
ciel gris s'est déchiré et le soleil fai-
sait étinceler les cristaux. «Des con-
ditions dont on ne peut que rêver»»
s'est déclaré emballé le chef de camp.

Les élèves sont de surcroît super-
sympa! et de plus ils mangent de bon
cœur leur soupe relève-t-on du côté
des cuisinières. En résumé une bonne
semaine nature-santé-plein-air dont
les participants conserveront à coup
sûr un excellent souvenir.

(jcp)

Vivifiant et grand bol d'air valaisan
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LES PONTS-DE-MARTEL (déc. 1986)
Décès

f  (A La Chaux-de-Fonds), Perrenoud Willy
Arthur, né en 1911, époux de Alice Esther,
née Erb. - Huguenin-Bergenat, née Glasson
Berthe Hélène, née en 1898, veuve de
Huguenin- Bergenat, Robert Abram Sébas-
tien, dom. La Chaux-de-Fonds. - Gôtsch-
mann Georges Sully, né en 1914, époux de
Louise Hélène, née Nicolet-dit-Félix. - (A
Fleurier), Romy, née Pignat Béatrice Rita ,
Née en 1957, épouse de Romy Jean-Denis. -
Wasser, née Kernen Martha Elise, née en
1897, veuve de Wasser Jean Auguste, dom.
I^a Chaux-de-Fonds. - Jeanneret Paul Ali ,
né en 1901, veuf de Berthe Bluette, née
Stauffer.
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Hier vers 3 heures, un début d'incen-
die s'est déclaré dans la menuiserie Mey-
lan, Grand-Rue 1, au Locle. Il a été pro-
voqué par une braise échappée d'un four-
neau à bois. Il a pu être rapidement cir-
conscrit par les premiers secours du
Locle. Dégâts matériels peu importants.

Début d'incendie
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REMISE
DE COMMERCE
Restaurant des Replattes s/ Le Locle

i Emus et reconnaissants de l'attachement et de la fidélité ;
qui nous ont été témoignés durant 34 ans dont 17 aux
Replattes, nous tenons à exprimer nos sentiments de grati-
tude à nos chers et fidèles clients, employés et amis.

Nous portons à la connaissance de nos amis, notre clien-
' tèle et du public en général, que nous remettons le Restau-
rant des Replattes à

Monsieur et Madame Bernard Faivre
et les prions de reporter cette amitié à nos sympathiques
successeurs.

Réouverture vendredi 16 janvier dès 17 heures. M. et
Mme Faivre seront heureux de vous accueillir et de vous
offrir l'apéritif.

Famille Georges Matthey

MACULATURE
au bureau de L'Impartial
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„ du 11 au 23 mars 1987 ,

Fr. 3490.-
Organisation technique ££zW&*

Renseignements et inscriptions: _ Wr r̂ KfJ__ W__y___ é
Kuoni, La Chaux-de-Fonds wÊm M ___ \__ \WJSÊ
# 039/23 58 28 vÙf&£S'

Kuoni, Neuchâtel, (fi 038/24 45 00 '̂ ^

Délai d'inscription: 31 janvier 1987

A louer au Locle
quartier des Jeanneret

appartement 2 pièces
refait à neuf
(fi 039/31 69 26

BARRAUD
ET ZUMBACH
^^ TRANSPORTS
VO \̂ (fi 039/31 68 

12

+£[£*__ ™ 31 22 08
|P LE LOCLE 

Café-Restaurant

ÉMi
JET D'EAU

Le Col-des-Roches
(fi 039/31 46 66

quinzaine de la
croûte au fromage

Chasseur - Portugaise -
Italienne - Tessinoise -
Maison - Williams
Se recommandent:
Mme et M. Jean-R. Meier

Publicité intensive
publicité par annonces

A louer au Locle
APPARTEMENT
3 chambres à coucher
+ grand salon. Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1000.— + charges.
(fi 038/33 14 90 Au Locle, plein centre ville, quartier

tranquille,

très belle maison
du XVIIe siècle
comprenant un logement de 5 pièces
avec cheminée, 2 logements de 3 pièces
transformables en 1 de 6 pièces, 2 X 4
pièces, grandes dépendances, 2 gara-
ges, caves voûtées, grand jardin, excel-
lent état d'entretien.

! Pour traiter: Fr. 100 000.-.
Une offre exclusive de

Cogeit
Case postale 341 — 2400 Le Locle

Publicité intensive ,
publicité par annonces

¦ DEMANDES D'EMPLOIS M
DEMOISELLE

cherche un emploi dans un bureau, un
atelier, un magasin ou pour des nettoya-
ges. Disponible tout de suite.

0 039/26 01 71.

M DEMANDES D'EMPLOI M
FEMME DE MÉNAGE

cherche à faire quelques heures, 3
à 4 par jour.
0 039/23 50 62

BACHELIÈRE ES LETTRES
aide élèves en difficultés.
Leçons à domicile. Allemand, anglais, français,
italien.

(fil 039/31 41 95 heures repas

JEUNE FILLE
16 ans, section classique, cherche place
comme apprentie de commerce pour automne
1987.

0 039/61 11 58, dès 11 h 30.

JEUNE INDÉPENDANT
consciencieux cherche travaux divers pour assu-
rer fixe mensuel. Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre 91-351 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

BÛCHERON PROFESSIONNEL
et chauffeur de camion-grue, frontalier, 10 ans d'expé-
rience, cherche emploi. Libre tout de suite ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre 91-345 à ASSA, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

PERSONNE DYNAMIQUE
bonne présentation, très habile, ayant le sens des
responsabilités, connaissance bureau, visitage,
montage, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre AB 502 au bureau de L'Impartial

DAME
ferait quelques heures de ménage par
jour.

0 039/26 71 95 à partir de 17 h 30

DAME
de nationalité suisse cherche emploi à temps com-
plet comme aide de bureau (dactylographie, classe-
ment, divers travaux de bureau, expédition, etc.)

Ecrire sous chiffre DS 186 au bureau de L'Impartial

DEMOISELLE
ayant travaillé en fabrique, cherche travail en usine,
éventuellement imprimerie, home, etc., à La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre IS 185 au bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME
cherche place comme chauffeur-
livreur.

0 032/83 18 48.

SOMMELIÈRE
cherche place à plein temps ou comme
femme de ménage.

Ecrire sous chiffre GT 675 au bureau de
L'Impartial:

DAME
cherche à faire quelques heures de
ménage ou de repassage.

0 039/28 73 51.

DAME
cherche travail à temps partiel.
Ouverte à toute proposition.
Egalement disponible 2 week-ends par mois.
0 039/31 37 10



La société coopérative a besoin de sous
Agriculteurs du district de Neuchâtel à Lignières

La Société coopérative d'agriculture et de viticulture du district de Neuchâtel
a tenu hier son assemblée générale à Lignières. Ce fut l'occasion de lancer un
vibrant appel à la solidarité et... à la générosité. La société a besoin d'aug-
menter son capital. De nombreux investissements sont en vue. M. Jaggi, con-
seiller d'Etat, était présent, il a évoqué le futur arrêté sur l'économie laitière
et la protection de la nature. En fin de séance, M. Pierre-Alain Rumley a pré-
senté son domaine, l'aménagement du territoire, et ses relations avec

l'agriculture.

Sèche au beurre et coup de blanc:
l'assemblée coopérative d'agriculture et
de viticulture du district de Neuchâtel
s'est ouverte amicalement, hier à Ligniè-
res. Le procès-verbal de l'assemblée
générale du 16 janvier 1986 ayant été lu ,
M. Rémy Lavanchy, président, a pré-
senté son rapport. Il a traité de grand
choc pour l'agriculture suisse le résultat
de la votation sur le nouvel arrêté
sucrier, le 28 septembre passé. L'échec
est le résultat d'un sentiment de ras-le-
bol, a-t-il dit, expliquant que le consom-
mateur en a marre qu'année après année,
les organisations agricoles revendiquent
un centime par-ci dix sous par-là. Ajouté
au fait que les surplus provoquent un
renchérissement...

Quant aux «subventions à l'agricul-
ture», elle n'améliorent pas l'image de
marque de la profession, même s'il s'agit
de subventions à la consommation.

SITUATION GÉNÉRALE
M. Lavanchy a aussi brossé le tableau

de la situation générale: la population
s'est stabilisée, le consommateur a moins
d'appétit et les paysans, bien que les ter-
res cultivables soient en constante dimi-
nution, produisent de plus en plus:
preuve d'ailleurs de leur dynamisme. Le
bénéfice profite au consommateur qui
investit moins dans la nourriture et de
plus en plus pour ses loisirs. «Si l'aug-
mentation avait bénéficié principale-
ment aux agriculteurs, ils n'auraient pas
quitté aussi massivement la campagne»,
affirme M. Lavanchy.

Le président a insisté sur les efforts
des agriculteurs face à la protection de
l'environnement, par exemple, de la
garde des animaux, etc. Des efforts qui
financièrement ne peuvent que se réper-
cuter sur les prix des produits, essentiels
à la survie et à l'indépendance du pays,
au même titre que l'armée... «C'est de
cela que nous devons convaincre nos par-
tenaires économiques», a conclu M.
Lavanchy.

M. Daniel Glaenzer, directeur de la
société coopérative a présenté le rapport
de gestion et les comptes. Il en ressort
que la récolte 1985, la 3e depuis 1963,
toutes céréales, colza et semences addi-
tionnées, se monte à 4880 tonnes contre
5191 en 1984 (-6%). Les aliments et
mélanges à façon fabriqués totalisent
1923 tonnes contre 1945 en 1984. La
diminution de 1,1% est essentiellement
due à la baisse du nombre de porcs dans
le canton.

Le chiffre d'affaires de l'office com-
mercial passe de 6.467.436 francs en 84-
85 à 6.781.483 francs, soit une augmenta-
tion de 4,85%. Mais la marge brute a
diminué de 2,1%.

Le bénéfice de l'exercice se monte à
36.782 francs. L'assemblée a accepté la
proposition de verser un intérêt de 5%
aux parts sociales. Un résultat qui
devrait engager les coopérateurs à aug-
menter leurs parts sociales. En effet, M.
Glaenzer a évoqué les investissements
faits, et surtout ceux à venir. Ils sont
nombreux. Il est absolument nécessaire
que la société puisse accroître son capi-
tal. Un appel a été lancé à l'assemblée...

M. Etienne Droz, de Cornaux, a été
nommé au conseil d'administration. M.
Jacques Bonjour , de Lignières, est
devenu vérificateur de comptes sup-
pléant.

RÉCOMPENSES
Quatre personnes ont été récompen-

sées pour dix ans de service: Salvatore
Pane, au domaine de l'Hôpital Pourtà-
lès, à Cressier; M. Jean Pfund, au
domaine de la Clinique de Préfargier; M.
Gregorio Pana Munos, La Grillette,
Cressier et M. Renzo Cesario, Jacques
Grison i , Cressier.

La SAV compte 253 membres. Elle a
enregistré cinq décès, cinq démissions et
six nouveaux membres en 1986.

M. Fazan, qui apportait le message de
l'Union romande des coopératives, a
insisté sur l'importance pour la société
de pouvoir investir, et la nécessité d'aug-
menter son capital.

M. Jean-Claude Jaggi, conseiller
d'Etat, a évoqué l'arrêté sur l'économie
laitière, son importance pour l'économie
neuchâteloise. Particulièrement pour les
paysans qui vivent surtout du bétail,
dans les exploitations de montagne ou
d'altitude moyenne. Il a insisté sur
l'importance d'un dialogue entre les agri-
culteurs et les défenseurs de la nature.
Dialogue qui permet de trouver des solu-
tions moins extrémistes qu'on ne pour-
rait le penser. Quant à la viticulture, il a
souhaité une responsabilisation de la
base, mais n'a pas donné beaucoup de
renseignements: il doit se rendre pro-
chainement à Berne pour discuter
notamment des problèmes de la viti-vini-
culture dans le canton.

L'assemblée a pris fin sur un exposé de
M. Pierre-Alain Rumeley, aménagiste,
qui a présenté le plan directeur de l'amé-
nagement du territoire, en relation avec
l'agriculture. Nous y reviendrons.

A. O.

C'est le revenu qui manque
Assemblée de la Fédération neuchâteloise d'élevage de la race tachetée noire et blanche

Le vice-président Jean-Pierre Soguel (à gauche) et le président Jean Calame.
(Photo Schneider)

Composés de sept syndicats, la
Fédération neuchâteloise d'élevage
de la race tachetée noire et blanche
compte une centaine de membres
avec un troupeau de 2732 bêtes. Un
effectif qui augmente toujours. C'est
essentiellement une race laitière
d'origine fribougeoise croisée avec la
canadienne.

Hier matin, les membres de cette fédé-
ration au nombre de 57 étaient réunis en
assemblée générale à l'Hôtel de la Paix à
Cernier sous la présidence de M. Jean
Calame, du Locle. On notait parmi les
invités la présence de M. Jean Gabus,
chef des marchés de notre canton et de

M. Philippe Dérgad, de l'Ecole cantonale
d'agriculture. M. Jean-Pierre Soguel de
Cernier, vice-président de la fédération
et aussi membre du comité central , pré-
senta son village dont la population n'a
augmenté que de 250 habitants en 56
ans.

Le président de la fédération brossa
ensuite un tableau de l'année 1986,
disant que les récoltes furent moyennes
mais par contre d'excellente qualité.
Satisfaction aussi pour l'augmentation
du prix du lait, mais le problème du con-
tingentement limité fait qu'il n'y a pas

i de revenus. Le refus du peuple suisse de
l'arrêté sur le sucre fut aussi une décep-
tion.

Pour les comptes, M. Hans Jorg
Liechti, caissier, annonça avec satisfac-
tion une légère augmentation du capital.

TACHETÉE NOIRE
Les délégués acceptèrent également

une refonte des statuts avec les attribu-
tions générales du comité, la nomination
d'un délégué à la CCAV, ainsi qu 'une
nouvelle dénomination de la fédération
qui sera: tachetée noire.

M. Charles Oppliger, sera le nouveau
délégué à la société cantonale d'agricul-
ture. Les experts ont été confirmés dans
leur fonction , soit MM. Edouard Rohr-
bach , Francis Robert , Jean-Pierre
Soguel et Francis Blaser. Une proposi-
tion de nommer deux suppléants afin de

renouveler les anciens experts a été
repoussée par l'assemblée.

Dans les divers, on entendit M. Claude
Sandoz, qui rappela que l'année 1986 fut
prospère pour notre industrie, malheu-
reusement ce ne fut pas le cas pour
l'agriculture et ce dernier est préoccupé
par les problèmes qui se profilent à
l'horizon.

M. Francis Blaser, proposa que l'on
tienne d'avantage de séances extraordi-
naires afin de discuter des > problèmes
importants. Il regretta aussi qu'il n'y ait
pas eu de bêtes de la fédération à l'expo-
sition 1986 de Bulle car, dit-il , certaines
des nôtres en valaient la peine.

90 ANS DU SYNDICAT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Cette année, le syndicat des tachetées
noires fêtera les 90 ans de son existence
et M. Edouard Rohrbach fit un exposé
très détaillé de toute son histoire: il a été
fondé en 1897 à l'Hôtel de l'Ours à La
Chaux-de-Fonds.

On entendit ensuite M. Jean Gabus
qui rappela qu'il fallait une certaine pra-
tique pour les experts. Parlant du pro-
blème des éliminations, la valeur bou-
chère était de 2128 francs en 1984; elle
est tombée à 1967 francs en 1986. Puis il
annonça une diminution des subsides de
la Confédération de 4% pour les élimina-
tions dès le 1er août 1987. Par contre, il
se déclara fort satisfait des bêtes présen-
tées.

L'après-midi eut lieu une séance
d'information. M. Roland Singy, gérant
de la fédération suisse noire et blanche,
présenta un film sur l'exposition des
vaches laitières à Bulle. Puis il parla de
l'élevage et de l'importation des semen-
ces de taureaux étrangers venant d'Alle-
magne et du Canada, (ha)

Blessé pour échapper aux flammes
Neuchâtel : incendie dans la vieille ville

Un homme s'est blessé en sau-
tant du deuxième étage d'un
immeuble. M. Martin a voulu évi-
ter les flammes qui ont complète-
ment détruit son appartement, rue
des Moulins 39, à Neuchâtel, hier
soir.

Important et impressionnant
incendie hier soir dans la vieille
ville de Neuchâtel. Le feu a com-
plètement détruit l'appartement
de M. Martin, au deuxième étage,
rue des Moulins 39. La police mène
l'enquête pour déterminer les cau-
ses de ce sinistre.

L'alerte a été donnée à 19 h 45. 18
hommes du service du feu sont
intervenus. Avec comme crainte
première, la propagation du feu
aux autres immeubles mitoyens.

Dans cette rue, les murs sont
épais et l'incendie ne peut guère se
propager que par les toits. Heureu-
sement, ce ne fut pas le cas hier et
le sinistre a pu être circonscrit à 20
h 31.

Les 1er et 2e étages étaient occu-
pés. M. Martin, qui habite au deu-
xième étage, la où le feu a pris, a
sauté par la fenêtre. Il a été blessé
- mais en cours de nuit, il semblait
que les blessures ne soient pas
trop graves, de l'avis de la police -
il a dû être conduit à l'hôpital de la
Providence.

La fumée a aussi provoqué
d'importants dégâts. Bien sûr,
étant donné le lieu, de nombreux
badauds ont assisté à ce triste
mais impressionnant spectacle.

' A. O.

Premier août sur le lac : fêté une seconde fois
au Tribunal de police de Neuchâtel

La soirée du 1er août se serait sans doute bien terminée si R. B., devant
ses amis invités à bord, n'avait reçu une copieuse réprimande d'un ins-
pecteur de la navigation. Motif: le bateau, intercepté, voguait â une
vitesse estimée à 40 km/h dans une zone où on en tolère quatre fois
moins. Piqué au vif, le prévenu faisait opposition à une amende de 150
francs, retournant d'acerbes critiques: l'agent l'avait pris de haut, il
sentait l'alcool, et ne l'avait pas secouru avant le délit, quand R B. était

en panne.

Ce sont des questions de sécuntes
qui fixent la limitation de vitesse sur
les 150 mètres bordant les rives.
Pédalos, planchistes évoluent comme
des coquilles de noix aux côtés des
navires de plaisanciers. Comme cha-
que premier août, le lac était bondé
lors des feux d'artifices de l'an der-
nier. R. B. au gouvernail de son
bateau à moteur d'une tonne, s'est
éloigné des rives, après le bouquet
final. Il dit avoir eu quelques difficul-
tés à embrayer le moteur.

Puis il revint en direction du port
de Neuchâtel, pour ramener ses amis
à terre. Mai l'Inspection de la naviga-
tion et la Police du lac surveillent le
va-et-vient à proximité. Sans se con-
certer, ils interceptent le bateau de
R. B., qu'ils avaient remarqué de par
sa vitesse.

Lors de l'instruction des faits, hier

au Tribunal de police de Neuchâtel ,
bien malin qui pouvait chiffrer exac-
tement l'excès de vitesse, contesté
par R. B. Les estimations varient,
elles se basent sur le remous des eaux,
la position du bateau. Toujours est-il
que, à distance, l'Inspection de la
navigation et la Police du lac restent
formels: R. B. constituait un danger,
et il naviguait trop vite. Pour rejoin-
dre R. B., les policiers ont dû, eux
aussi (!) forcer l'allure dans la zone
riveraine.

Le prévenu s'est rebiffé et justifie
son allure par la panne survenue
juste avant la «rencontre»: «Pour ne
pas caler, il fallait maintenir un mini-
mum de gaz pour que le bateau ne
cale pas.»

La présidente du tribunal, Mme
Geneviève Joly, rendra son jugement
jeudi prochain.

Le bouquet final

II est des relations qui durent: celle de C. D. et D. B. par exemple. Voilà
sept ans ils se séparaient en grand fracas. Et ils se retrouvaient hier
devant le Tribunal de police: C. D. accompagnée de son père et D. B.
avec sa nouvelle épouse. Les uns et les autres prévenus et plaignants.
Car la rupture s'est accomplie dans une ultime escarmouche, dont le
père de C. D. a fait les frais. Une jambe cassée à 24.000 francs si l'on
compte les frais de rétablissements et les pertes de gains. Une emplâ-

trée qui n'a jamais été remboursée par l'assurance.

En décembre 1979, venant récupé-
rer quelques affaires personnelles
chez son ex-amie, D. B. participait à
un échange de coups peu banal. Le
père, venu protéger sa fille en ressort
avec une belle fracture. Or son assu-
rance n'a jamais payé les frais de
('«opération Commando». En cas de
rixe et que la blessure ait un lien
direct ou indirect avec les coups,
l'assurance refuse sa couverture.

Audience peu banale: les prévenus
et leurs mandataires se trouvaient
face à un passé brumeux, suite à un
autre procès qui s'était déroulé en
correctionnel. Menaces, injures, de ce
couple maudit, la justice en connaît
toutes les gaietés primesautières.

Le juge François Delachaux n'a
pas voulu entamer l'instruction des
faits. A quoi bon puisqu'une concilia-
tion en 1980 n'avait pas abouti et
qu'aucun indice ne pouvait éclaircir,
sept ans plus tard, le véritable dérou-
lement de la rencontre. Dès lors com-
ment concilier les parties pour que R.
J. puisse plaider une nouvelle fois sa
cause devant l'assurance.

Le procès a tourné en table de

négociations. Conciliabules, affirma-
tions, suspensions d'audience, apar-
tés discrets, menés sous l'arbitrage du
juge. On évita à plusieurs reprises
que le conflit ne se rallume autour
d'une histoire que les protagonistes
entretiennent presque inconsciem-
ment.

«Je retire ma plainte si...». Les con-
ditions posées ont finalement con-
vergé vers un protocole signé en
bonne et due forme. Le texte a défini
le rôle du père comme ayant séparé
les combattants.

La rédaction finale et l'adoption de
l'accord ont dû vaincre les dernières
réticences. La défense de R. J.
s'opposait à l'accord car il n'avait pas
de portée civile au cas où son client
faisait chou blanc devant son assu-
reur. R. J. prit néanmoins la résolu-
tion de signer. D. B. tenta de revenir
sur les faits, et par là insinuant qu'on
dupait l'assurance. Le juge intervint
fermement. On signa et partit pres-
qu 'en souriant: plus de plaintes et
quelques fous rires mémorables.
L'album de famille se serait-il fermé?

C. Ry

Négocier autour d'un emplâtre: à l'amiable

Dans sa séance de mercredi soir le
comité scolaire de La Fontenelle a
nommé M. Jean-Claude Guyot, des
Geneveys-sur-Coffrane, sous-direc-
teur du Centre scolaire.

Marié et père de deux enfants, né
en 1949, M. Guyot est actuellement
professeur de mathématiques au col-
lège des Forges de La Chaux-de-
Fonds. Il entrera en fonction avec la
nouvelle année scolaire, soit à fin
août 1987. Il connaît bien le Val-de-
Ruz puisqu 'il y a toujours vécu et ses
parents habitent La Jonchère. (ha)

Le sous-directeur
de la Fontenelle nommé Lors de la prochaine assemblée des

délégués qui se déroulera à La Chaux-de-
Fonds, plusieurs musiciens du Vallon
seront fêtés et nommés vétérans.

Vétérans cantonaux pour 25 ans:
Martial Sebbak de l'Union Instrumen-
tale de Cernier; Philippe Cugnet et Jean-
Bernard Minder dé l'Ouvrière de Ché-
zard-Saint-Martin.

Vétérans fédéraux pour 35 ans:
Claude Hugueli de l'Union Instrumen-
tale de Cernier. Jean-François Diacon,
de l'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin.
Jean-Pierre Sulzmann , de l'Espérance
des Geneveys-sur-Coffrane. (ha)

Musiciens du
Val-de-Ruz fêtés

En août dernier, la «Chanson du pays
de Neuchâtel» a effectué une tournée en
Amérique du Sud. Voyage riche en évé-
nements culturels, en découvertes, qui a
pu être envisagé grâce aux nombreux
amis Suisses qui ont soutenu la «Chan-
son du pays de Neuchâtel» par une aide
financière.

Af in  d'exprimer sa reconnaissance
d'une manière tangible à ceux qui lui ont
fait l 'honneur d'attribuer une valeur
artistique à son travail, la chorale orga-
nisait samedi 10 janvier au collège de

Vigner à Saint-Biaise, une soirée intitu-
lée *Retour de Colombie», à laquelle 280
personnes prirent p a r t

Outre un substantiel panorama de
chansons sud-américaines, choisies
dans un programme nouveau, exécutées
par la chorale en pleine forme sous la
direction dynamique de Pierre Huwiler,
un montage de diapositives illustra quel-
ques-uns des concerts que la *Chanson»,
ambassadrice du p a y s  de Neuchâtel,
donna à Porto Rico et en Colombie.

(comm)

Soirée «Retour de Colombie» off erte aux
donateurs de la «Chanson du pays  de Neuchâtel»



85.000 francs pour un ballon crevé
Sécurité au stand de tir jde Fleurier

Le stand (bloc noir), les lignes de tir el le terrain d'entraînement. Un mur long de 35
mètres sera construit pour séparer tireurs et footballeurs... (Impar - Charrère)

Cet été, un conseiller communal fleurisan qui .s'entraînait au stand de tir
avait crevé le ballon des footballeurs. Un coup parfaitement centré. L'affaire
fit grand bruit. Surtout au mois d'août quand l'actualité est en veilleuse. Le
ballon crevé rebondit indirectement aujourd'hui. La commune devra

dépenser 85.000 francs pour revoir la sécurité autour de son stand de tir...
Pas un mot de la fameuse affaire dans

le rapport du Conseil communal de Fleu-
rier. Juste ce rappel: «La commune, pro-
priétaire du stand de tir, assume la res-
ponsabilité des problèmes de sécurité».

Sur le côté de la ligne de tir à 50
mètres, un grand champ sert de terrain
d'entraînement pour les footballeurs.
Qui l'utilisent quand il s'agit de ménager
le gazon du stade.

MUR DE PROTECTION
Le fameux ballon se dégonfla après

avoir été touché à mort par le conseiller
communal, qui s'entraînait au tir au pis-
tolet. C'est le cuir qui reçut le projectile.
Pour éviter la promiscuité balle - ballon,
ou tireurs - footballeurs, la commune va
séparer le terrain d'entraînement et la
ligne de tir en construisant un mur long
de 35 mètres et plus haut que la tête des
sportifs.

Les promeneurs empruntant le chemin
public menant à La Raisse seront égale-
ment en sécurité; les agriculteurs pour-
ront labourer leurs champs en toute
quiétude.

Au sud du mur, il restera un terrain de
1900 mètres carrés pour jouer à la balle.
Un accès direct avec le stade sera amé-
nagé. Au nord, la place devant la ligne de
tir se fermera avec un portail à double
battant. Un passage pour les piétons est
prévu, mais il fauda sans doute avoir la
clé pour pénétrer dans cet espaces où sif-
flent les balles.

On entendra d'ailleurs moins les déto:
nations. La commune fera poser des
parois d'isolation phonique perpendicu-
laires aux stalles des tireurs.

Le mur, équipé de matériaux absor-
bant le bruit, coûtera 51.763 francs; les
portails 4500 francs; les parois phoni-
ques 26.780 francs; avec des «divers et
imprévus» pour un montant de 1957
francs, on arrive bel et bien au total de
85.000 francs. ..

Une dépense qurtAiràit été retardée
sans l'affaire du ballon. Tireurs et foot-
balleurs doivent une hère chandelle au
conseiller communal qui troua le cuir
d'un coup habile. D'autant qu'en sep-
tembre, le législatif avait déjà voté un
crédit de 25.000 francs pour (enfin) ter-

miner l'aménagement du terrain de sport
des Lerreux. Crédit voté avec le sourire
et sous la pression des événements.

85.000 francs plus 25.000 francs, cela
nous fait 110.000 francs. Le compte est
bon , merci tonton.

JJC

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

VIE POLITIQUE 

Affaire des Cernets

Mardi, le psn publiait le communiqué
suivant:

Le Parti socialiste neuchâtelois a
appris avec consternation la décision de
la commission scolaire des Verrières de
refuser l'entrée à l'école primaire com-
munale de deux enfants réfugiés.

Les autorités verrisanes peuvent libre-
ment être mécontentes du détournement
du complexe des Cernets de sa destina-
tion première et le problème des réfugiés
devrait certainement faire l'objet d'une
réflexion globale.

Mais ces faits ne doivent avoir aucun
lien avec le droit de chaque enfant rési-
dant en territoire neuchâtelois d'appren-
dre à lire, à écrire et à compter. Peu
importe sa couleur de peau, son origine
ou le statut de ses parents.

Dans un état de droit, il est parfaite-
ment intolérable ,qu'une autorité, quelle
qu'elle soit, prenne prétexte d'un conflit
de compétence pour justifier ses fins par
n'importe quels moyens, ceci d'autant
plus lorsque les moyens utilisés sont des
enfants.

Le Parti socialiste neuchâtelois
demande donc aux autorités scolaires
des Verrières d'accepter immédiatement
l'entrée d'Ali et d'Aziza à l'école pri-
maire communale.

C'est la seule décision que ces auto-
rités peuvent prendre pour effacer les
relents xénophobes et antidémocratiques
qui paraissaient inspirer leur refus,
(comm)

(Depuis, comme on le sait, le problème
a été résolu. Imp)

Communiqué du PSN

Fanfare l'Union de Saint-Sulpice

Samedi dernier, les musiciens de
la fanfare l'Union de Saint-Sulpice
étaient réunis sous la présidence
de Jean Roth pour leur assemblée
annuelle. Le bilan de l'année écou-
lée a été tiré et le prochain cente-
naire de la société évoqué.

La fanfare a déployé une grande
activité en 1986. Il y eut 46 répétitions
et sorties. Le caissier Eugène Hermann
a présenté des comptes équilibrés. Que
deux vérificateurs ont reconnus exacts.
Le président en charge depuis un an
s'est déclaré satisfait du travail accom-
pli dans de bonnes conditions. Il est
persuadé que le centenaire sera fêté en
1987 avec éclat.

Philippe Peter assure la direction
depuis 5 ans. Cette fidélité n'est pas
étrangère aux succès remportés par les
musiciens de l'Union qui doivent, pour
se maintenir en forme, être très régu-
liers aux répétitions.

RÉCOMPENSES
Pour leur assiduité, justement, un

présent fut remis à différents membres
de la société: Marinette Antoniotti,
Myriam Cochand, Daniel Cochand,
Daniel Colomb, Paul Chédel, Gérald
Jeannin, Jean-Robert Martinet, Phi-
lippe Peter, Pierre Thalmann. Denis
Tuller, Jean Roth et Manuel Graber.

De plus un cadeau a été distribué
aux enfants des membres ainsi qu'aux
jeunes musiciens à l'occasion des fêtes
de fin d'année.

Marinette Antoniotti a reçu l'étoile
de fidélité pour 5 ans d'activité; Denis
Tuller également, mais pour 15 ans.
Dévouées cantinières. Mmes Thal-
mann. Jeanneret et Cochand ont été
nommées membres d'honneur

La société n'a enregistré aucune
démission. Le calendrier 1987 a passé
l'examen sans objection. Un effort par-
ticulier sera entrepris pour le recrute-
ment des jeunes gens. Une commission
s'est constituée afin d'étudier l'achat
d'un nouvel équipement.

Un souper tripes et rôti, préparé par
les sociétaires , a suivi la séance.
L'ambiance pendant le repas a dévoilé
un bel esprit de camaraderie.

(impar- rj)
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Au travail
pour le centenaire

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

thé dansant
avec

GILBERT
SCHWAB

Dimanche 18 janvier
Départ: 13 h 30

PETIT NOUVEL-AN
Promenade,

repas du soir servi chaud, musique

Inscriptions: Voyages Giger
Autocars
(fi 039/23 75 24

Café Bâlois
$9 039/28 28 32

ce soir:
Tripes

à la Neuchâteloise
soupe de moules

samedi et dimanche
truite meunière

ou coquilles
St.-Jacques

mignons de porc
forestière

pommes gaufres
ile flottante

/

RESTAURANT DES TUNNELS
Hôtel-de-Ville 109

Ce soir dès 20 heures

Match
aux cartes

insctriptions sur place.
Finance: Fr. 15.—

A louer à proximité do centre de Saint-
lmier

magnifique
appartement
de 4 pièces, surf. env. 105 m2, cuisine
100 % agencée, habitable. W.-C. bain.
Libre tout de suite. Loyer Fr. 850. —/
mens. + charges (env. Fr. 100. —/
mens.) Eventuellement garage à disposi-
tion: Fr. 80.—/mens.
Pour renseignements et visite:
(fi 039/41 21 66, heures de bureau.

/"" Particulier ** : N
cherche à acheter directe-
ment au propriétaire

1 ou 2 immeubles
locatifs

situés à La Chaux-de-Fonds
ou au Locle.

Faire offres brèves sous chiffre Jl 395
au bureau de L'Impartial.

Toutes les propositions se-
ront considérées . Réponse I
assurée. j
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' I A \ ~̂~J AMEUBLEMEHT RENÉ JUNOD SA, 130, rue des Crêtets 2301 La Chaux-de-Fonds 8
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Carte 
supplémentaire à Fr-.50

de Ceux de la Tchaux et Club des Boules 40 tours - 7 cartons en bons du CID, 6 à Fr 500.- et 1 à Fr 1 000.-

Boutique New Look 
^  ̂̂  ̂  ̂ j  ̂̂  ̂  ̂̂  

de rabais
Mode masculine ^M m ¦ jy% Ĵ ¦¦ w ̂ ^v 
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sur les cuirs' pantalons'
Serre 32 , La Chaux-de-Fonds ^FL_ M M ^L3 |  ̂J m M 
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1 1 Collection automne-hiver 86-87

£5 039/23  88 22 HH ĤEI f̂lj r̂ ^BfH ŴP̂  1̂̂  ̂  ̂ ^̂ Autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 4 février

A 50 mètres du Jumbo - Entrée libre

SANDOZ TAPIS SARL
| Charles-Naine 45 - £? 039/26 85 15

En superman !
Tapis en 400 cm de largeur

Footing fauve et beige _ /» #- /\
de Fr. 10.-, soldé Fl*. 6.50

Hawai vert imprimé * __- _m _r\
de Fr. 15.-. soldé FI*. 1 O.—

Atari beige clair _ - _
de Fr. 15.-, soldé Fl". 1 O.—

Tweed beige - rouge - aubergine r* «t rt
de Fr. 15.-, soldé FF. 1 U.—

Blitz moucheté beige - bleu - rose _ _* g\'
de Fr. 15.-. soldé F f. 1 U.—

En apothéose !
Tapis en 500 cm de largeur

3 coloris de Fr. 20.-, soldé Ff- 13-—
PVC en 4 couches avec armature en fibre de verre, en
200 cm de largeur _ _ _

de Fr. 25,50, soldé Ff. 1 5.—

NOVILON en stock au magasin _ *%m #* />
VIVA Super Fr. 35.10, soldé Ft. Z4.60

NOVA Super Fr. 38.10, soldé Ff. 26.60

fr Pendant la période autorisée des

soldes
tous les tapis mur à mur en stock au magasin

10% de rabais
sur nos prix diSCOU lit

Autorisé par la Préfecture jusqu'au 4 février.
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Nous offrons à une personne qualifiée, une place de

régleur -
surveillant de machines
dans notre atelier Presses.
Notre nouveau collaborateur aura pour tâches:

i — de s'occuper du réglage et de la mise en train d'un groupe de pres-
\ ses équipé de chargeurs automatiques;

— d'assurer la qualité et la production de ce groupe;
. — de fonctionner comme régleur polyvalent.

Nous souhaitons engager une personne:
— ayant de l'expérience dans le domaine des presses (ce critère n'étant

pas déterminant);
— disposée à compléter ses connaissances;
— ayant de bonnes aptitudes à comprendre l'utilisation de moyens

modernes appliqués dans la commande des machines;
— prête à envisager une collaboration à long terme.
Nous offrons:
— ambiance de travail agréable;
— traitement selon qualifications;
— horaire libre et vacances à la carte;
— place stable.

Date d'entrée: 1er trimestre -1987.
Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de
haut de gamme sont priées d'adresser leur offre avec curriculum
vitae au service du personnel de la MANUFACTURE DES MON-
TRES ROLEX SA, Haute-Route 82, 2502 Bienne ou de prendre
rendez-vous auprès de notre chef du personnel, (fi 032/22 26 11.
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Alicante-Torrevieja pipPl̂ 1
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^Mm*-1
propose des appartements, Bfe^̂ ^̂ j^M f̂fil î P
dans ses différents lotissements. î ^̂ f^'̂ K̂ j^̂ r'̂ ^̂ ^lil
BlingalOWS : 2 chambres, I ^ „... 

..T''" 1 IjiJK ' Lsalon cuisine jardin. Prix Frs. I Jfc.UUU." '^M^BI^̂ ^̂ ÉI
Appartements : 2 chambres, meublés, garage l co onn—I
salon cuisine en bordure de mer. Prix Frs. I Ofc.gUU." I

StlldipS ï en bordure de mer. Prix Frs. I 23.500.-1
VlllaS \ 4 km de la mer 800 m2 terrain, I cc "STR—I
2 chambres, salon, meublés. Prix Frs. I 00.0*HJ." |

Promotion exceptionnelle 
complexe de 16 modèles meublés I en Afin—I
LOLA avec piscine centrale. Prix Frs. I OU.OUU." I

Magnifiques parcelles de 1000 m2 pour des villas 

Grande exposition
Hôtel Terminus à Neuchâtel

Dimanche 18 janvier de 10 à 19 heures
Pour tout renseignement: tél. 021/37 13 23 

Cherche à louer
ou à acheter

APPARTEMENT
Minimum de 4 pièces,
dans les combles.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre RS 537 au
bureau de L'Impartial.

Cherche à acheter

grand appartement
ou

maison familiale
Ecrire sous chiffre AB 519 au bureau

de L'Impartial
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j* Quel avantage ___^ ^̂  * I iVf PST" *f{T —
V^ 
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Mercerie «Au Picot»
, Tramelan

Mme Meyrat
informe sa fidèle clientèle
que le magasin sera

réouvert
dès le lundi 19 janvier.

Même si tout n'est pas encore parfait, Mme Meyrat
s'efforcera de garantir son traditionnel service à sa
fidèle clientèle.

SOLDES • SOLDES • SOLDES

J n̂h | COMMERCE

^̂ «̂ ^J FOURRURES
"̂TJ r̂ f̂l 

2206 
Les 

Geneveys-
>fl fl

J t̂ÊÊÊI ^\ Wj 
Cfi 038/57 13 67

10 manteaux et vestes à Fr. 500.—

Quelques exemples de prix... Anciens Soldés
l. manteag renard bleu „ 6.2QQ.- 5.800,-
1 manteau vison mâle Lunaraine 5 850.— 4 550.—
1 veste cuir + gilet astrakan SUR 3 650.- 3 000.-
,1 veste ovals vison dark 2 150.— 1 800.—
jl manteau vison mâle B.C. ambre 7 200.— 6 800.—
1 veste mx vison silver blue 1 800.— 1 500.—
1 veste renard rouge Canada 5 200.— 4 800.—
1 veste cuir intérieur lapin 1 250.— 1 000.—
1 manteau réversible cachemire

+ petit gris 3 750.- 3 300.-
1 manteau pattes avants

vison black 4 100-- 3 700.-
1 manteau ovals vison lunaraine 2 950.— 2 500.—
1 veste vison'mâle black 4 900.— 3 900.-
1 veste pattes avant vison dark 3 200.— 2 700.—

ETC... ETC... ETC...
Vente autorisée du 15.01 au 4.02.87

A vendre
2 génisses prêtes

croisées R.H.
Fernand Bessire,
2603 Péry.

0 032/96 10 46

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Cherche
à louer

villa ou maison
à La Chaux-de-Fonds
date à convenir,
étudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre MR 711
au bureau de L'Impartial.

A remettre à Neuchâtel

salon de coiffure
avec une excellente clientèle.
Excellent rendement.
Fr. 85 000.-.
Financement à discuter.

Ecrire sous chiffre 161159, Publicitas,
1800 Vevey.



Le seuil de saturation n'est pas atteint
Tourisme dans le Jura bernois

Hier matin, l'Office du tourisme du Jura bernois (OTJB) avait réuni la presse
à Tavannes pour lui présenter la situation touristique du Jura bernois ainsi
que la politique touristique menée par l'office. Un grand constat: le Jura ber-

nois n'a. pas encore atteint son seuil de saturation touristique.

Emile Gauchat, président de l'Office
du tourisme du Jura bernois (OTJB) a
ouvert la conférence de presse par quel-
ques réflexions et considérations. Il a
constaté que l'avenir du Jura bernois ne
pourra être garanti que par un tourisme
actif et la mise en place d'une infrastruc-
ture hôtelière et d'accueil digne des
temps futurs. Pour lui, au seuil de l'an
2000. «Le tourisme est en passe de deve-

nir, dans notre pays, le numéro un des
activités économiques».

Conscient de cet état de fait, l'OTJB
se penche résolument sur l'avenir touris-
tique du Jura bernois. «Un tourisme
actif , bien organisé, qui sache respecter
les charmes authentiques du site, mais
qui sache aussi tendre les bras à tous les
services d'une hôtellerie et d'un com-

merce de pointe», tel est le tourisme que
souhaite M. Gauchat.

«Notre office doit être l'élément
moteur du développement touristique en
aidant l'économie en place et en favori-
sant les nouvelles réalisations», dit-il
encore. Et d'expliquer que dès cette
année, l'office ne se limitera plus à l'édi-
tion de prospectus mais qu'il agira acti-
vement. Par exemple, il contactera les
communes afin de connaître leurs désirs
d'implantation et transmettra ces don-
nées aux investisseurs potentiels. Une
brochure sera réalisée, en collaboration
avec la Chambre d'économie publique, à
ce sujet et à l'intention des investisseurs.

12% D'AUGMENTATION
DES NUITÉES

Le directeur de l'OTJB, M. Martin
Chaignat, a relevé que le tourisme repré-
sente le 2e revenu national et que chaque
Suisse dépense 980 francs par an pour
ses vacances ou excursions dans son pro-
pre pays. Il s'agit donc, pour l'OTJB, de
prendre plus que jamais au sérieux la
tâche qui est la sienne.

«Chez nous, le touriste doit être reçu
comme il est en droit de l'espérer», dit le
directeur. Comme conditions optimales
d'accueil, M. Chaignat cite .en premier
lieu le bon fonctionnement des services
publics et la garantie de la sécurité per-
sonnelle, aspect de plus en plus impor-
tant dans le monde moderne. Mais mal-
heureusement, actuellement, dans le
Jura ¦ bernois «l'infrastructure touristi-
que limite les possibilités d'accroître les
offres à la satisfaction de la demande
alors même que le tourisme d'affaires est
en augmentation dans la région».

«Le Jura bernois n'a pas atteint son
seuil de saturation touristique», souligne
M. Chaignat. L'OTJB est toutefois très
optimiste quant à l'avenir. N'a-t-il pas
vu les nuitées du Jura bernois augmenter
de 12% en 1985 alors qu'elles dimi-
nuaient de 4% dans l'ensemble de la
Suisse?

CD.

«Le Jeanbrenin doi t revivre»
Dans le cadre du programme de l'OTJB , on souhaite rendre vie au Jean-

brenin. M. Chaignat est très optimiste: un investisseur suisse est disposé à
réaliser au Jeanbrenin un projet de grande envergure, peut-être même avec
hôtel, piscine et galerie d'art. Cet établissement, qui a joué un rôle historique,
ne tient malheureusement plus debout. Il a même fallu bloquer la route pour
éviter tout danger à proximité de la maison. Mais si M. Chaignat a raison,
une solution ambitieuse devrait voir le jour d'ici quelque temps.

Autre projet dont on n'a pas fini de parler: celui d'établir la liaison Nord-
Chasseral pour remplacer le télésiège dont la concession arrivera vraisembla-
blement à échéance d'ici quatre ans. Une navette horizontale serait construite
sur coussin d'air et deux ascenseurs de près de 600 m montés afin d'arriver à
l'Hôtel panoramique. La liaison Chasserai-Savagnières serait établie elle
aussi et à Nods, on construirait un complexe hôtelier ainsi que des maisons.
Ce projet, dont on parle depuis des années, a aujourd'hui trouvé les investis-
seurs attendus. Ne reste qu'à attendre l'accord de la population et des auto-
rités. C. D.

Démission à la Caisse hypothécaire
Dons anonymes aux partis

Vice-directeur de la Caisse hypo-
thécaire du canton de Berne, Hans
Bartlome, âgé de 64 ans, va quitter
son poste. Selon le communiqué de la
Caisse publié hier, la décision, dont
l'effet est immédiat, a été prise d'un
commun accord. Hans Bartlome a
été impliqué personnellement dans
l'affaire des dons anonymes aux par-
tis bernois.

Peu avant Noël, la Caisse hypothé-
caire avait annonce que deux personnes
seulement avaient été responsables du
versement de 100.000 francs au total en
faveur des trois partis gouvernementaux
(udc, ps, prd) lors des élections fédérales
de 1975, 1979 et 1984: le président du

Conseil d'administration, l'ancien con-
seiller d'Etat Wemer Martignoni ainsi
que l'inspecteur, Hans Bartlome à l'épo-
que. L'ensemble du Conseil d'adminis-
tration et la direction n'avaient pas été
tenus au courant de ces versements. Par
la suite Hans Bartlome avait été nommé
vice-directeur de la caisse par le gouver-
nement.— — — . ¦ • — ..-

Au service de la caisse depuis 1970,
Hans Bartlome a apporté une contribu-
tion importante à l'introduction de nou-
velles prestations. Il est en effet un
expert bancaire dans le domaine de
l'informatique. Son expérience con-
tinuera donc à être utilisée par la caisse.

(ats)

Faire connaissance avec les
«pédagogies différentes»

Exposition à venir à Espace Noir à Saint-Imier

Dès jeudi et j usqu'au 16 février,
Espace Noir à Saint-Imier, accueillera
une exposition sur un thème très vaste
mais fort mal connu: celui des pédago-
gies différentes, c'est-à-dire, entre
autres, des écoles libres ou parallèles,
comme par exemple, l'Ecole de la
«Grande Ourse» à La Chaux-de-Fonds,
«l'Espace du Loup» au Val-de-Travers
ou encore «la Barigoule» à Genève. Dans
le cadre de cette exposition réalisée pour
la première fois par Espace Noir, on
verra aussi un volet historique consacré
aux écoles libertaires, comme l'Ecole
Ferrer des années trente, ou d'autres
écoles ayant fait œuvre de pionnières
dans le domaine de la pédagogie paral-
lèle.

Le week-end du 30 et 31 janvier ainsi
que le 1er février, Espace Noir organi-
sera des rencontres-débats entre person-
nes intéressées ou acteurs de ces établis-
sements. On y parlera de sa propre expé-
rience ou de problèmes particuliers pou-

vant intéresser aussi bien les spécialistes
que n'importe quel parent.

Le même week-end, quatre films
seront programmés: «l'Enfant sauvage»,
«Schilten», «Sumerhill» et «ce Gamin-
là», un film sur les enfants autistes. Une
vidéo dont le texte est dit par François
Périer, figure aussi au programme sous le
titre «Journal d'un éducastreur».

Des éducateurs, des psychologues, des
gens des écoles parallèles et des parents
sont invités à participer aux rencontres.
Maurice Born invite tous ceux qui s'inté-
ressent à l'éducation des enfants à se
manifester afi n de signaler de quelle
manière ils pourraient participer eux
aussi aux débats.

CD.
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Expulsion des Tamouls

Le maintien de la décision des autorités fédérales d'expulser les 30
ressortissants tamouls risque de poser un certain nombre de
problèmes aux autorités bernoises. L'exécution de la décision fédérale
sera difficilement réalisable, a déclaré jeudi Beat Hegg, premier
secrétaire de la Direction cantonale de la police: une partie de ces

Tamouls ont actuellement disparu.

Beat Hegg a également déclaré
qu 'il est hors de question d'entre-
prendre une action de recherche et de
perquisitionner des appartements;
car il existe un principe d'inviolabili-
té d'un appartement. Mais de l'autre
côté, le gouvernement a le devoir
d'exécuter les décisions fédérales.
Pour que le principe d'inviolabilité ne
soit plus respecté, le canton de Berne
aimerait que le Conseil fédéral
déclare explicitement son intention
de voir sa décision exécutée. Ne
serait-ce que pour éviter de faire pas-
ser les policiers chargés des perquisi-
tions pour des «boucs émissaires».

Mercredi, le Conseil exécutif avait
demandé à pouvoir dialoguer avec
l'ensemble du Conseil fédéral, avant
d'entreprendre toute mesure.

Interrogé jeudi, le conseiller d'Etat
Kurt Meyer a déclaré qu'une telle
rencontre portant sur l'ensemble de
la question des réfugiés menacés
d'expulsion, reste toujours d'actua-
lité. De cette rencontre, il attend un
dialogue ouvert, dans l'esprit confé-

déral. Il a enfin affirmé qu'il est cer-
tain que la rencontre aura lieu.

Sans relation directe avec avec les
déclarations d'Elisabeth Kopp, le
Parti socialiste du canton de Berne
(ps) dans un communiqué publié
jeudi, a manifesté son opposition aux
mesures d'expulsion. De l'avis du ps,
ces mesures «violeraient» la tradition
humanitaire de la Suisse. Il est incon-
cevable selon le ps de négliger les
jugements émis tant par «Amnesty
International» que par le Haut-Com-
missariat des Nations Unies pour les
réfugiés. L'expulsion contredit les ac-
cords passés sur la politique d'asile.
Le ps soutient la position du gouver-
nement bernois en faveur d'un inter-
nement.

Le Mouvement œcuménique en fa-
veur des réfugués a ouvertement an-
noncé qu'il s'opposerait par tous «les
moyens légitimes»' à l'expulsion, et
ajouté qu'il irait jusqu'au bout,
même si son attitude devait conduire
certains membres en prison, (ats)

• LIRE AUSSI EN PAGE 4

Problèmes en perspective
pour les autorités cantonales

PUBLI-REPORTAGE _____________________________

Se faire des cheveux ? Certainement pas puisque le salon Marianne reste en place et devient
salon Rita. Et qui connaît Marianne connaît Rita puisque la seconde a fait son apprentissage
de coiffeuse dames et messieurs chez la première. Mlle Rita Niederhauser est née à Renan
et. dès l'âge de 14 ans, la jeune fille passait ses loisirs au salon, se familiarisant déjà au
métier qui la tentait.
Ses 20 ans tout neufs, beaucoup de courage, un brin d'audace qui appelle la chance et la
voici à la tête... et aux cheveux... du salon villageois.
Il est permis de penser que ce salon appelle les jeune vocations puisque Mlle Marianne
Buhler l'avait, elle aussi, repris à 20 ans. (hh, photo Schneider)

Renan: le salon change de nom

Commission culturelle féminine du Jura bernois

Sous la présidence de la conseillère
nationale Geneviève Aubry, les membres
du comité de la CCFJB se sont réunies
pour l'organisation d'un concert des élè-
ves de l'Ecole secondaire de Tavannes et
pour une exposition de l'artiste peintre
Câline Fauve, très connue à l'étranger,
mais méconnue chez nous.

En cette année 1987, les membres de la
CCFJB, outre les cours organisés dans
bons nombres de localités du Jura ber-
nois, se sont mis au travail afin d'organi-
ser au mieux l'exposition de l'artiste
peintre Câline Fauve, de Nidau, qui mal-
gré son immense talent, de nombreux
prix l'ont déjà récompensée, est mieux
connue à l'étranger et dans le pays de
Vaud que dans notre région. C'est pour-
quoi, durant 15 jours les portes de la pré-
fecture de La Neuveville abriteront ses
toiles.

Le vernissage de cette exposition aura
lieu le 20 mars à 17 h. L'exposition sera
ouverte du 20 mars au 5 avril de 15 h à
21 h tous les jours, de 14 à 20 h le samedi
et dimanche. Nous reviendrons plus en
détails sur cette importante exposition.

Les enfants de l'Ecole secondaire de
Tavannes, dans le courant du mois de
juin , donneront, sous l'égide de la
CCFJB, un concert dont nous vous don-
nerons de plus amples détails à temps
voulu.

En octobre, une grande soirée folklori-
que sera organisée, le spectacle sera
assuré par une grande formation chorale
et la soirée dansante par un orchestre
réputé.

Une année culturelle bien remplie, de
quoi satisfaire les plus exigeants, tout en
contentant jeunes et moins jeunes,
dames et messieurs, (mjd)

13e la musique, de la peinture

• Inspection des viandes: le Dr Willy
Graden, vétérinaire d'arrondissement, a
occupé durant de nombreuses années la
fonction d'inspecteur des viandes. Ayant
pris une retraite bien méritée, il sera
remplacé dans cette fonction par le Dr
Jurg Waser, nouveau vétérinaire
d'arrondissement.
• récupération oe i aluminium: a la

demande de la Fédération romande des
consommatrices, groupe de Tramelan, le
Conseil municipal a décidé l'acquisition
d'un container destiné à la récupération
de l'aluminium. Il sera installé à proxi-
mité de la benne à verre du champ de
foire dès le 1er avril 1987. Il est d'ores et
déjà recommandé de n'y déposer que de
l'aluminium propre. Le précieux métal
sera ensuite trié par les membres de la
FRC dans un local mis gracieusement à
leur disposition par le Conseil municipal,
dans le sous-sol du bâtiment Collège'11.

(comm-vu)

Au Conseil municipal
de Tramelan

Mlle Léona Devaux...
... qui le 15 janvier a célébré son

90e anniversaire. Venant de Court, la
nouvelle nonagénaire habite Trame-
lan depuis une quinzaine d'années.
Actuellement elle est domicile au
Home des Lovières où elle profite
d'une retraite bien méritée. Mlle
Devaux jouit d'une relative bonne
santé et se montre encore très active.
Comme le veut la tradition, une délé-
gation du Conseil municipal emme-
née par M. James Choffat, maire, a
apporté les vœux des autorités
accompagnés de la traditionnelle
attention.

Mme Henriette Châtelain...
... qui le même jour, célébrait son

96e anniversaire. Mme Châtelain,
née Barbier, est la doyenne du vil-
lage. Atteinte dans sa santé elle a dû
être hospitalisée alors que précédent-
ment elle jouissait de la retraite alors
que ses enfants se dévouaient sans
compter pour l'entourer, (vu)

bravo à

Jeanne d'Arc à Tramelan...
Grâce à la compagnie de la Marelle

de Lausanne qui a déjà laissé une très
grande impression lors de ces précé-
dents passages à Tramelan et dans la
région, l'on pourra revivre le drame
de Jeanne d'Arc samedi 17 janvier
à 20 h 15 à la Maison de la
paroisse réformée. Jeanne d'Arc
occupe dans l'histoire une place uni-
que. N'est-elle pas une héroïne,
racontée, magnifiée, mythifiée, cari-
caturée parfois par les historiens,
poètes, artistes, hommes d'église,
chefs politiques et militaires. Jeanne
ne laisse personne indifférent, même
si elle n'est pas toujours regardée
avec les mêmes yeux... (comm-vu)

Musique classique
à La Neuveville

Le deuxième concert classique per-
mettra d entendre deux jeunes solis-
tes déjà réputés: Dimitri Vecchi, flû-
tiste, et Mayumi Kameda, pianiste.
Ces deux jeunes artistes présenteront
des œuvres de Haydn et de Mozart,
ainsi que des pièces de Jacques Ibert,
d'André Jolivet et de Francis Pou-
lenc, trois compositeurs français de la
première moitié de notre siècle.

Ce concert est organisé par le Cen-
tre régional d'animation culturelle
(CRAC) qui regroupe toutes les asso-
ciations à but culturel de La Neuve-
ville, du Landeron et du Plateau de
Diesse. Disposant de salles mieux
appropriées et de moyens financiers
plus importants, les initiateurs de
cette collaboration régionale espèrent
toucher un public plus nombreux en
offrant des spectacles de qualité.

D. Vecchi et M. Kameda joueront
le dimanche 18 janvier à 17 heures
dans le hall du Collège de district
à La Neuveville.

cela va
se passer

Fanf are de Cadets de Saint-Imier

Avec la rentrée scolaire, les répéti-
tions d'ensemble ont repris pour les jeu-
nes musiciennes et musiciens, et, afin
d'être f i n  prêts pour le concert du 6
février, ils consacreront la journée
entière de samedi à la musique. Un
camp musical réunira à l'Hôtel de
l'Erguel tous les instrumentistes sous la
direction de MM. J.-C. Linder et D. Pas-
qualeto alors que la batterie de tam-
bours s'en donnera à cœur joie aux Hal-
les aux ordres de J. Schneeberger. A
midi, tout ce petit monde se retrouvera à
l'Erguel pour déguster un repas offert
par les amis de la fanfare ,  (cab) ¦

Camp musical

Population de Corgémont

Avec 1520 habitants au ai decemore
1986, Corgémont a vu l'effecti f de sa
population progresser de 25 unités pen-
dant l'année écoulée. Durant la même
période, les fluctuations des personnes
indigènes et étrangères se présentent
ainsi: arrivées Suisses 75; départs: 60 «
+15. Arrivées d'étrangers 26; départs 20
= +6. Naissances 15, décès 11 « +4.

Ces constatations sont d'autant plus
réjouissantes qu'elles démontrent d'une
part un nombre élevé de naissances, dont
la présence de jeunes familles et par ail-
leurs un bel excédent dans le mouvement
des nationaux.

Des chiffres qui confirment également
que la politique communale en matière
de construction s'avère judicieuse. Un
nouvel élan pourra être donné dans ce
sens positif , avec ses répercussions sur le
commerce local, par la mise en exécution
du second lotissement du quartier de
l'Envers, (gl )

Effectif
en augmentation
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Durant tout le mois de janvier,
venez rêver aux charmes
de l'Orient en dégustant ses spécia-
lités culinaires.

X |X Le centre professionnel
^|W  ̂ «

Les 
Perce-Neige»

f^pT^ des Hauts-Geneveys

cherche pour assumer la responsabilité de son départe-
ment comptabilité un

chef comptable
Nous demandons:

— diplôme d'une école de commerce ou CFC,
section gestion,

— une expérience de plusieurs années en
comptabilité,

— une très bonne connaissance des systèmes
informatiques.

Nous offrons:
— poste à responsabilités,
— une activité indépendante et variée,
— un salaire et des avantages sociaux en réfé-

rence aux normes de l'Etat.

Date d'entrée:
au plus vite.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à la direction du Centre a Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

Ilj UJ7 République et canton de Neuchâtel
i I jl Département de l'instruction publique ç:

_̂JP' Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers
du bâtiment à Colombier

Par suite de démission honorable et de restructu-
ration, un poste complet de

maître de théorie
(chauffage)

et de pratique
(chauffage sanitaire et soudure)
pour l'enseignement aux apprentis est à repour-
voir.

Obligations et traitement: légaux

Entrée en fonction: 10 août 1987

Titres exigés: CFC de monteur en chauffages; |
CFC d'installateur sanitaire j

En plus des CFC, maîtrise fédérale d'installateur
en chauffages, diplôme fédéral de maître profes-
sionnel délivré par l'Institut Suisse de Pédagogie
(éventuellement possibilité d'obtenir ces 2 titres
en emploi). t

Ce poste est réservé à un candidat possédant un
sens aigu de collaboration, une aptitude marquée
pour les problèmes de pédagogie et le contact
facile avec les jeunes.

Formalités à remplir jusqu'au 10 février 1987

1) adresser une lettre de candidature
avec curriculum vitae et pièces justifi- f.
catives au Service de la formation
technique et professionnelle, rue des
Beaux- Arts 21, 2000 Neuchâtel;

2) informer simultanément de l'avis de i
candidature le directeur du Centre
cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment à Colombier.

Pour de plus amples renseignements, les candi-
dats sont priés de s'adresser à M. Georges Gra-
ber, directeur du Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâtiment à Colom-
bier, 0 038/41 35 73/74

^m Vous aimeriez reprendre un poste à responsabilités?
^^^H 

Pour notre département «armoires électriques» ,

^^  ̂

nous 

cherchons un

W| ingénieur ETS en électricité
MflHB (ou formation équivalente)

^̂ ^̂  
Age 

minimum: 
30 ans

PBBl Vos tâches seront:
P̂ ^̂  — interprétation d'armoires à com-

mande
— établissement de schémas et d'offres
— assistance à la clientèle
— achat de matières

Nous demandons:
— connaissance en câblage et en serru-

rerie de tôles
— sens de collaboration 

^̂ ^̂— indépendance et initiative ¦Ĵ ^SM
— aptitude de diriger un petit groupe de ^^̂ ^personnel 

^̂ ^̂En contrepartie, nous offrons une ambiance de tra- I
vail agréable, un bon salaire et tous les avantages ^ ĵ^^d'une entreprise moderne. H
Nous attendons votre offre écrite, avec curriculum j^P̂ H '
vitae, certificats et photo. ^É̂

lEGGERl <S 4*
EMILE EGGER & CIE SA M^Fabrique de pompes et de machines j ^ ^ ^w
CH-2088 Cressier NE ^J^^fi 038-48 11 22. Télex 952 851 Ĵ Ê̂ F̂mmiv

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T EL
Notre département de production cherche à engager

UN OPÉRATEUR
pour la conduite des installations de raffinage (surveillance
depuis une salle de contrôle et manœuvres extérieures).
Nous demandons:
— une formation de base, confirmée par un certificat fédé-

ral de capacité dans des domaines tels que: mécanique,
électricité, dessin technique, chimie.

— la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans le
domaine du raffinage du pétrole.

— la disponibilité de travailler en service continu, par
périodes alternatives, le matin, l'après-midi et la nuit.
Nous offrons:
— une formation complémentaire par nos soins, un tra-

, vail intéressant dans une entreprise moderne.
— des prestations sociales avancées.
— possibilités de promotion pour candidats capables

d'assumer dans le futur des responsabilités.
! - âge idéal: 25 à 33 ans.

Les intéressés sont à invités à nous adresser leurs
offres en téléphonant à notre département du person-
nel, (fi 038/48 21 21 ou à nous retourner le talon ci-
dessous.

! Sx 
Poste: opérateur

Nom: Prénom:

Rue: Localité:

Age: Profession:

Tél: 

Nous traitons chaque offre avec discrétion.

nr~"ïn*^£ïiï Eli! filffi If̂ îall¦ I ¦¦!,,-.,.. JJ I i—iiH— -¦ | lui ¦¦¦ Jll

mm mga ma* Nous offrons une¦jf E i Place
MBË m m d'apprentissage

pour août 1987, dans la profession d'

électricien de réseau
Renseignements et postulations
jusqu'au 16 février 1987
aux Services Techniques Tramelan, case postale,
2720 Tramelan, Çp 032/97 41 30 / 97 58 96.

SERVICES TECHNIQUES TRAMELAN

Carbonara - Mangue - Ananas

ôrattoria êoscana
2 039/23 37 31
1 Avenue Léopold-Robert 13
¦o 5
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tout le mois de janvier -g

1 spaghettissimo 1
i 03
2 "5¦s Festival des pâtes m

â 51 délicates façons
d'accompagner
vos spaghettis !

Pesto Genovese - Capriciosa

P̂ ZENITH
Éb ii I nternational S.A.
engage pour entrée immédiate une

employée
de commerce

pour son département de publicité, (ges-
tion de budgets, coordination, etc)

Nous demandons: une personne ayant l'esprit d'initiative, de
l'expérience, capable de travailler de façon
indépendante.

j Nous offrons: une place stable avec les avantages sociaux
>j d'une grande entreprise.

Un salaire en rapport avec les capacités.

I 

Prière de faire offre manuscrite en joignant photo, curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de salaire à

ZENITH INTERNATIONAL SA, Rue des
Billodes 34-36, 2400 Le Locle, à l'atten-
tion de Monsieur C. Berset.



Dix millions pour Courtemelon
Grand projet pour l'Ecole cantonale d'agriculture

C'est un projet d'assainissement et de res-
tructuration des bâtiments et des installations
de l'Ecole d'agriculture et ménagère rurale du
Jura (EAJ) à Courtemelon, de 10,7 millions, que
le Gouvernement soumet au Parlement pour sa
prochaine séance. Les subventions fédérales
devraient se monter à 3,2 millions. Les travaux
dureraient cinq ans à partir de cette année.

Stoppé après le plébiscite du 23 juin 1974 par le Conseil exé-
cutif bernois, le projet d'assainissement de l'EAJ reprend
forme. Le domaine bâti composé d'un ensemble hétéroclite de
constructions réalisées à des époques différentes, a besoin d'une
sérieuse cure de jouvence. La villa du directeur qui date de
1820-1830 subira une transformation partielle. Le bâtiment
principal subira lui, une transformation complète, tandis que
l'Ecole ménagère, l'atelier, la boucherie-greniers, l'exploitation
agricole seront agrandis. La salle de gymnastique sera la seule
construction prévue dans le projet.
INSTALLATIONS VÉTUSTÉS

Le message souligne qu'il suffit d'une simple visite dans le
bâtiment principal ou dans la porcherie d'engraissement, pour
se rendre compte que les installations techniques (électricité,
chauffage, ventilation, sanitaire) sont vétustés. En partie hors
d'usage et inadaptées aux conditions actuelles d'hygiène, de
sécurité et de confort. En outre, il est impératif de réorganiser
géographiquement les activités de l'EAJ. On prévoit aussi de
mettre en place une nouvelle chaufferie centrale au bois. Une

étude de détail démontrera si une autre variante, par exemple
le gaz naturel, doit être retenue.

Enfin , le projet prévoit une répartition des diverses activi-
tés dans le bâtiment principal avec une accessibilité aux handi-
capés.

Le calendrier des travaux prévoit la mise au point des plans
d'exécution et des cahiers de soumissions entre 1987 et 1988, la
réfection de la porcherie en 1987. Le chantier principal sera
ouvert entre 1988 et 1992 et le décompte final est prévu pour
1993. La première tranche inscrite au budget de cette année se
montera à 515.000 francs. GyBi

Niveaux primaire et secondaire reconnus
Décision cantonale pour 1 Institut « Les Côtes »

Objet d une récente émission de télévision de Temps p résent, l institut Les Côtes jouit
d'une notoriété évidente dans la région. (Photo Z)

Après deux ans d'études, le Département de l'éducation et des affaires socia-
les a pris la décision de reconnaître officiellement les niveaux primaire et
secondaire du collège Les Côtes au Noirmont. Il s'agit là d'une application de
la loi du 10 mai 1984 sur les écoles privées dont pourra bénéficier dorénavant

l'institut Les Côtes.

L'institut Les Côtes au Noirmont est
connu pour permettre à des élèves qui
n'ont pas passé le cap de l'école secon-
daire publique, de rattraper leur retard
et de s'adapter à des cours à niveaux -
conçus pour eux. La loi sur l'enseigne-
ment privé entrée en vigueur en mai
1984 a permis de reconnaître le niveau
primaire dispensé par l'institut. Dès lors,
l'école a pu bénéficier du subside par

élève, de 55% du coût de l'instruction.
Pour pouvoir reconnaître le degré secon-
daire dispensé par l'école, le Départe-
ment de l'éducation et des affaires socia-
les a dû procéder à différentes analyses
comparatives. C'est désormais chose
faite.

Le degré secondaire de l'école est
reconnu officiellement pour autant que
certaines conditions soient remplies. Le

degré du programme suivi doit corres-
pondre au nombre d'années scolaires
accomplies moins un. L'élève doit obte-
nir en fin d'année scolaire une moyenne
de 4,0 entre les disciplines français,
mathématique et allemand et une
moyenne générale de 4,0. En outre, con-
dition spéciale pour' l'institut, l'élève
doit avoir accompli en moyenne le 80%
du programme prescrit pour le degré cor-
respondant dans les disciplines français,
mathématique et allemand. Cette recon-
naissance n'aura pas d'incidence finan-
cière pour l'institut pour lequel le pas du
subventionnement a déjà été fait lors de
l'entrée en vigueilFrat?<â'lôi sur l'ensei-
gnement privé.

Voilà un pas de fait vers la diversifica-
tion de l'enseignement et peut-être une
ouverture pour les nouvelles structures
scolaires du Jura. GyBi

Porrentruy : le collège Thurmann
devra quitter le lycée

Le Gouvernement jurassien vient de dénoncer la convention qui lie le Lycée cantonal
au collège Thurmann (école secondaire) de Porrentruy, convention qui prévoit la loca-
tion par le lycée de locaux au collège lui permettant de dispenser ses cours. L'augmenta-
tion constante des effectifs du lycée a obligé le transfert de leçons dans trois autres bâti-
ments que celui du lycée. Or, le collège Thurmann, qui doit construire un nouveau bâti-
ment, a beaucoup tergiversé, les responsables communaux ayant du mal à comprendre
qu 'il faut construire une école secondaire, alors que les classes primaires ferment leurs
portes faute d'effectifs.

La dénonciation de la convention a donc pour objectif de démontrer 1 absolue néces-
sité de construire une nouvelle école secondaire. Les élèves du collège Thurmann ne
seront pas jetés à la rue par le Lycée cantonal. Simplement, il incombera dorénavant, au
collège Thurmann de trouver les locaux qui lui manquent une tâche ardue et jusqu 'ici
accomplie par le Lycée cantonal-

Cet épisode démontre que les autorités cantonales ont parfois de la peine à faire
comprendre leurs besoins et que, lorsqu 'elles sont livrées à elles-mêmes les communes,
souvent jalousés de leur autonomie, ont parfois bien de la peine à en assumer toutes les
conséquences et à endosser les responsabilités qui en découlent, (vg)

Dernière touche au prochain spectacle
de la Chorale des Emibois

La Chorale des Emibois prise sur le vif en cours de répétition. (Photo privée)

La Chorale des Emibois met la dernière main à la mise en place de son
prochain spectacle «Au Bois d'Ormonde». Ce spectacle original créé à
partir d'un rondeau de Ravel et de comptines du poète jurassien Jean
Cuttat, mises en musique par Jean Binet sera offert au public en
février et mars prochain. La Chorale des Emibois, forte de talents
régionaux, à la particularité de faire aimer le répertoire musical de la

Renaissance au crand nublic.

Une chorale qui n'a pas froid aux
yeux. Après deux spectacles de
grande envergure, l'un «Didon et
Enée», opéra de Purcell créé en 1983,
et l'autre «Brimbalade», évocation
musicale et poétique, réalisé lors du
600e anniversaire de la Charte de
franchise accordée aux Francs-Mon-
tagnards, la Chorale des Emibois
concocte un nouveau grand spectacle
«Au Bois d'Ormonde» qui alliera
l'évocation musicale à l'expression
dramatique. Les choristes sont placés
sous l'experte direction de Claude
Bouduban.

TRAVAIL ACHARNÉ
Nous l'avons déjà relaté dans un

récent article, la Chorale des Emibois
a ceci de particulier qu'elle crée col-
lectivement tout ce qu'elle produit.
Pour ce prochain spectacle, il a fallu
un an et demi pour mettre au point
la vingtaine de chants qui le com-
posera et la conception d'un jeu scé-
nique élaboré et cohérent et capable
d'être transmis au public sans tomber
dans l'intellectualisme. La priorité
majeure du groupe a été de mettre en
valeur des auteurs de chez nous, soit
le Romand Jean Binet pour la musi-
que, le Jurassien Jean Cuttat pour
l'écriture poétique. Le Franc-Monta-
gnard Jean Rebetez pour l'écriture

dramatique. Le chœur, les musiciens
et les comédiens sont tous des «indi-
gènes».

RONDEAU ET COMPTINES
Pour la Chorale des Emibois, la

musique reste maîtresse et dicte les
choix. Le rondeau de Ravel a donné
le cadre du spectacle. Le thème «Au
Bois d'Ormonde» est un texte fort,
une musique à proférer, qui ouvre le
spectacle et le referme sur un monde
imaginaire peuplé d'êtres surnatu-
rels. Sept comptines de Jean Cuttat
s'inséreront à l'intérieur de chaque
tableau. C'est à partir des comptines

..qyel'flcrtjon évolue» et quelles.comé-
diens et danseurs trouveront leur
part de création. Une quinzaine de
chants viendront renforcer les
ambiances. Ces chants sont ceux du
répertoire poppulaire et religieux de
la Renaissance. Clarinette et percus-
sion enrichiront le tout. Le narrateur
sera le personnage-clé de tout le spec-
tacle.

A partir du plaisir intense que la
Chorale des Emibois prend actuelle-
ment à travailler sur ce spectacle, on
peut penser que quelque chose
d'esthétique et d'original sortira de la
voix, des mains et de l'esprit de créa-
tion des multiples artisans de ce
futur spectacle. GyBi

Une portée de talent du cru

L'Ecole d'agriculture .et ménagère rurale du Jura est
implantée à Courtemelon, sur le territoire de la commune
de Courtételle.

L'EAJ comprend l'Ecole professionnelle agricole,
l'Ecole d'agriculture, l'Ecole ménagère rurale, le Service de
vulgarisation agricole et en économie familiale, les Offices
cantonaux d'arboriculture, de machinisme agricole, de pré-
vention des accidents et de protection des végétaux,
l'Exploitation agricole et horticole, sans compter les servi-
ces administratifs.

Le nombre des élèves a pratiquement doublé ces derniè-
res années; et pour la première fois en 1984, l'EAJ a été
obligée de refuser des candidats.

Tâches multiples

Ski nordique
FRANCHES-MONTAGNES

Les pistes suivantes sont tracées, 50-70 cm de neige poudreuse, pistes excellentes:
La piste des CJ: Le Cernil - Les Breuleux - La Perrière, piste du Haut-Plateau,

circuit de Saignelégier, Le Noirmont - Les Bois, circuit des Genevez, randonnée de
Montfaucon, Saignelégier - Les Reussilles, Le Noirmont - Les Breuleux, circuit du
Peu-Péquignot, Saint-Brais - Muriaux, circuit du téléski des Breuleux, circuit de
Saulcy.

La piste de skating CJ Le Cernil - Les Breuleux.

REGION DELEMONTAINE
Les pistes suivantes sont tracées, 30-40 cm de neige poudreuse, pistes bonnes:
Circuit de Pleigne, La Haute-Borne -Les Ordons - Les Plainbois, circuit de Plain

Fayen ( Vermes), circuit de Movelier.

AJOIE
Les pistes suivantes sont tracées, 20-30 cm de neige poudreuse, pistes bonnes:
Circuit de Montvoie - Roche d'Or, circuits des Chaînions, piste éclairée de Fonte

nais.

BULLETIN D'ENNEIGEMENT ^ _̂___

Les Breuleux: 50-80 cm de neige poudreuse, pistes excellentes, ouvert tous les jours
dès 9 h.

Les Genevez: 60-70 cm de neige poudreuse, pistes excellentes, ouvert me dès 13 h, sa
et di dès 9 h.

Montvoie: 20-30 cm de neige poudreuse, pistes bonnes, ouvert tous les jours sauf le
lundi de 19 à 22 h, et le me-sa 13 h 30 -17 h, di 9 h 30 -17 h.

Develier: 30 cm de neige poudreuse, piste bonne, ouvert me, sa, di après-midi et tous
les soirs sur demande.

Montfaucon (Reka): 40-70 cm de neige poudreuse, piste excellente.
Le samedi et le dimanche, en dehors des heures d'ouverture des Offices du tourisme,

leurs répondeurs téléphoniques renseignent: Delémont (066) 22.97.78, Porrrentruy
(066) 68.18.53, Saignelégier (039) 51.21.51 et Office jurassien du tourisme (066)
22.99.77.

Ski alpin

Banque Jurassienne

Le Conseil d'administration de la
Banque Jurassienne d'Epargne et de
Crédit (BJEC) a pris connaissance
des résultats très satisfaisants enre-
gistrés en 1986. Le bilan a passé de
329,3 à 345,6 millions de francs en
hausse de 16,3 millions, le bénéfice
atteint 1,41 million contre 1,31 mil-
lion, après des amortissements pour
1,05 million, soit plus du double de
1985.

Durant les cinq dernières années,
le bilan a progressé de 50 pour cent.
Il a en outre été décidé de décharger
le directeur général M. René Rouè-
che de la responsabilité de la succur-
sale de Delémont. Un nouveau
gérant a été désigné pour la succur-
sale de Delémont en la personne de
M. Christophe Allimann, d'Underve-
lier. Il est âgé de 37 ans. , „(vg)

Résultats réjouissants
en 1986

FRANCE FRONTIERE

Opération ville morte, hier, à Délie
(Territoire de Belfort). Les salariés
des entreprises veulent manifester
leur inquiétude au sujet de la situa-
tion économique du sud du départe-
ment.

Ainsi, à UDD-tim (bS3 salaries), la
direction s'apprête à supprimer 145
emplois; Amstutz (331 salariés)
annonce 32 suppressions d'emploi;
Thecla (800 salariés) est au bord de la
liquidation de biens.

Les quatre plus grosses entreprises
de cette cité frontalière avec la Suisse
ont perdu 1500 emplois en dix ans.
Aujourd'hui elles n'en totalisent plus
que 2000 à peine.

Le taux de chômage de cette'petite
ville industrielle atteint actuellement
13,6%.

(ap)

Délie, ville morte
pour sa survie

de participation au tirage au sort
AU SPECTACLE
«AU BOIS D'ORMONDE»
AVEC «L'IMPARTIAL»

M. / Mme / Mlle Age

Adresse

No Postal Localité

Désire participer au tirage au sort pour l'attribution d'une place sur les
60 à disposition pour le spectacle «Au Bois d'Ormonde» de la Chorale
des Emibois.

Date et lieu choisis

Ce bon est à adresser sous enveloppe affranchie jusqu'au 25 janvier à:
Service de promotion du journal «L'Impartial», Concours Chorale des
Emibois, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

• Les gagnants seront avertis personnellement et la liste sera publiée
dans «L'Impartial» du 30 janvier 1987.

BON



Les présences
Les messages
Les envois de fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de pénible
séparation, lors du décès de

MONSIEUR FRANZ HALLAUER
Merci de votre amitié et merci de nous avoir réconfortés.

Les enfants.
LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1987.

Madame Dany Rhein et Stéphane, à Huningue (France);

Monsieur Patrick Rhein, à St-Cergues,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Raymond RHEIN
enlevé à leur tendre affection jeudi dans sa 69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 janvier 1987.

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle Israélite des Eplatures,
lundi 19 janvier, à 11 heures.

Domicile de la famille: Madame Dany Rhein,
36, rue St-Louis,
68330 Huningue (France).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je crée vos propres bijoux
7̂*ï Borel Michel

# # Rue du Locle 14, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
X S £7 039/26 80 96 - création de bijoux

_. , Vente aux particuliers au prix fa-
| 

Fiances, de fantastiques al- bricant . Réparation dans les 3
hances vous attendent - Brace- jours (devis tuj t) . Création se-
lets d .dentite pour enfants - ,£„ cmquis . Demandez nos pen_
Bagues, colliers, etc. dentifs découpés „maina dans de
Perçage des oreilles véritables pièces de monnaie.

Travail très soigné - Rachat de vieil or
aussi ouvert le samedi matin

Dépositaire: Station Shell, G. et D. Colirï-lsenring
La Crête 88a, 2416 Les Brenets, Cp 039/32 13 90

Objectif... mille
Population de Villeret

A fin 1986, Villeret comptait au
total 975 habitants, soit 19 de plus
qu'une année auparavant.

Dans le détail, relevons 42 bour-
geois ou ressortissants de la Munici-
palité, 475 Bernois, 401 Confédérés,
38 étrangers avec permis C, U avec
permis B et 8 Confédérés en séjour.

Durant cette année 1986, et comme
durant les années précédentes d'ailleurs,
le contrôle des habitants a enregistré de
très nombreuses mutations. C'est ainsi
que l'on a recensé 17 décès (8 hommes et
9 femmes), 86 arrivées et 62 départs. On
a d'autre part relevé 12 naissances (6 fil-
les, 6 garçons).

Sans compter les changements de pro-
fession, changements d'adresse et autres,
cela donne ainsi quelque 180 mutations
pour l'ensemble de l'année 1986. Cela
signfie tout simplement que près du 19 %
de la population s'est modififié l'an
passé. Malgré un net déficit au niveau de
la relation naissances et décès (-5), la
population subit tout de même une aug-
mentation de 2%. Tout laisse dès lors
supposer que l'objectif des mille habi-
tants sera bientôt atteint.

Grâce au traitement électronique des
données, il est d'autre part possible de
tirer diverses informations intéressantes.

Relevons par exemple qu'à fin 1986,

Villeret comptait 469 hommes et 506
femmes, soit 386 célibataires (199 hom-
mes, 187 femmes), 236 couples mariés, 17
veufs, 63 veuves et 37 séparés ou divor-
cés.

L'on dénombrait à fin 1986, 645 pro-
testants, 199 catholiques romains, 1
catholique chrétien, 85 sans confession et
45 d'autres religions.

En regardant la pyramide des âges, on
constate que le 26% de la population à
moins de 20 ans, le 54% de 20 à 65 ans et
le 20% (soit 195 personnes) sont âgées de
plus de 65 ans. Parmi ces dernières... 62
ont plus de 80 ans.

Relevons enfin pour terminer que
durant 1987, une femme fêtera son 90e
anniversaire et un couple sera fêté pour
ses 50 ans de mariage, (mw)

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.

Recherchons

en qualité d employée de maison dans restau-
rant de campagne, région Yverdon.

Nous demandons: personne stable et
sérieuse, aimant travailler, de bon commande-
ment , aimant les entants.

Nous offrons: bon salaire , nourrie, logée,
blanchie, congés réguliers chaque semaine,
vacances.

Travail indépendant pour personne qualifiée.

Ecrire pour contact à:

Madame A. Abbott, Hôtel-de-Ville
CH-141 5 Molondin. (fi sauf mercredi après-
midi et jeudi au 024/33 13 24.

jeune fille, minimum 18 ans

MOUTIER. - M. Joseph Giuliati , 72 ans,
est décédé après une longue maladie. Il
était très bien connu à Moutier, puisqu 'il
fut chauffeur-livreur dans une boulangerie
puis employé chez Tornos; il fut également
masseur dans la première équipe du Foot-
ball-Club Moutier et recevait chez lui de
nombreux footballeurs et sportifs pour les
soigner, (kr)

Carnet de deuil

Tramelan: 40-80 cm de neige poudreuse, pistes excellentes, fonct. tous les jours dès 9 h.
Les Savagnières/Les Bugnenets: 50-70 cm de neige poudreuse, pistes excellentes,

fonct. tous les jours.
Les Prés-d'Orvin: 50-100 cm de neige poudreuse, pistes très bonnes, fonct. tous les

jours dès 9 h et le soir du lundi au samedi soir.
Nods-Chasseral: 50-80 cm de neige poudreuse, pistes très bonnes, fonct. tous les

jours dès 9 h pour le télésiège, le téléski Pierre-Grise fonct. tous les jours de 9 à 16
h 30 et le soir du mercredi au samedi de 19 h 30 à 22 h.

Le Grandval: 40-60 cm de neige poudreuse, pistes bonnes, fonct. en semaine dès 13
h, samedi et dimanche dès 9 h.

La Golatte s/Montoz, Reconvilier: 40-60 cm de neige poudreuse, pistes bonnes,
fonct. samedi après-midi et dimanche dès 10 h, mercredi après-midi.

Plagne: 50 cm de neige poudreuse, pistes excellentes, fonct. en semaine de 13 h 30 à
17 h, samedi et dimanche de 10 h à 17 h.

Romont: 40 cm de neige poudreuse, pistes très bonnes, fonct. mercredi après-midi,
samedi et dimanche de 10 h à 17 h.

Les Orvales (Malleray-Bévilard) : 30 cm de neige poudreuse, pistes bonnes, fonct.
tous les jours dès 13 h 30, mercredi, jeudi et vendredi soirs.

Tramelan-Dessous (Lumini): 70-80 cm de neige poudreuse, pistes bonnes, fonct.
mercredi, samedi, dimanche de 13 à 17 h, et le soir du mardi au samedi de 18 h 30
â .il h 30.

Sous-le-Mont (Tavannes): 40 cm de neige poudreuse, pistes bonnes, fonct. mer-
credi, samedi, dimanche, 13 h 15 à 16 h 30, pistes illuminées le samedi soir. Atten-
tion: nouveau numéro de téléphone: 032/91 17 36.

Mont-Soleil: 80 cm de neige poudreuse, pistes bonnes, fonct. mercredi, vendredi,
samedi et dimanche-après-midi.
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Soldes 10 à 70%
Hi-Fi
Schneider Team 29. 2 X 25 W .L-U© —̂ 698.—

Schneider Team 32, 2 X 30 W _L-14 r̂=- 798.—
Médiator ST 1403, 2 X 35 W J_5-7e^=~ 1 177.—

Philips GR 814. 2 x 8W .540—- 330.—

Technics SUZ 400. 2 X 55 W J_aOOr— 1 000.—

Technics Equalizer 1 2 bandes SH 8020
JÏA&— 280.-

Compact Disques Sony D 50 J&Qr=~ 430.—
Compact Disques Sony D 55 Jliin — 699.—

Tape Deck Bigstone BSD 200 £40.— 220.—

Autres appareils Hi-Fi 10% sur prix catalogue ;

Téléviseurs couleurs
ITT 66 cm. 3766, stéréo, txt JLMè&=- 1 798.—

Médiator Pal Secam, 66 cm, 3712
JJ&fr̂  1 690.-

ITT, 66 cm;stéréo, 3756 • _2-34&=" 1 790.—

ITT 63 cm, 3566, écran carré 2 1̂ÛQ~*- 1 790.—
Médiator 51 cm, 2363 J_iaô -̂ 998.—

Médiator 56 cm. 5402 J_£9Ô—- 1 498.—

Médiator 56 cm, 3462 Pal Secam
j^ee  ̂ 1 598.-

ITT 66 cm, stéréo, 3765 .2-296 "̂ 1 690.—

ITT 3724. 66 cm J_946t=- 1 590.-

Médiator stéréo, 56 cm, 5517 3-+9QC=" 1 890.—

Médiator stéréo, 66 cm, 5803 2J2£Qr= 1 990.—

ITT, stéréo, 66 cm, 3765 3̂96 "̂ 1 690.—

ITT. stéréo, 66 cm, 3758 J^&98T="" 1 698.—

Autres TV, 10% sur prix catalogue

V'déOS « «AA
Médiator VR 63 JJ9e =̂"" 1 190.—

ITT VR 39 /17  î 60t=  ̂ 1 098.—

Funai VCR 4500 -&9e =̂" 790.—

Radios-cassettes
50 modèles en stock, 20% de rabais sur prix catalo-
gue
Radio-réveils, 20% de rabais sur prix catalogue
Radios portatives, 20% de rabais sur prix catalogue

Aspirateurs
Rotel U 65 J£&=~ 120.—

Rotel 1060 .£48—- 380.—

Rotel U 64 .3+9?=" 188.-
Electrolux Z307 J2A&=? 228.—

Volta U 200 -4-Te -̂"" 290.—

Appareils électro-ménagers 15% de rabais sur prix ca-
talogue
Soldes aussi sur les rasoirs
Autorisé par la Préfecture du 15 janvier au 4 février

J\ vendre
portes de chambre neuves
en limba, cadre applique
ou embrasure.
Façon sur mesure
dès Fr. 170.- .

M.-C. Donzé, Les Bois,
0 039/61 12 55

M REMERCIEMENT IM

Choisir aujourd'hui
une situation d'avenir.

Nous cherchons

pour les régions

Neuchâtel/Jura
avec lieu de service à Neuchâtel, responsable de la gérance
des nombreux biens immobiliers des CFF

Si vous avez
— une formation commerciale, avec diplôme ou équiva-

lente
— de l'expérience en matière de gérance
Nous vous ottrons
— des tâches variées avec responsabilité, à traiter de façon

indépendante
— des contacts nombreux avec la clientèle
— une assistance administrative et un système informât!-

que moderne
— un salaire et des prestations sociales répondant aux exi-

gences actuelles
Veuillez adresser vos offres à:
Direction du 1er arrondissement des CFF
Section du peronnel - 

^̂ ^̂ ^ —^Case postale 345 8ïsS^L 5̂ CFF1001 Lausanne ^¦¦feJX  ̂V^l '

un gérant

¦ AVIS MORTUAIRE \___m
Dimanche 18 janvier 1987: 7e slalom géant des écoliers dès 11 h, organisé par le

Ski-Club Eschert. Possibilité de s'inscrire sur place jusqu'à 10 h.

Téléski du Grand Val

Les pistes de ski de fond: Montagne de Moutier, Sornetan, Les Orvales (Malleray-
Bévilard), Montoz, La Ferrière - Les Reussilles, Les Bises s/Tramelan, Mt-Soleil -
Mt-Crosin, Les Pontins, Plagne, Les Prés-d'Orvin - Chasserai, Plateau de Diesse sont
bonnes et ouvertes, 50-70 cm de neige poudreuse.

Le Graitery, Le Raimeux, Bellelay - Moron s/Malleray, Pierre-Pertuis - La Fer-
rière, Nods - Les Prés-Vaillons sont praticables.

La piste de skating Le Cernil - Les Breuleux est ouverte.

Ski nordique

HONDA
I Du jamais vu )
| SOLDES I
| jusqu'à 50% |
1 Autorisés 1
J par le département J§ de Police. 1
| HONDA. CONTRO g
m D. Jeanneret m
 ̂ Agent exclusif ™

| lei. 038/6133 61 |
I —- 2114 FLEURIER —J {

fiK "A P I R
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Et de 500 maîtres d'apprentissage
Remise de diplômes au Centre de formation de Colombier

Entrée en vigueur le 1er janvier il y a sept ans, la loi fédérale sur la formation
professionnelle date du 19 avril 1978. Elle n'a pas été mise en application dans
tous les cantons avec le même zèle. Neuchâtel figure en bonne place, puisque
mercredi ont été remis des diplômes de maîtres d'apprentissage a une

nouvelle volée: on a dépassé les 500 «diplômés».

M. René Tschanz, chef du service de la
formation technique et professionnelle a
salué hier les efforts du directeur du
Centre de formation professionnelle des
métiers du bâtiment, à Colombier, M.
Georges Graber. Il a aussi loué les quali-
tés de M. Jean Brunisholz, ancien direc-
teur du Centre de formation profession-
nelle de Tornos, lorsque l'usine existait.
M. Brunisholz assume la tâche difficile
de rendre attratifs des cours... imposés.

Et si dans les grandes entreprises, libé-

rer un futur maître d'apprentissage ne
cause pas de grandes difficultés, les arti-
sans, les patrons de petites entreprises,
n'apprécient pas toujours cette con-
trainte légale qui leur coûte et du temps
et de l'argent. M. René Tschanz a aussi
remercié les participants pour leur fré-
quentation.

Selon la loi, «tout maître d'apprentis-
sage qui n'a pas formé avec succès deux
apprentis avant le 1er janvier 1980» est
astreint à suivre ce cours de maître
d'apprentissage. Il comprend 40 leçons,
répartis en une journée, deux demi-jour-
nées et deux journées pleines, à raison
d'une journée au plus par semaine.

Les sujets abordés sont vastes: base de
la formation professionnelle , bases juri-
diques de l'apprentissage, les jeunes gens
à l'âge de l'apprentissage , choix des

apprentis, comment les diriger et les ins-
truire, qualifications de l'apprenti , plani-
fication de la formation, enseigner et
apprendre au sein de l'entreprise, pré-
vention des accidents et hygiène, maître
d'apprentissage et école professionnelle,
maître d'apprentissage et examen de fin
d'apprentissage, formation élémentaire.

Le service de la formation technique
et professionnelle a déjà organisé 23
cours. Plus de 500 atttestations fédérales
- le cap a été passé hier - ont été déli-
vrées. Comme le service peut déléguer la
compétence d'organiser ces cours, les
coiffeurs et les droguistes ont intégrés
aux cours de maîtrise.

Les cours déjà organisés ont permis de
faire le tour des professions du bâtiment,
d'employés de commerce, employés de
maison... lors les 200 maîtres d'appren-
tissages «en retard» auront été formés, il
faudra chaque année organiser des cours
pour quelque 150 personnes. Le prochain
secteur touché sera celui de la vente.

Parmi les nouveaux «diplômés», de
mercredi, on pouvait relever la présence
de M. Maurice Rognon, 63 ans, intéressé
à titre personnel par ces cours et d'une
seule dame, Mme Cosette Beuret (sur
notre photo, elle reçoit son attestation
des mains de M. Tschanz), poseur de
sols. (ao - photo Impar-ao)

Controverses et lavage de cerveau

m mim m̂-mmm
Les sectes à l'Université populaire

Poursuivant le cycle de conférences de l'Université populaire sur le thème
des sectes, Jean-François Mayer, historien à Fribourg, traitait mercredi
soir des controverses et lavage de cerveau. Terrain brûlant où l'on rencon-
tre des sensibilités exacerbées. Parents affolés par l'adhésion d'un enfant à

un nouveau mouvement religieux. Que penser de tout cela?

Les controverses autour des sectes ont
pris naissance aux Etats-Unis vers 1970,
elles touchaient tout d'abord une dizaine
de groupes, accusés de détruire le psy- ,
chisme .des adeptes, de les programmer,
d'exercer des pressions mentales extrê-
mement fortes.

Il s'agissait dès lors de déprogrammer
les adeptes. Le mouvement fut lancé par
Ted Patrick, un Américain dont le fils
était entré chez les «Enfants de Dieu».
Les attaques contre les nouveaux mouve-
ments religieux ont pris une ampleur
inattendue, touchent des groupements
établis depuis assez longtemps.

Jean-François Mayer n'exclut pas les
escrocs, les fraudeurs, plus ou moins ou
parfaitement conscients. Il met en accu-
sation le manqjje d'esprit critique des
gens. «Si vous dites à vos voisins que
vous possédez la vérité, ils vous pren-
dront pour un illuminé. Par contre, si
vous venez de l'Himalaya, votre message
aura davantage de poids.»

La société fait preuve aujourd'hui
d'un esprit critique extrême face à la
religion chrétienne, elle est complète-
ment démunie face à l'Orient, ajoute le
conférencier.

Pourquoi, en dépit des réserves qu'on
peut émettre, faut-il une certaine tolé-
rance dans ce domaine. Ne parvient-on
pas à trouver des faits contestables dans
n'importe quelle religion?

Jean-François Mayer se méfie des
accusations hâtives. Historien, il trouve
des analogies étonnantes. Il y a un siècle
exactement...les mêmes accusations
étaient portées contre l'Armée du Salut.
On sait aujourd'hui que l'Armée du
Salut ne pratiquait pas d'asservissement
mental, mais l'organisation hiérarchique
et militaire désarçonnait.

Dans le même sens, en 1850, on quali-
fiait les esclaves Noirs qui avaient une
propension à s'enfuir, d'être atteints du
«drapetto», maladie mentale disparue
depuis leur libération !

Le conférencier cite des résultats
d'enquêtes variables d'un psychanalyste
à un autre. Certains affirment que les
«cas» étudiés dans les groupes religieux
ont été réduits en zombies, d'autres pré-
tendent que les conditions de la conver-
sation sont positives. Comment interpré-
ter ces résultats ?

On en arrive aujourd'hui à une artho-
doxie médicale. Celui qui quitte tout
pour entrer en religion fait preuve
d'aberration mentale, selon les critères
de la société contemporaine. Sans faire le
procès de la psychanalyse, l'engagement
très profond dans une voie religieuse
relève aujourd'hui de l'incompréhensi-
ble, dit le conférencier.

On constate le même phénomène der-
rière le rideau de fer. Il y a tout un rôle
social de la théorie du lavage de cerveau.

Ne pas trop vite accuser ceux qui
s'échappent des normes, dit Jean-Fran-
çois Mayer. L'erreur est de généraliser.
Dans notre monde cartésien, on voudrait
qu'il y ait les bons groupes ou les mau-
vais. Ce n'est pas aussi facile.

D. de C.

• Mercredi 21 janvier, 19 heures, col-
lège Numa-Droz, Jean-François Mayer
parlera des sectes chrétiennes. ¦ • \>.

SKI ALPIN
BULLETIN D'ENNEIGEMENT

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

NEUCHÂTEL
M. Eric Sunier, 1934.
M. Roger Berney, 1929.

Décès

Les Bugnenets 50- 70 poudreuse bonnes
Chaumont 70- 80 poudreuse bonnes*
La Vue-des-Alpes 60- 80 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 60- 80 poudreuse bonnes
La Corbatière 60- 70 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 40- 60 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 50- 70 poudreuse bonnes*
Le Locle 70- 80 poudreuse bonnes*
Le Cerneux-Péquignot 70- 80 poudreuse bonnes*
Vallée de La Brévine 60- 70 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 60- 70 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 30- 60 poudreuse bonnes
Cernets/Verrières 90-100 poudreuse bonnes _
La Côte-aux-Fées 60- 70 poudreuse bonnes
* Pistes illuminées.

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

SKI DE RANDONNÉE

INFANTERIE
Au grade de premier-lieutenant: André

Marchand, Bassecourt.

TROUPES MÉCANISÉES
ET LÉGÈRES

Au grade de premier-lieutenant: Alain
Benoit, Hauterive; Jean-Claude Borel,
Peseux; Derek Engelberts, Cortaillod;
Nicolas Gueissaz, Neuchâtel; Frédéric
Wacker, Delémont.

ARTILLERIE
Au grade de capitaine: Thomas Witzig,

Neuchâtel.
Au grade de premier-lieutenant:

Luciano Fumeo, Saint-Biaise; Thierry
Gafner, Auvernier; Jean-Philippe Mayor,
Neuchâtel; Dominique Meylan, Saint-
Imier; Patrice Wannier, Delémont.

TROUPES DE DEFENSE
CONTRE AVIONS

Au grade de premier-lieutenant: Dario
Bonsignori, Corgémont.

TROUPES DU GÉNIE
Au grade de capitaine: Sylvio Bernas-

coni, Neuchâtel; André Meroni, Cortail-
lod.

TROUPES DE TRANSMISSION
Au grade de capitaine: Reynald Aes-

chlimann, Neuchâtel ; Marc Delachaux,
Corcelles.

TROUPES SANITAIRES
Au grade de capitaine: Pierre Erard,

Porrentruy.
Au grade de premier-lieutenant: Alain

Delabays, La Chaux-de-Fonds.

TROUPES DE SOUTIEN
Au grade de capitaine Qm: Walter Kup-

ferschmied, Bassecourt.

TROUPES
DE PROTECTION AÉRIENNE

Au grade de premier-lieutenant: Patrick
Jeckelmann, Cernier.

TROUPES DU MATÉRIEL
Au grade de capitaine: Michel Péguiron,

Boudry.
Au grade de premier-lieutenant: Kurt

Liechti, La Ferrière.

TROUPES DE TRANSPORT
Au grade de premier-lieutenant: Patrick

Favre, Auvernier; Stefan Gnos, Cortaillod.

GENDARMERIE D'ARMÉE
Au grade de capitaine: Alain Hug, La

Chaux-de-Fonds.

JUSTICE MILITAIRE
Au grade de premier-lieutenant: Jac-

ques Barras, Auvernier.

SERVICE DE PROTECTION AC
Au grade de premier-lieutenant: Emma

nuel Vuille, Boudry.

Nouveaux capitaines et officiers subalternes

b.UW uulletin KXN-ZW1
6.04 Biscottes et café

noir
6.30 Titres du journal +

Météo
6.45 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
7.00 Infos nat internat.

SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte...

10.00 Matinal Tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner show

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 1011.2 , 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 show
14.30 2000 et un après-

midi
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Flash 20
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional New &

Eventa
19.18 Dossiers infos ou

Hi-Tech
20.15 Hockey sur glace:

Fleurier - Young-
Sprinters

23.00 Surprise nocturne

JtSÏ 1
^̂  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. 16.30 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec
A. Quella-Villeger. 17.30 Soir
première. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Jus-
qu'aux oreilles. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

§*J j l 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. 18.00 His-
toire de la musique. 19.12 Maga-
zine international.20.04 Jazz d'au-
jourd'hui. 20.30 Concert : œuvres
de Mendelssohn , Prokofiev , Ber-
lioz. 22.20 Les soirées de France
musique. 0.30 Méli-mélodrame.

4SÏ 1
\̂/  ̂ Espace 2

9.05 Atout matin. 9.30 Radio édu-
cative. 11.30 Entrée public. 12.05
Musicmag. 13.00 Journal. 13.35 A
suivre. 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30 : des claviers et des hommes,
récitals à l'église de la ville de
Winterthur. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 20.05 Le concert du
vendredi par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

/y ĝ ŷ F̂réquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bfef. T.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Capitaine Hard-
Rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1.20.05 Couleur 3.

Ŝ0> 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 Lec-
ture. 15.20 Disques pour les ma-
lades. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme; so tont's im Kanton
Schwyz . 20.00 Théâtre : Der
Schulmeister von Gagent. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

l=4NjjJtfe> Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9 avec le D'
R. Klein. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.15 RSR 1. 14.00 Musique aux
4 vents. 16.30 33 tours et puis s'en
vont. 18.00 RSR 1 . le journal et
journal des sports. 18.30 Maga-
zine d'actualités. 19.00 Jazz pano-
rama. 19.30 Salut les petits loups !

Les programmes radio de vendredi

Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 5 au 12 janvier

Rens.: Service cantonal de l'énergie
J9 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
-8 °C 4361 DH
(rens.: CRIEE. (£ 039/21 11 1 5)

Le Locle
- 6,6 °C 4139 DH
(rens.: SI, (fi 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
- 2,6 °C 3467 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1111)

Val-de-Ruz
- 4.9 °C 3849 DH

Val-de-Travers
- 6.2 °C 4066 DH
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Toutankhestion
U A PROPOS

Antenne 2 présentait mercredi
soir son désormais traditionnel
«L'histoire en question», proposé
par l'académicien Alain Decaux.
Qui nous a parlé d'autres immortels
ou prétendus tels, les pharaons
d 'Egypte. Plus précisément de l'un
d'entre eux, sans doute le plus insi-
gnifiant de par son acte, mais le
plus célèbre de par son trésor: Tou-
tankhamon. La découverte de son
tombeau, en novembre 1922, avait
d'ailleurs déclenché les passions.
Sans compter que la mort subite de
Lord Carnarvon, le mécène de
Howard Carter l'archéologue, avait
donné naissance à la légende de la
malédiction du pharaon.

Plutôt qu d'élucider le problème,
comme le titre alléchant de l'émis-
sion le laissait supposer, Alain
Decaux s'est contenté de rassurer
les chaumières. Du style gardez
votre calme, vous ne risquez rien.
Ça, on le savait.. En revanche, nous
aurions voulu connaître les causes
scientifiques des morts mystérieuses
qui ont entouré l'ouverture d'un
tombeau qui allait laisser s'échap-
per la plus fabuleuse montagne d'or
connue de mémoire d'archéologue.
Decaux ne s'est pas attardé sur ces
explications qui auraient pu être
intéressantes. Ppu r lui, la malédic-
tion est sortie tout droit de l'imagi-
nation trop fertile de certains jour-
nalistes. Une poignée de ces der-

niers a certainement monte en épin-
gle une affaire somme toute banale,
faite simplement de concours de cir-
constances. Mais, Alain Decaux a
également réfuté les inscriptions de
mise en garde située à l 'entrée de la
fosse mortuaire. Or, de l'avis
d'autres égyptologues, ces inscrip-
tions existent bel et bien. N 'en
trouve-t-on pas dans les pyramides,
pourtant plus vieilles d'un millé-
naire? Et leur but s'explique de lui-
même: faire fuir les pilleurs de tom-
bes.

Exception faite de l'«explication»
de la malédiction, Alain Decaux
nous a néanmpins proposé une
agréable et fascinante balade dans
le pays du Sphinx. Il nous a aussi
fait revivre la merveilleuse aventure
de la découverte des deux amis Car-
navon et Carter.

A noter; encore, qu'Alain Decaux
fai t  preuve d'une assurance presque
coupable, lorsqu'il affirme avec
force que Toutankhamon était le
frère  de l 'héritique Akhenaton.
Alors que la généalogie de Toutank-
hamon est des plus floues. D 'autre
part, le père d'Akhenaton, Améno-
phis IV, était mort depuis environ
neuf ans lorsque Toutankhamon est
venu au monde. A moins d'une liai-
son adultère de Tiyi , épouse d'Amé-
nophis IV... Dans ce cas, c'eût été un
bâtard!

Daniel Hanser

Des aventures picaresques au Canada
D A VOIR l 

C'est un véritable roman picaresque
que nous propose FRS avec «Les aventu-
riers du Nouveau Monde», série franco-
canadienne en six épisodes qui se situe à
l'époque de Louis XV et de George II.

Duels, combats navals, poursuites,
descentes de rapides sont le pain quoti-
dien des quatre principaux héros de cette
fresque: deux Français (Griffard, un
baron ruiné et Faucillon, Iroquois d'ori-
gine française) et deux Anglais (Lady
Ann Howard, victime d'un odieux chan-
tage et Richter, un officier pervers).

Ces deux tandems, sans se faire de
cadeaux, vont s'affronter pour tenter de
rallier les tribus indiennes à leurs pays
respectifs. Dans leurs pérégrinations, ces
quatre aventuriers, dans lesquels le réali-
sateur Pierre Lary voit «Les enfants
naturels de Tom Jones et de Little Big
Man», vont sillonner 1 Amérique du
Nord, l'Angleterre et la France.

L'action débute en mars 1747 alors
que la France et l'Angleterre sont prêtes
une fois de plus à s'affronter pour se ren-
dre maîtres de ces territoires nord améri-
cains que l'on appelle aujourd'hui le
Canada.

Le baron Armand Griffard de la Sour-
dière, ancien soldat, joueur malchanceux
aux trois quarts ruiné et courtisan en
disgrâce, semble fort éloigné du débat,
exilé qu'il est sur ses terres de Touraine.
Pourtant, un caprice du sort va le mettre
en contact direct avec le cœur du pro-
blème, le jour où, près de son château, il
rencontre un certain Faucillon, échappé,
d'un cirque.

Dans son cirque, ce Faucillon se pro-
duisait comme Iroquois. mais en fait,

c'est un Français de Louisbourg, en Nou-
velle France, qui, capturé dans son
enfance, a été élevé par les membres
d'une tribu.

Une idée germe alors dans l'esprit de
Griffard qui souhaite vivement rentrer
en grâce auprès de son roi. Flanqué de
son faux sauvage, il va réussir à convain-
cre le ministre Maurepas de lui confier
une délicate mission: rallier à la cou-
ronne les tribus iroquoises combattant
jusqu'ici au côté de l'Angleterre.

A la même époque, à Londres, se
déroule le procès de Lady Ann Howard,
accusée d'avoir empoisonné son mari. En
dépit de ses protestations d'innocence
(car elle est innocente) la jeune femme se
voit condamnée â la peine capitale.

Au pied même de la potence elle est
arrachée à la mort par un groupe de
truands qui la conduisent aussitôt chez

Lord Norton, emmence grise et conseil-
ler tout puissant du roi George II.

Là, par un odieux chantage, elle se
voit imposer une mission. Sous les ordres
du détestable capitaine Johann Richter,
elle devra découvrir le secret des deux
émissaires de Maurepas et les faire
échouer dans leur entreprise.

Lady Ann a paru tout indiquée à Nor-
ton car elle connaît mieux que personne
le Nouveau continent sur lequel elle a
fréquemment accompagné son mari qui
était négociant en fourrures.

C'est dans le port de la Rochelle que
Griffard et Faucillon d'une part, Lady
Ann et Richter d'autre part, s'apprêtent
à embarquer pour les Amériques. Les
choses se compliquent dès le départ, car,
sitôt qu'il l'aperçoit, Griffard tombe lit-
téralement sous le charme de la superbe
Lady... (FRS, 20 h 35-ap)

Le héros de cette histoire, qui est plutôt
une «tranche de vie», est un jeune écolier,
Daniel, qui va peu à peu s'éveiller à la vie
et à la sexualité.

Alors qu'il coule des jours paisibles chez
sa grand-mère, à la campagne, où il a tou-
jours vécu, sa mère, qui vit à Narbonne
avec un ouvrier agricole, décide de le
reprendre. Daniel espère poursuivre ses
études mais sa mère décide de le placer
comme apprenti chez un mécanicien. Le
jeune garçon accepte son sort. Un peu
déboussolé, il erre dans les rues, cherche à
se distraire en allant au cinéma ou au bis-
trot. Les filles l'intéressent de plus en plus

mais, malheureusement, il est très
timide...

C'est à Jean Eustache que nous devons
cette chronique douce-amère. Il avait
écrit ce scénario avant de réaliser «La
maman et la putain», qui lui valut le prix
spécial du jury à Cannes en 1973.

.Eustache, qui s'est suicidé en 1981,
était un être écorché vif. A travers le por-
trait de Daniel, c'est sa vision du monde
qu'il nous offre. Pour ce faire, il a volon-
tairement laissé la place à la spontanéité,
à la nature, à l'émotion vraie. Aucun
acteur, hormis Ingrid Caven (la mère) et
Jacqueline' Dufranne (la grand- mère),
n'est professionnel. (A2, 22 h 50 - ap)

Mes petites amoureuses

\̂ 
Suisse romande 
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Suisse italienne

11.55 Ski alpin
Descente dames, en Euro-

• vision de Pfronten .
12.45 Télêjournal
13.05 La préférée (série)

Dernier épisode.
13.30 Famé

Difficile à suivre .
14.15 Wayne State University

Lab Band
Enregistré au Festival de
jazz de Montreux en 1980.

14.45 A la rencontre
de six cinéastes romands
Jean-Jacques Lagrange
(2e partie).

17.40 Les Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Le don de Tim

Série de science-fiction.
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Symphonie (série)

23e épisode.
19.30 Télêjournal

ASOhOS

Tell quel
Sociétés locales : c'est le prési-
dent qui paie.
Du Landeron à La Neuveville ,
personne n'a encore oublié
cette journée du 15 août 1982.
Au cours d'une manifestation
sportive , un accident cause la
mort de deux- personnes, en
blessant une quarantaine d'au-
tres.
Photo : en 1982, une halle s'ef-
fondre au Landeron. (tsr)

20.35 Strip-tease
Téléfilm avec P. Milliar-
det, R. Rimbaud, G; Fon-
tanel , etc.
Quel désespoir ou quelle
rage pousse une jeune
femme à braquer un revol-
ver sur un veuf et la jeune
fille qui l'accompagne, en
plein cimetière ?

21.35 Les métamorphoses
d'André Malraux
Film de M. Boudou.

23.05 Télêjournal
23.20 Coup de cœur

Shirley Verrett.
0.20 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

9.00 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers

La terre , astre vivant.
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série)

Il y a des jours comme ça.
14.40 Isaura (série)

L'esclave malade est secou-
ru par Tobias et Miguel.

15.15 Ravi de vous voir
16.00 Flash
16.02 Alfred Hitchcock présente

Le cas de Mr. Pelham.
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit , ça suffit! (feuilleton)

Enfin seul (2e partie).
18.20 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara

jj Série.
19.40 Cocoricocoboy

1 20.00 Journal
j 20.30 D'accord, pas d'accord

| AS0h35
Grand public
Emission de variétés , avec Mi-
reille Mathieu, Dépêche
Mode, Yves Duteil , Dick Ri-
vers, Alain Souchon, le
groupe Pretenders.
Photo : Mireille Mathieu, (tfl )

22.00 La séance de 22 heures
AvecJ. Hallyday pour le
film Terminus:

22.30 Heimat (série)
2e partie.

23.30 Paris-Dakar
23.35 Journal
23.45 Premier balcon (théâtre )
24.00 Télévision sans frontières

- La télé centrafricaine.

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.15 Jeudi magazine
11.30 Terre des bêtes

Les chats dans la ville - Le
bouvier des Flandres.

11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le riche et le pauvre (série)

Tom Jordache est chassé de
' chez lui.

14.35 Aujourd'hui la vie
15.40 Lili petit à petit (feuilleton)

Lili n'a plus de problèmes
avec Vicky.

17.35 Récré A2
18.05 Ma sorcière bien-aimée

(série)
Le fétiche.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Miami vice (série)

Lombard.
Le procès du dangereux
malfaiteur Librizzi va avoir
lieu.

21.25 Apostrophes
Familles rétro, avec
A. Bosquet, A. Burguière
et M. Segalen, C. Col-
lange, C. Mauriac.

22.40 Journal

A22H50
Mes petites
amoureuses
Film de Jean Eustache (1974),
avec Martin Loeb, Ingrid Ca-
ven, Maurice Pialat, etc.
Les années cinquante : dans un
village du sud de la France et à
Narbonne, l'apprentissage
amoureux d'un adolescent.
Durée : 120 minutes.
Photo : Maurice Pialat. (tsr)

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 Pare-chocs
14.30 L'encyclopédie

audiovisuelle du vin
15.00 Prélude bis
16.00 Vive histoire

La mémoire des pierres.
17.00 Demain l'amour (série)

Eva se rend à Paris pour
rencontrer Alain...

17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse

3, 2, 1... contact.
18.00 Inspecteur Gadget
18.30 Fli pper le dauphin (feuiH.)

Bud matelot .
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31
20.04 Jeux de 20 heures

A Romans.

A20 H 30

Les aventuriers du
Nouveau-Monde
De la rencontre d'une lady,
d'un baron, d'un Iroquois.
Série de Victor Vicas et Pierre
Lary, avec Daniel Ceccaldi ,
Matt Birman, Mel Martin , etc.
Premier épisode.
Mars 1743. La possession des
territoires nord-américains -
devenus depuis le Canada -
oppose les Français et les An-
glais.
Photo : Daniel Ceccaldi et
Matt Birman. (fr3)

21.25 Magazine d'information
t 22.25 Journal
422.50 Horizon
23.20 Prélude à la nuit

La grande polonaise, opus
6, de J. Zarebski, interpré-
tée par R. Magill.

\
Demain à la TVR
10.10 Empreintes
l\T25 et 10.40 Victor
10.55 et 11.50 Ski alpin
li.05 L'homme de fer
13155 Temps présent
14.55 Le défi Pacifique (série)

11.55 Ski alpin
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort : Cérébrale

Bewegungsstôrungen
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper, feuilleton
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 In the Miller-Mood
21.00 Hommes, science,

technique
21.45 Télêjournal
22.05 Sackgasse, film

(j^RJD Allemagne I

11.55 Ski alpin
13.15 Vidéotexte
14.50 Les mystères de Paris
15.50 Téléjournal
16.00 La plante
16.10 Der kleine Meerjungfrau
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
21.50 Plusminus
22.35 Le fait du jour
23.05 Sport
23.30 Die Frau nebenan , film

1.10 Télêjournal

ẐjllS  ̂ Allemagne 2

14.30 Mâdchenscheu, film
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Les routes du paradis
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte, série
21.15 Schowfenster
21.45 Journal du soir
22.15 Aspects
22.55 Les rues de San Francisco
23.40 Am heiligen Grand

Kl 1"3 Allemagne 3

18.00 Wie geht's?
18.25 Der Kônig und das Gold
18.35 Bis ans Ende der Wlet
19.00 Journal du soir
19.30 Cuisine internationaale
19.45 Loin du jardin d'Eden
20.15 Carmen La Joselito

Film d'H. Sylvester.
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Die Leute von Korsbaek

10.00 Reprise
11.55 Ski alpin
16.05 A voile à travers les

montagnes de l'Antarctide
Tre cuori in affito

17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Dempsey et Makepeace
22.25 Télêjournal
22.35 II mistero di Wetherby

Film de D. Hare.

RAI ita,te >
7.20 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke

Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Pista !
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Pista !
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Fratelli Mondo,

suorella Pace
23.00 Telegiornale
23.10 Boxe : Galici-Giappone
0.15 TG 1-Notte
0.30 Aristi allô specchio

sw 1
C H A N N E  l 

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

12.10 Soft in roman tic
13.10 Skyways, série
14.00 City lights
14.30 FashionTV
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel , série
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 The new

Dick Van Dyke show
20.00 The new

candid caméra show
20.30 Emerald point

Série dramatique.
21.20 The untouchables

Série criminelle.
22.15 Sky trax

vendredi ^BkaWaSLKDÏÏJ



La grande diff érence
Droit au but

Le monde a bien changé. Il est
révolu le temps dea sportif s se
sacrif iant et sachant souff rir.
Seules quelques exceptions ont
permis de conf irmer la règle.
Aujourd'hui les tentations sont
devenues trop grandes. Les jeu-
nes ont vite eff ectué leur choix.

Entre une séance de cinéma, la
«disco» du samedi soir, lea con-
certs de groupe et le sport de
compétition, les juniors ne sont
pas f orcés de beaucoup réf léchir
pour trancher. Même un tant soit
plus d'espèces sonnantes et trébu-
chantes ne changeraient rien aux
diff icultés rencontrées depuis
quelques années déjà p a r  le sec-
teur nordique du Giron jurassien.

Les perf ormances des f rères
Christian et Jean-Philippe Mar-
chon ainsi que de Daniel-Sandoz,
Gérard Balanche n'en ont p r i s
que plus de mérite.

En f a i t  c'est tout un problème
de société, de condition de vie qui
est touché. Considéré à juste titre
avec le cyclisme et l'aviron
comme un des sports les plus
durs, le ski de f ond a amorcé une
lente agonie dans notre région.
Peu déjeunes,, si ce n'est ceux tra-
vaillant dès leur plus jeune âge au
sein de la f erme f amiliale, sont
décidés à souff rir, à transpirer, au
p r o p r e  comme au f i g u r é, sur des
lattes étroites pour une bouchée
de pain.

Du côté du cyclisme, la situa-
tion n'a p a s  p r i s  des allures plus
réjouissantes. Derrière Jean-
Mary Grezet le f ossé s'est élargi.
Ses successeurs n'ont pas encore
tellement montré le f>out de leur
nez. Une f o i s  de p l u s, l'aisance et
l'opulence connues dans la vie de '
tous les jours sont montrées du
doigt

D'autres sports ont entamé
cette descente aux enf ers. Les
dirigeants se sont chargés de tirer
la sonnette d'alarme. Rien cepen-
dant ne changera sans une p r i s e
de conscience de la p a r t  des jeu-
nes. A nous de les y  amener !

Laurent GUYOT

Les frères
Marchon
sont encore là
mais derrière ...

PHOTO MAEDER

Giron
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m Poster du HC
Tramelan page  35

• Le p l u s  beau dojo
d'Europe... page  30

• Bilan du Champion-
nat suisse des rallyes

page  33
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De la ceinture
bleue à la verie...
mais on recherche
désesp érément
des judokas

PHOTO SCHNEIDER

Le Judo-Club La Chaux-de-Fonds
en première
ligue
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r— Centre de loisirs des Franches-Montagnes *

C
'EST en toute der-
nière minute que le
Centre de Loisirs

des Franches-Montagnes
à Saignelégier s'est enri-
chi d'un dojo dans les
sous-sols, sous la halle de
gymnastique* C'est le tout
jeune Club de judo des
Franches-Montagnes qui
en est le propriétaire,
cette réalisation complé-
mentaire n'étant pas pré-
vue au départ dans la
construction du centre.
Le résultat, splendide,
provoque l'admiration de
tous et particulièrement
celle d'un maître japo-
nais, 7e dan, venu à Sai-
gnelégier pour diriger un
cours: «C'est le plus beau
dojo que j'ai vu en Eu-
rope !» s'est-il exclamé !

En effet, les locaux sont très réussis.
Le tatami, ce tapis spécialement prévu
pour la pratique des arts martiaux, est
monté sur un plancher amortisseur. Sa
surface de 162 m3 offre deux aires de
compétition. Le dégagement sur son

Juniors à l'entraînement sous la direction du maître des lieux, Pierre Schafroth
(Photo Aubry)

cinq reprises vice-champion neuchâte-
lois. Sous sa direction, le Judo-Club de
La Chaux-de-Fonds est monté de la 3e
ligue en ligue nationale en huit saisons.
Pierre Schafroth a formé plus de 20
ceintures noires, dont trois champions
suisses. Sur le plan national, il a été
arbitre, membre de la commission
technique de l'Association suisse et
directeur technique du Collège suisse
des ceintures noires. U fut à plusieurs
reprises champion suisse technique. Il
a également pratiqué le karaté, l'aïkido
et lejiu-jitsu.

Actuellement, l'entraîneur franc-
montagnard est titulaire de la ceinture
noire 5e dan et du diplôme de profes-
seur de judo. Chef technique de l'Asso-
ciation neuchâteloise, formateur et
conseiller pour Jeunesse et Sport,
Pierre Schafroth est entraîneur régio-
nal des espoirs et juniors suisses, ainsi
que responsable national des cours de
kata (judo technique). Enfin, distinc-
tion surpême, il fonctionne comme
expert d'association pour les passages
de ceintures noires (ils sont 14 en
Suisse, dont 4 japonais ).

Un tout jeune club
Le Judo-Club des Franches-Monta-

gnes a commencé ses activités aux
Breuleux, en octobre 84, dans une
petite salle du collège secondaire qui
est encore utilisée pour l'entraînement
des juniors du village.

Ce sont les membres qui, au mois
d'août, ont procédé à l'aménagement
de la salle du CL, montant les parois, le
plancher et le tatami. Ils ont été les
premiers à pouvoir utiliser leurs locaux
et plusieurs stages s'y sont déjà dérou-
lés: deux cours J + S dés le 23 août, un
camp d'entraînement du Judo Team
Dynamis de Zurich, club de ligue
nationale A, stage des espoirs de
l'Association neuchâteloise, journée
portes ouvertes.

Les cours et entraînements s'y don-
nent régulièrement pour le judo (dès 6
ans) et la self-défense (dès 15 ans), que
ce soit dans le cadre du club ou celui de
«Sport pour Tous».

Les amateurs seront toujours les
bienvenus.

«Le p l u s  beau dojo d'Europe»...

cLe Judo Club La Chaux-de-Fonds à l'aube du championnat de p remière ligue ->

C
HANGEMENT de
ceinture au Judo
Club La Chaux-de-

Fonds: de la verte, il
passe à la bleue. Lisez
qu'il vient d'accéder à la
première ligue et qu'il
s'apprête à affronter le
championnat. Appréciée,
certes, cette promotion
n'est-elle pas venue trop
tôt? C'est l'avis des diri-
geants chaux-de-fonniers.
En effet, l'effectif seniors
est restreint dans le Haut
du canton. De plus, l'arrêt
du judo est très fréquent
chez les plus jeunes. Mal-

I
gré le réel intérêt des tous
petits.

-

Marc Droz, président du Judo Club
La Chaux-de-Fonds, semble avoir tout
en main pour être comblé. Son club
compte près de 250 membres, dispose
du plus beau dojo (réd. salle) du can-
ton et vient de retrouver la première
ligue, une année seulement après avoir
dû quitter cette catégorie. Surtout, le
judo connaît un bel engouement chez
les jeunes, puisque plus de la moitié des
judokas n'ont pas franchi la barre des
20 ans. Tout paraîtrait donc aller pour
le mieux. Pourtant, deux problèmes
majeurs se posent: trop d'enfants
abandonnent le judo, et beaucoup de
jeunes quittent La Chaux-de-Fonds.

Par Renaud Tschoumy

Si le judo est un sport bénéfique
pour la prise de conscience et la
discipline personnelle, il est sur-
tout un sport de combat, relève Marc
Droz. Or les interruptions et les
abandons sont de plus en plus fré-
quents à mesure que l'on monte
dans les âges, notamment au stade
de la ceinture orange, troisième de
l'échelon.

Abandons

De fait, seuls 10% de l'effectit de
base d'un cours pour débutants con-
tinuent le judo à un niveau de compéti-
tion élevé. La saturation en est la cause
principale, les enfants commençant le
judo très tôt, sur conseil des parents ou
des médecins. Mais trop tôt pour Marc
Droz: L'idéal serait que les enfants
désireux de pratiquer le judo vien-
nent nous trouver plus tard, entre
10 et 12 ans. Ainsi, par un entraîne-
ment adapté, nous pourrions en
attirer une bonne partie à la com-
pétition. Un entraînement qui, pour
les plus petits, est surtout fait de jeux,
à l'exclusion de certains rites propres
au judo. Les enfants sont graduelle-
ment amenés au sport, avant que les
plus motivés d'entre eux n'optent pour
les combats de compétition, en cham-
pionnat cantonal individuel, ou par
équipes.

Problème de relève, donc. Mais ce
n'est pas tout.

Désertion
Comme d'autres sports, le judo souf-

fre particulièrement de la «désertion»
de La Chaux-de-Fonds par un grand
nombre déjeunes de 20 à 25 ans.

Cette hémorragie tient en grande
partie à l'obligation de nombreux
Chaux-de-Fonniers d'accomplir leurs
études ailleurs. Et, ainsi que le souligne
Pierre-Yves Droz, chef technique du
Judo Club et entraîneur de la première
équipe, le judo s'en ressent fortement:
«Indiscutablement, le fait que La
Chaux-de-Fonds ne possède pas
d'Université nous touche directe-
ment. Nous avons énormément de
difficultés à faire le pont entre
juniors (réd. jusqu'à 20 ans) et
seniors. Selon les périodes, ce sont
d'énormes trous d'effectifs que
nous devons combler».

Regroupement in ter-clubs
Problème insoluble? Nous avons

bien essayé, il y a quelques années,
d'opérer une fusion avec deux
autres clubs, Saint-Imier et Le
Locle, reprend Pierre-Yves Droz.
Cette tentative faisait écho à celle
du Bas du canton, où le Tekki
Saint-Biaise avait réussi à tirer à
lui les meilleurs judokas du Litto-
ral neuchâtelois et possède désor-
mais deux équipes, en première et
en deuxième ligue.

«Malheureusement», ajoute
Pierre-Yves Droz, le club loclois
comptait trop peu de seniors véri-
tablement compétitifs. Et, en 1984,
la formation d'un club de compéti-
tion à Saint-Imier a amené les quel-
ques Imériens qui étaient venus
nous rejoindre à retourner dans
leur localité». ." • '. " '

Saison difficile
La saison à venir s'annonce donc

particulièrement ardue pour le néo-
promu chaux-de-fonnier. En fonction
du manque d'effectifs cité plus haut, de
nombreux juniors ont été intégrés à la
première équipe. Ce qui amène les diri-
geants à limiter leurs ambitions.
L'objectif premier sera le maintien
en première ligue», annonce Pierre-
Yves Droz. Une opération difficile:
le contingent que nous avons à dis-
position est à peine suffisant. Et il
faudra pallier les inévitables bles-
sures ainsi que les absences pour
motifs professionnels. Mais c'est
surtout le fait de lancer des jeunes
dans une telle catégorie qui me fait
peur, conclut l'entraîneur.

C'est pourquoi, tout au . long de
l'année, l'accent sera mis sur la forma-
tion des très jeunes, de manière à créer
un renouvellement continu au sein du
club. Le Judo Club La Chaux-de-Fonds
dispose de sa propre salle, de finances
saines; il peut en outre compter sur un
engouement croissant des enfants. Ces
bases sont un triple atout appréciable.
Suffisant pour surmonter les difficultés
que constituent l'abandon du judo et la
désertion de la ville par de très nom-
breux jeunes en étude?

C'est l'avenir que La Chaux-de-
Fonds souhaite à son Judo Club.

RT

PHUIU bi-HNLIUtH
// n'y a pas d'âge pour pratiquer le judo

i 
¦

PHOTO SCHNEIDER
De manière à créer un renouvellement continu, le Judo-Club de La Chaux-de-Fonds a mis l'accent sur la jeunesse.

Recherche j udokas, désespérément!

C'est en ces lieux qu officie une des
personnalités du judo suisse, l'entraî-
neur Pierre Schafroth. Né au Locle en
1942, il a entraîné le Club de judo de
La Chaux-de-Fonds" de 1968 à 1984,
année où il s'est établi aux Breuleux.
Comme combattant, il a été finaliste
des championnats suisses de 1967 et à

A vec Pierre Schaf roth

pourtour permet d'accueillir une cin-
quantaine de spectateurs. Les boiseries
et le décor donnent au dojo un aspect
très japonais. Il est complété par des
douches, vestiaires, un bureau et une
salle de repos.

Par Michel Aubry
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0039/26 02 02 ! DepUlS^?Ons Famille R. Fischer 0039/23 01 45 F.-Courvoisier 66. 0039/28 66 77 )Z™?\ . M

^¦̂ ^̂ Ou service de votre vue 0 039/23 20 94 Livraisons à domicile >*T*N. 
«contrôle) I H
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LE PROGRÈS TECHNIQUE
À PORTÉE DE MAIN

'¦ \

MAGNÉTOSCOPE MELECTRONIC
AVEC VPS 1280.-

Le succès de la marque Melec- vidéo (VPS) permet de pro- la clientèle va de soi le ser-

tronic va de pair o\/ec les prix grammer des émissions à la vice après-vente est absolument

avantageux Melectronic Les dit- minute près, que ces dernières fiable, la durée de garantie 2 fois

férents avantages de ce magné- soient prolongées ou reportées, plus longue qu'habituellement,

toscope - sa commande à dis- Fait est, que cette offre est excep-

tance infrarouge, sa mémoire de tionneiie, si on considère- que Une prestation supplémentaire

40 stations, le tuner pour télé- pour Melectronic le conseil à gratuite,

réseaux et un timer avec une
¦ r: "v '4}, -̂

durée d'enregistrement d'une 
^

m ^^
année - sont couronnés d'un prix .'̂ ŷ ^^̂ ™^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ *^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1̂

^̂
chic de 1280- qui représente un |JHB|M

atout supplémentaire. De surcroit ^&BJ MF(Frrpnwir ffi iF 1111111 '-—M B PËT
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ce magnétoscope présente une â̂îjKâMMfiMB î»
nouveauté indéniable: SOn nOU- J~̂ ope MelectZia ZTwZommancle à distance ^̂ ^̂ ^

infrarouge, mémoire à 40 stations,tuner pour téléréseaux, timer jgS»» \+» ? % "veau Système de programmation pour une année, équipé VPS, 1280.-, version multlnorme, 1550.-. / Ŵ Z&P
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M E L E C T R O N I C
Marchés MIGROS, La Chaux-de-Fonds et Le Locle ^̂ l̂ iflM8MOT »1J»mMI<MÏÏ5CTMff^^MH

A louer tout de suite ou à convenir,
dans le Vallon de Saint-lmier

CARROSSERIE
Inventaire complet à disposition,
marbre, four à peinture de 7.50 m,
grande place pour entreposer les
voitures.

Téléphoner au 032/97 11 74.

A vendre
à Porrentruy
immeuble
locatif et

commercial
de 12 appartements
+ café-restaurant

• rendement 6.59%
• prix de vente
Fr. 3 300 000.-

• hypothèques à dis-
position

Renseignements
0 037/22 32 30

A vendre pour cause de maladie i

restaurant
dans le canton de Berne. Très
¦bon rendement. Avec apparte-
ment. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 93-31588 à
ASSA, Annonces Suisses SA.
Collège 3. 2610 St-Imier

Société cherche à acquérir

immeubles
locatifs

Décision rapide.
Veuillez nous faire parvenir un
descriptif succinct (grandeur,

' lieu, prix désiré).
Il sera répondu à toutes offres.
Discrétion garantie.

Ecrire sous chiffre HG 437 au bureau de
L'Impartial.

Demande à acheter

locatif neuf ou à rénover
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 91-340, à ASSA.
Annonces Suisses SA, case postale
950, 2301 la Chaux-de-Fonds.

Y À VENDRE À k̂
LA CHAUX-DE-FONDS
(quartier des Forges)

chambres
indépendantes

toujours pratiques pour un «pied-
à-terre» ou chambres d'étudiants

avantageuses.

(Mensualité inférieure à Fr. 100.—)
Visite et renseignements

(0 039/23 83 68

.JL • " v

ESPAGNE
PROMOTION ET CONSTRUCTION
LOPEZ, S.L (30 ans d'expérience en
Espagne et en Belgique) vous offre dans
le cadre de l'urbanisation «Ciudad Que-
sada», Rojales (province d'Alicante). de
ravissantes villas, avec vue imprenable
sur la mer.

Constructions répondant à toutes les exi-
gences helvétiques de qualité, de fini-
tions et de confort, au prix de SFr.
100 000.— pour 105 m1 habitables et
800 m2 de terrain.

Tout cela dans un environnement mer-
veilleux bénéficiant toute l'année du cli-
mat le plus doux, et avec l'avantage non
négligeable d'un coût de la vie excep-
tionnellement favorable, sans compter la
proximité immédiate d'un lac salin, idéal
pour les bains de boue (fango), paradis
gratuit des rhumatisants.

Nombreuses références en Suisse et à
l'étranger.

Pour tous renseignements, téléphoner
au:
039/31 83 03 de 11 h 30 à 13 h 30
et de 16 h 30 è 18 h 30. 

7" O bains 1 Une oasis
ÇvTsirêia exceptionnelle
Oâlllen au cœur
rjlllll gg du Valais

Vente de studios
et d'appartements.

Possibilité de location w\ 
^avec rendement intéressant. \ f

Un Investissement sûr thSSSSe
dans un site unique llU ŜaJ

Schwctxer
Renseignements: HCMI»4
BAINS DE SAILLON, 1913 SAILLON
Bureau de vente et d'informa-
tion, tél. 026/6 32 30. 

w »  ""̂ rrm p>»»*28«w
' ' H l A I de confiance

LOCATION DE BUREAUX
Nous louons tout de suite à des prix très
favorables, des

BUREAUX
à la Place du Marché 5-7
à Saint-lmier.
Les intéressés sont priés de s'adresser à
l'administration DEVO, Froburgstrassa
15, 4601 Olten. 0 062/32 26 26.



P.-A. Itten vainqueur
de la Coupe d9échecs du Vallon

Echec et mat à la quinzaine

1986 a vu l'inscription de 16
joueurs pour disputer la Coupe
d'échecs du Vallon de Saint-Imier.
Malgré une propagande au niveau
de la presse régionale, les partici-
pants provenaient tous des deux
seuls clubs du Vallon, soit du Club
d'échecs de Villeret et du Club
d'échecs Erguel de Saint-Imier.

Ce fut le 22 décembre que se
déroula la finale, au Café Berna à
Saint-Imier. Mme Maria Grand-
jean-Steiner avec les blancs était
opposée à M. Pierre-Alain Itten.
Pour arriver à cette ultime épreuve,
Mme Grandjean, plus connue dans
le monde des échecs par son nom de
jeune fille sous lequel elle obtint le
titre de championne suisse juniors
en 1976 et 1977 ainsi que le titre de
la Fédération ouvrière en 1979,
avait éliminé de la compétition
MM. B. Vuille, A. Regidor, Ch.
Pini, tandis que P.-A. Itten en fai-
sait de même avec G. Perret, J.-Cl.
Kohler, M. Hugi (vainqueur 1984 et
1985 du trophée).

Bien que P.-A. Iten entama la
rencontre avec le double handicap
des noirs et d'une moins bonne
cotation ELO à la liste de classe-
ment des joueurs suisses (1721
points contre 1808), il avait les
faveurs de la cote, bénéficiant
actuellement d'une grande pratique
des parties de tournois, alors que
Mme Grandjean qui a passable-
ment réduit son activité se limite
pratiquement au championnat
suisse par équipe avec Erguel.

Les deux antagonistes se livrè-
rent une lutte acharnée sur l'échi-
quier, mais néanmoins toute pacifi-
que, les noirs ayant adopté le sys-
tème de défense Pire sur le coup
d'attaque du pion roi des blancs.
Après le 31e coup et deux heures et
demie de jeu, Mme Grandjean capi-
tulait et permettait à P.-A. Itten de
savourer sa deuxième victoire dans
cette compétition, la première
datant de 1983.

PAP

Autant repartir du bon pied.
Autant f a i r e  ce qu'il f aut, s'abs-
tenir de commettre le crime de
lèse-santé et garder le sourire
que s'enf oncer dans l'erreur de
parcours, lacer des chaussures
qui f ont  mal et courir à s'en
f a i r e  pé te r  les ligaments. En
1987, pour être quelqu'un de
sportif mais p a s  trop, p o u r
s'aff irmer citoyen d'un monde
qui aime le bon esprit qui sourd
des stades et des cendrées, il
sera avant toute autre chose
important et vital d'être GEN-
TIL ! Oui m'sieurs-dames.

rime i ironie grognon et Ma
méchanceté gratuite. L'humeur
met un survêtement vert tendre
et rose bonbon et elle arrête de
f umer t Mais, attention ces
mêmes m'sieurs-dames qui rica-
nez et doutez, il ne s'agit pas
d'être musclé en solitaire,
comme il était bon de pratiquer
jusqu'à ces derniers mois. Dia-
ble non, le diable retourne sa
veste; il dit «marre» à tout ce
f atras d'écœurements esseulés.

Un brin sport, aimable et sans
coups de savates dans les mol-
lets, un brin écolo mais pas trop
et, surtout, de la gentillesse à
pleines brassées. Le sport était
descendu dans la rue, dans les
bois et dans les salles de tortu-
res-f itness; il n'avait rien ou
presque apporté d'envergure à
l'esprit Cette f o i s, ça y  est La

mode f ait le tour de la question,
assimile les dix commande-
ments du tair-play et repart
guillerette à l'assaut de tous
ceux qui ne savent plus com-
ment être branchés, peu ou
prou.

Comment osé-je aff irmer tout
ce qui précède ? En observant
l'air du temps. Cet air que l'on
décrypte quand on lit, dans le
désordre et de manière assidue:
Libération, Marie Claire, Elle, le
Nouvel Obs', L'Equipe, Le
Monde, Cosmopolitan (édition
italienne) etc. et que l'on prend
le temps de regarder la vraie
bonne pub et les émissions-
découvertes de la télé (qui, en
général, passent tard le soir et
loin de Maguy). D m'apparaît
aussi que cela est plus* une
volonté des beaux esprits f ran-
çais, italiens ou espagnols que
suisses, tant, ici, on est crispé à
s'en sécher le cerveau, le cœur
et les muscles qui font  se tendre
les bras.

Comme l'étranger du dehors
eff raie plus que j a m a i s  en ces
terres helvétiques, il est clair
que mon petit jeu des tendances
d'être et de paraî t re  gentil et
ouvert aux autres, de les vouloir
p r è s  de soi pour se nourrir de
leur diff érence est largement
miné.

Les bons sentiments - tou-
jours en réf érence à ce divin
f air-play - n'ont plus qu'à se
cacher la f ace derrière nos
monts enneigés. Ici, on vit et
dort suisse; on s'amuse suisse,
on est sérieux suisse. Pour long-
temps et pour toujours, c'est
plus sûr. Ingrid

r- Heurs et malheurs des championnats de rallye  <

1986 devait constituer
une apothéose dans le
championnat du monde
des rallyes, qui n'a cessé
de progresser ces derniè-
res décennies. Peugeot,
Audi, MG, Lancia et
Citroën s'étaient donné
rendez-vous à l'enseigne
d'un millésime exception-
nel. Malheureusement, il
y eut les drames du Por-
tugal, de la Corse, du ral-
lye de Hesse. Les déci-
sions du comité de la
FISA par son bouillant
président Jean-Marie
Balestre de tout repren-
dre à zéro, nous ont valu
les retraits de Ford,
Citroën e£ Audi et pour
couronner le tout, les
embrouilles du San
Remo.

Ces événements ont eu des repercus-
sions importantes en Suisse, suite prin-
cipalement à l'accident mortel de
l'Octodurien Michel Wyder, victime
malheureuse de la sortie de route de
Marc Surer. Ce qui a traumatisé, c'est
la présence d'une caméra de la TV ger-
manique qui nous a fait revivre dans
les moindres détails cette terrible et
tragique embardée.

Les autorités civiles de l'Etat de
Vaud ont purement et simplement
interdit de départ les groupes B avec la
sacrosainte bénédiction d'une commis-
sion sportive nationale de l'ACS qui
n'a pas voulu - comme à son habitude
- se mouiller en rayant les deux man-
ches incriminées du calendrier national
avant qu'elles n'aient lieu. Une situa-
tion claire aurait évité bien des tracas
et des frais supplémentaires à tout le
monde à commencer par le champion
suisse Jean-Pierre Balmer, qui se serait
sans doute bien passé de cette rallonge
imprévue au budget.

Pour la 3e f o i s
Faisant indiscutablement figure de

grand favori d'avant saison, Jean-
Pierre Balmer, navigué par Denis
Indermuehle, a décroché sa 3e cou-
ronne nationale et ce succès final du
Chaux-de-Fonnier ne souffre pas de la
moindre discussion. Très calculateur, il
a su au fil des épreuves asseoir son
enviable position de leader avec toutes
les pressions que cela comporte. Lors
des deux confrontations «sans groupes
B», il a troqué sa Lancia 037 contre
une superbe Mercedes '190 et il a décro-
ché deux indiscutables succès.

Par Christian Borel

Certes cette participation lui a quel-
que peu été reprochée, mais il ne faut
pas oublier qu'à l'exception de Roux et
Krattiger, tous les autres prétendants
avaient loué des machines pour gagner
et que ce n'est qu'après ses deux victoi-

Sur sa Ford RS 200, Marc Surer n'aura fait qu'une seule apparition en Suisse, l'an dernier. C'était au Critérium jurassien

Avec sa Lancia 037, le Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Balmer a conquis son troisième titre national

res qu'ils ont trouvé moyen de se plain-
dre.

Ce titre est donc sans bavure puis-
que pour la première fois depuis 1982 -
déjà Balmer mais sur une Opel Ascona
400 — un pilote s'est retrouvé titré
avant l'ultime manche de la saison.

nely (VW Golf GTi) ont réussi une
étonnante et brillante saison. Très
régulier, Liechti s'est même offert une
victoire en N-FISA au rallye du Valais.
Moins assidus puisque ne prenant pas
part à toutes les manches, Philippe
Girardin des Brenets et son acolyte
Claude-Alain Roy, au volant de leur
Mitsubishi Lancer Turbo, ont accroché
pour la deuxième année consécutive le
Rallye de Reichsstadt, rebaptisé
Baden-Wûrttemberg à leur tableau de
chasse.

Et maintenant...
A l'aube de cette saison, il reste

encore bien des inconnues. Différents
importateurs ont annoncé leur partici-
pation qui ne sera donc plus réservée
qu'aux groupes A, N-CH et N-GT.
D'autres sont encore sceptiques ou ne
veulent pas dévoiler tout de suite leurs

batteries. Une chose est certaine, la
réglementation helvétique reste une
aberration. A l'heure où le groupe B
disparait, les responsables de l'ACS
auraient pu aligner le groupe N aux
normes FISA et supprimer ce groupe
N-GT où l'on ne trouve souvent qu'une
seule voiture au départ. Ces deux caté-
gories ocassionnent d'ailleurs à chaque
sortie hors des frontières des palabres
et des discussions sans fin. C'est pour
cette raison que le plus beau rallye de
ces dernières saisons, le Délia Lana-
Biella a disparu du calendrier, mais le
problème n'est de toute façon pas
résolu. Au Baden-Wûrttemberg et au
Valais - sous statut FISA - les problè-
mes posés par ces groupes marginaux
ne sont pas résolus. L'entêtement à
vouloir persévérer dans une erreur est
décidément une spécialité bien suisse!

CB

La mariée était trop belle
_ . . . _ : ___->
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Mais dans toutes ces embrouilles
extra-sportives, les régionaux ont
brillé. En groupe N particulièrement
avec Jean-Paul Saucy (Fiat Uno
Turbo) qui termine 10e du champion-
nat suisse, troisième en voitures de
série, avec deux succès en fin de saison
à Court et au Valais. Au 13e rang du
championnat, 6e en voiture de série,
Philippe Liechti et Anne-Claude Rega-

Des satisf actions
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,
_̂_\\____

&~
:T_^̂ ________________\__M

CTt^nTlTl Bl VILLA INDIVIDUELLE avec 250 
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j^̂ B- Salon, cuisine. 2 chambres, bains-WC, terrasse.
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VILLA 
INDIVIDUELLE 

avec 

300 m2 de terrain.

S _É _WW_t " ^** l'il* Salon, cuisine, 3 chambres, bains-WC. terrasse.

Financement jusqu'à 90% par une banque suisse à très long terme.
Versements garantis par notaire suisse.
Découvrez LA FLORIDA, village résidentiel privé. Idéal pour les vacances ou la retraite. Micro-climat 18°
annuel — Centre commercial et sportif — Choix important de villas et maisons — Jardins sur terrains de toutes
surfaces. Construction de qualité suisse avec doubles murs — Isolation thermique et phonique — 10 ans de
garantie.
GRANDE EXPOSITION le samedi 17 janvier 1987 de 10 à 20 heures (films commentés). Hôtel Fleur de
Lys, avenue Léopold-Robert 13, à La Chaux-de-Fonds.

: 
FRANAP IMMOBILIER SA. Vauseyon 23. 2006 Neuchâtel. •?¦ 038/25 56 55
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 ̂ •mU^^^  ̂ /¦/•fll/wl ̂  IÉM rjÈÊ '' - 'JMHPP  ̂ ' *H*rj _ % jaj ^^ft ' ¦̂ 'WWw ' '' -m I¦'"'"*TT"BBI "" f/r

seron,i0wrifll'To1 ç n̂s8*̂  JH| ai

ÇONDUÇtAy Q \cONSULT AG 
^̂ É Ê̂0r WIRTSCHAFTS- UND PERSONALBERATUNG

RENNWEG 24, POSTFACH, 8022 Z0RICH, TEL. 01/2115454

Entreprise suisse de fabrication et de vente, membre d'un groupe international avec
des produits d'aménagement de haute qualité, employant environ 100 personnes et
située dans une région en plein développement dans le nord-ouest de la Suisse.
Vous êtes le

chef de vente
intéressé à l'expansion

Sur la base d'une bonne présence sur le marché (revendeur) vous réaliserez avec
votre créativité et votre petite équipe une augmentation de vente et l'intrpduction de
nouveaux produits. Vous êtes le responsable pour le marché suisse et disposez d'une
grande liberté en ce qui concerne la stratégie et la tactique. Vous rapportez directe-
ment au directeur de la société.

Vous savez motiver en étant

le premier de l'équipe
et vous savez convaincre, par votre expérience et vos connaissances. Correspondant à
la structure de la société votre âge ne dépasse pas 45 ans et vous avez de bonnes
connaissances en allemand.

Veuillez contacter M. K. Ruoss sous référence 5114,
0 01/211 54 54.

CONPUCTA^fl% ^CONSULT AG

. -- i •' * .̂ v ' I?

i ' ¦

Plan directeur de l'aménagement
du territoire

EXPOSITION
Cernier: Centre scolaire
du Val-de-Ruz (Fontenelle)
heures d'ouverture:
vendredi 1 6 janvier : 8h à 22 h
samedi 1 7 et dimanche 18 janvier : 1 0 h à 1 6 h
lundi 19 et mardi 20 janvier : 8 h à 22 h
entrée libre

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES
(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...),
sont préparés par nos soins
dans les plus brefs délais

pharmacie || |

piilonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et .Serrent;- '.̂ "¦%
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 46 46/47 : f

I z ^zz b'ï ' ¦ 'Fi

Superbe
Lancia Delta

1500
5 portes

Octobre 82.
46 000 km,

bleu-métallisé.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 166.— par mois

sans acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions ou
au comptant

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
gj 032/51 63 60

Préparant notre vente
aux enchères de

jouets anciens
(jusqu'en 1945).

nous nous chargeons
I de vendre aux enchè-

res ou d'acheter,
selon votre choix.
Expertise gratuite,
sans engagement.

Galerie P.-Yves
Gabus, 2022 Bevaix.
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Lave-linqe «. ,. Lave-vaisselle
Electrolu?WH 50 Congélateur- Electrolux GA110 L
V Machine à coudre armoire Qualité suisse Machine à café

"¦-——i——.-i- , Brother VX 51l économique facilement encastrable Turmix TXK)
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Hockey-Club Tramelan
L'objectif est d'ores et déj à atteint

Championnat
de hockey sur glace
de deuxième ligue

JA FIN de pouvoir conf irmer les ambitions du comité du
À-m hockey-club Tramelan qui étaient de terminer le p r é -

sent championnat dans la p r e m i è r e  moitié du classe-
ment, le hockey-club avait eff ectué plusieurs transf erts.
Comme nous le disions en début de saison, un œil critique
serait tourné vers les nouveaux puisque l'on attendait beau-
coup d'eux pour entourer les jeunes qui sont actuellement
f ormés au club. Aujourd'hui, pour le président Yves Froide-
vaux, les buts f i x é s  sont bien atteints et l'on est satisf ait du
classement qui pourra encore s'améliorer.

En eff et , le président nous a bien f a i t  remarquer qu'il f a l -
lait attendre les conf rontations entre Tramelan et les chef s
de f i l e  Moutier et Le Locle avant de f a i r e  un nouveau bilan.

La rencontre opposant Bernois et Neuchâtelois s'est sol-
•dée p a r  un match nul avec une excellente prestation des
Tramelots. Face à Moutier Tramelan a connu un passage à
vide durant un tiers seulement donnant l'occasion aux Pré-
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votois de s'imposer mais cette équipe n'a p a s  f ai t  ce qu'elle
voulait ce qui démontre que Tramelan a encore de belles
possibilités.

Si l'on ajoute que la suite du championnat devrait être
f avorable aux Tramelots l'on espère que le classement
s'améliorera encore. Si l'on ne conteste p a s  que Moutier et
Le Locle ont la possibili té de se p a r t a g e r  les p r e m i è r e s  pla-
ces, Tramelan, Les Joux-Derrière et Université se livreront
une belle bataille et n 'ont p a s  encore dit leur dernier mot

Malheureusement Tramelan est privé pour quelques ren-
contres de Jean-Pierre Nicklès qui se trouve à l'étranger
alors que Dominique Maeder, le Biennois, a décidé d'arrêter
la compétition pour raisons prof essionnelles. Cependant
Walter Lanz peut compter sur un contingent lui permettant
de palier sans diff iculté ces déf ections.

Les réservistes sont assez solides pour se lancer dans la
bataille. L'on en veut pour preuve le bon travail eff ectué par

Thierry Boichat qui f aisait dernièrement sa rentrée après
avoir été absent en raison de blessure et le bon comporte-
ment du jeune Michel Nicolet qui se lance dans la bataille
sans complexes. Il semble aussi que le f a i t  de diriger son
équip e  depuis la bande, permet à l'entraîneur, qui connaît
bien tous ses hommes, de mieux p r o c é d e r  à certaines modif i-
cations en cours d é p a r t i e .  Pourtant à certaines occasions sa
participation s'est montrée judicieuse.

A Tramelan les sports de glace ont toujours rencontré un
grand intérêt p a r m i  la population. Les responsables du Hoc-
key-Club sont non seulement conscients de l'apport moral
qui est apporté lors de chaque rencontre disputée dans la
magnif ique patinoire couverte des Lovières mais se mon-
trent très reconnaissants vis-à-vis de ce soutien incondition-
nel du public tramelot Ce dernier est souvent plus nom-
breux lors des déplacements que le public de l'équipe locale.

Tramelan dans le peloton de tête à la tin du présent
championnat ce n'est surtout pas une utopie et nous aurons
prochainement la réponse, (vu)

Notre photo. -Au premier rang, de gauche à droite: Lucas Vigliptti , Michel Nicolet, Walter Lanz (entraîneur), Bruno Mast, Roger Reber, François Ceretti, Claude-Alain Etienne. - Deuxième rang:
Claude Gagnebin (chef technique), Gérard Scheidegger (commission technique), John Moser, Olivier Vuilleumier, Thierry Boichat, François Voirol, Marco Morandin, Yves Pelletier, Luc Freudiger,

Yves Froidevaux (président), Philippe Jeanneret (coach). - Troisième rang: Patrick de Cola, Richard Vuilleumier, Jean-Pierre Nicklès, Bernard Houriet, Dominique Mader, Martin Reber

Vendredi 16 janvier 1987
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r— A . une semaine des Championnats suisses de ski nordique ,

> T^T° r̂e objectif est
// I ^̂  de replacer le
\* -*- ™ Giron au sein
du peloton de tête de la
Fédération suisse de ski».
Un discours tenu en...
décembre 1972 par le pré-
sident de l'époque, Eric
Meier ! Il concernait aussi
bien le secteur alpin que
nordique. Le problème est
identique aujourd'hui.
Roland Mercier, Francis
Jacot, les frères Rey, Syl-
vain Guenat accédèrent,
par la suite, à l'équipe
nationale. Où aujourd'hui
Daniel Sandoz et les frè-
res Marchon assurent
encore la présence du
Giron. Mais derrière? La
masse s'effrite.

Année après année, les listes de
départ des Championnats jurassiens
sont de moins en moins fournies. Et le
lancinant problème de la relève revient
régulièrement sur le tapis. «Nous
manquons de «pognons» affirme
Laurent Donzé, l'entraîneur des Nordi-
ques. Le «pognon»! Tout le mal vien-
drait-il de là ?

Trouver une f ormule
Si après deux heures de discussions

dans lé calme de la ferme familiale sise

Jean-Philippe Marchon: un des atouts du Giron jurassien.

aux- Bois, à l'écart du village, un lieu
propice à la réflexion sans passion,
Laurent Donzé lance «...nous man-
quons de «pognons» I le Jurassien est
conscient que ledit pognon est loin
d'être la panacée à tous les maux.

La pratique du ski de fond relevant
d'une exigence extrême au niveau de
l'entraînement, des sacrifices en tout
genre en regard des compensations et
des retombées, il convient de lui don-
ner un caractère attractif. Afin d'y
attirer les jeunes. Puis de les motiver;
ensuite de les maintenir au sortir de la
catégorie junior. Lors des premières
années chez les seniors.

«Il faudrait trouver une formule.
Offrir des avantages suffisants,
compensatoires pour maintenir la
motivation» explique Laurent Donzé.
Formule, dont il est difficile de tracer
le contour. «Par exemple» poursuit

l'entraîneur jurassien «offrir à nos
meilleurs fondeurs - OJ, juniors ou
seniors - plus de camps d'entraîne-
ment. La possibilité, par exemple,
d'un camp d'une quinzaine de jours
à Davos à la première neige. Sans
aller jusqu'à offrir des compensa-
tions de salaire, mais au moins lea
frais de voyage, d'hôtel, de subsis-
tance...»

Comparaison
Et ce n'est pas avec un budget de

10 000 francs, plus un apport de 2000
francs par le biais de «Jeunesse et
Sport», qu'il peut travailler correcte-
ment. «Cette année, nous avons
organisé un camp d'entraînement
de préparation à Fruttigen, un à
Couvet et un à Saint-Cergue ce der-
nier entre Noël et Nouvel-An. C'est
insuffisant» précise Laurent Donzé.

par Pierre-Henri BONVIN

Car les 12 000 francs perçus par le
secteur nordique du Giron ne représen-
tent que le tiers du budget de l'Asso-
ciation romande des clubs de skis
(Vaud, Fribourg, Genève). Association
qui, pour l'heure, ne compte que deux
représentants dans le cadre national,
Jacques Niquille (Charmey) et le
junior Baumgartner du Sentier. Com-
paraison à prendre avec les réserves
d'usage, le potentiel des régions nordi-
ques étant différent que celui du Giron.

Car, malaise il y a au sein du Giron
face à la «démission» des Chaux-de-
Fonniers et, dans une moindre mesure,

des Loclois. Voilà deux districts, avec
un bassin de population dépassant les
50000 âmes, en perte de vitesse. Le
week-end passé à Mont-Soleil, aucun
fondeur chaux-de-fonier était porté sur
les listes dé départ; seulement dix
loclois (dont sept en âge OJ ou junior )
y figuraient!

Pour des skis-clubs dont les pistes de
fond sont sur le pas-de-porte, c'est
inquiétant. Certes, La Sagne a depuis
longtemps mis les pouces. Quant à La
Brévine et les Cernets, ils poursuivent
leur chemin avec difficultés. A tel
point que les Cernets ont eu recours à
un douanier de Pontarlier (Gérard Fai-
vre, licencié depuis deux ans au club)
pour aligner une équipe de relais.

Motivation et locomotives
Sans peindre ' le diable sur la

muraille, l'avenir de la relève est plutôt

sombre. Indéniablement, le pôle
d'attraction du Giron se déplace sur
Saignelégier où la présence des frères
Marchon sert de locomotive. A tel
point que le grand club jurassien, cons-
cient de l'image de marque que repré-
sente le ski de fond pour la région, a
engagé, voilà deux saisons, Daniel San-
doz afin de constituer une équipe de
relais compétitive. Avec, à la clé, la
médaille de bronze obtenue à Trun.

Un Daniel Sandoz qui manque peut-
être, aujourd'hui, au SC Le Locle
comme tête d'affiche. Il est vrai
qu'avec l'avènement du sauteur Gérard
Balanche, le club loclois possède un
fantastique atout. Et puis, il est tout
naturel que l'effort soit porté sur le
saut en fonction des installations exis-
tantes à la Combe Girard. Où se dérou-
leront les prochains championnats de
Suisse (31 janvier/1er février).

Dès lors, que convient-il de faire
pour regarnir la base, soit au niveau
des OJ? Laurent Donzé reprend le
même discours qu'au printemps, à la
sortie de la saison 1985/86: «Il fau-

PHOTO SCHNEIDER

Niklaus Zbinden (49 ans): un exemple de longévité, mais aussi de volonté.

drait consacrer plus d'argent à un
encadrement plus professionnel
(entraîneurs par exemple). Ce qui
nous permettrait de mieux suivre
nos jeunes, de les entourer...»

Eternel refrain. Pour l'heure, il doit
faire avec les moyens du bord à
l'approche des championnats de Suisse
dont le départ sera donné vendredi
prochain à Blonay. PHB

Inquiétant l'avenir du Giron j urassien
L 
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r- «Le creux de la vague est passé» aff irme Laurent Donzé \

IL  
faut être juste

affirme Laurent Donzé.
Marco Frésard, Geor-

ges Froidevaux, Vincent
Huguenin et son frère
Thierry, Denis Etter,
Marco Voutat et Harry
Sonderegger sont en pro-
grès par rapport à l'hiver
passé. Je dirai même que
Marco Frésard a fait un
gros saut. S'ils investis-
sent du temps pour leur
préparation et pour
l'entraînement , ils peu-
vent encore progresser.

Or, Frésard, Huguenin et autre Son-
deregger sont ceux qui devront assurer
la présence du Giron jurassien sur les
pistes de Blonay. Je crois qu'après le
creux d'Einsiedeln et de Trun nous
remonterons la pente affirme encore
Laurent Donzé. Et d'ajouter: Je ne
pense pas que nous pourrons
remonter nos quota; mais les main-
tenir. A Blonay, le Giron disposera de
douze places (14 en 1986) sur 15 kilo-
mètres, de douze (14) également sur 30
kilomètres. L'accès 'aux championnats
féminins n'est pas contingenté, pas
plus que sur 50 kilomètres. Quant aux
juniors, ils disposeront de dix places au
lieu de treize.

Deux anciens
Ces garçons (Réd. ils ont entre 21

et 24 ans) sont globalement bons. En
valeur pure, ils devraient être plus
près de Jean-Philippe Marchon que
les écarts constatés & Mont-Soleil.
Mais je le répète: c'est une question
d'investissement dans le temps de
préparation et d'entraînement. Il
faut absolument les motiver, les

" gonfler. Pour eux, c'est positif de se
confronter à plus forts. La proxi-
mité du lieu des Championnats de
Suisse - à une heure et demie de
Neuchâtel par des conditions nor-
males - devraient les inciter à se
rendre à Blonay.

Certes, les fondeurs du Giron - tout
comme les autres régionnaux - seront
confrontés au programme inversé de
ces championnats de Suisse. Dans
l'ordre seront courus les 60 kilomètres,
puis les 30 et enfin les 15 et les relais.
Ce qui va peut-être inciter bon
nombre de fondeurs régionaux à
renoncer aux 60 kilomètres. Car ils
ne voudront pas hypothéquer le
reste de la semaine relève Laurent
Donzé. Tel sera le cas de Marco Fré-
sard. Il a une carte importante à jouer
avec le SC Saignelégier dans les relais.

Et puis, l'entraîneur jurassien
devrait pourvoir tabler sur deux
anciens: Claudy Rosat (il a raté le 15
kilomètres du Giron jurassien pour
s'être fourvoyé dans le choix de la lon-
gueur des bâtons) et Pierre-Eric Rey.
A l'automne le Brévinier (41 ans) affir-

mait: Mon objectif se porte sur les
50 kilomètres des Championnats de
Suisse. Je participerai peut-être
aux 30 kilomètres, voire aux
quinze. Quant au fondeur des Cernets,
30 ans, tout dépendra de sa forme. Il
n'est pas encore fixé sur son pro-
gramme.

Creuset
Les atouts du Giron restent donc

Sandoz et les frères Marchon. Sans
oublier André Rey. Même s'il porte la
casquette de la douane, il reste Juras-
sien au fond de l'âme. Il est sortit de ce
creuset dans lequel mijotent les Augs-
burger, Zybach, Tschanz et autre
Kaempf. Les fondeurs de demain.

Un creuset dans lequel (hélas!) la
matière première est en trop petite
quantité. A Mont-Soleil, seuls 21
coureurs s'étaient inscrits en
juniors. La moitié seulement peu-
vent prétendre faire de la compéti-
tion. Les autres sont des coureurs
de courses populaires relève Laurent
Donzé. Et les catégories OJ sont tou-
jours en diminution quant au nombre.

Dès lors, reste à souhaiter que parmi
les quelques juniors, les deux ou trois
OJ qui vont monter d'une catégorie
l'hiver prochain, il se touve des Zbin-
den ou des Brunner. Deux hommes qui
ont donné une leçon d'opiniâtreté et de
volonté lors des récents Championnats
jurassiens. Ce sont deux sportifs
dans l'âme. Des touche à tout.
Leurs résultats aux Jurassiens
n'est pas le fruit du hasard. De part
leur entraînement ils possèdent un
fond solide. Dès lors, ils peuvent
tirer leur épingle du jeu constate
Laurent Donzé.

Niklaus Zbinden (49 ans) et Kurt
Brunner (36) sont des exemples. Pas
seulement pour leur longévité, mais
bien pour l'esprit qui les anime.

Sans être tout rose, l'avenir du
Giron et de sa relève n'est pas tout
noir. A Mont-Soleil, à Couvet, à Sai-
gnelégier, aux Breuleux et à Bienne le
travail en profondeur devrait porter
ses fruits. Reste à La Brévine, aux Cer-
nets et au Locle à s'accrocher. Et à La
Chaux-de-Fonds à tirer la sonnette
d'alarme.

PHB
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Laurent Donzé: «La motivation n'y est plus... et l'argent p a s  davantage !»

A Blonay pour maintenir l'acquis
s : <



Société de construction et rénovation
cherche à engager un

architecte
Faire offres sous chiffre 91-350 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Bureau d'architecture de la région
engage, de préférence tout de suite
ou à convenir, un

dessinateur-architecte
Age souhaité: 22 à 30 ans
Salaire à discuter
Faire offre avec documents d'usage
sous chiffre M.Y. OFA 4713
Orell Fussli Publicité, case postale
1870 Monthey
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Cherchez-vous une , g l|
jeune fille au pa'ir? I m
Nous pouvons vous ^^W T Mproposer une jeûne i // ¦
fille Suisse alémanique (\ _J
pour la rentrée d' avril ." \ \ Ê̂
Elle travaillera chez yous\Jl ¦
24 "a 28 heures par semainëT^j M
Pendant son temps libre ,' Wàm
el le fréquentera des EJMcours de français' #MV
et de culture générale. M M
Demandez sans engagement.¦ M
notre documentation au •¦¦

ou 031 25 76 96 _̂ f /
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Université
de Neuchâtel
Faculté
des sciences

Un poste de

professeur ordinaire
de chimie inorganique

est mis au concours.
Charge: Participation à l'ensei-
gnement théorique et pratique de
chimie inorganique et de chimie
analytique; activité de recherche.
Traitement: légal
Obligations: égales
Entrée en fonction: Octobre 1987
ou à convenir.

Les demandes de renseigne-
ments peuvent être adressées
au doyen de la faculté des
sciences, chemin de Chante-
merle 20, 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être pré-
sentées - avec curriculum vitae,
liste de publications et références,
au Département de l'Instruction
publique du Canton de Neuchâ-
tel, Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 mars 1987.

Imprimeri e du canton du Jura cher-
che pour date à convenir un

imprimeur typo-offset
s/offset Gestetner 211 et R30

Très bon salaire à persone
capable de travailler seule
et d'entreprendre les tra-
vaux les plus variés.
Faire offres écrites avec
curriculum vitae sous chif-
fre G 14-051009 Publici-
tas. 2800 Delémont

Nous sommes peut-être les
partenaires que vous recher-
chez, confiez vos travaux
horlogers en :

posage, emboîtage, contrôle technique.
SAV, gestion de stock, etc.

à un atelier spécialisé
bien équipé et disposant de
personnel qualifié.
Ecrire sous chiffre 87-246 à
ASSA Annonces Suisses SA,
Av. Léopold-Robert 31,
2300 la Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir .

employée de bureau
pour travaux divers. CFC désiré.

Faires offres écrites ou se présenter: boulevard des Epla-
tures 38, 2304 La Chaux-de-Fonds, j? 039/25 1151.

quattro dans toutes les classes dAudi
à traction intégrale permanente.

La technique
est notre passion

Une européenne
Audi 80 quattro
Audi 90 quattro
Audi Coupé quattro
Audi 100 quattro

1 Audi 100 Avant quattro
Audi 200 Turbo quattro
Audi 200 Avant Turbo quattro
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En remportant quatre fois bien plus qu'une aide G&lilEŜ -l 
comme dans les virages I COUPON

le Championnat du monde appréciable en tous ter- ff î ^̂ F[ïi serrés, ainsi que dans la I veuillez me faire parvenir
des rallyes - le test d'en- rains: elle est la meilleure jn neige et sur le verglas. I votre documentation sur la gamme
durance le plus éprouvant des transmissions, en été | Aussi en Audi Quattro la ' Aud' quattro" 28003
du monde - Audi quattro comme en hiver, au pas- é |té . t Je ' ] 

Prenons : _
a prouve la suprématie de sage d une chaussée ; enclenchable- elle est ber- Nom- 
la traction intégrale perma- sèche à un revêtement dé- m.nontD t_.,; _,, ¦„_ K*a '

* r- A J- *T * jt i ¦¦ __-_, manente, tout au ong de i AHrp<5«>-nente. En Audi quattro. . trempe, sur les petites rou- k l'année ' ' Agresse. 
vous avez en permanence tes empierrées comme sur _ 

aJSA— j» ' ' NP, localité: : '_
l'avantage, car la traction les chemins de forêt, dans j_yg3JSy_. j Prière dedécouper etd"exPédierà:
intégrale permanente est les montées escarpées L̂ CSt̂ â-*Lj AMAG, sue Schinznach-Bad

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG ^"̂ ^̂ ^̂ KV ĴB 
Importateur 

officiel 

des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres MX l̂ilt ili lfl»!M Audi et VW

de leasing: 056-43 91 91. le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse «V HlMÉr /M 5116 Schinznach-Bad
et au Liechtenstein ^̂  ^0 et les 585 partenaires VA.G w

im VILLE
Wm DE NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la Direction des Travaux
publics engage tout de suite ou pour
date à convenir

maçon d'entretien
en génie civil ou
constructeur de routes
Les candidats doivent:
— être titulaires du certificat fédéral

de capacité ou d'un titre équiva-
lent

— avoir, si possible, quelques
années de pratique

— être actifs, consciencieux ' et de
conduite irréprochable

— être capables de diriger une petite
équipe de personnel.

Nous offrons:
— place stable
— semaine de 5 jours
— prestations sociales d'une admi-

nistration publique
— salaire selon échelle des traite-

ments du personnel communal.
Faire offre manuscrite avec préten-
tions de salaire, curriculum vitae et
copie de certificats, à la direction
des travaux publics. Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
24 janvier 1987.
Tout renseignement complémen-
taire peut être obtenuj par télé-
phone au no 038/21 1111
interne 262.
La Direction des Travaux Publics
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Ils furent éclaboussés par les cabrouets
chargés de caisses pesantes, emplies de mar-
chandises d'Europe qu'on déchargeait des
cales de l'Orgueilleuse, un des vaisseaux de la
Compagnie, mouillé à quatre encablures du
môle.

Un contremaître, qui fouettait fort ses
nègres de peur que le chargement d'un
cabrouet mal arrimé ne se renversât dans une
ornière, resta un instant le bras en l'air. Fich-
tre, cette jeunesse rayonnait, alors que lui tri-
mait... Le jeune homme n'était pas mal
tourné, mais semblait peu solide à la tâche.
Mais la femme, mazette! Cette jolie rouquine
avait de splendides yeux clairs et verts.

C'était la Blanche la mieux plantée qu'il eût
jamais vue!

L'unique habitant des Cayes qui aurait pu
reconnaître et saluer le couple que formaient
Mary et Anne ne revint au bourg qu'à la nuit
tombée. Il était éreinté par la course qu'un
subrécargue de l'Orgueilleuse lui avait fait
faire.

Ils avaient dû visiter un nombre incalcula-
ble de planteurs susceptibles d'être intéressés
et de payer comptant la cargaison de bois
d'ébène contenue dans les cales du bâtiment
en provenance de Gambie.

Après avoir désattelé la voiture et donné à
manger à ses chevaux fourbus, le cocher ne
put avaler qu'un léger bouillon avant de souf-
fler sa chandelle. Mais quand le diable s'y
met!...

A peine avait-il sombré dans les bras de
Morphée que son voisin Alceste le réveillait et
ameutait tout le quartier. Sa barque avait dis-
paru. Disparu? Sa barque? Ah, ben...
- S'il l'aurait été pêcher à c'jour, y se

l'aurait point fait prendre, grommela le
cocher, qui avait bien assez de chevaux à
fouetter comme ça, pour ne pas se soucier des
tracas de son voisin.

Le soir fit taire les bruits et les cris du port.
Quelques lumières tremblotaient maintenant
sur la côte. L'Orgueilleuse avait allumé ses
feux. Et ses trois mâts balançaient haut dans
la nuit. Le bordé du négrier dominait la flot-
tille des pêcheurs et des négociants des envi-
rons. Les subrécargues de la Compagnie
avaient déjà quitté son bord, mais l'équipage
de l'Orgueilleuse fêtait encore la fin de la tra-
versée sur le tillac dans la salle à manger.

Et Dieu savait que la barque volée à Alceste
n'entrait pas dans leurs soucis. Un mouille-
cul pareil, pensez-donc! Il s'en comptait trop
dans le petit port des Cayes qui, par ailleurs,
manquait tant de bois d'ébène.

Et même si la barque qui passait au large, le
plus loin possible de l'Orgueilleuse, pour quit-
ter l'estuaire des Cayes était celle que le pau-
vre bougre recherchait, les gens du trois-mâts
n'auraient pas lancé une embarcation à sa
poursuite. Et la barque volée s'éloigna sur la
mer empourprée du soir.

Un champ de nuages traversait le ciel,
poussé par la brise de sud-ouest, quand
Richard Turnley éloigna son front ridé de la

grande fenêtre de la salle à manger, où le capi
taine de l'Orgueilleuse l'avait convié. Il revint
s'asseoir à la table éclairée, garnie de victuail-
les, sans s'excuser de faire un convive de si
mauvaise compagnie.

Diantre, il était à la recherche de dangereux
forbans et on lui écorchait les oreilles avec des
histoires de voleurs de barque.

La conversation revint sur les affaires en
cours. Et le pilote de la Délicia retrouva quel-
que entrain à marchander la cargaison que le
capitaine de l'Orgueilleuse acceptait de lui
livrer dans le port de Kingston en Jamaïque.

Vers minuit, Richard Turnley prit enfin
congé de ses hôtes. Il avait le sentiment de
n'avoir pas tout à fait perdu son temps avec le
capitaine de l'Orgueilleuse.

Dès demain, 3 mai 1720, il quitterait les
Cayes et s'en retournerait dans sa maison de
Kingston. Son soulagement serait d'autant
plus grand qu'il enrageait d'avoir cédé à un
pressentiment en venant à Saint-Domingue.
Quelque chose qu'il n'avait pas lu dans les
astres, certes, l'avait poussé à se rendre aux
Cayes. Et jusqu'à ce soir, il avait cru pouvoir
retrouver la trace de la rouquine.

(à suivre)

Soldes exceptionnels, autorisés du 15.1. au 4.2.1987
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Radio TV Steiner:
68 magasins et 3 Computer Centers.

Benidorm m
Tout le soleil de la Costa Blanca

Allez passer vos vacances dans la grande mais très : f
douce et agréable station balnéaire dans l'Espagne fë '
du Sud! jpj
- Départs chaque vendredi toute l'année en car de luxe ' t .

avec compartiment-couchettes, hôtesse et service à bord §Mfi|
1 semaine, logement privé de Fr. 265.- à Fr. 330.- ; #.
1 semaine dans un hôtel , »_&
demi-pension incl. de Fr. 465.- à Fr. 925.- ' ! »
Tous les prix dépendent de la saison et de l'hôtel : \
1 semaine dans un appartement 19»
(occupé par 4 personnes) de Fr. 350.- à Fr. 500.- $ |f

Le printemps en Andalousie z -y .  - '
ï semaine de détente dans un magnifique hôtel à **** | '. '• '•
étoiles au bord de la mer, demi-pension incl. j» s '
Départs chaque samedi en car de luxe dès le 28 février *'•
au 11 avril, 10 jours , de Fr. 690.-à Fr. 840.- 

^

Périple à travers les villes royales du Maroc 'lit
Vol de ligne Swissair, circuit en car local, demi-pension ï3g|
Dates des voyages: 14 février, 14 mars '¦'. 11

8 jours seulement Fr. 193b.- psJJ«
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¦̂¦ 1̂  ̂Neuchâtel Rue de la Treille 5 '-"'•- -

éSè 038 25 8042 |

A ; ^A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS

2 appartements 1 appartement
pouvant être réunis o njèces

pour former 2 balcons,
un magnifique bains/WC séparés,

5 Vl pièces chambre haute + cave.

^  ̂
BUREAU DE VENTE: Cp 039/23 83 68

lÉEÉiiBiH

Wm AFFAIRES IMMOBILIÈRES WÊÊM Cherche à acheter
à Saint-lmier

maison
éventuellement à rénover.

; <P 039/41 36 38.

A vendre

2 IMMEUBLES
bien situés. Vieille Ville.
Fr. 450 000.-
et Fr. 500 000.- au plus offrant.
Rendement près de 7%

Ecrire sous chiffre FG 248 au bureau
de L'Impartial

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
Progrès 123

appartement
de 6V2 pièces

d'environ 180 m2, balcon,
cheminée de salon.
2 salles d'eau, cave,
vaste galetas. Etat de neuf.
Aménagement luxueux. Libre.
Fr. 399*000.-.

0 038/31 55 15.

A vendre à Saint-lmier

immeuble
comprenant 2 appartements de
3 pièces et un appartement de
2 pièces, bain/WC. Situation
ensoleillée, dégagement.
Prix de vente: Fr. 230 000.-

Richard Liengme, agence immobi-
lière, case postale, 2612 Cormoret.
@ 039/44 16 59 ou 039/44 19 50



IWERMNGUES
v Français, anglais, alle-

mand, espagnol, italien.

En leçons particulières:
— horaire flexible.

En petits groupes:
— maximum 3 personnes.

Cours du jour et du soir.

Pour toute information:

Interlangues
33, rua da la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/231 132
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l \̂.dtf r' J Au Val-de-Ruz
J v v\X^ ^̂  (Chézard)

mg^  ̂ jolie

SI vi"a
||| mitoyenne

B finition très soignée. 3 garages
H — jardin, terrasse

H Libre tout de suite ou à con-
$£M venir. 0 038/42 50 30

VŒGTLI S.A.
Numa-Droz 89
La Chaux-de-Fonds

cherche

monteur
en chauffage

Prendre contact par téléphone
au 039/23 64 88

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

salon
de coiffure

Situation intéressante,
proximité Place du Marché.

Ecrire sous chiffre FD 531 au
bureau de L'Impartial.

Torrevieja — Alicante — Espagne
Appartements au bord de mer 128 m2 avec
garage Frs. 86 000.-
Villa 1000
m2 terrain, - ¦-.. ' ¦
(. . 'ẑ zi  ̂ ¦ '"

HI p pc P rc f(lpiî *Kjfc yé/t t^T" 2. 
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avec arbres ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦""•̂
fruitiers
Frs. 138 600. -, ainsi que d'autres villas, fer-
mes, terrains agricoles, hôtels, restaurants. Pour
plus de renseignements, téléphoner au
021 / 71 78 46, de lundi à vendredi de 18 h 30
à 21 h
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HBJ É̂ flBfiSBfi '- ¦ I H I9RHMH IBffllfflltlffnTTWTîii 'ÎMii'*' * r 4^BW&' ZillIBllMJIlJftJt.-. JŒJEJ BMB ^̂ —"̂ ^JP*BJQ in&jiërê i
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La suprématie de la Scorpio s'exprime jusque dans ses réserves
Cie PUlSSaJlCe * La suprématie de la Scorpio est patente au ce prestigieux sentiment de supériorité,

premier coup d'œil. avec le concours d'un habitacle dont l'am-

^̂  
Elle est confirmée par la souplesse du nou- pleur et l'équipement ne le cèdent à per-

¦fS 

veau V62,9i dont les 145 ch silencieux déve- sonne!
îp*| loppent un punch feutré absolument sans Prenez p. ex. la GL: elle possède un volant
iij|| rival (injection électronique et coupure réglable en hauteur et en profondeur, des
|g|i d'alimentation en décélération!. lève-vitres électriques avant, des appuis-
I En matière de freinage non plus, la Scorpio tête avant et arrière, un verrouillage central

g(|f ne craint personne. Elle est la seule à vous - et ce n'est de loin pas tout! Sur la Ghia,
«Ë offrir de série un ABS commandé par ordi- cette liste d'équipement devient pratique-
É9R nateur, qui garantît une parfaite manœu- ment un catalogue de commodités!
IK§ vrabilité en freinage d'urgence. Car la Scorpio ne recule devant
MB Suspension à 4 roues indépendantes, rien pour vous démontrer sa suprématie
HH direction assistée, boîte automatique à 4 de la manière la plus agréable qui
SU rapports au lieu de 3 (en option) renforcent soit...

La technique de pointe.

S C O R P I O  ____ ..S
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Un équip ement exceptionnel !
Nissan Bluebird2.0 SGX Hatchback

C

HEZ Nissan, la gamme
Bluebird existe depuis
1980. Cette dernière

toutefois, au fil des années,
s'est améliorée. En 1986, elle
a même subi une profonde
refonte.

Le constructeur japonais a
en effet mis sur le marché
une nouvelle génération de
trois modèles.

Outre la berline à 4 portes, avec
arrière étage (Sedan) et le break à 5
portes (Wagon), la nouvelle gamme
Bluebird comprend désormais aussi
une version compacte à hayon incliné
(hatchback).

Que l'on prenne l'un des trois modè-
les, on peut sans autre parler d'une
réussite. Le tout respire la robustesse,
la qualité.

Voiture de classe moyenne, la Nissan
Bluebird devrait logiquement mener la
vie dure aux «européennes» de sa caté-
gorie.

L'équipement de série est absolu-
ment exceptionnel. Il comprend
notamment la direction assistée, le
volant réglable en hauteur, le verrouil-
lage central des portes, des vitres tein-
tées, des lève- vitres électriques, deux
rétroviseurs extérieurs réglables élec-
triquement, des sièges avant chauf-
fants, un radio- cassette. La Nissan
Bluebird est aussi dotée d'amortisseurs
réglables (trois positions). Le tout est
proposé pour la somme de 23.550
francs ! Dans cette gamme de prix, il
est difficile de trouver mieux.

On regrettera toutefois que le cons-
tructeur japonais n'ait pas équipé ses
nouveaux véhicules du système ABS
(freins antiblocants).

La Bluebird hatchback qui prend la
succession du-modèle Stanza, offre un
habitacle spacieux, luxueux et confor-
table. Cinq personnes peuvent facile-
ment y prendre place. Il est en plus
très silencieux, même à haute vitesse.

Le tableau de bord a été bien conçu.
A l'exception du commutateur de
l'essuié-glace arrière, toutes les com-
mandes sont à portée de main du con-
ducteur. Ce dernier ne risque pas de
voir son attention détournée par telle
ou telle manœuvre.

Le coffre, et c'est l'une des petites
faiblesses de ce modèle, n'est pas très
spacieux. Mais en rabattant les sièges
arrière, on arrive à obtenir un volume
utile appréciable.

Le moteur tourne rondement. D
offre de très bonnes reprises, notam-
ment lors des dépassements. Grâce à.sa
commande électronique, il ne connaît
aucun problème au démarrage.

La consommation d'essence est rela-
tivement modeste. Elle varie entre 7,2
litres pour 100 km (en campagne) et 9,5
litres (cycle urbain).

Question tenue de route, il n'y a rien
à redire. La stabilité directionnelle est
excellente. La possibilité de régler les
amortisseurs est incontestablement un
facteur de sécurité. Poussée à la limite
de l'adhérence, cette traction avant,
dotée d'un moteur de 1973 cmc,
demeure facilement contrôlable.

Bref, la Nissan Bluebird possède de
nombreux atouts qui devraient garan-
tir son succès auprès des amateurs de
gadgets et des conducteurs qui aiment
la qualité et le plaisir de conduire.

Michel DERUNS

Saab 900 Turbo 16 S «AERO» 
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DE  
tout temps, les posses-

seurs de Saab ont privi-
légié lé caractère unique

de leurs véhicules. Ces derniers
ne sont jamais passés inaperçus
sur les routes du monde entier.
Il en a été de même en Suisse.
Pas étonnant dès lors que
l'importateur se soit, lui aussi,
mis à la tâche.

. .A . Arlesheim, les ingénieurs
de Scancars SA, après le succès
remporté par la «Swiss», ont
continué sur leur lancée. Leurs
efforts sont concentrés, pour le
millésime 1987, sur la 900 Turbo
16 soupapes «AERO». Exclusive-
ment vendue en Suisse,
l'« AERO» m'a laissé une excel-
lente impression. La finition, le
confort routier, les performan-
ces du moteur et turbo sans par-
ler de la tenue de route remar-
quable sont venus me redonner
ce plaisir de conduire trop sou-
vent perdu en raison des multi-
ples contraites et autres «chauf-
feurs du dimanche».

Fidèles à leurs habitudes, les ingé-
nieurs suédois de la maison mère ont
profité de l'année 1986 pour la mise au
point d'un futur modèle. La mode de la
traction intégrale n'est pas demeurée
uniquement l'apanage du Japon ou de
l'Europe méridionale. Alors pourquoi
pas prochainement une 4 x 4  venant du
froid?.

Un bel esthétisme
L'importateur SAAB pour la Suisse

a réussi son coup. L'«AERO» est dessi-
née pour plaire. Son esthétisme très
pur a attiré les regards sur son passage.
Les spoilers plongeants, les jupes laté-
rales, les pare-chocs, la calandre et'les
rétroviseurs extérieurs sont pourvus de
la même peinture que l'ensemble de la
voiture.

Indépendemment de la ligne, je me
suis fait plaisir au volant de cette spor-
tive au grand cœur. Malgré le cataly-
seur répondant aux normes US 83, le
moteur avec turbocompresseur de 160

CV a répondu à l'attente. Une simple
pression s'est avérée suffisante pour
enclencher le turbo avec un effet quasi
immédiat et fort intéressant sur les
quelque 1400 kg du véhicule. Sa con-
sommation est demeurée remarquable
avec une moyenne dépassant de jus-
tesse les 10 litres (10,2 1) pour 100 km.
En observant les limitations de vitesse
j'ai réussi lors de trajets mixtes (villes -
campagne) à flirter avec les 9 litres
contre 11 litres en jouant à Fangio. ,

Conf ort et place
Hormis une tenue de route remar-

quable que ce soit dans les virages ser-
rés ou les longues courbes prises à
haute vitesse, l'«AERO» est conforta-
ble pour le conducteur et ses passagers.
Absence de roulis, faible niveau sonore,
sièges avant chauffés électriquement
sans parler de l'équipement de série
très poussé (rétroviseurs à réglage élec-
trique, appareil radio-cassettes de qua-
lité avec haut-parleurs avant et arrière
ainsi qu'une antenne commandée élec-
triquement) et d'une vaste place pour
les passagers arrière ou pour lès baga-

ges dans le coffre ont complété les
points positifs de ce véhicule.

Dommage simplement que le cons-
tructeur ne se soit pas convaincu de la
nécessité pour cette catégorie, d'y
inclure un système de freinage antiblo-
quant du genre ABS. Le seul point qui
m'aura permis de vérifier que la perfec-
tion n'existe pas (encore) du côté de
chez SAAB.

Laurent GUYOT

Le plaisir de conduire

L'année automobile
1986/8 7 est p arue
F

ONDÉE par Ami Guichard
- décédé en août de l'année
passée d'une crise cardiaque

à l'âgç de 65 ans - et lancée en 1953
par Edita,'l'année automobile a été
rapidement reconnue comme la
seule publication annuelle vérita-
blement internationale consacrée
au monde de l'automobile, mais
aussi comme. la plus prestigieuse,
grâce à la qualité de ses textes et de
ses illustrations, le soin apporté à sa
réalisation et la somme de rensei-
gnements qu'apporte chaque nou-
velle édition.

Fidèle à cette tradition, mais
innovant par l'abondance des illus-
trations (plus de 520) mises en
pages de façon particulièrement
harmonieuse, cette édition compte
256 pages de grand format (240 X
320 mm) dont 72 pages en couleurs.
Elle nous fait découvrir: les nouvel-
les stratégies mondiales de l'indus-
trie automobile, ses nouveaux
modèles (une soixantaine) et ses
carrosseries spéciales; « Autoworld»,
le plus grand musée au monde con-
sacré â la voiture ancienne qui ren-
ferme 450 modèles, dans un cadre
digne de ses richesses, celui du Cin-

quantenaire a Bruxelles; là nouvelle
Jaguar XJ-40, décrite en détail.
Elle nous fait suivre: l'évolution du
chronométrage en compétition, du
chronomètre archaïque au micro--:
processeur et aux ordinateurs por-
tatifs; la genèse des systèmes de
freinage antiblocage. Elle nous fait
revivre: la Targa Florio qui fête
cette année ses 80 ans; toute la sai-
son de Formule 1 avec ses 16
Grands Prix; le championnat du
monde des rallyes; le championnat
du monde intercontinental de For-
mule 3000; la saison américaine,
dominée par les épreuves de
CART; le championnat d'Europe
de tourisme, dont l'importance et
l'intérêt ne cessent de croître. Tout
cela complété par des résultats
détaillés des championnats et de
leurs épreuves, en 32 pages.

• L'ouvrage est en vente en librai-
rie au prix de Fr. 79.- (dès le 16
mars 1987: Fr. 84.-) ou auprès
des Editions 24 Heures, 33 av. de
la Gare, 1003 Lausanne,
0 021/49 45 52). L'Edition aile-
mande est diffusée par Hallwag
AG, Nordring 4, 3001 Berne, au
même prix.

Avant-eardiste et sup er élégante

A

UCUN doute: la nouvelle
Renault Alpine V6 Turbo à
catalyseur (version suisse)

représente un événement dans le
monde fermé des voitures sportives
de haut niveau.

Au cours de deux jours d'essais et
de démonstration qui eurent lieu la
semaine passée sur le circuit du
Castellet et sur des parcours spéci-
fiques et variés des environs, il nous
fut tout loisible d'apprécier les mul-
tiples qualités de ce coupé sportif,
promu certainement à un bel ave-
nir.

Ce nouveau modèle, élégant,
racé, au caractère bien trempé,
prendra la relève de la version V6
GT dans notre pays.

Avec la nouvelle Alpine V6
Turbo, le plaisir de conduire s'expli-
que par la conjugaison judicieuse
entre la définition «sportive» et les
impératifs inhérents au trafic rou-
tier quotidien.

Dans un style feutré et très félin,
le moteur de 2458 cm3 suralimenté,
monté longitudinalement à l'arrière
développe une puissance de 185 ch.
A 5500 tr-min., il vous porte à 240
km-h avec une rare efficacité. Vous
passez de 0 à 100 km-h en moins de
7 secondes et pour 1 km, départ
arrêté, il vous en faut à peine vingt-
sept.

Tout cela avec un luxe, un raffi-
nement et une habitabilité de la
meilleure veine.

La Renault Alpine V6 Turbo
exprime tout à la fois, la puissance
maîtrisée, la dynamique, la fluidité,
l'harmonie et la beauté. Les volu-
mes et les formes sont d'une pureté
éblouissante. L'aérodynamisme du
véhicule est l'un des plus perfor-
mants qui soit. Servie par un CX de
0,30 remarquablement bas, la
Renault Alpine V6 Turbo offre un
comportement routier et une sécu-
rité de très haut niveau, une mania-
bilité parfaite et un respect précis
de la trajectoire même aux -plus
hautes vitesses.

En accélération comme en frei-
nage, en ligne droite comme en
courbe, l'équilibre et la stabilité
sont maintenus.

La suspension sur quatre roues
indépendantes (ressorts hélicoïdaux
et amortisseurs télescopiques) avec
barres anti-deveis, géométrie anti-
plongée à l'avant, y contribue effi-
cacement. Le système de freinage
fait de 4 disques de grand diamètre,
ventilés et assistés, à double circuit,
est très efficace aussi. Le système
ABS est pour très bientôt.

Le confort d'utilisation a été
savamment pensé aussi et prend en
compte toutes les exigences prati-
ques actuelles. L'équipement est
complet et luxueux; l'instrumenta-
tion judicieusement disposée est
facile à utiliser ou à consulter.

Première mondiale
C'est un matériau composite, le

polyester stratifié (28% de fibre de
verre) qui a été choisi après de lon-
gues recherches pour fabriquer la
coque des Renault Alpine V6
Turbo.

L'assemblage des 40 pièces obte-
nues par moulage a été fait par col-
lages successifs autour du châssis-
poutre en acier. Mises au point
pour l'industrie aéronautique, les
colles polyurhétales agissent pair
polymérisation. Elles participent à
la résistance et à la rigidité des piè-
ces assemblées. Plus de deux ans de
test permettent aux ingénieurs de
garantir sécurité active et passive
(résistance aux chocs, à l'humidité,
à la chaleur, au froid et aux vibra-
tions). Et adieu la corosion! Préci-
sons encore que la Renault Alpine
V6 Turbo à catalyseur est commer-
cialisée dès maintenant dans notre
pays. Sa consommation est très rai-
sonnable: 12-13 litres-100 km en
cycle urbain, 10-12 litres-100 km
sur autoroute. Son prix de base a
été fixé à 49.950 francs.

C'est une aristocrate du monde
automobile de grand tourisme!

Georges KURTH

La Renault Alpine V6 Turbo
à catalyseur

Marque: Nissan
Modèle: Bluebird 2,0 SGX

Hatchback
Transmission: boîte à cinq

vitesses, traction avant
Cylindrée: 1973 cmc
Poids à vide: 1240 kg
Réservoir d'essence: 60 litres
Portes: 4 plus hayon
Performances: vitesse

maximale: 175 km/h
Consommation: 7,2 1/100 km en

campagne; 9,5 1/100 km en cycle
urbain

Freins: disques ventilés à
l'avant,' tambours à l'arrière,
servofrein

Longueur: 436 cm
Prix: Fr. 23.550.- 

Fiche technique

Marque: Saab
Modèle: 900 Turbo 16 S «AERO»
Transmission: Traction avant
Cylindrée: 1985 cm3
Poids à vide: 1310 kg
Réservoir d'essence: 63 litres
Performances: vitesse de pointe

210 km/h de 0 à 100 km/h en
9 sec.

Freins: à disques auto- réglables et
ventilés à l'avant

Longueur: 468 cm
Prix: fr. 39'900.-
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Fiche technique


