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Les troupes iraniennes semblaient avoir continué hier leur, progression
en direction de Bassorah, deuxième ville irakienne. Au dixième jour de
l'offensive «Kerbala-5», Téhéran a fait état du lancement d'une nou-
velle phase dans sa poussée vers le port irakien alors que Bagdad a

annoncé de son côté dé nombreux raids aériens sur l'Iran. , ',

De source diplomatique arabe bien
informée, on confirme à Amman que les
troupes iraniennes ont bien établi une
tête de pont dans le port de Bassorah, à
environ six kilomètres à l'est de la ville
proprement dite. «Le danger est mainte-
nant que ces forces et celles qui occupent
Fao convergent vers la route Bassora-
Koweït pour tenter de la couper», estime

Les troupes iraniennes au combat dans les îles Buvarin. (Bélino AP)

un expert militaire occidental en poste à
Amman.

Si tel était le cas, Téhéran, marquerait
un point important à la veille du sommet
islamique qui doit se tenir le 6 janvier à
Koweït et que les dirigeants iraniens ont
décidé de boycotter. Les troupes iranien-
nes occupent Fao, ancien terminal pétro-

lier irakien, et une partie de la péninsule
du même nom, depuis février 1986.

NOUVELLE PHASE
De son côté, l'état-major iranien a

annoncé que «Kerbala-5» était entré
dans une nouvelle phase, avec l'enfonce-
ment d'une ligne irakienne sur un axe
important et le franchissement de la
rivière Jasim, à 10 km à l'est de Basso-
rah.

D'autre part, selon Radio-Téhéran, les
forces iraniennes contrôlent maintenant
des ponts menant à quatre îles sur
l'estuaire du Chatt el-Arab, après en
avoir conquis trois ce week-end. Téhéran
présente la capture de ces îles, dont Oum
al-Rassas déjà attaquée fin décembre,
comme imminente.

Mais Bagdad dément la progression
iranienne et assure que l'armée irakienne
contrôle la situation. A Bassorah, deu-
xième ville du pays avec un million
d'habitants, le gouvernement vient en
aide aux populations menacées par les
incessants bombardements de l'artillerie
iranienne. Les firmes étrangères ont éva-
cué sur Bagdad leurs employés en poste
dans le port, ont indiqué des diplomates
dans la capitale.

PAR DIZAINES DE MILLIERS
Un commandant divisionnaire irakien

a annoncé que trois assauts iraniens
dimanche soir à l'est de Bassorah
avaient été repoussés. Selon Bagdad, des
dizaines de milliers d'Iraniens ont été
tués depuis dix jours.

Par ailleurs, pour la deuxième fois en
l'espace de deux jours, le président ira-
kien Saddam Hussein a reçu dimanche
soir ses conseillers et chefs militaires, a
rapporté l'agence irakienne Ina. (ats)

Le ministre d'Etat canadien aux
Transports, M. André Bissonnette, a
été démis de ses fonctions, dimanche,
suite à une affaire de spéculation
foncière qui touche le terrain sur
lequel la société suisse Oerlikon-
Biihrle construit une usine à Saint-
Jean, au Québec. En annonçant le
renvoi de son ministre, le chef du
gouvernement canadien, M. Brian
Mulroney, a également indiqué qu'il
avait demandé à la police fédérale
d'ouvrir une enquête.

Selon les informations disponibles
Oerlikon-Bùhrle aurait payé en juin der-
nier 2,9 millions de dollars canadiens un
terrain qui, quatre mois plus tôt, ne
valait que 800.000 dollars. En fait, le ter-
rain aurait été acheté et vendu plusieurs
fois en l'espace de 12 jours pour le faire
monter au prix payé par la société suisse.

Ce sont les circonstances qui entou-
rent cette spectaculaire appréciation que
le premier ministre du Canada voudrait
bien connaître^ Il n'est, en effet, pas

impossible que des informations privilé-
giées - donc secrètes - aient filtré d'un
ou de plusieurs ministères. Dans un tel
cas des poursuites pourraient être enga-
gées contre le, la ou les responsables des
fuites.

En avril dernier, la société Oerlikon-
Buhrle obtenait un contrat de 800 mil-
lions de francs suisses pour la livraison à
l'armée canadienne d'un système de
défense intégré à basse altitude
(ADATS). La multinationale suisse
avait auparavant fait savoir que si elle
décrochait cette commande elle construi-
rait une usine à Saint-Jean, au Québec.
Les spéculateurs ont-ils su avant tout le
monde - et avec certitude - qu'Oerlikon-
Biihrle allait remporter la palme au
dépens de son concurrent suédois
Bofors ? Dans le bureau du premier
ministre, on semble apparemment pen-
ser que ce n'est pas impossible.

(ats) Le ministre démis. (Bélino AP)
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Mouvement de baisse sur tous les marchés de change

Le dollar, après une courte pause vendredi, a repris hier son mouvement
de baisse sur tous les marchés des changes où il a chuté à des niveaux frôlant
les seuils de 1,80 deutschmark, 160 yens et 6 francs français.

De son côté, la monnaie française s'est affaiblie face à la plupart des
devises du Système monétaire européen (SME), notamment vis-à-vis du
D-mark.

Le billet vert est tombé à Francfort en
fin d'après-midi à 1,8065 DM contre
1,8115 DM un peu plus tôt au fixing (son
plus bas niveau depuis le 13 octobre
1980) et 1,8488 vendredi. Même mouve-
ment à Paris, où le dollar s'échangeait à
la clôture des échanges interbancaires à
6,0525 FF contre 6,0520 FF au fixing du
jour et 6,1830 à celui de vendredi.

La rechute du dollar avait commencé
plus tôt dans la journée à Tokyo, à la
suite des déclarations du président de la
commission sénatoriale (américaine) des
finances, M. Lloyd Bentsen, selon les-
quelles le dollar devrait baisser jusqu'à
ennviron 120-125 yens pour remédier à
l'énorme déficit commercial américain
avec le Japon.

Malgré une nouvelle intervention mas-
sive de la banque centrale japonaise qui
a acheté plus de 1 milliard de dollars, le

billet vert avait ainsi terminé à Tokyo à
150,20 yens (contre 153,10 vendredi), son
plus bas niveau depuis la Deuxième
Guerre mondiale. Il est même tombé à
un moment en dessous de la barre des
150 yens à 149,98 yens.

Devant la chute du dollar, les auto-
rités monétaires japonaises ont demandé
hier un renforcement de la concertation
entre les principaux pays industrialisés.

De l'avis de la plupart des cambistes,
la baisse du dollar pourrait se poursuivre
dans les prochains jours, le gouverne-
ment américain souhaitant, selon eux,
laisser encore un peu «filer» le dollar,

notamment pour forcer la RFA à baisser
ses taux d'intérêt.

Il est «très improbable» que la Bun-
desbank, dont le conseil central doit se
réunir jeudi, c'est-à-dire trois jours
avant les élections générales en RFA,
décide une baisse de ses taux directeurs,
ajoutent plusieurs cambistes parisiens.

Cette diminution des taux allemands
devrait raffermir le franc qui s'est à nou-
veau replié hier au sein du SME.

A Paris, le deutschmark s'échangeait
en fin d'après-midi entre banques à
3,3478 FF contre 3,3496 un peu plus tôt
au fixing et 3,3416 vendredi. La monnaie
allemande est même montée dans la
matinée jusqu'à 3,3510 FF, frôlant ainsi
son nouveau cours pivot de 3,35386.

Le franc français s'est également affai-
bli vis-à-vis du florin néerlandais et de la
lire italienne, (ats, afp)
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Nord des Alpes: pas de changement. Une
nappe de stratus en plaine au nord ne se
dissipant que très partiellement l'après-
midi. Au-dessus de 1300 m et dans les
autres régions généralement ensoleillé.

Sud des Alpes: assez ensoleillé.
Evolution probable: stratus au nord des

Alpes, sommet vers 1200 m. Au-dessus et
dans les Alpes ensoleillé. Au sud des Alpes,
encore nuageux demain.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 23

Mardi 20 janvier 1987
4e semaine, 20e jour
Fêtes à souhaiter: Bastien, Sébastien,

. Fabienne

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h 10 8 h 09
Coucher du soleil 17 h 15 17 h 17
Lever de la lune 23 h 05
Coucher de la lune 10 h 41 10 h 56

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,33 m 750,21m
Lac de Neuchâtel 429,05 m 429,02 m

météo
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Face à un monde musulman en
prof onde mutation, l'Occident est
en train de jouer à une curieuse
partie de colin-maillard. Rechi-
gnant à tirer toutes les leçons des
séismes qui secouent l'Islam dans
ses prof ondeurs, il se contente, un
bandeau sur les yeux, de chercher
à séparer bons et mauvais inté-
gristes.

D'une main, il distribue louan-
ges et armes à des résistants af -
ghans qui ont à ses yeux le mérite
de combattre l'Union soviétique.

De l'autre, il s'eff orce de jugu-
ler, au nom de la démocratie et de
la civilisation, les menaces que
f ont peser sur ses intérêts les
intégristes libanais, iraniens,
égyptiens et autres turcs.

Comme si, l'esprit canalisé p a r
les prof ondes ornières creusées
par plus de quarante années de
conf lit idéologique Est-Ouest, il
était incapable, non pas de s'aper-
cevoir, mais de tenir compte du
f ai t  que le phénomène du f onda-
mentalisme islamique échappe au
canevas des traditionnelles rivali-
tés entre les.deux blocs.

Englués dans la toile de leurs
intrigues de cartésiens nantis, les
responsables politiques- de
l'Ouest, comme ceux de l'Est d'ail-
leurs, semblent condamnés, dans
la logique qui est la leur, à ne
prendre en compte l'intégrisme
que comme simple outil d'une
lutte d'inf luence traditionnelle.

Alors qu'il est de plus en plus
manif este que le combat, politi-
que ou militaire, n'est pour le
musulman f ondamentaliste qu'un
moyen, une arme, un ciment dans
la lutte pour la construction d'une
société islamique purgée de toute
inf luence occidentale qu'elle p r o -
vienne de l'Est ou de l'Ouest

L'exemple type en est l'intermi-
nable guerre du Golf e. Intermina-
ble, parce que pour Téhéran ,
l'enjeu n'est pas tant la supréma-
tie militaire ou économique, que
la victoire de l'intégrisme sur la
laïcité et le matérialisme. A l'inté-
rieur de l'Iran comme à l'exté-
rieur de ses f rontières.

Ce qui n'empêche pas Israël,
soutenu plus ou moins discrète-
ment p a r  Washington , de ravitail-
ler l'armée de Khomeiny, sous
prétexte d'aff aiblir l'Irak «propa-
lestinien» et «prosoviétique».
Ignorance superbe de la menace
que constituerait pour Jérusalem
et pour les Etats-Unis, lé déf erle-
ment du f ondamentalisme sur
tout le Proche-Orient en cas de
victoire de l'Iran.

Autre cas symptomatique,
l'Af ghanistan , qu'à Moscou et à
Washington, on s'évertue à pré -
senter , comme le champ de
bataille du conf lit entre les
valeurs reconnues à l'Est et celles
prônées à l'Ouest
? Page 2 Roland GRAF
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Tempête politique en Autriche
Bruno Kreisky critique ses successeurs

L'ancien chancelier autrichien Bruno Kreisky a provoqué une tempête
politique hier en critiquant sans ménagement ses successeurs - socialistes
comme lui - Fred Sinowatz, aujourd'hui chef du parti socialiste (SPOe), et
Franz Vranitzky.

Dans une interview publiée par l'hebdomadaire Profil, Kreisky, qui pré-
sida aux destinées du pays de 1970 à 1983, a accusé Vranitzky de complai-
sance avec la bourgeoisie et Sinowatz, chancelier de 1983 à 1986, de tromperie.

«Nous n'avons vu aucun résultat de
Vranitzky jusqu'à présent», a-t-il dit, en
reprochant à l'actuel chancelier de fuir
les problèmes en se bornant à «combler
les souhaits de la classe moyenne».

Kreisky, 75 ans, a démissionné de sa
qualité de président d'honneur du SPOe
jeudi en apprenant qu'Aloïs Mock, chef
du parti populiste (OeVP) conservateur,
aurait le portefeuille des Affaires étran-
gères dans le gouvernement de «grande
coalition» constitué par les deux princi-
paux partis du pays.

L'Autriche, a-t-il affirmé, a besoin
d'un socialiste aux Affaires étrangères
pour contre-balancer l'élection à la tête
de l'Etat, en juin, du conservateur Kurt
Wahldeim, qui avait eu le soutien de
l'OeVP.

L'ancien chancelier autrichien a en

outre critiqué les agissements du prési-
dent Kurt Waldheim lorsqu'il était
ministre des Affaires étrangères, laissant
entendre que M. Waldheim avait obéi à
certaines pressions des Soviétiques en
échange de leur soutien à sa candidature
au poste de secrétaire général de l'ONU.

M. Waldheim, lorsqu'il était responsa-
ble des Affaires étrangères en Autriche -
entre 1968 et 1972 - a notamment
ordonné à l'ambassade d'Autriche à Pra-
gue de fermer ses portes à ceux qui y
venaient chercher asile au lendemain du
printemps de Prague. L'actuel président
autrichien avait à l'époque expliqué
avoir agi pour la sécurité de son pays.

Par ailleurs, le nouveau gouvernement
autrichien de grande coalition entre
socialistes et populistes conservateurs,
issu des élections législatives du 23
novembre, est résolu à s'attaquer aux
problèmes structurels de l'économie,
notamment la restructuration du secteur
nationalisé et le déficit budgétaire qui a
atteint 81 milliards de schillings (un dol-
lar = 13,7 shillings) en 1986.

L'accord signé entre les deux partis
prévoit un désengagement progressif de
l'Etat qui contrôle, par la voie directe ou
indirecte, deux tiers de l'économie autri-
chienne. Cette volonté de désengage-
ment de l'Etat dans un pays qui par le
poids de son secteur étatisé dans l'écono-
mie nationale occupe le premier rang en
Europe s'explique par un déficit budgé-
taire chronique dû en grande partie aux
subventions publiques de quelque 40 mil-
liards de schillings par an.

(ats, afp, reuter, ap)

B

La politique étrangère autri-
chienne désormais en mains
démocrates chrétiennes (populis-
tes).

Pour la petite république voi-
sine, c'est une véritable révolu-
tion !

Depuis l'avènement de M.
Bruno Kreisky à la chancellerie,
en 1970, cette politique était, en
eff et une des plus originales, une
des plus brillantes de toute
l'Europe.

Vienne avait retrouvé sa splen-
deur passée et rivalisait avec
Paris, Londres, Rome ou Bonn.

Issu de cette merveilleuse
haute-bourgeoisie juive, qui a su
intégrer sa propre culture aux
préoccupations intellectuelles et
sociales qui balayent notre vieux
continent M. Kreisky était de la
taille d'un Léon Blum ou d'un
Pierre Mendès-France.

Avec sa lumineuse intelligence,
il avait compris que le socialisme,
s'il veut se développer, doit modi-
f ier ses slogans éculés et s'eff or-
cer de vivre en symbiose avec le
monde des aff aires pour établir
plus d'équité.

Cet esprit d'équité et cette
recherche du juste milieu valaient
aussi bien dans le domaine inté-
rieur que dans l'extérieur.

C'est eux qui l'ont poussé à
réactiver le dialogue avec les
Etats communistes et à essayer
sérieusement d'établir la paix au
Proche-Orient

On lui a reproché d'être trop
f avorable aux Arabes. On l'a voué
aux gémonies quand il a rencon-
tré Yasser Araf at et le colonel
Kadhaf i.

Mais ayant vécu l'horreur hitlé-
rienne, ayant été obligé de f uir en
Suède, M. Kreisky avait saisi qu'il
y  avait un parallélisme f rappant
entre le rôle joué par les Palesti-
niens dans les pays arabes et
celui qu'avaient tenu, avant la
Seconde Guerre mondiale, les
juif s en Europe. Tous deux
n'étaient-ils pas des mal-aimés,
mais occupant des postes-clés
dans l'économie et la politique,
n 'étaien t-ils pas indispensables ?

Cette vision du monde de M.
Kreisky s'était perpétrée après
son départ

Aujourd'hui, c'est la rupture
totale.

Elevés dans la tradition, les
démocrates-chrétiens autrichiens
sont dans la droite ligne de Mme
Thatcher et de M. Chirac Face a
eux, les socialistes de la coalition
gouvernementale ne f eront pas le
poids. Ont-ils envie d'ailleurs de
poursuivre dans la voie tracée
par l'ex-cbancelier ?

C'est le retour dans les vieilles
ornières, la rentrée dans la
médiocrité. Les Autrichiens, qui
n'aiment pas beaucoup les intel-
lectuels, pourront se dorloter
dans le conf ort des idées reçues.

M. Kreisky vitupère et parle de
trahison. Mais le vieux lion est
atteint dans sa santé et M Wald-
heim, l'ectoplasme ex-nazif iant ,
sera tout heureux et tout aise
d'avoir un ministre des Aff aires
étrangères qui s'aligne sur les
positions de M Shamir. D pourra
y  retrouver une virginité.

WiUy BRANDT

Virginité
retrouvée

Otages français: le marché de Chirac
Selon un quotidien parisien

M. Jacques Chirac, alors qu'il se trouvait encore dans l'opposition, aurait fait
échouer des négociations qui se déroulaient entre le gouvernement socialiste
français d'alors et l'Iran pour tenter d'arriver à une libération des otages
français détenus au Liban, a révélé hier «Le Matin», quotidien français

proche du parti socialiste.
Le journal, qui affirme «se fonder sur

des comptes rendus officiels», précise
que les négociations, qui étaient sur le
point d'aboutir, avaient été rompues en
raison de l'intervention d'émissaires de
M. Jacques Chirac qui auraient proposé
un marché «beaucoup plus avantageux»
que celui proposé par le gouvernement
de M. Fabius.

Selon l'enquête du «Matin», ces événe-
ments se seraient produits à la veille des
élections françaises du 16 mars et M.
Chirac serait intervenu dans cette affaire
craignant qu'urie" libération dés otages
détenus au Li ban n 'influence les élec-
tions en faveur des socialistes.

Le 12 mars, affirment les auteurs de
l'article, l'ambassadeur de France à
Tunis était reçu à Téhéran par le minis-
tre iranien des gardiens de la révolution,

M. Mohsen Rafighdoust. Ce dernier lui
aurait assuré que la conclusion d'un
accord était imminente et que tout
devait aller «très vite». Or le lendemain,
l'ambassadeur rencontre une nouvelle
fois le ministre qui affirme qu'il «nëpeut
plus rien pour la libération des otages».

Un proche du ministre iranien, M.
Mohamed Sadek, aurait alors indiqué au
diplomate français «qu'un règlement

beaucoup plus avantageux» que celui
élaboré par le gouvernement de M. Lau-
rent Fabius, premier ministre de l'épo-
que, avait été proposé par des émissaires
de l'opposition française, exlique encore
«Le Matin».

DÉMENTI
Les services du premier ministre fran-

çais Jacques Chirac ont démenti «for-
mellement» hier soir «les allégations» du
Matin relatif au problème des otages et
«notamment qu'un émissaire personnel
du président du RPR aurait été reçu à la
mi-janvier 86 par des représentants du
gouvernement iranien», (ats, afp)

Nouvelle inculpation
Carrefour du développement

Jules Philippe Filippedu, 36 ans, le
Français qui a hébergé au Brésil Yves
Chalier, principal inculpé dans l'affaire
du Carrefour du développement, a été
inculpé et incarcéré hier soir sur décision
du juge d'instruction Jean-Pierre
Michau.

M. Filippedu a été inculpé de compli-
cité de délivrance irrégulière de docu-
ments administratifs et d'usage, pour
avoir participé à la remise à M. Chalier
d'un «vrai faux» passeport prélevé sur le
stock de la DST (Direction de la surveil-
lance du territoire, organisme de contre-
espionnage qui dépend du Ministère de
l'intérieur). Il a été placé sous mandat de
dépôt à titre provisoire en attendant
qu'il ait désigné un avocat, d'ici deux ou
trois jours, et que l'on statue sur sa mise
en détention ou sa mise en liberté.

M. Filippedu, que l'on donne pour le
chef de la mafia du vidéo-poker au Bré-
sil, avait été expulsé du Brésil sur ordre
personnel du président José Sarney
samedi dernier et arrêté à sa descente
d'avion, sur commission rogatoire du
juge Michau. C'est lui qui aurait
demandé à un médecin corse, le Dr
Pierre Chiarelli, de faire passer à Paris
les photos d'Yves Chalier utilisées pour
ses «vrais faux» papiers. Le Dr Chiarelli
a été entendu hier par le juge Michau
mais a été laissé en liberté.

Cette «affaire dans l'affaire» a déjà
entraîné l'inculpation d'un haut fonc-
tionnaire de la police, le contrôleur géné-
ral Jacques Delebois, chef du Service de
coopération technique internationale de
police (SCTIP), qui a été laissé en
liberté, (ap) Médecins et enseignants en grève

Italie: accord sur les salaires réclamé

Plus de 100.000 médecins des hôpitaux
italiens ont entamé hier une grève natio-
nale qui devrait semer le chaos dans les
services médicaux italiens au cours des
deux prochaines semaines.

Les médecins des services de radiogra-
phie et d'analyse ont cessé le travail hier.
Les chirurgiens, les. spécialistes et les
autres catégories suivront le mouvement
à tour de rôle au cours des 15 prochains
jours.

Les enseignants, qui réclament comme
les médecins un accord sur les salaires et
les conditions de travail, ont également
commencé hier à observer des arrêts de
travail sporadiques en prélude à une
grève générale appelée pour le 30 janvier.

Mais les syndicats de la métallurgie,
qui représentent un million d'employés
du secteur privé, ont signé un accord
avec la direction ce week-end, après sept
mois de négociations, (ats, reuter)

Une monnaie d'échange
Liban : otage allemand

Bonn ne dispose d'absolument aucune
information sur l'identité des ravisseurs
de M. Rudolf Cordes, enlevé samedi soir
à Beyrouth, a indiqué hier le porte-
parole du gouvernement, M. Friedhelm
Ost.

M. Ost a souligné qu'en l'absence de
toute revendication ou autre forme de
manifestation des ravisseurs, Bonn con-
sidère que l'enlèvement du responsable
de Hoechst et l'arrestation, mardi der-
nier à Francfort, d'un Libanais chiite,
Mohammed Ali Hamadé, soupçonne
d'être un «gros poisson» du terrorisme
moyen-oriental, sont «deux affaires dis-
tinctes»,

Ce n'est pas, et de loin, le sentiment
dominant en RFA, actuellement en
pleine campagne électorale pour les
législatives nationales du 25 janvier. Les
médias et l'opinion publique sont con-
vaincus que M. Cordes, le premier otage
allemand au Liban, a été enlevé pour ser-
vir de monnaie d'échange dans un chan-
tage visant à la libération du jeune terro-
riste.

Le procureur général fédéral , M. Kurt
Rebmann , a indiqué ne disposer d'aucun
élément concret permettant d'établir un
lien entre les deux affaires.

(ats)
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Alors même qu'en ref usant le
cessez-le-f eu off ert par les auto-
rités de Kaboul, les résistants ont
pris soin de p lacer sur le même
plan l'exigence du départ de
l'Armée rouge et celle de l 'instau-

ration d'un ordre islamique.
C'est-à-dire d'un type de société
étranger à la f ois au modèle com-
muniste et à la pensée libérale.

Décalage f lagrant entre les con-
victions des uns et l 'action des
autres qui, pour l'instant ne se
solde que par un f ossé d'incom-
préhension croissant

On se demande tout de même
combien de temps encore, sur la
scène du monde, les acteurs pour-
ront se côtoyer, se parler, agir
plus ou moins de concert tout en
jouant deux pièces diff érentes. Et
cela sans que le spectacle sombre
dans le chaos.

Roland GRAF

Le «SaHharov chinois»
à été expulsé du PC

Le plus connu des astrophysi-
ciens chinois, M. Fang Lizhi,
décrit par ses admirateurs comme
le «Sakharov chinois», a été
expulsé du parti communiste chi-
nois pour s'être fait l'avocat de la
«libéralisation bourgeoise» et
avoir encouragé les étudiants à
manifester, a annoncé hier
l'agence Chine Nouvelle.

M. Fang, démis la semaine der-
nière de ses fonctions de vice-pré-
sident de l'Université chinoise
des sciences et techniques de
Hefei (centre de la Chine), est
exclu du Parti communiste pour
«avoir tenté de monter les intel-
lectuels contre le parti et incité
les étudiants à causer . des trou-
bles, provoquant de graves con
séquences», et pour avoir déclaré
que le marxisme-léninisme était
dépassé.
Fang Lizhi a également nié le

système socialiste et s'est pro-

noncé pour une «occidentalisa-
tion complète» de la Chine, a
ajouté l'agence officielle. Il a
ensuite calomnié le système
socialiste chinois en le traitant de
«féodalisme sous les traits du
nationalisme». Il a par ailleurs
tenté de creuser un fossé entre le
parti et les intellectuels , selon
l'agence.

M. Fang, 50 ans, dont les décla-
rations ont souvent figuré sur les
dazibaos (affiches murales) des
campus pendant les manifesta-
tions, avait déclaré dans des
interviews à la presse étrangère
que les jeunes intellectuels chi-
nois devaient être à l'avant-garde
des changements sociaux du pays.
Il avait souvent indiqué que les
intellectuels étaient trop timorés
et n'exerçaient pas assez de pres-
sions en vue d'obtenir des chan-
gements politiques.

(ats, afp)

Golfe de Finlande

Une alerte écologique a été
déclenchée hier après le déverse-
ment dans le golfe de Finlande de
450 tonnes de produits chimiques
hautement toxiques consécutif à
une fuite dans les installations de
stockage du port de Kotka, ont
annoncé les pompiers.

La fuite a été découverte par
des techniciens d'une société de
produits chimiques qui ont décelé
un joint défectueux dans une
citerne de ce port du sud de la
Finlande.

La substance, à base de chlore
selon les premières informations,
est hautement toxique et inflam-
mable et pourrait mettre en dan-
ger la vie marine du golfe de Fin-
lande, a déclaré Keijo Asplund,
responsable local des pompiers.

La fuite s'est produite entre le 5
et le 13 janvier, mais n'a été décla-
rée aux autorités qu'hier, a-t-il
ajouté. La police a ouvert une
enquête, (ats, reuter)

Alerte écologique

Les ministres des Affaires étrangères de huit pays d'Amérique latine,
accompagnés des dirigeants des Nations Unies et de l'Organisation des Etats
américains (OEA), ont entamé hier au Costa Rica une mission de paix en
Amérique centrale.

La délégation se rendra dans cinq capitales de la région en deux jours,
pour tenter de relancer les efforts de paix du groupe de Contadora, engagés il
y a quatre ans.

Elle comprend les ministres des quatre Etats membres du groupe de Con-
tadora (Venezuela, Mexique, Panama, Colombie) et ceux des pays qui soutien-
nent leur action (Argentine, Brésil, Pérou, Uruguay), ainsi que la secrétaire
général de l'ONU, M. Javier Perez de Cuellar, et le président de l'OEA, M.
Joao Bena Soares.

Après le Costa Rica, les ministres se rendront au Nicaragua, au Guate-
mala, au Honduras et au Salvador. Une réunion préparatoire, la veille à
Panama, ne semble pas avoir permis aux ministres de développer une straté-
gie. «A mon avis, personne ne sait exactement que faire pour l'instant», a
estimé un diplomate à l'issue des entretiens, (ats, reuter)

Mission de paix en Amérique centrale

• MANILLE. - La présidente Cory
Aquino a démenti les rumeurs faisant
état d'un nouveau coup d'Etat et les
militaires ont confirmé avoir mis fin à un
état d'«alerte rouge» décrété la semaine
dernière.
• PARIS. - Le Tribunal de Paris a

mis fin à l'information menée contre 18
directeurs de publication du groupe Her-
sant - dont M. Robert Hersant - incul-
pés en 1977 d'infractions à la législation
sur l'organisation de la presse française.
• NEW YORK. - Coretta Scott King

s'est recueillie avec le secrétaire d'Etat
George Shultz et des dirigeants noirs
devant la tombe de son mari, Martin
Luther King, alors que l'Amérique ren-
dait hommage au célèbre militant des
droits civiques.
' • MADRAS. - Les camps d'entraîné-" '

ment des séparatistes tamouls installés,
dans le Sud de l'Inde ont été fermés et
des centaines de guérilleros ont pris le
maquis pour éviter d'être classés comme
réfugiés par les autorités indiennes, a-
t-on appris de source tamoule.
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8} ^̂ L"̂ :̂ 5 r .- * % - > jfijj l » Slffli * ' iP«fî ^̂  ̂ JraP̂   ̂ j fW^&'~œ 1 1 W 11 V̂,(it^V V̂  ̂ •̂ ¦O î̂jfer j
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La nouvelle Fiat Regata. Partez en beauté J
Vous le verrez au premier coup d'œil! La Fiat Regata est neuve 

^
ĝggKî TS v̂ 

Mais 
fe centre de nos propos esf 

sans 
ré/ouissanfe: le nouveau plaisir Regata existe également en

d'un pare-chocs à l' autre: li gne de ceinture de caisse sur- ^̂ ^Sè- il 
aucun doute 

fe nouveau mofeur 
7,6 f - très version Weefcend avec son volume de charge gigantesque et

™™̂ ^̂ ^^ 
baissée, surfaces vitrées agrandies, VLfî l̂ ro^^SSt 

performant ef 

moins 

gourmand
- de 90 ch son 

double 
hayon 

arrière 
des p/us pratiques. Ainsi, vous ne

i'̂ -̂V nouveaux pare-chocs enrobants e» î̂ÉSfïfl̂ t!» ^"̂  ° inject ion électroni que centrale devrez p lus rien laisser à la maison , faute de p lace.

yV^̂ ^^̂ ^J v̂ 
nouve//es jantes. '41$!̂  «sing le point». En fait, ce n'est p lus qu 'une question de temps que ce nouvel

lg!̂ 588HSMMkX Mais seul un coup d'œil à l'intérieur Vous pouvez aussi opter pour un nouveau moteur Diesel 2 I événement Regata se trouve devant votre porte.

\ Z...... __J vous montrera ce qu'il y a de p lus de 80 ch DIN à turbocompresseur KKK 16 à refroidissement Quand le bon choix se fait imposant: 8 Regata , sur un p lateau!

neuf sur la nouvelle Regata, Les sièges sont neufs: vous serez air /a ir :  ses accélérations et sa souplesse vous impressionne- Berlines ou break-Weekend i moteurs à essence, Diesel ou

frais comme une rose même après un long «&_) ronf bien p lus encore que ces données techniques. La boite de turbodiesel , dès Fr. 16 850.-.

voyage, l'intérieur est neuf: pourquoi Ê̂ÊÊ&W vitesses a elle aussi été revue pour votre p lus grand p laisir. Et Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

devriez-vous vous sentir moins bien en ^ÉjÉlt&lfl 
ce nouveau plaisir de conduire vous / ^̂ ^̂ ^̂ ŵS Hans ê g°ranf/e anticorrosion.

voiture que chez vous? Vous avez trois t̂ËÈÊ&ÊÊÊÈ) coûtera moins cher que fout ce que r __J$ÉWf_ ~̂Jj '\_

centimètres de plus à l'avant: un atout ĵggy>*»y vous pourriez imaginer: la consomma-JETiSfeHqr ̂ —laL»» ÊLŵ^ Ê̂mm\\\ m̂WKÊmW Ê̂mWL P̂ ŜB
maitre pour vos coudes. Toute sorte d'osciffat/ons ont été t/'on a été réduite de 7,6°/o. ^̂ 5 B̂ ^B Bv kWiWm^Lw Bfv BBf Mf

éliminées et l ' isolat ion p honique améliorée. Et voici une nouvelle familialement JL /̂ *\\\\\ B̂k^mWÉÊmkWÊnWÊmwmLWÊËmW
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JPJ ^1 WPÇWBBBTÎ B̂  
Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33

¦ff âWf âf# ¦f.rZ Wfmm ÊmW 
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67

^̂ '̂ ^*̂ ™̂ ™̂ "̂ B̂̂ ™H
'̂ '"i™™' Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

MARCHE
<3t/ bar-tea-rDom

Ê̂  ̂ Soupe
22 campagnarde 

^Bj Bj BJll  avec Pain paysan «^»"—"

S 
Assiette c Q/\campagnarde O.OU

#^% Carré
5™5 de porc fumé, Q

^̂ ^̂  ̂
haricots, 

pommes 

de terre O » ~̂

¦¦¦ Menu du jour _
"H""™* Chaque fois différent / ¦""

5 Action de gâteaux _ _^.
J^ 

aux oranges O.OU

Les 23 et 24 janvier
JAMBON À L'OS
avec salade pommes de terre

Bon 50 et pour un café
valable du 20 au 23 janvier

Urgent
je cherche immédiatement.
à Chézard, au Val-de-Ruz, une

personne de confiance
pour garder mes 2 filles
de 5 et 7 ans. et aider
aux travaux du ménage.
Possibilité de loger sur place.
Renseignements:
C0 038/53 29 46.
dès 19 heures.

Commerce de Neuchâtel, cherche
pour début mars 1987 ou date à con-
venir, une

employée de commerce
pour son département correspondance
en langue allemande. Maîtrise parfaite
de la sténographie et de la dactylogra-
phie.
Très bonnes connaissances de la langue
française désirées.

Les candidates intéressées sont priées d'adresserr
leurs offres de services détaillées sous chiffre F 28-
562084, Publicitas, 2001 Neuchâtel.

ASSURANCEllllllllll Un vrai service

cherche pour son service régional des sinistres à
Neuchâtel, dès le 1.4.1987 ou date à convenir

une secrétaire
avec connaissance des branches RC-Accident et
LAA.
Ce poste conviendrait à une personne désireuse
d'exercer une activité variée et indépendante.
Si vous possédez une bonne formation de base et si
vous avez le désir d'assumer des responsabilités,
n 'hésitez pas à adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae à
M. Bernard Paratte, faubourg du Lac 9,
200 1 Neuchâtel.

Pour certaines de ses succursales,
COOP Neuchâtel engagerait:

des bouchers de plot
des bouchers désosseurs
des charcutiers

Prestations sociales propres à une
grande entreprise. Salaire et horaire
intéressants.

Prendre contact avec
COOP Neuchâtel,
Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel, Cfl 038/25 37 21.

Garage Ledermann,
2525 Le Landeron,
cherche tout de suite

mécanicien
autos

avec CFC.
(p 038/51 31 81.

BSBBBBflflSi OFFRES D'EMPLOIS \\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\



Manipulation et fraudes électorales
Devant le Tribunal d'Avenches

Le Tribunal correctionnel d'Avenches s'occupe depuis lundi de l'aspect pénal
des fraudes électorales - manipulation de votes anticipés - qui avaient fait
grand bruit lors des élections communales d'octobre 1985. Un ancien membre
socialiste de la Municipalité (exécutif) d'Avenches est au banc des accusés.

Le jugement sera rendu en fin de semaine.

A la suite de dénonciations d'irrégula-
rités survenues lors du scrutin, le préfet
du district avait informé la police.
L'enquête fait apparaître qu 'une quaran-

taine de personnes avaient été incitées à
voter par correspondance par M. Jean-
Pierre Làuener, municipal, qui par trois
fois s'était procuré illégalement des jeux

d'enveloppes et listes électorales. Il par-
vint ainsi à faire voter en faveur du parti
socialiste des gens qui n'étaient pas
annoncés au greffe communal.

Cet ancien notable, qui proteste de sa
bonne foi, répond aujourd'hui de fraude
électorale et de captation de suffrages.
Son frère, directeur d'un institut
médico-social, est à ses côtés parce qu'il
avait voté pour plusieurs de ses pension-
naires sans les consulter.

Des quatre parties civiles qui s'étaient
annoncées, il ne reste que la ville d'Aven-
ches, représentée par son syndic. Le Ras-
semblement avenchois (indépendant et
libéral), le parti radical et l'udc ont
retiré leur plainte après avoir conclu un
arrangement avec les accusés. Le procu-
reur général du canton de Vaud soutient
l'accusation.

A la suite des irrégularités, le Conseil
d'Etat vaudois avait cassé les élections
avenchoises en décembre 1985. Un nou-
veau Conseil communal (60 membres)
fut élu en janvier 1986; le parti socialiste
perdit alors quatre sièges par rapport au
scrutin annulé et tomba du premier au
deuxième rang des partis. Quant au pou-
voir exécutif dans l'ancienne capitale de
l'Helvétie gallo-romaine, il a été exercé
provisoirement jusqu'ici, en attendant le
jugement du tribunal, par la Municipa-
lité de la précédente législature, à
l'exclusion du prévenu, (ats)

Tamouls: «Le cœur du problème »
Le Délégué du Conseil fédéral pour les réfugiés Peter Arbenz réfute les accu-
sations portées sur l'attitude des autorités et leur entêtement à l'égard des
mesures d'expulsion qui frappent une trentaine de requérants tamouls. La
situation au Sri Lanka justifie parfaitement la décision de renvoi, a-t-il
déclaré dans un entretien à la radio suisse alémanique hier matin. Il éprouve
toutefois de la pitié pour les intéressés, en raison de la controverse au centre

de laquelle ils se trouvent depuis des semaines.

A l'heure actuelle, la question débat-
tue va beaucoup plus loin que de savoir
si les Tamouls doivent ou non partir, a
déclaré M. Arbenz. «Pouvons-nous
encore, en tant que Confédération, appli-
quer nos dispositions? un canton est-il
obligé ou non d'obéir au droit fédéral?»,
voilà le cœur du problème. Il s'agit aussi
de savoir si des minorités, en raison de
conceptions différentes, peuvent passer
outre le droit. On entre là dans un
domaine situé aux confins de la démo-
cratie ou dans le règne de l'arbitraire.

«Monsieur Réfugiés» s'est dit en outre
étonné des vastes mouvements de sou-
tien et de la pression politique déclen-
chés par la décision. Etonné aussi qu'on
ne se préoccupe pas plus de problèmes de
réfugiés où existent réellement des ris-
ques. «Je ne sais pas, a-t-il dit, s'il s'agit
ici simplement d'une «diversion» ou si
ces Tamouls sont devenus l'enjeu d'un
conflit politique interne, et alors là, il
s'agit de tout autre chose».

En ce qui concerne le risque couru par
les Tamouls qui doivent être renvoyés,
«il existe des risques dans chaque pays et
pour chaque homme. C'est sans doute
valable aussi pour les Tamouls. Mais la
probabilité qu'ils soient en danger au sud
de l'île est très faible», a affirmé Peter
Arbenz.

Peter Arbenz a enfin rappelé que cha-
que année quelque dix mille nouveaux
réfugiés arrivaient en Suisse. Dans le

contexte international, notre pays, pro-
portionnellement à sa population, est
plutôt en avance en matière d'accueil.
12% sont reconnus effectivement comme
réfugiés. Chaque année, 1200 à 1500
requérants sont accueillis. Le contingent
d'accueil de la Suisse est à peu près aussi
grand que celui des autres pays. I «M

• Le metteur en scène américain
d'origine danoise Douglas Sirk, 86
ans, est décédé à Lugano, où il résidait
depuis plusieurs années. Maître du mélo-
drame, Douglas Sirk (de son vrai nom
Detlief Sierck) avait travaillé en Allema-
gne comme acteur, producteur.

• Pas question de résoudre le pro-
blème posé par la surcharge des tri-
bunaux fédéraux en introduisant
une procédure d'admission qui en
limiterait l'accès. La commission com-
pétente du Conseil national, qui vient
d'achever en deuxième lecture ses délibé-
rations concernant le projet de révision
de la loi fédérale d'organisation judi-
ciaire, a rejeté une nouvelle fois, par 12
voix contre 7, cette proposition.
• La succession du conseiller fédé-

ral Flavio Cotti à la tête du Parti
démocrate-chrétien suisse (pdc) sera
assumée par la conseillère nationale
saint-galloise Eva Segmuller ou par
son collègue valaisan Vital Darbel-
lay.

• Les dangers politiques et cul-
turels de la progression du dialecte
aux dépens du bon allemand doivent
être pris au sérieux. C'est ce
qu'affirme le directeur lucernois de
l'Instruction publique Walter Gut
dans le bulletin d'information de son
département. Nous devons à nos Con-
fédérés romands et italophones de pou-
voir nous faire comprendre d'eux, écrit-il
notamment.

Catastrophe de Schweizerhalle

Les travaux de déblaiement du dépôt
de Sandoz à Schweizerhalle approchent
de leur terme onze semaines après
l'incendie. Selon Hanspeter Zeller de
l'Office de la protection de l'environne-

ment de Bâle-Campagne, les derniers
débris devraient être nettoyés d'ici
demain. Tous les déchets de l'incendie
ont été déposés dans 6000 fûts. Les par-
ties métalliques de l'entrepôt ont été
chargées dans 13 wagons CFF. Tous ces
déchets sont stockés actuellement dans
l'enceinte de l'usine Sandoz de Schwei-
zer-halle.¦ Le service scientifique de la police de
la ville de Zurich, chargé de déterminer
les causes de la catastrophe, va mainte-
nant procéder à l'analyse en laboratoire
de nombreux échantillons recueillis sur
les lieux de l'incendie. Le résultat de ces
analyses ne sera pas connu avant plu-
sieurs mois. 150 à 180 personnes ont par-
ticipé aux travaux de nettoyage. Les spé-
cialistes ont presque toujours travaillé
avec des masques de protection, (ats)

Déblaiement presque fini

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du lundi 19 janvier 1987:
Le billet portant la combinaison

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

04 -11 - 25 - 30 - 36.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mardi 20 jan-

vier 1987. (eomm)

JO: idéaux oubliés

Parce que les projets de JO dans le
canton de Vaud et l'Oberland bernois
mettraient en danger les équilibres
sociaux et écologiques des régions con-
cernées, le parti écologiste suisse (pes)
est opposé à leur réalisation.

Dans une lettre envoyée au Comité
olympique suisse, les écologistes souli-
gnent par ailleurs que, s'il sont absolu-
ment acquis à l'idéal olympique, ils ne
peuvent pas ne pas constater que les JO
sont aujourd'hui dominés par les exigen-

ces commerciales et la propagande poli-
tique. Les idéaux originels ont été
oubliés.

En outre, le Groupe d'étude JO Vallée
de Joux, qui réunit des écologistes de
cette région, s'est également adressé au
Comité olympique suisse (COS), hier,
par une lettre contresignée par 127 per-
sonnes. II suggère au COS d'englober
dans la candidature suisse aux Jeux
d'hiver toutes les possibilités nationales.

(ats, ap)

Les écologistes opposés

2e révision de l'Ai

Pour la 2e révision de l'assurance inva-
lidité (AI) - étagement plus pogressif des
rentes - ainsi que pour cinq autres pro---
jets fédéraux, le délai référendaire de 90
jours a--pris fin hier. Ces textes peuvent '
ainsi entrer en vigueur, certains avec un
effet rétroactif. La 2e révivion de l'Ai
établit un système de rentes à trois
paliers. Les coûts annuels supplémentai-
res sont de l'ordre de 140 millions de
francs. Cette révision, qui comporte
encore d'autres retouches, sera mise en
vigueur par étapes au cours de cette
année, (ats )

Délai référendaire échu

• Les relations -entre ¦> l'Union
soviétique et la Suisse ont connu en
1986 des «initiatives très positives et
encourageantes», a déclaré à la
presse, l'ambassadeur d'URSS à
Berne, M. Ivan I. Ippolitov

• L'Union maraîchère suisse
(UMS) s'était vu refuser en décembre
par le Conseil fédéral les dédomma-
gements qu'elle exigeait à la suite de
la catastrophe de Tchernobyl. Dans
un communiqué, elle annonce qu'elle va
recourir devant un tribunal. La plainte,
fondée sur la loi sur la responsabilité
civile en matière nucléaire, sera intro-
duite devant le Tribunal cantonal de
Berne.

• Lancée en octobre, l'initiative
populaire pour l'abandon de l'éner-
gie nucléaire a déjà recueilli quelque
70.000 signatures, a indiqué le porte-
parole du Parti socialiste suisse Hans
Kaspar Schiesser.

EN QUELQUES LIGNES
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Dans le canton de Genève

L'affaire d'un Erythréen de 23 ans, refoulé du Danemark à Genève
et placé par la police genevoise du 11 décembre au 12 janvier dans une
chambre de transit de l'aéroport de Cointrin, vient de défrayer la chro-
nique dans la Cité de Calvin. Pour éviter qu'une telle situation ne se
roprooduise, le Département cantonal de justice et police (DJP) vient
de demander à la police de l'informer à l'avenir, dès qu'une personne
passera plus de trois jours dans l'une de ces «chambres de transit»,
situées en territoire international, a indiqué à l'ATS un porte-parole du
DJP.

PLAINTE CONTRE
UN CONSEILLER D'ÉTAT

Un avocat genevois, Me Pierre
Rumo, a déposé plainte contre le chef
du Département genevois de justice
et police Bernard Ziegler pour viola-
tion du secret de fonction et diffama-
tion. Cet avocat estime que le conseil-
ler d'Etat a gravement porté atteinte
à sa réputation en le dénonçant
devant la Commission du barreau
(organe de surveillance des avocats)
pour violation de devoirs de sa pro-
fession dans le cadre d'une affaire de
demande d'asile.

INCULPÉE LIBÉRÉE
Inculpée de tentative d'instiga-

tion à meurtre pour avoir confié,
d'entente avec son mari, à un
repris de justice le soin d'éliminer
une personne, l'ex-patronne du
«Blue Cat», une boite de nuit
genevoise, a été libérée, sous cau-

tion de 100.000 francs par la
Chambre d'accusation de Genève.
Détenue depuis le 15 octobre der-
nier, l'inculpée a été libérée
essentiellement pour des raisons
de santé.

OPPOSANT ZAÏROIS INTERNÉ
Les autorités genevoises ont pro-

cédé vendredi passé à l'internement
ferme de l'opposant zaïrois Nseke
Antuadi Maza-Mpasi. Le Délégué
aux réfugiés, Peter Arbenz, a indiqué
que cette mesure avait été prise sur
son ord re.

SEPT ANS DE RÉCLUSION
Un Espagnol de 37 ans a été

condamné à sept ans de réclusion
et à 15 ans d'expulsion du terri-
toire par la Cour d'assises de
Genève pour deux viols commis
en 1985.

(ats, ap)

La police devra informer le DJP

Laisser une chance à la faune
Ordonnance sur la chasse en consultation

Les téléskis, comme les gluaux, les
explosifs ou l'empalement, sont classés
comme «moyens et engins de chasse pro-
hibés» au sens du projet d'ordonnance
sur la chasse que le Département fédéral
de l'intérieur a soumis à la procédure de
consultation jusqu'à la fin avril. Assortie
d'un vaste inventaire d'interdictions qui
vise à laisser quelques chances à la faune,
cette ordonnance devrait permettre à la
loi sur la chasse adoptée en juin dernier
d'entrer en vigueur en 1988.

Cette ordonnance sur la chasse et la
protection des mammifères et oiseaux
sauvages règle en particulier les ques-
tions d'exercice de la chassé, de régula-
tion des effectifs d'animaux protégés,
ainsi que de prévention et d'indemnisa-
tion des dommages causés par la faune
sauvage. Elle reprend les points essen-
tiels de la Convention relative à la con-
servation de la vie sauvage et du milieu
naturel de l'Europe, appelée «Conven-
tion de Berne», à laquelle la Suisse a par-
ticipé de façon décisive.

Les moyens et engins de chasse prohi-
bés énumérés dans la convention de
Berne sont ainsi repris dans l'ordon-
nance, et inscrits par là dans le droit

national. Leur éventail est vaste, et com-
prend en particulier les pièges à palette
ou métalliques, collets, lacets, filets, pin-
ces pour le renard ou le blaireau, hame-
çons et gluaux. La technique moderne
n'est pas épargnée: magnétophones,
matériel radio notamment, ainsi que les
dispositifs de visée nocturne et autres
silencieux sont également bannis, (ats)

i

Fonds Marcos

Les débats consacrés à la recevabilité
de la demande d'entraide judiciaire
adressée à la Suisse par les Philippines se
sont poursuivis à huis clos, hier toute la
journée, devant la Chambre d'accusation
du canton de Genève. Après avoir
entendu toutes les parties de cette
affaire et notamment les avocats de
Marcos, ceux de son entourage et le pro-
cureur général , la Chambre a gardé
l'affaire à juger. Sa décision sera rendue
ultérieurement. La date n'a pas été pré-
cisée, (ats)

L ait aire reste a juger

Lé gênerai en plomb: ce n'est pas la ruée
Le patriotisme de Jean-Jacques Delachaux, seul créateur professionnel suisse de
soldats de plomb, vient de prendre un méchant coup dans l'aile. Pour épuiser sa
série du général Guisan, à pied ou à cheval, il va devoir baisser ses prix. Les mili-
taires romands ont montré bien peu d'intérêt pour son œuvre. Heureusement que
les Alémaniques ont fait preuve de plus d'enthousiasme. Mais Delachaux nous

rassure: «Il n'est pas question de brader le général.»

Jean-Jacques Delachaux habite Châ-
teau-d'Œx, dans les neiges vaudoises. En
décembre dernier, avec la complicité de
«Notre armée de milice», le plus grand
hebdomadaire militaire romand, il lance
son action général feuisan. Une série de
400 pièces à cheval et de 600 à pied. Le
prix de la paire: 245 francs.

Delachaux a reçu 150 commandes fer-
mes, surtout pour Guisan à cheval. Il
estime que ce résultat constitue déjà un
succès. A son grand étonnement, il
constate très vite qu'un tiers des intéres-
sés sont des militaires alémaniques. Les
autres sont des collectionneurs de sol-

dats de plomb ou autres passionnés de
Guisan, surtout des avocats, notaires,
médecins, dentistes, inspecteurs de la
sûreté, douaniers, «des gens d'une cer- ,
taine génération»: «Les jeunes sont rares'
et je n'ai reçu qu'une seule commande
d'un militaire romand. Beaucoup veu-
lent me l'acheter mais 20 ou 30 francs
moins cher.»

LÛTHY NE RÉPOND PAS
Delachaux: «J'ai envoyé un Guisan à

Eugen Lùthy, chef de l'état-major géné-
ral. Il n'a pas daigné me répondre. J'ai
en revanche reçu une très gentille lettre

de remerciements de Jean-Pascal Dela-
muraz, mais sans plus.»

Ses figurines historiques de 54 mm,
Delachaux les pense à Château-d'Œx. Il
les faits ensuite sculpter et mouler à
Paris par l'artiste J.-P. Feigly. De retour
en Suisse, elles sont peintes par série de
quinze par des dames du Pays-d'Enhaut.
Une partie est d'ailleurs vendue non
peinte, aux méticuleux. Guisan existe
aussi en étaih brillant,"mais ne plaît
guère sous cette forme. Delachaux: «Ça
ne s'é: verid pas.- Il m'en reste 25 dont je
ferai cadeau aux journalistes lors de ma
prochaine conférence de presse.»

NOUVEAUX MARCHÉS
Le créateur vaudois rêve à ses plus

grands succès: les régiments à l'étranger
ou la garde pontificale dont il a vendu
quelque 600 pièces, jusqu'en Australie. Il
aimerait bien aborder le marché améri-
cain, mais seulement avec la garantie de
se faire payer.

Bref , le général pourrait trouver de
nouveaux débouchés, d'autant plus que
Delachaux est prêt à consentir de solides
rabais à toute société paramilitaire ou
patriotique qui regrouperait les com-
mandes. Un autre espoir: les sociétés et
amicales de la cavalerie. Après Guisan,
Delachaux pourrait bien donner dans les
dragons de plomb.

Comme quoi tout se vend, même le
souvenir. Il ne se vend pas toujours bien.
( BRRI ) Roger de Diesbach
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B̂î H ¦kuiSG ¦ ' '̂ '¦¦B&y^W- ÎIM W jflHr ' :J& J3»W JLX WW ¦ -. - - - ¦&¦¦• ~ -:: -j '\ cme-ic*
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La nouvelle Subaru Josty 1.2 4WD.
Comme faite sur mesure pour la Suisse.
La traction sur les 4 roues par vous ne devez pas vous passer de Le dossier de la banquette arrière tant chérie des Suissesses et des Suisses.
presse-bouton. reprises fulgurantes. Par rapport à l'an- ¦ rabattable individuellement rend les L'agent Subaru se fera un plaisir de

^ârx 
^6 qU' a renC'U C'en moc'e'e a succès' de 55 ch, la puis- deux modèles variables et pratique, vous arranger un premier contact.

6̂Pjî  unique dans sa sance a été portée à 67 ch, qui n'ont
t,  ; §K~J|fi ĉ égone 'a pre- cependant à déplacer que 730 kg Sécurité et confort. * 
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Jfc»ÉfP|l mière Justy déjà, environ d'auto. C'est pourquoi la Conduire la Justy est •
M fMp distingue aussi la nouvelle Justy est dotée d'un tempéra- déjà un plaisir sûr en ^¦liiim 
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nouvelle: vous dis- ment qui sort du cadre de sa catégorie traction avant. Sa ^̂^ £B |̂ >̂ \ 
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de Subaru dans le monde entier. C'est BLSBPM a un confort élevé. Un confort qui, Subaru Justy 1.2 4WD 3 portes
pourquoi Subaru est - et de loin - le ISEL^̂ ^I I g

râce 

à 'a 
position ergonomiquement Fr. 14990.-, 5 portes Fr. 15490-,

champion du monde incontesté des IPll §ili =l=̂ | correcte derrière le volant, sur le siège bicolore + Fr. 400.-.

Moteurl.2litre avec latechniqueà Kfa^-^ * 
f Jf- teur: Streag SA, 5745 Sâ envviUélé-

soupapes multiples. ^̂ i»» ^̂™ *!̂ »̂^  ̂ Qualité et fiabil ité. phone 062/67 9411, et par les plus de
B ce qui concerne le moteur, la nouvelle Mini à l'extérieur, maxi à l'intérieur. La grande popularité dont jouissent les 290 agents Subaru.
Justy brille également par une tech- La nouvelle Justy n'a pas un centimètre Subaru en Suisse n'est pas seulement Financement avantageux par
nique hautement développée. Le 1.2 de plus que son aînée. C'est pourquoi due à la traction sur les 4 roues enclen- SUBARU-MULTI-LEASING, téléphone
litre avec allumage transistorisé, a trois elle est restée tout aussi souple et chable et aux autres raffinements tech- 01/495 2495.
soupapes par cylindre à la place des maniable. Mais à l'intérieur, elle est plus niques, mais ce qui convainc tout autant
deux usuelles .Cela améliore le remplis- spacieuse: le toit surélevé caractéri- les Suisses, pourtant réputés critiques,
sage des cylindres, ce qui augmente la stique donne plus de liberté de mouve- c'est la qualité qui caractérise toutes les
puissance et le couple, sans augmenter ment à toutes les places. A cela s'ajoute Subaru. & qui a eu pour effet que les
la consommation. un nouvel équipement, encore plus Subaru, malgré un usage souvent rude,

attrayant. Un volant à trois rayons, par comptent depuis des années pqrmi les
67 ch avec catalyseur. exemple. Ou les nouveaux capiton- voitures les plus fiables. SUBARU dl BB
Avec la nouvelle Justy équipée du cata- nages, sportifs et un rien insolent dans la Donc de bonnes conditions en faveur 
lyseur (norme US '83) monté de série, 3 portes, plus élégants dans la 5 portes, de la nouvelle Justy pour devenir l'en- . TECHNIQUE DE POINTE PILOTE



Air France à nouveau bénéficiaire
Malgré une baisse du trafic passagers

Pour l'exercice 1986 Air France a
réussi à maintenir sa position bénéfi-
ciaire. La compagnie française a
dégagé en 1986 un bénéfice net de
l'ordre de 580 millions de francs fran-
çais représentant environ 24 pour
cent de son chiffre d'affaires, pour-
centage comparable à celui de
l'année précédente (2,4%).

Ces résultats ont pu être obtenus
malgré une baisse de 3,5 pour cent du
trafic kilométrique de passagers,
compensée par une augmentation de
10,6 pour cent du trafic kilométrique
de fret. Une baisse des recettes com-
merciales ayant entraîné celle du
chiffre d'affaires, celui-ci est infé-
rieur de 8,5 pour cent à celui de
l'année précédente y compris un
effet de change défavorable de 5,3
pour cent. Toutefois, il a atteint 27,7
milliards de francs.

L'exploitation de Concorde s'est à
nouveau soldée par un bénéfice
avant amortissement et frais finan-
ciers de 25 millions de francs.

La capacité d'autofinancement,
bien Qu'inférieure de 12 pour cent à

celle de l'année précédente, a atteint
2,5 milliards de francs et représente 9
pour cent du chiffre d'affaires.

Grâce aux mesures correctives pri-
ses en cours d'année pour adapter
l'offre à la réalité de la demande, une
gestion très rigoureuse des dépenses
et une naisse sensible de la facture
de carburant, le coefficient moyen
d'occupation des vols a pu être main-
tenu' au niveau élevé de 65,2 pour
cent.

Air France a réalisé ce résultat
positif dans un environnement diffi-
cile, marqué par les effets de la
baisse du dollar, de celle du prix du
baril de pétrole, du terrorisme en
Europe et de Tchernobyl. En outre,
la compagnie française a été touchée
par l'effondrement du trafic sur
l'Algérie, composante importante de
son réseau sur l'Afrique du Nord et
l'introduction du visa obligatoire à
l'entrée en France à l'exception des
ressortissants des pays de la Com-
munauté Européenne et de la Suisse.

(sp)

Le Vorort: les priorités à observer
Formation, recherche et développement

La formation, la recherche et le développement constituent d'importants fon-
dements de l'économie suisse et de sa compétitivité. Concerné au premier
chef, le Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie a fait part hier
à Berne de son avis sur les priorités à observer en matière de politique de la
recherche et de la formation. Les points forts mis en exergue sont appelés ces
prochaines années à redéfinir les attributions des taches entre l'Etat,

l'économie et les hautes écoles.
Regroupés en 8 thèses les points énu-

mérés par le Vorort remplacent les lignes
directrices de 1981. La démarche suivie
demeure la même, a précisé Louis von
Planta, président du Vorort. En con-
séquence de conditions de base quelque
peu modifiées, certains points ont dû
être repensés. Ceci afin que l'économie
suisse ne soit pas tenue à l'écart en dépit

de la libéralisation que connaîtra la
Communauté européenne en 1992.

Dans le domaine de la recherche et de
la formation, l'Etat a pour tâche de veil-
ler à assurer une relève de qualité, à
mener une recherche fondamentale dans
des secteurs vitaux pour le pays et à
appuyer une recherche appliquée dans la
phase pré-concurrentielle, estime le
Vorort.

Il importe, relève le Vorort, que les
programmes de formation soient rapide-
ment adaptées à l'évolution de la
science, de l'économie et de la technique.
Outre les hautes écoles, le Fonds natio-
nal suisse de la recherche scientifique
représente un élément déterminant du
système scientifique suisse. Il lui
incombe de financer les projets de haute
qualité scientifique.

De 1988 à 1991, durée de la nouvelle
période du point de vue des subventions,
il s'agit de rehausser les contributions
versées au Fonds national par la Con-
fédération, sans cependant dépasser le

cadre financier actuel (fixé à 12% de
l'ensemble du budget), préconise le
Vorort. De 1984 à 1987, 780 millions de
francs ont été consacrés aux mesures
d'encouragement de la recherche, dont
737 millions pour le seul Fonds national.

Le Vorort a par ailleurs salué le crédit
de 20 millions pour la participation
suisse aux programmes européens de
recherche et de technologie, auxquels
appartient le projet Eurêka. A noter
qu'aucune base légale ne permet encore
de débloquer ce crédit. Aussi le Vorort
propose-t-il le recours à un crédit-cadre.

Quant au projet de loi sur une nou-
velle organisation des écoles polytechni-
ques fédérales (EPF), le Vorort espère
que les travaux seront menés rondement.
La nouvelle réglementation devrait élar-
gir les compétences administratives et la
compétence financière des EPF. Le
Vorort juge indispensable une restructu-
ration du Conseil des EPF.

Dans l'ensemble, le Vorort s'est mon-
tré satisfait de la politique suisse en
matière de recherche. Bien que la Suisse
ne puisse se permettre aucun luxe dans
ce domaine, elle fait tout de même partie
des huit nations de pointe, a souligné M.
Planta, (ats) Discussions au sein du Club de Paris

Dette extérieure du Brésil

Le Brésil, dont la dette extérieure est
la plus élevée du inonde (plus de 108 mil-
liards de dollars), a engagé des discus-
sions avec ses pays créanciers réunis au
sein du Club de Paris pour rééchelonner
quelque 4,5 milliards de dollars d'engagé- ¦
ments venant à échéance entre 1985 et le
premier trimestre 1987, a-t-on appris
hier de bonne source.

Cette réunion intervient alors que le
Brésil ne paye plus depuis deux ans ses
créanciers publics, rapporte-t-on de
source proche du Club de Paris. Cette
conférence a pour objet premier de déga-
ger un terrain d'entente pour le paie-
ment des échéances non-satisfaites à ses
pays créanciers, parmi lesquels figurent
pratiquement l'ensemble des membres
de l'OCDE, à l'exception de la Grèce et
de la Turquie.

En outre,, le gouvernement brésilien,
demande à ses créanciers du Club de
Paris de lui consentir de nouveaux cré-
dits cette année pour un montant supé-

' rieur au remboursement de ses dettes en
1987, selon des déclarations du président
de la Banque Centrale du Brésil, M. Fer-
,nao Bracher.

Selon la Banque Centrale brésilienne,
la dette du Brésil avec les pays du Club
de Paris représente au total des encours
de 8 milliards de dollars.

(ats, afp)

Suisse-Israël

Max Livnat, directeur général adjoint
du Ministère du commerce et de l'indus-
trie d'Israël, effectuera aujourd'hui une
visite officielle en Suisse. Il aura des
entretiens avec une délégation suisse
conduite par l'ambassadeur Philippe
Lévy, délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux. Ces discussions
permettront d'examiner les relations
économiques bilatérales et leurs perspec-
tives, a indiqué hier le Département
fédéral de l'économie publique.

Max Livnat rendra une visite de cour-
toisie au secrétaire d'Etat Franz Blan-
kart, directeur de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures. Au
cours de son séjour de deux jours, il aura
des contacts avec plusieurs branches de
l'industrie suisse.

Les échanges commerciaux* entre la
Suisse et Israël ont sensiblement baissé
l'année dernière. Les importations, en
passant de 260 à 234 millions, ont dimi-
nué de 10% par rapport à 1985. Les
exportations ont aussi reculé de 7% pour
s'établir à 312 millions, (ap)

Pourparlers économiques

Elsevier S.A. Neuchâtel

.En préalable à l'établissement défini-
tif des résultats pour 1986 qui devraient
confirmer les prévisions de son rapport
intérimaire. Elsevier S.A propose à
l'assemblée générale des actionnaires le
paiement d'un dividende de 4 hfl par
action pour l'exercice 1986 (1985: 3,60
hfl).

D'autre part, l'émission d'une action
bonus de 1 hfl au pair, à laquelle sera
attaché un droit de dividende dès l'exer-
cice 1987, sera également proposée.

L'assemblée générale des actionnaires
devra en outre se prononcer sur sa pro-
position de, modification des statuts de
Elsevier N. V. en vue de fixer à 1 hfl la
parité des actions (actuellement 4 hfl).
Si cette proposition est ' acceptée, les
actionnaires et;détenteurs de certificats
de dépôts obtiendront, après l'assemblée
générale, pour chaque action ou certifi-
cat de dépôt de 4 hfl , quatre actions ou
certificats de dépôt de 1 hfl chacun.

Les résultats définitifs de l'exercice
1986 seront publiés le 17 mars 1987.
L'assemblée générale des actionnaires
aura lieu le 23 avril 1987 dans les
bureaux de la société, (comm)

Action bonus

• Le goupe pharmaceutique
bâlois Rocnê (F. Hoffmann-La Roche
& Cie S.A. et Sapac Corporation Ltd)
a réalisé en 1986 un chiffre d'affaires
en progression de 12% en monnaies
locales, ou de 6% abstraction faite des
pays à forte inflation. Exprimé en francs
suisses, le chiffre d'affaires accuse une
diminution de 12% à 7,831 milliards de
frs (8,940 milliards en 1985), mais la ren-
tabilité s'est améliorée.
• «Dix actions pour madame. Dix

actions pour monsieur». A 405 ff le
titre, Paribas s'est bien vendu hier.
• Le groupe Ciba-Geigy, va renfor-

cer sa présence en République popu-
laire de Chine en fondant une entre-
prise commune avec «Beijing General .
Pharmaceutical Company Ltd.»
(BGPC).
• Numéro un japonais du café instan-

tané, Nestlé a connu une bonne année
1986 au Japon. Sa filiale japonai se a
réalisé un chiffre d'affaires de 233,4 mil-
liards de yens (environ 2,3 milliards de
francs) en progression de 2,5% par rap-
port aux 227,6 milliards de yens de 1985.
• Daniel Filipacchi, vice-président de

Hachette, a annoncé que le Groupe
Hachette et le Groupe Rizzoli-Cor-
riere Délia Sera, premier groupe de
presse italien, ont décidé de publier
en association, à 50-50 le magazine
«Elle» en Italie.
• British Aerospace et Marconi, les

deux plus importantes entreprises bri-
tanniques dans le secteur spatial, ont
remporté un contrat de 90 milions de
livres.(env. 220 millions de francs suis-
ses) avec l'OTAN pour la livraison de
deux satellites de communication mili-
taire.

En deux mots
et trois chiffres

Voyages Kuoni

Le résultat de 1 exercice 1986 de Voya-
ges Kuoni SA, à Zurich, atteindra à tout
le moins celui de l'année record de 1985
qui s'était traduit par un bénéfice net de
7,4 millions de francs, a indiqué la
société qui qualifie ce résultat de «fort
satisfaisant».

Le chiffre d'affaires de 1986, environ
1,4 milliard de francs, correspond à celui
de l'année précédente. Il serait sensible-
ment plus élevé si, dans la plupart des
pays où Kuoni possède des filiales, les
cours de change n'avaient pas, en cours
d'exercice, baissé fortement par rapport
au franc suisse, écrit la société.

(ats)

Bénéfice maintenu

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 122750.—122000.—
Roche 1/10 12250.— 11950.—
SMH p.(ASUAG) 123.— 123.—
SMH n.(ASUAG) 490.— 460.—
Crosaair p. 1575.— 1625.—
Kuoni 33000.— 1450.—
SGS 8775.— 8700.—

ACTIONS SUISSES
""

Cr. Fonc.Naich.n. 870.— 870.—
Cr. Fonc,Naich.p. 880.— 880.—
B.Centr.Coop. 1090.— 1085.—
Swissair p. 1190.— 1170.—
Swissairn. 990.— 970.—
Bank Leu p. 3790.— 600.—
UBS p. 5970.— 5895.—
UBSn. 1130.— 1115.—
UBS b.p. 227.— 224.50
SBS p. 556.— 549.—
SBS n. 440.— 448.—
SBS b.p. 477.— 473.—
CS. p. 3810.— 3790.—
OS. n. 698.— - 697.—
BPS 2590.— 2570.—
BPS b.p. 257.— 256.—
Adia Int. 8825.— 8875.—
Elektrowatt 3800.— 3750.—
Fort» p. 3875.— 3705.—
Galenica b.p. 850.— 830.—
Holder p. 4600.— 4550.—
JacSuchard 8825.— 8750—
Landis B 1780.— 175.—
Motor Col. 1920.— 1930.—
Moeven p. 7000.— 643.—
Biihrle p. 1330.— 1315.—
Biihrle n. 300.— 300.—
Biihrle b.p. 425.— 425.—
Schindler p. 3800.— 3750.—
Sibra p. 675.— 660.—
Sibran. 450.— 445.—
La Neuchâteloise 940.— 930.—
Rueckv p. 18800.— 18700.—
Rueckv n. 7750.— 7675.—

W'thur p. 7450.— 7100.—
W'thur n. 3575.— 3500.—
Zurich p. 8450.— 8375.—
Zurich n. 3710.— 3625.—
BBC I -A- 1825.— 1810.—
Ciba-gy p. 3300.— 3175.—
Ciba-gy n. 1620.— 1570.—
Ciba-gy b.p. 2425.— 2300.—
Jelmoli 3975.— 4000.—
Nestlé p. 9700.— 9550.—
Nestlé n. 4800.— 4700.—
Nestlé b.p. . 1730.— 1690.—
Sandoz p. 10800.— 10500.—
Sandoz n. 4100.— 4050.—
Sandoz b.p. 1730.— 1660.—
Alusuissep. 500.— 500.—
Cortaillod n. 3100.— 3150.—
Sulzern. 3100.— 3100.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 79.— 78.75
Aetna LF cas 93.25 92.—
Alcan alu 49.75 48.—
Amax 23.— 22.—
Am Cyanamid 129.— 126.50
ATT 39.50 39.—
Amoco corp 113.— 113.—
ATL Richf 106.— 104.50
Baker Intl. C 22.25 21.50
Baxter 34.— 33.—
Boeing 82.75 77.50
Unisys 139.50 —
Caterpillar 68.— 67.50
Citicorp 86.— 85.50
Coca Cola 62.25 62.50
Control Data 39.50 40.—
Du Pont 150.— 146.—
Eastm Kodak 115.— 112.50
Exxon i 19.50 118.—
Gen.elec 144.50 144.—
Gen. Motors 107.— 105.50
GulfWest 104.— 104.50
Halliburton 45.— 44.50
Homestake 43.25 42.50
HoneyweU 95.50 95.25

Inco ltd 20.75 20.25
IBM 186.50 182.50
Litton 125.50 123.—
MMM 192.— 190.50
Mobil corp 67.50 67.—
NCR 84.25 82.25
Pepsico Inc 47.25 45.75
Pfizer 101.— 99.75
Phil Morris 123.— 122.—
Phillips pet 19.75 19.50
Proct Gamb 129.50 129.—
Rockwell 79.— 79.75
Schlumberger 57.25 55.50
Sears Roeb 69.50 68.—
Smithkline 154.— 154.—
Squibb corp 186.— 185.—
Sun co inc 95.50 61.—
Texaco 59.50 59.25
Warner Lamb. 97.75 96.50
Woolworth 66.25 63.50
Xerox 104.— 102.—
Zenith 37.75 37.50
Anglo-am 25.75 26.50
Amgold 126.— 127.—
De Beersp. 14.— 14.—
Cons.GoldfI 19.— 19.50
Aegon NV 64.25 63.50
Akzo 107.50 106.50
Algem Bank ABN 390.— 386.—
Amro Bank 67.50 66.—
Phillips 33.— 33.75
Robeco 71.50 70.75
Rolinco 62.25 61.75
Royal Dutch 157.50 156.50
Unilever NV 386.— 383.—
BasfAG 215.— 211.—
Bayer AG 245.— 239.—
BMW 437.— 429.—
Commerzbank 255.50 251.—
Daimler Benz 950.— 920.—
Degussa 386.— 385.—
Deutsche Bank 665.— 654.—
Dresdner BK 334.— 326.—
Hoechst 216.50 213.—
Mannesman!! 141.— 134.50
Mercedes 803.— 760.—
Schering 545.— 540.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.49 1.57
1$ canadien 1 .07 1.17
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 3.90 4.20
100 pesetas 1.05 1.30
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES

1$US 1.50 1.53
1 $ canadien 1.1025 1.1325
1 £ sterling 2.30 2.35
100 fr. français 24.60 25.30
100 lires 0.1160 0.1185
100 DM 83.20 84.—
100 yens 1.00 1.0120
100 fl. hollandais 73.70 74.50
100 fr. belges 4.00 4.10
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling autr. 11.82 11.94
100 escudos 1.06 1.10

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$Once 421.— .424.—
Lingot 20.500.— 20.750.—
Vreneli 147.— 157.—

" Napoléon 130.— 139.—
Souverain US $ 149.— 156.—

Argent
$ Once 5.60 5.80
Lingot 273.— 283.—

Platine
Kilo Kr 26.638.— 26.850.—

CONVENTION OR

20.01.87
Plage or 20.800.-
Achat 20.470.-
Base argent 320.-

Siemens 597.— 582.—
Thyssen AG 98.50 98.—
VW 325.— 320.—
Fujitsu ltd 10.— 9.80
Honda Motor 13.25 13.—
Neccorp , 18.75 18.75
Sanyo eletr. 3.80 3.75
Sharp corp 10.— 10.—
Sony 32.50 31.75
Norsk Hyd n. 30.50 30.25
Aquitaine 86.50 84.—

NEW YORK ~~
A B

Aetna LF& CAS 60% 60%
Alcan 31% 31%
Alumincoa 40.- 38%
Amax 14% 14%
Asarco 17% 18%
AU 25% 26%
Amoco 74% 74%
Atl Richfld 68% 69%
Baker Intl 14% 14%
Boeing Co 50% 50%
Unisys Corp. 91% 94%
CanPacif 14% 141*
Caterpillar 44% 44%
Citicorp 56% 56%
Coca Cola 40% 41 <A
Dow chem. ¦ 68% 70% .
Du Pont 97% 95%
Eastm. Kodak 74% 74%
Exxon 78% 78%
Fluor corp 14.- 14-
Gen. dynamics 75% 74%
Gen. elec. 94% 95.-
Gen. Motors 68% 69%
Halliburton 29 'A 29 %
Homestake 27% 28%
HoneyweU 6214 63%
lncoltd 13% 13%
IBM 120% 125.-
ITT 56% 58%

Utton * 81.- 81«
MMM 126.- 128%
Mobil corp 43% 43%
NCR 54% 57%
Pac. gas 26% 26%
Pepsico 30% 31%
Pfizer inc 65% 65%
Ph. Morris 80% 82.-
PhilUpspet 12% 12%
Proct. & Gamb. 85.- 84%
Rockwell int 52% 52M
Sears Roeb 44% 44%
Smithkline 100% 103%
Squibb corp 122.- 126%
Sun corp 61% 61 %
Texaco inc 38% 38%
Union Carb! 25% 26.-
US Gypsum 41% 40'A
USX Corp. 23% 24 'A
UTDTechnol 49% 48%
WarnerLamb. 63% 65%
Woolworth 42.- 43.-
Xerox 66% 69 K
Zenith 24% 24%
Amerada Hess 25% 26 %
Avon Prod 29% 29%
Chevron corp 52% 52%
Motorola inc 43.- 45.-
Polaroid 7 VA 72.-
Raytheon 73% 73%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlett-pak 50.- 53%
Texasinstr. 133% 136%
Unocal corp 29% 29%
Westinghel 65% 67%

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 1930.— 1920.—
Canon 959.— 935.—
Daiwa House 1840.— 1840.—
Eisai 2240.— 2260.—

Fuji Bank 2450.— 2560.—
Fuji photo 3530.— 3500.—
Fujisawa pha 1630.— 1630.—
Fujitsu 1000.— 990.—

i Hitachi 1010.— 998.—
Honda Motor 1330.— 1320.—
Kanegafuchi 618.— 606.—

¦ Kansaiel PW 4030.— 4060.—
Komatsu 483.— 491.—
Makita elct. 1400.— 1330.—
Mardi 2870.— 2880.—
Matsush el l 1910.— 1880.—
Mataushel W 1680.— 1680.—
Mitsub.ch.Ma 335.— 320.—
Mitsub.el 419.— 408.—
Mitsub. Heavy 470.— 465.—
Mitsui co 583.— 584.—
Ni ppon Dit 1310.— 1290.—
Nissan Motr 554.— 560.—
Nomurasec. 3200.— 3280.—
Olympusopt 1010.— 1010.—

¦ Rico 980.— 945.—
Sankyo 1650.— 1640.—

. Sanyo élecL 385.— 381.—
Shiseido i960.— 1910.—
Sony 3220.— 3170.—
Takedachem. 2500.— 2550.—
Tokyo Marine 2000.— 2060.—
Toshiba 609.-1- 625.—
Toyota Motor 1850.— 1830.—
Yamanouchi 3940.— 3920.—

w CANADA

A B
Bell Can 39.— 38.875
Cominco 14.625 14.625
Gulfcda Ltd 17.375 17.125
Imp. 0ilA 52.375 51.875
Noranda min 23.375 23.—
Nthn Telecom 49.125 48.50
Royal Bk cda 34.50 34.375
Seagram co 92.50 93.375
Shell cdaa 29— 29.—
Texaco cda l 34.125 33.50
TRSPipe 18.125 18.125

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.20 J J 24.60 | | 1.50 | 1 20.500 - 20.750 I I Janvier 1987: 192

(A - cours du 16.01.87 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW J0NES |NDUS.: Précédent: 2077.90 - Nouveau: 2102.50(B = cours du 19.01.87 ) communiqués par le groupement local des banques V_ 
****"*¦<* nww.. n ôw» 

wmm
• Olivetti et le groupe japonais Canon

ont signé un accord pour le développe-
ment et la production en commun de
photocopieuses, a annoncé à Milan M.
Elserino Piol , directeur général de la
stratégie du groupe Olivetti.



Onze points en sept rencontres. Le
HC La Chaux-de-Fonds a incontesta-
blement durant le troisième tour
accompli des prouesses qui lui per-
mettent désormais d'envisager l'ave-
nir avec davantage de sérénité. Tou-
tefois, la troupe de Jan Soukup,
même si elle a pris ses distances par
rapport à Bâle et Grindelwald, n'est
pas encore sauvée. Il serait f aux de
croire que nous avons assuré notre
maintien tient à préciser le mentor
tchécoslovaque. Il reste 22 points en
jeu. Dès lors tout est encore possible.
Pour nous mettre déf initivement à
l'abri, j e  continue à prétendre que
nous devons encore glaner 11 points.

Dans cette optique, la rencontre de ce
soir en terre zurichoise est donc tout
aussi importante que les précédentes.
Nous allons tout mettre en oeuvre
pour engranger un, voire deux
points.

Utopie? Peut-être pas! Le HCC a
incontestablement une carte à jouer. Il
ne partira pas battu d'avance.

Jusqu'à présent, face au CP Zurich, il
a toujours échoué de peu. Au premier
tour, les Neuchâtelois avaient perdu 4 à

0, encaissant notamment trois buts dans
les cinq dernières minutes de jeu. Au
match retour aux Mélèzes, ils s'étaient
inclinés de justesse, 5-4, payant un lourd
tribut aux pénalités.

Au vu des progrès évidents réalisés ces
dernières semaines, un exploit demeure
donc possible d'autant plus que l'équipe
zurichoise n'affiche pas présentement
une forme étincellante. Ne s'est-elle pas
inclinée notamment contre Diibendorf à
domicile et enregistré un très sérieux
revers à Porrentruy ?

PATRICK HÊCHE ABSENT
Ce soir, Jan Soukup ne disposera mal-

heureusement pas de tout son contin-
gent. Outre Laurent Dubois, toujours
malade, l'entraîneur du club des Mélèzes
devra se passer des services de Patrick
Hêche. Le jeune défenseur chaux-de-fon-

Sans doute beaucoup de pain sur la planche
pour Nicolas Goumaz et ses camarades ce soir
à Zurich. (Photo archives Schneider).

nier souffre d'une tendinite. Il n'a d'ail-
leurs pas terminé le match samedi contre
Grindelwald. Il devra observer deux
semaines de repos. Je ne veux pas
jouer avec seulement quatre défen-
seurs. C'est pourquoi Eric Bourquin
reprendra sa place en arrière.

Quant à Jean-Daniel Vuille,
actuellement sous les drapeaux, il est
pour l'heure incertain.

Je compte beaucoup sur mes
joueurs pour qu'ils empoignent ce

match avec détermination. S'ils tra-
vaillent comme ils l'ont fait contre
Ajoie et Grindelwald, je suis con-
vaincu qu'ils sont capables de réali-
ser une bonne performance.

Si d'aventure les Chaux-de-Fonniers
devaient rentrer bredouilles, ils
devraient conserver leur position
actuelle. On voit mal en effet Bâle
s'imposer à Zoug et Diibendorf à Lan-
gnau... à la condition bien sûr que la soi-
rée ne soit pas placée sous le signe de la
complaisance! - "oàv..-:

¦v^'Mchel DERUNS -

Changements pour déjouer le sort
Ajoie ce soir à Grindelwald

Défaite deux fois contre Grindelwald
cette saison, le HC Ajoie va tout mettre
en oeuvre pour déjouer ce mauvais sort
qui s'abat sur lui. Lors des deux rencon-
tres qui ont mis aux prises Grindelwald
et Ajoie, les Bernois l'ont à chaque fois
emporté.

Richard Beaulieu a ainsi décidé de
mettre tous les atouts de son côté. Il
demandera bien sûr à ses joueurs d'enta-
mer le match le plus fort possible, mais
aussi de maintenir le rythme. Pas comme
au premier match, où les Ajoulots
s'étaient lamentablement fait remonter
en fin de rencontre.

Mais aussi et surtout, Richard Beau-
lieu va apporter divers changements à
son équipe. Ainsi, C'est Mario Grand qui
évoluera aux côtés de Christophe Berdat
et Daniel Métivier en première ligne,
alors que «Kiki» Steudler jouera aux
côtés de Vincent Lechenne et André

Kianchard . Herbert Steiner, Jean-F.
Rochat et Daniel Kohler demeureront
ensemble.

La présence de Patrice Niederhauser
étant incertaine (service militaire),
l'entraîneur préfère ne pas trop compter
sur lui, qui ne peut de toute façon pas
s'entraîner.

Pour la première fois, Richard Beau-
lieu effectuera aussi des changements en
arrière. Je vais essayer de répartir le
travail, afin que ce ne soit pas tou-
jours les mêmes qui subissent la
pression. Changements enfin dans les
buts, où Marco Panzeri évoluera à la
place de Anton Siegenthaler: Ce n'est
pas parce qu'Anton a repris six buts
samedi ou parce que je ne lui fais
plus confiance, mais il a perdu déjà
deux fois contre Grindelwald et,
moralement, ça peut être important,
disait Richard Beaulieu.

Gham

Difficile déplacement pour Fleurier
En championnat de première ligue

Lors de leurs passages à Martigny, les
Valloniers ont souvent laissé bonne
impression. Ce fut notamment le cas ces
deux dernières années. En sera-t-il de
même ce soir?

Il est permis d'en douter , car après
avoir été largement déboutés par Mon-
they et Neuchâtel, l'on voit mal les Neu-
châtelois tenir tête à des Valaisans dont
la participation au tour final de promo-
tion paraît certaine.'

Les Octoduriens sont sans aucun
doute déterminés à ne pas égarer des
points contre des équipes de fin de clas-
sement.

Il faudrait une grande réforme collec-
tive des Octoduriens ou un sursaut
d'orgueil des Fleurisans pour que soit
créé la surprise. Trop d'éléments ne sont
pas encore complètement remis de bles-

sure ou de maladie dans les rangs fleuri-
sans.

Ce qui compte surtout pour Fleurier,
c'est de préparer les deux dernières ren-
contres de la saison à domicile et la sai-
son prochaine car il n 'y aura pas tou-
jours des équipes très faibles pour occu-
per les derniers fauteuils, (jyp)

PREMIÈRE LIGUE
Martigny - Fleurier 20.15
Saint-Imier - Forward Morges . 20.15
Monthey - Viège 20.15
Sion - Genève-Servette 20.15
Yverdon - Neuchâtel 20.30
Mercredi
Champéry - Lausanne 20.30

DEUXIÈME LIGUE
Les Joux-Derrière - Moutier ... 20.00

Y a-t-il un Français dans la brume?
Ski d'or clivée 1987 à La Vue-des-Alpes

Le treizième «Ski d or» s est couru dimanche matin à La Vue-des-Alpes. Cette
course populaire, jumelée avec la course française de Fournet-Blancheroche
du dimanche 1er février, a connu un franc succès, plus de 80 skieurs s'étant
trouvés au départ du 10 et du 20 kilomètres. Parmi ces concurrents, quelques
noms comme Denis Chevillât, Laurent Singelé ou encore Marianne

Huguenin.

Le parcours très sélectif a donné lieu à
une course intéressante, dominée par le
Français Samuel Bobillier sur 20
kilomètres. Celui-ci a couvert la distance
en un peu plus d'une heure, laissant
Chevillât et Singelé à plus de deux
minutes. Les Neuchâtelois Yann Engel
et Jean-François Junod, respectivement

PATRONAGE 3s&Sfc.
¦ d'une région

cinquième et huitième, franchissaient
l'arrivée légèrement déçus, eux qui
espéraient obtenir un meilleur
classement.

TROIS POMMES
La surprise de la journée aura été la

performance du junior de Cormondrèche
Stefan Lauenstein. Agé de douze ans à
peine et pas plus haut que trois pommes,
Stefan a terminé sa boucle de 10
kilomètres dans le ski de Marianne
Huguenin (la première dame), réalisant
ainsi le deuxième temps absolu sur la

Le départ des 20 kilomètres. Le Chaux-de-Fonnier Pierre Hirschy (No 1350), qui
terminera l 'épreuve au neuvième rang, emmène le peloton. (Photo Schneider)

distancé. Sans pour autant paraître
surpris de sa performance: C'est pour
moi?, demandera-t-il simplement à la
vue de la paire de skis qu'on lui
remettait. Un réel espoir que Stefan
Lauenstein, de l'avis même des
organisateurs de ce treizième «Ski d'or».

Les participants se sont d'ores et déjà
fixé rendez-vous à Foumet-
Blancheroche, où se disputeront un 15 et
un 30 kilomètres, dimanche 1er février
prochain. Un classement général sera
établi sitôt après la course, classement
englobant les deux courses.

Renaud TSCHOUMY

RÉSULTATS
Seniors (20 km): 1. Samuel Bobillier

( Damprichard, F) 1 h 01'55"; 2. Denis
Chevillât (La Sagne) et Laurent Singelé
(Le Locle) à 2'11"; 4. Pierre Donzé (Les
Bois) à 4'11"; 5. Yann Engel (Neuchâtel)
à 5'40"; 6. Laurent Vuille (La Chaux-du-
Milieu) à 6'24"; 7. Jean-Pierre Vuillemez
(Le Locle) à 6'52"; 8. Jean-François
Junod (Neuchâtel) à 6'54"; 9. Pierre
Hirschy (La Chaux-de-Fonds) à 7'48" ;
10. Daniel Boegli (La Chaux-de-Fonds) à
8'21". (47 classés).

Vétérans I (20 km): 1. Willy Junod
(Dombresson) 1 h 14'26"; 2. Daniel
Zaugg (Chézard) à 3'26"; 3. François
Ecabert (Boudevilliers) à 10'57"; 4.
Rémy Grandjean (Fontainemelon) à
17'48"; 5. Marcel Dubois (La Chaux-de-
Fonds) à 29'08"; 6. Jacques-André
Perrenoud (La Chaux-de-Fonds) à
41'44". (6 classés).

Vétérans II (20 km): 1. Maurice
Singelé (La Chaux-de-Fonds) 1 h 22'49";
2. Charles Schlunnegger (La Chaux-de-
Fonds) à 4'10"; 3. Jean-Pierre Borel
(Boudry) à 12'02"; 4. Jean Uboldi
(Saint-Imier) à 20'26. (4 classés).

Dames (10 km): 1. Marianne
Huguenin (La Brévine) 47'29" ; 2.
Suzanne Biéri (Neuchâtel) à 12'21"; 3.
Nicole Jeanquartier (Le Locle) à 15'41" ;
4. Claudine Taillard (Le Russey, F) à
25'06"; 5. Sonia Petit (La Chaux-de-
Fonds) à 32'54". (5 classées).

Vétérans (10 km): 1. Frédy
Huguenin (La Brévine) 44'12"0 ; 2.
Jacques Girard (Le Locle) à 3'43"; 3.
Jean-Paul Junod (Dombresson) à 6'00";
4. Marcel Mesot (Cernier) à 7'41"; 5.
Gilbert Brandt (La Brévine) à 14'02".
(14 classés).

Juniors (10 km): 1. Stefan Lauen-
stein (Cormondrèche) 47'29"0; 2. Pierre-
Alain Pegeot (Fournet-Blancheroche , F)
à 2'59"; 3. Christophe Contejean
(Charquemont, F) à 5'17"; 4. Pascal
Couteret (Charquemont, F) à 8'07"; 5.
Nicolas Grandjean (Fontainemelon) à
9'32"; 6. Jérôme Hirschy (La Chaux-de-
Fonds) ; 7.Christophe Vuillemin
(Charquemont, F). (7 classés).

Sur un air de revanche
Choc au sommet en troisième ligue

• LES PONTS-DE-MARTEL -
UNTERSTADT 4-1 (0-114 3-0)
C'est grâce à une grande ténacité que

Les Ponts ont pu prendre leur revanche
sur une équipe fribourgeoise qui s'était
imposée 6-5 au match aller.

En début de rencontre, Unterstadt
domina légèrement une équipe recevante
quelque peu timorée et il fallut un but
d'Eltschinger pour réveiller la «Bande à
Bader». Par la suite, le match fut très
équilibré, toutefois Kùbler égalisa en
seconde période, suite à une passe de
Bader lors d'un engagement.

Au troisième «vingt», Les Ponts, volon-
taires, jouant à 2 lignes, prirent l'ascen-
dant. A la 50e minute, Guye marqua un
fort joli but d'un slap-shot de la ligne
bleue, mais le puck troua le filet et le jeu
continua comme si rien ne s'était passé!

C'est finalement à 3 minutes de la fin
que la décision tomba quand le même
Guye se fit justice lui-même en donnant
l'avantage à ses couleurs d'un tir du
revers. Sur l'engagement, l'entraîneur
Bader tirait de la ligne rouge un puck qui
rebondit devant Riedo et lui passa stupi-
dement entre les jambes. Ces deux buts
furent marqués en l'espace de 4 secondes!
La cause était entendue.

Les Ponts-de-Martel: O. Guye; Gei-
noz, Matthey; Kurth, Maire; J.-M.
Kehrli, Ducommun, Guye; Zwahlen,
Bien , B. Jean-Mairet; F. Botteron ,
Bader, Kiibler; R. Botteron , E. Jean-
Mairet.

Unterstadt: P. Riedo; Jenny, Leh-
mann; Jaunin , Biirgisser; Gobet , Miihl-
hauser, Eltschinger; Mauron , Roschy,
Menguely; Dietrich, Hofstetter, Bless.

Arbitres: MM. Azorin et Schafroth.
Buts: 10' Eltschinger (Miilhauser) 0-1,

36' Kiibler (Bader) 1-1, 57* Guye (Kiibler)
2-1, 57' Bader 3-1, 60' Guye (Ducommun)
4-1.

Notes: Patinoire naturelle des Ponts-
de-Martel. Glace en bon état. Les Ponts
jouent sans Baumann, Baillod et P.-A.
Kehrli. Pénalités: 4 X 2  minutes contre
chaque équipe.

• PLATEAU DE DIESSE -
LES BRENETS 3-11 (0-5 2-1 1-5)
A la recherche des 2 points qui leur per-

mettraient de dépasser Savagnier et
d 'éviter la relégation , Plateau de Diesse
ne manquait pas de bonne volonté, mais
ce ne fut pas suffisant face aux protégés
de l'entraîneur Michel Girard qui prati-
quaient un hockey nettement supérieur.

Diesse: Schnurrenberger; Racine,
Eicher, Bonjour, Moser, Wenger, Cho-
pard, Muger, Glatz, Richard, Joliat, P.
Stauffer, F. Stauffer, Lehmann, Devaux.

Les Brenets: Fleuty ; Steudler, Fon-
tana; Dubois, Pilorget , Messerli; Girard ,
Simon- Vermot; Spielmann , Irnholz,
Huguenin; Rosselet, Progin; Robert ,
Favre, Granata.

Buts: 1' Messerli (Dubois) 0-1; 3' Favre
0-2; 9' Messerli (Steudler) 0-3; 14' Pilor-
get 0-4; 19' Pilorget (Favre) 0-5; 26' Bon-
jour 1-5; 36' Huguenin 1-6; 37' Bonjour
2-6; 41' Dubois 2-7;< 43' Pilorget 2-8; 54'
Chopard 3-8; 55" Pilorget 3-9; 55' Dubois
(Messerli) 3-10; 58' Steudler (Pilorget)
3-11.

Arbitres: MM. Vôlkeret Azorin.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Plateau de

Diesse. 3x2 '  contre Les Brenets.(df )

Championnats suisses de ski nordique

Le chef ski de fond du Giron juras-
sien a annoncé hier sa sélection défi-
nitive en vue des prochains cham-
pionnats suisses de ski nordique, qui
seront officiellement ouverts jeudi à
Blonay. Une sélection sans surprise,
compte tenu des récents résultats.

La sélection
MESSIEURS

Daniel Sandoz (Saignelégier; 15,30
et 50 km); Jean-Philippe Marchon
(Saignelégier; 15,30 et 50 km); Chris-
tian Marchon (Saignelégier; 15, 30 et
50 km); Pierre-Eric Rey (Cernets-
Verrières; 15, 30 et 50 km); Claudy
Rosat (La Brévine; 30 et 50 km);
Marco Frésard (Saignelégier; 15 et 30
km); Marco Voutat (Saignelégier; 15,
30 et 50 km); Pierre Donzé (Les Bois;
15, 30 et 50 km); Denis Etter (Cer-
nets-Verrières; 15 et 30 km); Georges
Froidevàux (Saignelégier; 15 et 30
km); Denis Chevillât (Saignelégier;

50 km); Michel Bachmann (La Bré-
vine; 50 km).

DAMES
Nicole Zbinden (LSV Bienne; 5, 10

et 20 km); Marianne Huguenin (La
Brévine; 5 et 10 km); Véronique
Claude (Les Bois; 5, 10 et 20 km);
Serena Stecher (Couvet; 5 km).

JUNIORS MASCULINS (15 km)
André Zybach (Couvet); Bernard

Tschanzx (Mont-Soleil); Christophe
Augsburger (Mont-Soleil); Harald
Kaempf (Mont-Soleil); Jérôme
Michel (Le Locle); Patrick Christinat
(Cernets-Verrières); Finn Fleisch-
mann (LSV Bienne); Adrien Aubry
(Les Breuleux); Vincent Parisot (Les
Breuleux); Samuel Steiner (Couvet).
Remplaçant: Pierre-Yves Miiller
(Couvet).

RELAIS
Mont-Soleil (3 x 10 km juniors);

Saignelégier (4 x 10 km élite). (Imp)

La sélection du Giron jurassien

LIGUE NATIONALE A
Bienne - Davos 20.00
Coire - Sierre 20.00
Fribourg-Gottéron - Ambri-Piotta 20.00
Olten - Berne 20.00
Lugano - Kloten 20.15

LIGUE NATIONALE B
Langnau - Diibendorf 20.00
Rapperswîl - Herisau 20.00
Zoug - Bâle 20.00
SC Zurich - La Chaux-de-Fonds 20.00
Grindelwald - Ajoie 20.15

Au programme

Ce soir, dès 20 heures, sur la place
du Marché-Concours, l'entraîneur du
Ski-Club Saignelégier Jean-Paul
Froidevàux organisera une course
de fond à l'américaine par équipes de
deux coureurs. L'épreuve consistera
en une boucle de 2 kilomètres à
accomplir cinq fois.

Cette compétition est ouverte à
chacun, licenciés ou populaires.
(.'inscription se fera dès 19 h 30 à
l'Hôtel Bellevue; elle se monte à 3
francs. Chaque participant recevra
une récompense, (y)

Ce soir à Saignelégier
Course à l'américaine
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MIGROS
Société coopérative.MIGROS

Neuchâtel-Fribourg

ENTREPRISE DE LA PLACE
offre bonne situation à

jeune
monteur
électricien!

, Travail indépendant, télé-
phone, dépannages, etc.
Permis de conduire

i nécessaire.
Ecrire sous chiffre PL 306
au bureau de L'Impartial.

Bulr.lNS ' 
......... . , ....

Fuji Heavy Industries, Ltd.
Tokyo, Japan

avec cautionnement solidaire de The Industrial Bank of Japan, Limited

40 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
10 ans au maximum; remboursable par

Empmnt 1987-97 
anticipation après 5 ans

Qe fr. S. ÎOU OOO OOO obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100000

Le produit de I emprunt sera utilise pour
le financement d'une société joint venture. Libération :

29 janvier 1987

Prix d'émission Amortissement:
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Cotation:
— ,,  . . ... aux bourses de Zurich, Genève Bâle,Délai de Souscription Lausanne et Berne
jusqu'au 22 janvier 1987,
à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
Restriction de vente : le 20 janvier 1987 en allemand dans le
Japon/USA «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung»

et en français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à

No dé valeur: 767 198 disposition des prospectus détaillés. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Oaiwa (Switzerland) Ltd. The Industrial Bank of Japan (Suisse) SA

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera Italiana
Banque Suisse de Crédit
et de Dépôts Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA
Banque Romande 

Yamaichi (Switzerland) Ltd. Fuji Bank (Schweiz) AG
m The Nlkko (Switzerland) Finance Co.. Ltd. Nomura (Switzerland) Ltd.
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EZZ3 Ville de
Z*£k*+ La Chaux-de-Fonds

XCC MISE AU CONCOURS

La direction des Services Industriels met
i au concours un poste de

releveur
de compteurs
Exigences:
— personne de confiance;
— très consciencieuse;
— apte à s'adapter à un horaire irrégu-

lier pendant les jours ouvrables.

Traitement: selon l'échelle communale
des traitements.

i Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. Willy .
Rathgeb, chef du service des abonne-
ments, 0 039/27 110 5. interne 35.

| Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être
adressées à la direction des Services

\ Industriels. Collège 30, jusqu'au 31
janvier 1987.

CURTY TRANSPORTS SA
cherche

conducteur
de camions

pour transports réguliers
en Suisse avec camion
bâché.

i Entrée tout de suite ou date
à convenir Cp 039/28 56 28

©urs
en plus

Serre 8- £ 039/28 21 41

40%
sur tous las articles pour enfants.
Autorisé par la Préfecture jusqu'au 4 février.

^̂ ECABLOPTI C
TÉLÉPHONE 038/ 42 12 42 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Face au développement réjouissant des télé-
communications à fibres optiques, nous cher-
chons pour notre laboratoire d'électronique

un technicien
en électronique

pour compléter notre- département de déve-
loppement d'instruments de mesures et de
systèmes de télécommunication.

Nous offrons:

— Un travail intéressant dans un domaine
technique d'avant-garde.

— Possibilité de développement au sein
d'une équipe possédant des équipements
de laboratoire de haute performance.

Connaissances des techniques digitales
et analogiques souhaitées.

Les candidats voudront bien faire leurs offres
écrites à Cabloptic SA - Service du personnel
2016 Cortaillod

[FïjfîlJFjï Entreprise de montage ^^
I ll iplll Hans Leutenegger SA ¦
|| ¦̂¦•¦is«"i| cherche pour travaux de montage MM
l̂ sSial dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger . Âr

^̂
^ 

Serruriers Ferblantiers
m Soudeurs Monteur en sanitaire
8 Tourneurs/fraiseurs Monteurs en chauffage
M Mécaniciens Charpentiers
^L Mécaniciens-électriciens Menuisiers-poseurs

^̂  ̂
Monteurs-électriciens Peintres 

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré ^̂ M^
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. ^Hk
NEUCHÂTEL BERNE M
Draizes 46 Untermattweg 28 ^Ê
C0 038/31 99 34 0 031/55 77 44 

£̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iHHBH I^̂

Ii i
(fTj f̂JtM 0̂^^> Cosmétique et beauté
)̂ ^—¦ 1024 

Ecublens, Lausanne

Désirez-vous faire partie de notre team ? Nous engageons
pour le canton de Neuchâtel une

CONSEILLÈRE EN COSMÉTIQUE
à plein temps ou à temps partiel, selon votre convenance.
Nous vous offrons une bonne formation rémunérée et un
appui permanent, un salaire assuré, des frais et primes.
Semaine de 5 jours.
Vous êtes attirée par une nouvelle activité variée, vous
avez le contact aisé et une bonne présentation. Vous dis-
posez d'une voiture.
Téléphonez au 021 / 35 52 42 afin de fixer un premier
rendez-vous à Neuchâtel.

IV J

Pâtissier
sachant
travailler

seul

cherche place.

<£ 038/25 97 41

Votre journal:

Nous cherchons

sommelière
Restaurant

Bonne Auberge
2058 Les Bugnenets

038/53 24 12

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



Championnat féminin de LNB de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - KÙSNACHT 77-35 (39-21)
Samedi dernier, la formation locale se remettait à jour avec le classement de
LNB puisqu'elle affrontait, en match de rattrapage du premier tour, l'équipe
zurichoise de Kùsnacht. Après une partie très plaisante, les Chaux-de-Fon-
nières ont signé un succès plus que mérité. De quoi envisager la seconde

partie de championnat avec sérénité.

Les Neuchâteloises affichèrent
d'entrée leurs intentions et, profitant du
fait que leurs adversaires ne s'étaient
déplacées qu'à sept joueuses, imprimè-
rent un rythme très rapide. Le résultat
ne se fit guère attendre puisqu'après sept
minutes de jeu La Chaux-de-Fonds Bas-
ket menait déjà par 14 à 6.

DÉCONTRACTION
Alliant avec un rare bonheur la qualité

à l'efficacité - enfin retrouvée - c'est en
toute décontraction que les locales ont
atteint le quart-d'heure avec une marge
de quatorze unités (29-15). Continuant
d'évoluer très rapidement, les Chaux-de-
Fonnières, grâce à de nombreuses contre-
attaques, arriveront à la pause sur le
score de 39 à 21, se mettant ainsi défini-
tivement à l'abri de toute mauvaise sur-
prise.

PLAISIR ÉVIDENT
Dès la reprise de la seconde mi-temps,

les Montagnardes continueront leur
pression et après neuf minutes le «rubi-

con» était obtenu (53-26). Ainsi, les dix
joueuses alignées alternativement par le
coach Frascotti évoluèrent avec un plai -
sir évident jusqu'au coup de sifflet final
pour s'imposer sur le score net et sans
appel de 77 à 35. Une victoire qui permet
aux jeunes joueuses locales de remonter
au classement et de laisser à d'autres les
soucis de la relégation. Cette position
favorable leur permettra sans doute
d'évoluer de manière plus décontractée
lors du second tour qui débutera samedi
prochain.

La Chaux-de-Fonds Basket: (entre
parenthèses les points marqués): Ghis-
laine Chatellard (4), Isbelle Persoz,
Fabienne Schmied (9), Isabelle Bauer
(17), Rachel Favre (2), Rosanna Poloni
(8), Christine Portmann (2), Saridra
Rodriguez (27), Christine Longo (2) et
Chantai Krebs (6). Coach: Laurent Fras-
cotti. Un tir à trois points et 6 lancers-
francs réussis pour 15 essais.

Notes: Pavillon des Sports de La
Charrière, 50 spectateurs. Arbitage dans

l'esprit du jeu de MM. Schneider et
Ritschard, ce qui a également contribué
à la beauté du spectacle.

H. K.

Ghislaine Chatellard, tout comme ses
camarades, pfegt être créditée d|une

bonnM)effognance. - --"j
(Photo a§^ves%crtnt*ier) a

Premier tour bouclé positivement

Union entame 1987 en force
En ligue B masculine

• BELLINZONE-UNION NEUCHATEL
68-78 (35-46)
L'arrivée de Kelvin Smith a provo-

qué le déclic escompté: Union a
causé la sensation de ce 13e tour en
allant battre Bellinzone (3e) au Tes-
sin. Excusez du peu!

Tout n'avait pourtant pas bien com-
mencé: le nouvel américain cherchant

~*es marques pendant 5 minutes (3 tirs et
deux lancers-francs manques). Mais

"" cette entrée en matière laborieuse fut
suivie d'un véritable festival unioniste:
de 8 à 3 à la 5e, le score passa à 11 à 15 à
la 9e. Ce réveil brusque des visiteurs
déséquilibra les locaux qui furent incapa-
bles de rétablir la parité.

Les deux Américains de Bellinzone
Boatright et Fillmore furent littérale-
ment muselés: le premier successivement
par Wavre et Forrer, le deuxième par
Smith. Ainsi privés de leurs deux
meneurs, les-Tessinois eurent de la peine
à s'organiser et à placer un joueur en
bonne position de tir. Seul Dell'Acqua,
laissé volontairement plus libre, sortait
de la grisaille.

A la reprise, Bellinzone essaya bien
d'organiser son attaque mais ce ne fut
qu'un feu de paille car Crameri, Berger
et Smith se chargèrent de remettre les
pendules à l'heure. Mieux, il accentuè-
rent leur avantage (17 points au maxi-
mum ) grâce à Forrer et un Berger

retrouvé. L'entraîneur tessinois tenta
alors le tout pour le tout en appliquant
un pressing sur tout le terrain. Le score
se resserra, mais sans danger pour les
Neuchâtelois.

Par cette victoire significative, Union
a démontré qu'elle était capable de dia-
loguer avec les meilleurs. L'arrivée de
Smith n'y est pas étrangère: son effica-
cité sous les paniers et son altruisme ont
redonné confiance à l'équipe neuchâte-
loise.

Samedi prochain, cela sera une autre
paire de manches: Union recevra en effet
le BBC Chêne, leader incontesté de
Ligue B. Le duel Reed - Smith s'annonce
somptueux: que le public vienne en nom-
bre encourager son équipe.

Union Neuchâtel: Forrer (10), Per-
lotto (13), Crameri (18), Gnaegi, Wavre,
Berger (16), Smith (21).

Bellinzone: Orsega, Rezzonico (8),
Fillmore (10), Salvioni (6), Angelotti (2),
Dell'Acqua (23), Stoffel, Boatright (19).

Arbitres: MM. Schrameck et Lebè-
gue.

Notes: Palais des arts et métiers, Bel-
linzone, 150 spectateurs. Union joue sans
Dick, Reusser (études) et Lambelet
(grippé). Sortis pour 5 fautes: Wavre
(26e), Salvioni (37e) et Forrer (40e).

Au tableau: 5e: 8-3; 10e: 11-15; 15e:
23-34; 25e: 41-50; 30e: 50-64; 35e 55-71.

(sch)

Les Perchettes débutent en fanfare
En championnat de première ligue nationale

• AUVERNIER - ALTERSWIL
89-79 (51-41)

. Auvernier a bien commencé
l'année. Jamais les Perchettes ne
furent vraiment en danger dans cette
rencontre, à part peut-être dans les

cinq premières minutes où la nervo-
sité était grande. Ce qui était com-
préhensible puisque le vaincu aurait
été définitivement éliminé de la
poule finale.

Après un départ quelconque (5e: 4-10,
dont 5 paniers de Rossier), Auvernier se
ressaisit et rétablit l'équilibre au quart
d'heure, laissant le soliste Rossier assu-
mer tous les shoots adverses. Il est vrai
que l'ex-Olympien montra tout ce dont il
était capable, notamment à mi-distance.
Cependant, jouer de cette façon n'avan-
tageait guère ses coéquipiers, pas même
le gigantesque Stritt dont le chemin du
panier et du rebond était bien fermé par
son «garde-chiourme» (Puthod la plu-
part du temps).

Rossier esseulé, Auvernier, bien que
très sérieusement handicapé par les
absences, eut le temps de construire son
jeu et de remporter un succès indiscuta-
ble.

La sortie de Puthod sema quelque peu
le trouble au sein des Perchettes, ce dont
les visiteurs profitèrent.

Mais Wahler choisit cet instant pour
effectuer un véritable «one man show».
Le «petit lutin» se montra extrêmement
adroit, justifiant ainsi la confiance de
l'entraîneur Harris. En outre, Wahler fit
le désespoir des défenseurs fribourgeois
(20 cm supérieurs en taille) en se plaçant
admirablement au rebond.

Mentionnons également le junior
Dubois, dont les progrès sont évidents et
Beniasconi, très bon à la distribution.
Muller, très régulier certes, manque de
mordant.

Quant au junior Rudy, il est toujours
aussi nonchalant.

Par cette victoire méritée, Auvernier
reste ainsi dans le sillage des ténors.

Vendredi prochain, Auvernier s'en ira
en terre bâloise, où l'attend Pratteln.
Une rencontre qui devrait permettre aux
Perchettes de conforter leur troisième
place.

Auvernier: Bernasconi (13), Rudy,
Muller (17), Puthod (6), Notbom, A. Pré-
bandier (10), Turberg (9), Wahler (20),
Dubois (14). 4 paniers à 3 points (3 de
Bernasconi et 1 de Turberg).

Alterswil: Krattinger, Ducrey (4), R.
Bielmann, Dafflon , B. Bielmann, Mené-

Suite des informations
sportives ^»*- J

trey (5), Stritt (13), Rossier (55). 2
paniers à 3 points (Rossier).

Notes: salle polyvalente, 40 specta-
teurs. Auvernier joue sans Luchsinger et
Vial (armée), Schaffter (blessé). Presset
(malade) et Zini (suspendu). Sortis pour
5 fautes: Bernasconi (28e), Muller (32e),
Rudy (36e), Menetrey (39e).

A la 34e, Puthod se blesse dans un
contact (déchirure du talon d'Achille).

Au tableau: 5e: 4-10; 10e: 20-21; 15e:
34-33; 25e 62-45; 30e 68-56; 35e: 78-61.

(Sch)

Le leader à la peine
Championnat suisse de ligue nationale

En déplacement au Tessin, le lea-
der Pully ne s'est imposé qu'à grand
peine face à SAM Massagno, pour-
tant avant-dernier du classement.
Tenus en échec à la pause (42-42), les
Vaudois ont finalement forcé la déci-
sion pour deux points seulement (79-
81). Ils n'en ont pas moins creusé
l'écart sur leur poursuivant le plus
proche, puisque Vevey s'est incliné à
Genève face à Champel (102-97). La
marge de sécurité des Pulliérans est
désormais de huit longueurs.

Derrière, le trio demeure uni: outre
Champel, SF Lausanne (face à Mon-
they) et Fribourg Olympic (contre
Vernier) se sont en effet imposés. En
se défaisant de Beauregard (118-102),
Nyon s'est écarté un peu plus d'un
bas de classement où tout le monde a
perdu et où l'on couche par con-
séquent sur ses positions.

Ligue nationale A, 15e journée:
SAM Massagno - Pully 79-81 (42-42);
SF Lausanne - Monthey 110-93 (53-
46); Champel-Genève - Vevey 102-97
(59-51); Nyon - Beauregard 118-102
(47-35); Fribourg Olympic - Vernier
104-103 (57-46).

Le classement: 1. Pully 28
( + 147); 2. Vevey 20 (+29); 3. SF
Lausanne 18 ( + 96, 4 points, +18); 4.
Champel-Genève 18 ( + 20, 4 points,
-18); 5. Fribourg Olympic 18 ( + 23,
2 points); 6. Nyon 14 ( +15); 7. Ver-
nier 10 ( -18 + 16); 8. Beauregard 10
(-114 -16); 9. SAM Massagno 8
( - 76); 10. Monthey 6 ( -121).

Ligue nationale B, 13e journée:
Chêne - Sion 83-75 (42-40).
Reussbuhl - Barbengo 62-70 (39-35).
Martigny - Cossonay 65-70 (30-31).
Lugano - Lucerne 103-67 (45-30).
Bellinzone - Union Neuchâtel 68-
78 (35-46). CVJM Birsfelden - ST
Berne 100-86 (47-40).

Le classement: 1. Chêne 26
( + 230); 2. ST Berne 18 (-27 +10);
3. Birsfelden 18 ( + 87 -10); 4.
Lugano 16 ( + 140 +8); 5. Bellinzone
16 ( + 52 - 8); 6. Reussbuhl 14 ( + 39);
1. Union Neuchâtel 10 (-93 +3); 8.
Barbengo 10 (-52 -3); 9. Cossonay

8 (-33 +1); 10. Sion 8 (-94 -1);
11. Lucerne 6 (-172 +1); 12. Marti-
gny 6 (-77-1).
. Première ligue nationale,
groupe centre, 12e journée:
Auvernier - Alterswil 89-79 (51-
41); Rapid Bienne - Oberwil 79-74
(40-37); Riehen - Villars 52-90 (25-
44); Arlesheim - BC Birsfelden 50-74
(33-29); Pratteln - La Chaux-de-
Fonds renvoyé.

Le classement: Villars 12-22
( + 200); 2. Rapid Bienne 11-18
( + 112); 3. Boncourt 10-16 (+72); 4.
Auvernier 11-14 (+53); 5. Alterswil
11-12 ( + 45 +1); 6. Oberwil 11-12
( + 110 -1); 7. BC Birsfelden 12-8
(-82); 8. La Chaux-de-Fonds 10-6
(-29 + 26); 9. Pratteln 10-6 (-121
-26); 10. Arlesheim 12-6 (-192); 11.
Riehen 12-2 ( -168).

DAMES
Ligue nationale A, 12e journée:

City Fribourg - Lucerne 101-51 (59-
18); Femina Lausanne - Pully 70-88
(35-43); Femina Berne - Versoix 89-
45 (48-23); Baden - Nyon 65-73 (37-
37); Stade Français - Birsfelden 53-
114 (25-56).

Le classement: 1. Birsfelden 24;
2. Femina Berne 18; 3. Pully 16; 4.
Nyon 12 (6 points); 5. Femina Lau-
sanne 12 (4); 6. Baden 12 (0); 7. City
Fribourg 10; 8. Lucerne 6 ( + 6); 9.
Stade Français 6 ( - 6); 10. Versoix 3.

Ligue nationale B, matchs en
retard: Arlesheim - Pratteln 53-35
(28-20); La Chaux-de-Fonds -
Kùsnacht 77-55 (39-21); Pratteln -
Meyrin 65-63 (35-42).

Le classement à la fin du 1er
tour (11 m): 1. Bernex 18 ( + 8); 2.
Reussbuhl 18 (-8); 3. Meyrin 16; 4.
Arlesheim 14; 5. Muraltese 12 ( + 32);
6. Vevey 12 (-32); 7. Winterthour
11; 8. La Chaux-de-Fonds 10; 9.
Pratteln 6 (+4); 10. SAL Lugano 6
(-4); 11. Kùsnacht 4; 12. Wetzi-
kon 2.

Tous les classements tiennent
compte des confrontations directes.

iru w w  «t~ *¦ -:¦.- ^(â)

En deuxième ligue neuchâteloise

• MARIN - SAINT-IMIER 93-35 (36-15)
Saint-Imier a complètement sombré face à Marin. Face à des adversaires
qu'ils avaient pourtant battu au match aller, les Imériens ont fait illusion

pendant une dizaine de minutes avant de tomber bien bas.
Les choses n'avaient pas trop mal

commencé pour les visiteurs qui
menaient 6-2 après 3 minutes. Marin fai-
sait alors valoir l'avantage de stature de
ses joueurs pour prendre le commande-
ment, mais sans parvenir à vraiment dis-
tancer son adversaire. Après 10 minutes,
le score était de 13-8, de 17-12 après 12
minutes.

Puis, sans que l'on sache très bien
pourquoi , les Erguéliens devenaient ine-
xistants, offensivement en tout cas. C'est
ainsi que les Neuchâtelois prenaient le
large sans pour autant laisser une grande
impression. Au repos, la partie était tou-
tefois jouée, Marin menant par 36-15.

Pas grand chose à dire de la seconde
mi-temps. Au cours des 8 premières
minutes, on assistait à l'opposition d'une
équipe complètement amorphe, à une
équipe peu motivée par la facilité de la
tâche. Le score continuait ainsi à évoluer
en faveur des maîtres de céans qui
menaient. Sous l'impulsion de son capi-
taine, Marin se mettait subitement à
presser son adversaire, comme si le
moment de «faire la différence» était
venu. En face, la déconcentration était
telle que l'immanquable se ratait , tirs au
panier comme passes. La défaite prenait
rapidement des allures de correction et
au coup de sifflet final des arbitres,
Marin l'emportait par 93-35.

Saint-Imier: Zaugg (15), Adatte,
Imhoff, Oezen (7), Monnier (7), Schnegg
(2), Tschanz (4). (jz)

AUTRES RÉSULTATS
Fleurier - Université 63-67

CLASSEMENT
1. Corcelles 7 6 1 12 667-425
2. Université 8 6 2 12 520-452
3. Marin 9 5 4 10 611-544
4. Val-de-Ruz 7 4 3 8 569-487
5. Union II 8 4 4 8 496-568
6. Fleurier I 8 3 5 6 547-574
7. Peseux 7 1 6  2 373-530
8. St-Imier I 8 1 7  2 431-605

Troisième ligue
RÉSULTATS
Fleurier II - Auvernier II 42-98
Auvernier II - Chx-de-Fds II 105-41

CLASSEMENT
1. Auvernier II 8 7 114 732-429
2. Val-de-Ruz II 7 5 2 10 527-368
3. Cortaillod 7 5 2 10 415-400
4. Chaux-de-Fonds II 8 4 4 8 471-499
5. Fleurier II 6 3 3 6 310-349
6. Neuchâtel 50 7 "3 4 6 428-465
7. Auvernier III 6 1 5  2 326-469
8. Saint-Imier II 7 1 6  2 337-497

(sch)

Départ manque pour Saint-Imier

Avez-vous gagné?
SPORT-TOTO

' 26 X 13 M Fr 1.639,10
1.256 X 12 .:. Fr 33,90

13.409 X 11 .. .., .Fr 3,20
10 points ne sont pas payés, jackpot:
Fr 42.617,55 .

TOTO-X
0 X 6 . .  .Jackpot Fr 504.015,25
3 X 5 + cpl Fr 5.679,10

76 X 5 .....: Fr 896,70
3.781 X 4 .„ -.. Fr 13,50

39.825 X 3 ..'.."¦ Fr 2,60
Jackpot: la somme approximative au
premier rang du prochain concours
sera de Fr 630.000.—

LOTERIE À NUMÉROS
0 X 6  . Jackpot Fr 2.799.391,90
0 x 5 + cpl

Jackpot Fr —.—
125 X 5 Fr 11.603.—

8.686 X 4 Fr 50.—
151.117 X 3 Fr 6.—
Jackpot: la somme approximative au
premier rang du prochain concours:
Fr. 4.200.000.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports de la course française
de dimanche à Vincennes
Trio
Ordre Fr 219,60
Ordre différent Fr 41.65
Quarto
Ordre, Cagnotte Fr 11.117,40
Ordre différent Fr 116,80
Loto
7 points Fr 262,80
6 points Fr 4,10
5 points, cagnotte Fr 161,10
Quinto, cagnotte Fr 1.208,40

(si )

|IJJ Divers 

A 1 issue de la rencontre Arles-
heim - Auvernier, le club neuchâte-
lois avait déposé protêt, le duo arbi-
tral lui ayant refusé un temps mort.

La Commission disciplinaire a con-
sidéré ce protêt comme irrecevable,
ce dernier n'ayant pas été déposé
immédiatement. '

Auvernier va faire recours contre
cette décision, car les arbitres n'ont
pas laissé le temps aux dirigeants
d'inscrire le protêt. Affaire à suivre.

(Sch)

Protêt refusé

Du nouveau dans le canton

Lors de sa dernière séance, le comité
directeur de la Fédération suisse de Bas-
ketball a nommé Gabor Kulcsar en tant
qu'entraîneur régional.

Kulcsar est un ancien international
hongrois né en 1942 à Budapest. Dès
l'âge de 19 ans, il a été sélectionné en
équipe nationale, participant notam-
ment aux Jeux olympiques de Tokyo et
aux championnats du monde qui eurent
lieu au Brésil. Après avoir joué dans plu-
sieurs équipes helvétiques de ligue natio-
nale A, il prit en main les destinées de
Neuchâtel Sport, alors en ligue B, puis
celles d'Etoile La Coudre. C'est dire si
Gabor Kulcsar connaît le basketball
suisse et la mentalité particulière du bas-
ket neuchâtelois.

Sa tâche principale sera de visionner
les clubs, et particulièrement ceux qui
ont un mouvement jeunesse. Il servira
également d'intermédiaire entre les
entraîneurs neuchâtelois et Maurice
Monnier, entraîneur national, (comm)

Kulcsar entraîneur régional
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Anne Foreeois

Roman

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

«Mais n'oublie pas que le restant des hom-
mes peut encore te trahir.

Bien qu'à nouveau la fièvre la fît frissonner,
Anne sourit longtemps de la remarque.
- J'ai toujours pensé que nous étions deux

sacrées amies, non ?
Mary ne répondit pas, elle n'en était pas

vraiment sûre. D'ailleurs, à cette heure, elle ne
savait plus rien. Au point qu'elle se demandait
sincèrement si tout ce qu'elle venait de dire à
Anne pouvait encore avoir un sens sur cette
barque de pêcheur.

Soudain, elle pensa aux matelots des récits
anciens. Ceux qui, à force de désirer toucher
terre, s'enthousiasment pour le mirage d'une
île parfaite, sur l'horizon. Belle et trompeuse.

Alors elle pressa fort le corps brûlant d'Anne
contre elle et embrassa éperdument les bou-
cles rousses.

35

Non, assurément La Panse n'avait pas
perdu un pouce de sa bedaine! Le lendemain,
en débarquant sur le rivage, Anne se précipita
joyeusement au-devant de lui et la lui tapota
chaleureusement, tout au plaisir de revoir le
coq.
- Reagarde, La Panse, s'écria-t-elle mali-

cieusement, comme les femmes perdent vite la
leur!

Le mois de mai 1720 n'apporta aucune
modification dans la rondeur de la taille de La
Panse. Et Mary ne reparla point des projets
de l'équipage. Elle n'évoqua pas non plus les
propos tenus dans la barque volée aux Cayes.
Mais elle veilla Anne sans relâche. La fièvre
qui s'était emparée de son amie, la nuit de
leurs retrouvailles, ne voulut pas lâcher prise
dans le marécage de Thimothée. Pendant
deux semaines elle éprouva une inquiétude
mortelle jusqu'à ce qu'Anne parût se remettre
de ses relevailles.

De sorte que Mary ne participa guère aux

événements qui agitèrent le domaine du vieil
ermite. Pas plus qu'elle ne sembla se soucier
des allées et venues du capitaine et de ses
hommes.

Cependant, le retour de Rackam fut
dûment fêté par ses hommes. Le capitaine mit
fin à une beuverie de plusieurs jours pour
repartir avec la cargaison de nègres à livrer
aux Cayes. Trois compagnons l'y accompagnè-
rent.
: Les adieux de l'équipage aux négresses
furent émouvants. Quelques larmes de regrets
écrasées sur leurs joues n'échappèrent pas à
Thimothée. Le vieux ricana dans sa barbe.
Sacrés parpaillots, tout de rneme! Ils avaient
le cœur trop tendre, morbleu!

Le jour où l'Orgueilleuse profila ses trois-
mâts sur l'horizon du domaine de Thimothée,
Thomas Earl revint de la chasse avec plu-
sieurs pintades à la ceinture et deux lascars à
son côté. Colas et La Glu, aussi français que
Thimothée, avaient poursuivi le même gibier
et décidé au soir de courir les mêmes aventu-
res que l'artilleur. Thimothée refusa de
s'aboucher avec eux, mais lorsque Rackam
revient de ses affaires, il leur proposa un poste
dans la gabie de la Revanche. Fort affamés,
Colas et La Glu acceptèrent sans hésitation,

enchantés de la grosseur des quartiers de
viande salée suspendus dans les cales de la
Revanche.

Car l'équipage s'apprêtait à reprendre la
mer et suivre le cap inverse du négrier qui ral-
liait le port de Kingston avec, à son bord,
Richard Turnley comme passager de marque.

Les compagnons de Rackam quitteraient
bientôt l'île où ils avaient séjourné plus de
deux mois. Durant ce séjour, Anne avait
entr'aperçu chez Celestina quelques-uns des
songes qui hantaient les âmes du lointain con-
tinent qu'elle espérait voir bientôt, et pres-
senti les malheurs des esclaves natifs de l'Afri-
que vendus dans le Nouveau Monde.

Le souvenir de Saint-Domingue accompa-
gnerait souvent le capitaine pendant la tra-
versée. Il y avait été séduit par une superbe et
délicate poupée qui lui avait fait oublier le
temps qui passait et l'avait attiré plus que les
richesses qu'il guignait.

Et Mary qui s'en était offensée et désolée
reprendrait part aux aventures de la Revan-
che pour rester avec Anne.

Le départ se ferait, contrairement aux
craintes de Mary, dans d'excellentes con-
ditions.

(à suivre)

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
Cp 039/23 33 73

SBS. Une idée
d'avance.
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TOUS VOS ACHATS
Vidéo-TV-Hi-Fi

Electricité - Lustrerie - Ménage

REiCHEÎ̂ BACH
Av. Léopold-Robert 70
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j Service de réparation
rapide et soigné

Toujours bon
; et bien servis
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I I Ce soir à 20 h 00
Hockey-Club à la patinoire des Mélèzes

Joux-Derrière/ championnat suisse de 2e ligue
Les Mélèzes HC Les Joux-Derrière/

?̂S Les Mélèzes
yl l|J|Je reçoit le

^̂  H C Moutier
fondé en 1972

Les grands favoris de ce championnat sont les hôtes des
Joux-Derrière.

Venez en masse assister à cette rencontre où la bande à
Huguenin tentera de faire trébucher le HC Moutier.

Les pucks de la rencontre sont offerts par ,
le Cabaret-Dancing-Gril Rodéo, M. Juillard,
Hôtel-de-Ville 98 à La Chaux-de-Fonds.

Merci à nos fidèles annonceurs pour le soutien qu'ils nous apportent.

Menuiserie
Jean-Claude Romano

Ebénisterie-Vitrerie

Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ Atelier 0 039/28 81 22

Ouverture 17 h 30
¦fBSB Cabaret
/hJÊ Dancing
ph» Gril
sf ' **q^ Toujours ses attractions
Sf;'* internationales
V J.ïif* Restauration de 17 h 30
«"¦ç'ASLi à 04 heures¦ fié f̂lr
2F '̂-«y ¦¦ Hôtel-de-Ville 72
%±s * i La Chaux-de-Fonds

:| - '~»& , <0 039/28 78 98

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4. gj 039/28 40 23

I René Berra
Installations électriques
Courant fort et faible
Devis sans engagement
Progrès 85
0 039/23 05 91¦ ¦> . La Chaux-de-Fonds
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I Nous cherchons pour notre département
M RADIO TV VIDÉO-PHOTO

I UN VENDEUR PHOTO
§j8 dynamique, ayant de bonnes connaissances du marché de la photo
JUif pour s'occuper également des achats.

2g Nous offrons:

gj| - rémunération en rapport avec connaissances et responsabilités.
Kj - prestations sociales d'une grande entreprise
§S - ambiance de travail agréable dans une équipe jeune
JjR et dynamique
§§ - avantages lors d'achats dans nos magasins. t

H Veuillez contacter notre service du personnel au Cp 039/21 11 21

Comète & Sanzal S. A.
2304 La Chaux-de-Fonds.
0039/26 57 33
Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

Venez déguster nos nom-
\ breuses spécialités dans un

cadre enchanteur

KOIISMKII

Croix-Fédérale 35
0 039/28 48 47

GRUflDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2, # 039/28 35 40
Paix 81. 0 039/23 17 41
Viandes de premier choix
Service à domicile

Comestibles von Kaenel
8errit»ttmàuur

La Chaux-de-Fonds — Saint-Imier
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Les Jurassiens reviennent de loin
En première ligue masculine de volleyball

• GV LE NOIRMONT - VBC AESCHI 3-2 (11-15 10-15 15-11 15-9 15-3)
Choc au sommet samedi au Noirmont avec la venue d'Aeschi, co-leader du

groupe, qui avait provoqué une certaine surprise au premier tour en battant
Tramelan.

Les Soleurois ont démontré que leur position au classement n'était pas le
fruit du hasard. Excellents dans tous les secteurs de jeu, ils ont poussé les
Noirmontains dans leurs derniers retranchements et il s'en est fallu d'un rien
qu'ils ne quittent le Noirmont avec les deux points en jeu en poche.

Dans un premier set assez moyen, avec
peu d'échanges, les visiteurs ont profité
des insuffisances du bloc noirmontain et
d'une décision contestée de l'arbitre pour
s'imposer alors que le score était de 13-
11.

Les Francs-Montagnards ont eu le tort
de s'énerver si bien qu'ils ont perdu bête-
ment les deux balles suivantes et le set.

Dans le deuxième, Aeschi jouant tou-
jours sur un rythme endiablé, a main-
tenu sa pression sur les locaux toujours
aussi perméables. Combatifs en diable,
occupant bien le terrain, procédant tou-
jours par des balles aux trajectoires très

Les Soleurois à l'attaque.

tendues, les Alémaniques ont cons-
tamment tenu le jeu en main pour
l'emporter 15-10.

C'est alors que le jeu a commencé à
s'animer sérieusement. Menant par 11-8,
les visiteurs donnaient nettement
l'impression de s'envoler vers une vic-
toire qui n'aurait pas été usurpée.

C'est alors que les Noirmontains ont
réagi marquant sept points d'affilé pour
remporter ce troisième set par 15-11.
Ouf !

Dès lors, la réussite allait changer de

camp. Les Jurassiens jouaient enfin à
leur meilleur niveau, alors que les Soleu-
rois commençaient à faiblir ne parvenant
plus à tenir le rythme infernal qu'ils
avaient imposé en début de rencontre.

Exacerbée par quelques décisions dis-
cutables de l'arbitre, la tension montait
d'un cran. Ce quatrième set fut extrême-
ment disputé (28 minutes) et tendu, les
Francs-Montagnards s'imposant mais
beaucoup plus difficilement que ne
l'indique le score (15-9).

Comme il y a une semaine face à
Nidau, Le Noirmont fit enfin étalage de
ses possibilités dans ce set décisif. Moins
frais, commettant enfin des fautes, les
visiteurs ne purent plus rien faire contre
des locaux qui avaient retrouvé con-
fiance et sérénité. Le moins qu'on puisse
dire, c'est qu'ils reviennent de loin !

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

Coach: X. Froidevàux.
Arbitres: MM. R. Baumgartner et G.

Rossé, (y)

RÉSULTATS
VBC Delémont - Uni Berne 3-0
Satus Nidau - TV Schônenwerd 3-2
GV Le Noirmont - VBC Aeschi . 3-2
SFG Tramelan - Uni Bâle . : 3-1
VBC Berthoud - VBC Bienne 2-3

CLASSEMENT
1. Le Noirmont 11 20 31-12
2. Tramelan . 10 18 28-10
3. Aeschi 10 16 26-14
4. Bienne 10 14 23-10
5. Schônenwerd 10 10 20-17
6. Satus Nidau 11 8 21-25
7. Uni Berne 10 6 17-22
8. Berthoud 10 6 15-24
9. Uni Bâle 10 4 14-26

10. Delémont 10 0 6-30

En championnat de première ligue féminine

• GV LE NOIRMONT - VBC ECHO SAINT-IMIER 0-3 (15-17 2-1511-15)
Le derby jurassien de première ligue féminine disputé samedi au

Noirmont était capital pour les deux formations, toutes deux en très sérieux
danger de relégations.

Le match n'aura duré que le temps du premier set durant lequel Imérien-
nes et Francs-Montagnardes ont pratiquement fait jeu égal.

Victorieuse par 17 à 15, les visiteuses n'ont alors plus laissé la moindre
chance à leurs adversaires.

Excellent contre réussi par les Noirmontaines.
En fait, les volleyeuses d'Echo Saint-

Imier ont surpris par là qualité de leur
jeu. Ces joueuses routinières ont mérité
leur succès par leur calme mais aussi et
surtout par la remarquable combativité
qu'elles n'ont cessé de manifester.

Par leurs excellents services, elles ont
mis les Noirmontaines en difficulté, alors
qu'en défense, elles ont accompli des pro-
diges pour relever des balles impossibles.

Les Francs-Montagnardes ont alterné
le meilleur et le pire: les fautes grossières
succédant aux coups les plus brillants.
C'esr malheureusement ce manque de
constance et de calme qui sont à la base
de leurs ennuis. D'autre part, les nom-
breux services manques ne contribuent
pas à mettre l'équipe en confiance.

Fort disputé, le premier set a été très
intéressant avec un final passionnant.
Menées par 14 à 11, les locales sont reve-
nues à 14-14, puis à 15-15 avant de
s'incliner par 17-15.

Galvanisées par cet avantage, les visi-
teuses ont débuté le deuxième set sur les
chapeaux de roue. Constamment aux
abois, les joueuses de l'entraîneur
Patrick Willemin ont perdu ce set par 15
à 2, en... 9 minutes.

Elles ont bien tenté de réagir dans la
troisième manche, mais en vain. Très
sûres d'elles, les filles d'Echo Saint-Imier
n'ont plus lâché leur os. Toutefois, à 14-
8, il leur a fallu sept balles de match

pour venir à bout des Noirmontaines
qui, le couteau sous la gorge, tentaient le
tout pour le tout.

Le Noirmont: P. Willemin (coach), S.
Clémence C. Arnoux, M. von Allmen, N.
Miche, S. Laux, L. Willemin, G. Clé-
mence, N. Queloz, N. Laux, M.-A. Jean-
bourqin, A. Pla-Surdez.

Echo Saint-Imier: T. Quartenoud, A.
Aeby, A. Gigon, E. Cattin, N. Chiesa, C.
Bonvin, S. Zaffaroni,

Arbitre: M. Guy Rossé et Roland
Baumgartner. (y)

RÉSULTATS
Uni Neuchâtel - VBC Berne 3-0
SFG Colombier - VG Liebefeld 3-1
VBC Lyss - VBC Kônig 0-3
GV Le Noirmont - Echo St-Imier ... 0-3
TC Uettligen -TV Schônenwerd 3-1

CLASSEMENT
1. Uni Neuchâtel 10 18 28-17
2. Uettligen 11 18 26-14
3. Schônenwerd 10 14 24-11
4. Kôniz 10 14 24-15
5. Colombier 10 14 24-16
6. Liebefeld 10 8 16-19
7. Berne 10 8 15-23
8. Echo St-Imier 10 4 15-24
9. Lyss 10 2 5-29

10. Le Noirmont 11 2 7-32

Le derby aux Imériennes

Un set de trop !
Pour les Tramelots à Saint-Imier

• TRAMELAN - UNI BÂLE 3-1
(11-1516-14 15-1015-3)
Face à l'avant dernier du classe-

ment les Tramelots n'ont pas été à la
fête samedi trouvant en Uni-Bâle un
adversaire faible mais coriace. Pour-
tant les Tramelots qui reprenaient le
championnat avaient effectué un bon
«décrassage» durant la pause partici-
pant à un tournoi à Neuchâtel.

D'entrée les Tramelots cherchèrent
la perfection et si l'on assista à de
belles réalisations, elles échouèrent
pour un rien. Uni Bâle est une équipe
volontaire dont les joueurs sont des
«crocheurs» et cela a été payant face
aux Tramelots qui réalisèrent de très
beaux points en perdaient pour des
fautes trop flagrantes. Ce qui devait
arriver se produisait déjà au premier
set où Tramelan se fit distancer en
étant même mené 12 à 4 dans cette
première période.

Uni-Bâle qui dispose d'un joueur
remarquable au filet avec Zandona
n'en demandait pas autant et se
payait le luxe de battre le vice-cham-
pion sur le score de 15 à 11.

Répétition au deuxième set où

Tramelan prit un meilleur départ
mais perdit stupidement des points.
Par deux fois les équipes se retrouvè-
rent à égalité 11 -11 et 13-13. Trame-
lan put prendre l'avantage en fin de
partie en battant les Rhénans par 16
à 14.

Le troisième vit enfin Tramelan
jouer Sur sa vraie valeur. D'entrée
l'équipe se mettra petit à petit à
l'abri de toutes surprises. Résultat
logique puisque Tramelan mena par
11 à 4 pour terminer à 15 à 10.

Simple formalité lors de l'ultime
set (le quatrième) puisque Tramelan
fit cavalier seul en réalisant un excel-
lent travail d'équipe et des points qui
ne souffrent d'aucune discussion.

Tramelan: Callegaro, Rolli, Tel-
lenbach, Soltermann, Sandmeier, Dal
Bianco, Chassot, Da Rold. Coach:
Nicole Erlacher.

Uni-Bâle: Tolusso, Landolt,
Albert, Kienzle, Lamber, Studer,
Zandona, Mottarelli, Jenny, Stopp.

Arbitres: MM. Loigerot (Orpond)
et Vernier (Bienne).

Salle de gymnastique de Saint-
Imier. (vu)

«IÊ Voile
I ¦

Coupe de l'America

Depuis trois ans, Dennis Conner
rêve de revanche. Cette revanche, le
skipper de «Stars and Stripes» se
verra l'offrir, du 31 janvier au 15
février, au large de Fremantle, tou-
jours.

Les Américains n'ont, en effet,
laissé aucune chance à «New Zea-
land» et remportent la finale de la
Coupe Louis-Vuitton des «challen-
gers» par quatre victoires à une, les
deux dernières régates devenant
caduques.

Du côté des «defenders», le vain-
queur sera désigné à l'issue d'une
série de «best of nine» (au meilleur
des neuf manches). «Kookaburra III»
y mène par 4-0 devant « Australia IV»
et se trouve donc à une victoire de la
qualification. Cependant, cette qua-
trième régate n'a pas encore été offi-
cialisée, les deux, bateaux ayant
déposé réclamation, à l'issue de la
victoire de «Kookaburra III»,
gagnant de 113". (si)

Conner en finale

Le point en ligue nationale
Le tour préliminaire du championnat

de LNA féminine s'est achevé par un
succès d'Uni Bâle, détenteur du titre, sur
le LUC (3-1), dans un match au sommet
suivi par 800 spectateurs. Les Rhénanes
aborderont ainsi le tour final avec deux
points d'avance sur les Vaudoises. En
bas de tableau, Spada Academica, qui a
remporté sa seconde victoire consécutive
en battant Bienne (3-1), se remet à espé-
rer.

LNA féminine, 14e journée: VBC
Berne - VB Bâle 3-1 (5-15 15-13 16-14 15-
8); Uni Bâle - LUC 3-1 (15-9 10-15 15-8
15-9); Montana Lucerne - BTV Lucerne
3-2 (15-12 15-6 10-15 12-15 15-11); Spada
Academica - VBC Bienne 3-1 (15-12 15-
13 15-17 15-10).

Classement final après le tour pré-
liminaire: 1. Uni Bâle 26 points; 2. LUC
24; 3. Montana Lucerne 20; 4. BTV

Lucerne 14; 5. VBC Berne 12; 6. VBC
Bienne 8; 7. Spada Academica 6; 8. VB
Bâle 2.

LNB. Messieurs, groupe ouest:
Colombier - Spiez 3-0; Bienne - Lau-
sanne 3-2; Morat - Chênois 2-3; Berne -
Lutry 3-1; Mùnsingen - Tatran Berne
3-1. Classement (10 matchs): 1. Chê-
nois 16; 2. Tatran Berne 14; 3. Colom-
bier 14.

Dames, groupe ouest: Genève Elite -
Thoune 3-1; Gatt - Carrera Moudon 3-0;
Leysin - Fribourg 3-0; Malleray Bévilard
- Lausanne 2-3. Classement: 1. Gatt
9-18; 2. Uni Berne 8-14; 3. Leysin 9-12.

(si)

Suite des informations
sportives ^m*- 12

Association neuchâteloise de volleyball

RÉSULTATS DU
12 AU 16 JANVIER 1987

Dames
DEUXIÈME LIGUE
ANEPS - Savagnier 3-0

TROISIÈME LIGUE
Marin I - Cressier-L. I 3-2
Ancienne - Chx-de-Fds II 1-3
NE Sports III - Corcelles-C. I ... 1-3
Classement J G P Pt
1. Cerisiers G. 8 8 0 16
2. NE Sports III 9 7 2 14
3. Corcelles-C. I 9 6 3 12
4. Chaux-de-Fonds II 9 5 4 10
5. Ancienne 9 4 5 8
6. Uni NE II 8 2 6 4
7. Cressier-L. I 9 2 7 4
8. Marin I 9 1 8  2

CINQUIÈME LIGUE
La Sagne - Le Locle II 1-3
Corcelles-C. II - Boudry 0-3
Cressier-L. II - Pts-de-Martel II . 3-1
Geneveys/C. - Bevaix II 0-3
Classement J G P Pt
1. Bevaix II 10 10 0 20
2. Geneveys/C. 10 8 3 16
3. Marin II 10 7 3 14
4. Cressier-L. II 11 7 4 14
5. Boudry 11 7 4 14
6. La Sagne 11 3 8 6
7. Pts-Martel II 11 3 8 6
8. Le Locle II 11 2 9 4
9. Corcelles-C. II 10 1 9 2

VÉTÉRANS DAMES
Bevaix - Colombier 3-0

JUNIORS A
Cerisiers-G. - Uni NE 3-0
NE Sports - Boudry 1-3
Bevaix - Cerisiers-G 3-1
Chx-de-Fds - Le Locle 3-1

Classement J G P Pt
1. Bevaix 11 11 0 22
2. Savagnier 9 8 1 16
3. Cerisiers-G. 11 7, 4 14
4. Uni Neuchâtel 10 6 4 12
5. Boudry 11 6 5 12
6. Colombier 1Q 4 6 8
7. Chaux-de-Fonds 10 3 7 6
8. Le Locle 11 2 9 4
9. NE Sports 11 0 11 0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Chx-de-Fds I - Marin I 3-0 '
Colombier III - Le Locle I 2-3
Bevaix I - NE Sports I 0-3
Classement J G P Pt
1. Chaux-de-Fonds I 10 10 0 20
2. NE Sports I 10 9 1 18
3. Uni NE 10 6 4 12
4. Colombier III 10 6 4 12
5. Le Locle I 10 5 5 10
6. Marin I 10 3 7 6
7. Bevaix I 10 1 9 2
8. Val-de-Ruz 10 0 10 0

TROISIÈME LIGUE
Geneveys/C. - Le Locle II 1-3
Saint-Aubin - Chx-de-Fds II 2-3
Marin II - Bevaix II 0-3
Boudry I - Sporeta 1-3
Classement J G P Pt
1. Bevaix II 9 8 1 16
2. Chaux-de-Fonds II 9 7 2 14
3. Boudry I 9 6 3 12
4. Le Locle II 9 5 4 10
5. Sporeta 9 4 5 8
6. Marin II 9 3 6 6
7. Geneveys/C. 9 3 6 6
8. Saint-Aubin 9 0 9 0

JUNIORS A
Marin - Chx-de-Fds 0-3

COUPE NEUCHÂTELOISE
Cortaillod - NE Sports II 0-3

Résultats et classements

Coupe de Suisse

Uenéve-lilite et Leysin chez les mes-
sieurs, Montana Lucerne et le LUC côté
féminin disputeront les finales de la
Coupe de Suisse. Dans la compétition
masculine, les Genevois se sont difficile-
ment imposés à Rapperswil contre Jona
(3-2), alors que Leysin se défaisait un
peu plus aisément (3-1) d'Uni Bâle en
terre rhénane. Chez les dames, le LUC et
Montana Lucerne se sont imposés par
3-1 respectivement face au BTV Lucerne
et à Schwanden.

Coupe de Suisse, demi-finales.
Messieurs: TSV Jona - Genève-Elite
2-3 (15-6 7-15 13-15 15-11 9-15). Uni Bâle
- Leysin 1-3 ( 3.15 3.15 15.13 8_ 15)
Dames: Schwanden - Montana Lucerne
1-3 (8-15 8-15 15-11 8-15). LUC - BTV
Lucerne 3-1 (11-15 15-9 15-11 15-11). (si)

On connaît les finalistes

Pour Delémont

• VBC DELÉMONT - UNI BERNE
0-3 (15-17 6-151-15)
En s'inclinant face à Uni Berne, les

Delémontains ont assurément laissé filer
leur ultime chance de maintien en pre-
mière ligue. En effet, seul un succès pou-
vait encore être synonyme d'un sauve-
tage.

Pourtant, les Jurassiens avaient bien
entamé cette importante confrontation.
D'emblée, le VBC Delémont a dominé
son adversaire suisse alémanique. Au
cours du premier set, Celui-ci a tout
d'abord couru après un adversaire qui
avait tendance à prendre le large. Cepen-
dant, dans les ultimes instants de cette
partie initiale, le VBC Delémont a insen-
siblement faibli. Il n'en a pas fallu plus
pour que les Bernois retournent alors la
situation en leur faveur.

Les deux autres sets n'ont été qu'une
simple formalité pour les visiteurs. Fati-
gues, sans ambition, les joueurs locaux
ont été dépassés par les événements.

Delémont: Zahno, Burkhlater, Goets-
chi, Baumgartner, Arzenton, Nobs,
Fleury, Ory et Lechenne. (rs)

Adieu la première
lieue !



Les trois Lancia Martini Delta HF officielles engagées au rallye de Monte-
Carlo sont toujours à la fête. Après la première journée de l'étape commune,
le Français Bruno Saby était en tête du classement, précédent le Finnois
Juha Kankkunen, 2e à 7" seulement, et l'Italien Massimo Biasion, 3e à 9". Soit
exactement les mêmes écarts enregistrés par ces trois voitures à Grenoble, la

veille, mais dans un ordre différent.

Walter Rôhrl (Audi 200 Quattro): des prodiges hier, mais les Lancia caracolent
toujours en tête. (Bélino Ap)

Sauf incident - ou accident - il est
bien difficile de ne pas croire à la victoire
de l'une des Lancia, bien que l'on en soit
encore qu'à un petit tiers dû parcours.
Reste à connaître les consignes qu'envi-
sage de donner le chef d'écurie, Cesare
Fiorio, en cas d'arrivée au sprint entre
les trois pilotes Lancia. Car, il s'agit de
penser à la suite de la saison, le «Monte»
n'étant que la première manche du
championnat du monde.

SALONEN K.0
Lundi matin, à Grenoble, Timo Salo-

nen ne prenait pas le départ. Sa Mazda
323 4WD avait été mise hors course par
les commissaires sportifs pour s'être pré-
sentée hors délais au parc déjà fermé.
Salonen avait connu de graves ennuis
avec une durite de turbo.

Derrière le trio de tête, l'Allemand
Walter Rôhrl a, pourtant, réalisé des
prodiges avec son Audi 200 Quattro.
Quatre fois vainqueur de l'épreuve,
l'Allemand, avec sa voiture nettement
trop lourde, n'a concédé que 3'32" en
deux jours de course à la meilleure Lan-
cia.

Enfin, parmi les abandons, il faut
encore noter ceux des Français Dany
Snobeck (boite de vitesse) et Bernard
Darniche (freins), tous deux sur Merce-
des.

Classement général après la Ire
journée de l'étape commune: 1. Bruno
Saby-Jean-François Fauchille (Fr), Lan-
cia Martini Delta HF, 2 h 26'43"; 2.
Juha Kankkunen-Juha Piironen (Fin),
Lancia Martini Delta HF, à 7"; 3. Mas-
simoJBiasion-Tiziano Siviero (It), Lancia
Martini Delta HF, à 9"; 4. Walter Rôhrl-
Christian Geistdorfer (RFA), Audi 200
Quattro, à 3'32"; 5. Stig Blqmqvist-
Bruno Berglund (Su), Ford Sierra XR
4 X 4, à 5'35".

(si)

Rallye Paris - Alger - Dakar

On croyait le Rallye Paris - Alger - Dakar joué, de par les énormes
écarts séparant les leaders, tant chez les motos que chez les autos, de
leurs poursuivants. Or, l'épreuve spéciale, courue sur 525 km, entre
Choum et Nouhadibou, s'est chargée de faire douter les meilleurs, de
resserrer le classement. Hubert Auriol, maillot jaune motos avec sa
Cagiva, et Ari Vatanen, leader des autos avec sa Peugeot 295 Turbo 16,

ont perdu passablement de temps.

Auriol avait entamé l'étape avec
près d'une heure et vingt minutes de
marge sur Cyril Neveu. Malheureuse-
ment, il à été victime de quatre cre-
vaisons! Il ne possède désormais que
9'32" d'avance sur son principal rival.

Vatanen se sachant bien installé au
classement général, se croyait en
devoir de jouer les preux chevaliers.
Son coéquipier Mehta avait déjà
crevé plusieurs fois, après avoit été
longtemps largement en tête de
l'étape. A 150 km de l'arrivée, Vata-
nen donna une roue à Mehta. Il faillit
le payer très cher. À peine cinquante
kilomètres plus loin, lorsqu'un
moment ensablé, il creva à son tour,
sans plus de moyens de dépannage.
Pendant ce temps, le grand rival
Patrick Zaniroli (Range Rover)
s'échappait. L'urgence imposait un
échange de bon procédé. Mehta
revenu, ne prêtait non seulement une
roue à Vatanen, mais... trois, car le
Finnois n'avait pas fait le détail.
Mehta restait alors longuement en
plan, pendant que Vatanen limitait
les dégâts, n'en concédant pas moins
d'une heure à Zaniroli.

Spéciale Choum - Nouadhibou
(525 kilomètres):
:-,;AUTOS: L, Sbinazuka.. -...Fenouil
(Jap), Mitsubishi, pénalité 2. . h
07'24"; 2. Zaniroli - Lopes (Fr),'
Range Rover, à 8'14"; 3. Tambay -
Lemoyne (Fr), Range Rover, à 9'25";
4. De Rooy - Geusemans (Ho), DAF
(1er camion!) à 37'04"; 5. Prieto -
Termen (Esp), Nissan, à 56'06".

Classement général: 1. Vatanen
50 h 11'45"; 2. Zaniroli à 1 h 00'33";
3. Shinozuka à 3 h 52'27"; 4. Ratet -
Vantouroux (Fr), Toyota, à 4 h
43'08"; 5. Seppi - Arrivabo (It), Mer-
cedes, à 6 h 08'50".

MOTOS: 1. Franco Picco (It),
Yamaha, 4 h 30'27" (moyenne: 114
km/h 754); 2. Neveu (Fr), Honda, à
l'27"; 3. Orioli (It), Honda, à 10'05";
4. Morales (Fr), Ecureuil, à 13'41"; 5.
Charbonnier (Fr), Yamaha, à 19'23".

Classement général: 1. Hubert
Auriol 82 h 32'38"; 2. Neveu à 9'32";
3. Orioli à 1 h 32"57"; 4. Picco à 3 h
37'32"; 5. Rahier à 3 h 38'16"; 6. Mas
à 6 h 56'40". (si)

L'intérêt sérieusement relancé

Du jamais vu pour André Kuhn !
Coupe de Zurich à l'épée

Se concentrer, réfléchir sur chaque touche, s'économiser pour mieux
finir, maintenir une pression constante dans chaque match: tout cela,
André Kuhn l'a fait comme jamais jusqu'alors, au tournoi international
d'épée à Zurich. Un jour de grâce ? Certes. Mais lorsque ces moments-là
se multiplient, on ne peut plus évoquer que la baraka. A force de
s'entraîner, on finit par entretenir et provoquer cette chance. Sans le

savoir.

L'épéiste chaux-de-fonnier a
étonné ce week-end. Il s'est classé
deuxième derrière l'ancien champion
olympique, l'Allemand Alexander
Pusch. Ce tournoi, était relevé par la
présence des Hongrois et des Alle-
mands.

Par ce résultat, André Kuhn ren-
force sa position en tête de l'équipe
suisse. Suivi de près par un autre
chaux-de-fonnier, Michel Poffet. Ce
dernier a été moins heureux dans la
métropole alémanique. Classé pre-
mier au tableau d'élimination directe
(32 tireurs), il a perdu son premier
match contre un sombre inconnu,
avant de se «repêcher» pour terminer
au treizième rang. On attend de Pof-
fet une prestation qu'il n'a pas encore
réalisée. Mais la saison avance et le
temps travaille pour lui.

Comment s'expliquent, cette sai-
son, les brillants résultats d'André
Kuhn ? Actuellement, je
m'entraîne comme jamais je ne
l'avais fait, explique-t-il. Je con-
sacre la moitié de mon temps à
l'escrime. Et ma vie quotidienne
est rythmée par l'escrime. Je
pense, j'agis avec, en filigrane, le
sport qui détermine ma manière
de manger, de dormir et de tra-
vailler.

Et la concentration ? J'ai actuel-
lement un problème privé qui me
préoccupe. Mais paradoxalement,
au lieu de me paralyser, de me
déconcentrer, il me permet au
contraire d'accroître ma faculté
de concentration et d'analyse. Le
fait aussi, de ne plus avoir d'exa-

mens universitaires me libère
l'esprit. Toute mon énergie peut
être projetée dans l'escrime.

Patrice Gaille a sauté au troisième
tour. Enervé et déconcentré par un
matériel défectueux, il a terminé en
dessous de ses possibilités. Confiant,
il continue néanmoins de s'entraîner
d'arraché pied. Tireur d'expérience, il
possède suffisamment de ressources
pour pouvoir, au moment voulu, sor-
tir le grand jeu et se qualifier pour les
championnats du monde en fin de
saison.

Cyrille Lehmann, le dernier larron
de la «bande des quatre», se taille
une belle vingt-deuxième place.
Quant aux plus jeunes, Favre et Hip-
penmeyer, ils ont sauté respective-
ment aux premier et deuxième tour.

I. Nussbaum

LES RÉSULTATS
Quarts de finale: Gabriel Nielaba

(RFA) bat Gérald Pfefferle (S) 10-5;
Alexander Pusch (RFA) bat Zsolt
Madarasz (S) 10-4; Volker Fischer
(RFA) bat Peter Takacs (Hon) 10-6;
André Kuhn (S) bat Daniel Hirs-
chi (S) 10-4.

Demi-finales: Kuhn bat Niébala
10-6; Pusch bat Fischer 10-7.

Match pour la 3e place: Fischer
bat Nielaba 10-7.

Finale: Pusch bat Kuhn 10-6.
Classement final: 1. Pusch; 2.

Kuhn; 3. Fischer; 4. Nielaba; 5.
Takacs; 6. Madrasz; 7. Pfefferle; 8.
Hirschi. Puis les autres suisses: 13.
Michel Poffet; 20. Olivier Jacquet;
21. Paolo Buonvicini; 22. Cyrille Leh-
mann.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl qui, à 26
ans, est toujours à la recherche d'un titre
majeur sur gazon, a encore connu un
match laborieux pour se qualifier, hier à
Melbourne, pour les quarts de finale des
championnats internationaux d'Australie.

Comme lors de ses deux parties précé-
dentes, le numéro un mondial laissa
échapper un set, le premier devant cette
fois l'Américain Dan Goldie, le champion
universitaire des Etats-Unis, qui avait
déjà atteint les huitièmes de finale d'un
grand tournoi , en 1986 à Flushing-Mea-
dow.

Le Tchécoslovaque trouva la parade
dans la deuxième manche avec des retours
mieux ajustés et il donna alors l'impres-
sion de ne plus pouvoir être inquiété. Or,
l'Américain, de nouveau dominateur au
service et à la volée, fut en possession de
quatre balles de troisième set. Dans ce set,
il se détacha 5-1 au tie-break et ce fut un
peu par miracle que Lendl redressa la
situation pour gagner par 9 points à 7...

Il n'en fallait pas plus pour que Lendl se
montre souverain dans le quatrième set,
devant un joueur atteint moralement.

Le tenant du titre, le Suédois Stefan
Edberg, a célébré ses 21 ans de la façon la
plus sereine en battant , sur le court cen-
tral , l'Américain Robert Seguso. Il est vrai
qu 'il triompha d'un adversaire sérieuse-
ment blessé au genou.

Cette huitième journée fut totalement

favorable aux Européens avec quatre qua-
lifiés sur quatre. Deux autres joueurs du
Vieux-Continent pouvaient encore attein-
dre les quarts de finale: le Français Yan-
nick Noah , opposé cette nuit à l'Américain
Tim Wilkison et, surtout, l'Allemand
Boris Becker, le double champion de Wim-
bledon, qui devait jouer contre l'Austra-
lien Wally Masur.

Vingt-quatre heures avant son match,
une petite inquiétude devait toutefois
régner dans le camp ouest-allemand, lors-
qu 'on apprit que Becker souffrait d'un
léger mal de gorge. Mais son manager, Ion
Tiriac, rassura tout le monde sur l'état de
santé de son protégé...

RÉSULTATS
Simple messieurs, huitièmes de

finale: Ivan Lendl (Tch-1) bat Dan Gol-
die (EU) 2-6 6-4 7-6 (9-7) 6-3; Stefan
Edberg (Suè-4) bat Robert Seguso (EU)
6-1 6-0 6-1; Miloslav Mecir (Tch-6) bat
Mark Kratzmann (Aus) 6-4 6-2 6-2;
Andres Jarryd (Suè-9) bat Peter- Doohan
(Aus) 6-1 6-7 (2-7) 6-4 7-6 (7-2).

Double dames, deuxième tour: Patri-
cia Hy-Louise Field (NZ-Aus) battent
Christiane Jolissaint-Heather Ludloff (S-
EU) 7-5 6-3.

Double mixte, deuxième tour: Chris
tiane Jolissaint-Dominik Utzinger (S) bat
tent Wendy Turnbull-Kim Warwick (Aus
3) 6-4 4-6 6-4. (si)

Sélection eii vue -des championnats du monde de ski alpin

Pas de véritable surprise dans la sélection féminine suisse en vue des
championnats du monde, qui débuteront dimanche, à Crans-Montana. Les dix
sélectionnées sont les membres de l'équipe suisse A, à l'exception de la
Schaffhousoise Ariane Ehrat, qui n'a pas réussi de résultat probant cette
saison (blessures et changements de marque), ainsi que deux skieuses issues
des cadres B, qui se sont distinguées, cette saison, soit Béatrice Gafner, la
gagnante de la descente de Mellau, et Heidi Zurbriggen, la sœur de Pirmin.

Sauf Brigitte Gadient (toutefois
gagnante du slalom des «World Séries»),
qui sera, vraisemblablement, rempla-
çante en slalom, et Zoé Hass, blessée en
début d'hiver, mais revenue avec deux 4e
places à Pfronten (descente) et Bischofs-
wiesen (géant), les huit autres Suissesses
ont toutes occupé, une ou plusieurs fois,
le podium des trois premières en Coupe
du monde 1986-87.

Les sélections définitives par disci-
pline n'auront cependant lieu qu'au
cours des mondiaux. En descente, on sait
que Michela Figini, tenante du titre, est
partante certaine, puisqu'elle n'influence
pas le contingent.

Pour les quatre places restantes, on
peut partir de l'idée que Maria Walliser,
en tête de la Coupe du monde, a son bil-
let en poche. Brigitte Oertli est la favo-
rite pour la 3e place. Reste la dernière,
qui se jouera entré Zoé Haas, Brigitte
Gafner et Heidi Zurbriggen. Cependant,
si ça tournait mal aux entraînements
chronométrés, aucune skieuse, à l'excep-
tion de Michela Figini, n'est à l'abri
d'une éviction.

SÉLECTION FACILE
ET BOUTEILLE À ENCRE

En slalom, le quatuor Vreni Schnei-
der, Erika Hess, Corinne Schmidhauser
et Brigitte Oertli semble donné. Brigitte
Gadient condamnée au banc des rempla-
çants.

En slalom géant, Jean-Pierre Fournier
et Philippe Chevalier estiment que les
résultats de décembre sont «à oublier».
Ce qui compte, c'est la forme de fin jan-
vier. Qui est visé? Erika Hess? Vreni
Schneider et Maria Walliser semblent
partantes certaines. Entre Brigitte Oer-
tli, qui s'est découvert une nouvelle dis-
cipline (elle n'avait même pas participé
aux géants d'outre-Atlantique, puis fut
5,e, 8e, et 3e), Zoé Haas (absente en
décembre, puis 15e, 32e, et, rétablie, 4e),
Erika Hess (5e, 5e, 7e, 19e) et Michela
Figini (4e, éliminée, 3e, 10e, 18e) les pla-

ces Seront chères. Si c est effectivement
la courbe de forme qui décide de la sélec-
tion Oertli et Haas passeraient. Une
«éviction» du duo prestigieux Hess-
Figini ne créerait-elle, cependant, pas un
certain «malaise» ?

SUPER-G:
COMPENSATION ?

Peut-être que les sélectionneurs
transigeront. En octroyant une place à
Zoé Haas en descente, et une autre à
Michela Figini, en super-G, ils pour-
raient réserver une place, en géant, à
Erika Hess, tout de même championne
du monde en 1982. Voici la situation en
super-G: Maria Walliser (Ire, Ire, 9e) et
Vreni Schneider (3e, 10e, 6e) sont par-
tantes certaines. Brigitte Oertli (lie, 2e,
13e), favorite pour la position 3. Ensuite
Michela Figini (4e, 14e, éliminée) ou Zoé
Hass (une seule course disputée, 14e à
Pfronten, mais 3e meilleure Suissesse).

Erika Hess, elle, ne se fait plus d'illu-
sion dans cette discipline: «Un meilleur

temps intermédiaire, puis une chute,
et deux autres courses ratées, dont la
20e place à Pfronten, ne suffiront
pas,» pense-t-elle.

COMBINÉ:
TOUT EST CLAIR

Au combiné, tenante du titre, Erika
Hess, joue donc placé. Brigitte Oertli, la
plus complète d'entre toutes, ne craint
pas pour sa sélection. Vreni Schneider,
une 8e place en descente cette saison,
non plus. Enfin, Maria Walliser et
Michela Figini, malgré une faiblesse évi-
dente en slalom aussi bien pour la Saint-
Galloise que la Tessinoise, devraient
prendre les deux autres palces. Sur les
dix Suissesses sélectionnées, Brigitte
Gadient, Béatrice Gafner et Heidi Zur-
briggen risquent donc bien de n'être
jamais engagées.

LA SÉLECTION
. Sélection féminine suisse en vue des
championnats du monde, à Crans-Mon-
tana (dans l'ordre communiqué par la
Fédération suisse) après avoir reçu l'aval
du Comité national de sport élite-
CNSE): Michela Figini, Brigitte
Gadient, Erika Hess, Brigitte Oertli,
Vreni Schneider, Corinne Schmidhauser,
Maria Walliser. Béatrice Gafner, Zoé
Haas, Heidi Zurbriggen. (si)

Michela Figini est partante certaine pour la descente et le combiné. (Photo Maeder)

Pas de surprise chez les Suissesses



Louis Lebet, dont nous publions le bulletin de santé ci-dessous, est fraî-
chement opéré. Ça tombe mal: il devait comparaître devant la Cour d'assises
du canton de Neuchâtel. Trois juges professionnels, sept jurés, dont un rem-
plaçant, un greffier, un huissier («Messieurs, la Cour» !), un procureur extra-
ordianire, quatre avocats et quelques jolies stagiaires dans une salle que le
public a désertée. L'« Affaire Lebet» ne fait plus recette. Depuis 1979 qu'on
attend le baisser de rideau. C'était pourtant un bon acteur, ce «P'tit Louis»
qui fut un grand brasseur de millions et roitelet du village de Buttes.

L'affaire est bougrement compliquée. On la résumera simplement: 55
millions de francs empruntés, cinquante seulement remboursés. Faillite de
son bailleur de fonds, la Société de crédit de Peseux. Faillite de «Verisia»,
faillite de «Mobiliers modernes», sociétés créées par Lebet. Faillite de la jus-
tice qui va le juger par défaut, donc en son absence, et devra lui accorder le
relief du jugement, ou attendre le résultat du recours de droit public que ses
avocats ne manqueront pas d'adresser au Tribunal fédéral. Pendant ce
temps, les infractions s'éteindront, victimes de la prescription...

Prompt rétablissement, M. Lebet.
Revenez-nous vite. Votre bailleur de
fonds, Jean-Pierre Rossier, directeur de
la «Société de crédit» de Peseux est seul
pour expliquer vos tours de passe-passe.
Il conteste les faux dans les titres,
l'escroquerie, et même, subsidiairement,
la gestion déloyale. Il admet par contre
un peu de légèreté dans la gestion de son
entreprise.

Rossier aimerait que cette affaire se
termine. Ce n'est pas un mauvais bougre,
sont venus dire en chœur les témoins
qu'il avait fait citer.

Avec son oncle Marcel Perrenoud
(autoritaire, mais bon), il gérait la
«Société de crédit» de Peseux. De
l'agent, le plus souvent noir, était prêté
pour l'achat de meubles. Pendant les
années 1950-60 le commerce marchait
bien. En 1967-68, le petit crédit des ban-
ques leur a fait du tort.

Louis Lebet est arrivé. Besoin
d'argent. En 1970, ses différentes socié-
tés (Verisia, Technobois, Valbéton,

Frambourg, Mobilier moderne) étaient
les principaux clients de la «Société de
crédit» - pour ne pas dire les seuls.

TOUT ALLAIT S'ÉCROULER
«Ça a bien joué jusqu'en 1976» expli-

que J.-P. Rossier. Après, Lebet ne rem-
boursait plus ses dettes. Des promesses
seulement en 1978. Des menaces ensuite:
«Si on le poursuivait, tout s'écroulerait».

Louis Lebet n'a jamais fait faillite. La
«Société de crédit» oui, A cause de
Lebet. Durant l'automne 1979. Seuls
deux bailleurs de fonds se sont fait con-
naître. Un Belge (2.750.000 francs per-
dus) et une société panaméenne (un
demi-million). Le trou de la société de
Rossier avoisine les 4 millions de francs.
Sa déconfiture a fait éclater l'affaire
Lebet. Jean-Pierre Rossier était-il com-
plice? La Cour tranchera.

EMPRUNTER POUR BOUCHER
Jongleur de capitaux, le P'tit Louis

qui, entre autres choses, vendait et ins-
tallait du mobilier pour les écoles,
empruntait ici pour boucher un trou là-
bas. Investimob, de Lausanne, ne se dou-
tait de rien, son administrateur-délégué
est plaignant. Elle a perdu 1,7 million
dans l'affaire. Comptable, il contrôlait
pourtant la gestion de Lebet:

«Jusqu'en 1974 et avec de très grandes
difficultés. Après, nous avons rompu les
ponts. Je ne savais pas qu'il traitait avec
la «Société de crédit» de Peseux. Je l'ai
appris en lisant Gil Baillod dans
L'ulmpartial» en 1979.» On comprend
pourquoi notre rédacteur en chef avait, à
l'époque, reçu des menaces par téléphone
- anonyme, bien sûr...

L'administrateur estime avoir été
trompé par Lebet. «Il nous disait ce qu'il
voulait. On ne connaissait pas le fond du
sac.»

D'autres prêteurs ont témoigné. Un
Tessinois de Lausanne, un marchand
d'acier de Fleurier, un petit épargnant
de Buttes. Il a mis 30.00 francs dans le
gouffre, Lebet lui devait encore 16.000
francs en 1979. Aujourd'hui, tout est
réglé:

-Je ne sais pas ce que je fais là. J'ai
toujours eu de bons contacts avec les
Lebet.

Il a donc été remboursé. Quand?
Avant ou après la faillite de Verisia?

-Je ne sais plus.
Lebet a encore des supporters à But-

tes. Son procès se poursuivra jusqu'à
jeudi.

J.-J. CHARRÈRE
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Hbrnrnage à Le Corbusier

Le centenaire de la naissance de
Charles-Edouard Jeanneret-Gris, dit
Le Corbusier, sera l'événement cul-
turel de l'année. D'ores et déjà, des
manifestations et publications sont
programmées dans le monde entier,
mais également & La Chaux-de-
Fonds, sa ville natale où il a passé
trente années de sa vie.

Qui dit centenaire pense hommage
bien sûr.

Visionnaire sectaire selon les uns,
urbaniste et architecte génial pour les
autres, Le Corbusier est de la veine de
ces hommes dont l'œuvre a conquis l'uni-
versalité et continuera d'alimenter la
réflexion.

L'Impartial, l'Imprimerie Courvoisier
et les Editions d'En-Haut se devaient de
marquer cet anniversaire de manière ori-
ginale. Avec le soutien des Montres Ebel
à La Chaux-de-Fonds, nous avons invité
des artistes, essentiellement neuchâtelois
et jurassiens, mais aussi étrangers, à
créer une œuvre que nous nous enga-
geons à publier au fil des mois dans les
colonnes de L'Impartial. Douze artistes
enthousiastes, peintres, sculpteurs, gra-
veurs ont relevé le défi. Nous pouvons
déjà mentionner les noms de Max Koh-
ler, Bernard Cattin, René Myrha, Jean-
Claude Evard, Armande Oswald, Cleas
Oldenburg, Jean-Claude Schweizer,
Oscar Wiggli.

Charles-Edouard Jeanneret-Gris,
dit Le Corbusier. (Imp)

Dès le 22 janvier, les lecteurs de
L'Impartial découvriront leurs travaux
accrochés aux cimaises d'une galerie
éphémère. Cette forme de Presse-Art a
déjà été pratiquée avec succès par
d'autres quotidiens, notamment de
grands journaux suisses alémaniques.
Nous n'inventons donc 'rien. A cette dif-
férence près que ces œuvres, accompa-
gnées d'une présentation de l'artiste par
les mqts 'et paf l'ipiage, feront partie
intégrante d'un nouveau cahier culturel
mensuel Singulier.

Singulier qui nous permettra notam-
ment de donner un large écho à toutes
les manifestations organisées à l'occasion
du centenaire de Le Corbusier, tout en
offrant une tribune vierge aux artistes.

UN COFFRET
Cette rencontre d'un journal avec des

créateurs contemporains ne pouvait que
nous inciter à lui donner un prolonge-
ment de qualité. Ainsi, chaque œuvre
signée par son auteur, doublée d'une pré-
sentation de l'artiste, sera réunie dans
un coffret qui sera coédité par L'Impar-
tial, Imprimerie Courvoisier et les Edi-
tions d'En-Haut pour la fin de l'année.

Coffret contenant les œuvres repro-
duites sur papier de luxe dont le prix a
été fixé à 595 francs et à 495 francs pour
ceux qui y auront souscrit jusqu'au 30
juin.

Le tirage est limité à 200 exemplaires.
Sa sortie sera marquée par un vernis-
sage.

Mais ce n'est pas tout: le public
pourra acquérir au fil des mois, dès la
parution de la première œuvre dans
L'Impartial, une reproduction offset de
l'œuvre originale du mois.

Nous n'en dirons pas davantage sur les
détails de cette coédition car vous pour-
rez en prendre connaissance dès le 22
janvier, lorsque vous aurez entre les
mains Singulier.

Si toute opération de ce type est arbi-
traire, du moins quant aux choix des
artistes invités, la surprise sera au ren-
dez-vous chaque mois. La grisaille quoti-
dienne d'un journal sera ainsi rompue
l'espace d'une année par l'expression
d'artistes connus ou moins connus.

Pierre VEYA

Douze a^Bulletin
de santé

a
» Louis Lebet et Ronald Reagan
Jmt un point commun: ils rendent
publics leurs bulletins de santé.
Celui du vieux cow-boy d é plus en
plus solitaire et connu. Celui dé
l'ancien roitelet de Buttes, acteur
d'un gros scandale f inancier,
gagne à être connu.

Louis Lebet aurait dû com-
para î t r e  pour une audience préli-
minaire le 21 novembre 1984 -
cinq ans après sa déconf iture.
Absent pour des raisons de santé.
Nouvelle préliminaire le 24 octo-
bre 1986. Pas de P'tit Louis. Tou-
jours entre deux opérations, il
était resté alité. Hier aussL Fraî-
chement opéré à la clinique Cecil
de Lausanne (excusez du peu), sa
comparution au Château de Neu-
châtel était impossible.

Louis Lebet est malade. «Très
gravement atteint dans sa santé»,
dit son médecin. Qui précise:
troubles digestif s, cancer du
côlon (opéré mais à vérif ier), cri-
ses d'angine de poitrine, artères
coronaires bouchées, etc. De quoi
occuper les toubibs. La semaine
dernière, Louis Lebet a été opéré
pour réparer une éventration,
séquelles des opérations qu'il a
déjà subies, c'est le mouvement
perpétuel. Plus malade, tu meurs.

Les avocats sollicitaient le ren-
voi des débats. Le procureur
extraordinaire aussi. «Si nous
n'ajournons pas, il pourra deman-
der le relief de son jugement».
Donc demander à être rejugé. Cas
de conscience du procureur:
«Lebet, condamné p a r  déf aut (en
son absence), meurt deux mois
plus tard. Il n'aura pas eu l'occa-
sion de se légitimer de son
vivant».

La Cour ne s'est pas laissée
attendrir. Lebet sera jugé ces pro-
chains jours. Stupéf action (de bon
ton) des avocats. Qui ont
demandé que les débats soient
suspendus «jusqu'au droit connu
sur les recours que nous allons
déposer».

Le juge Aubert n'a pas aimé. «H
ne s'agissait pas d'une opération
urgente, nous n'allons pas f a i r e
de l'épicerie».

Mais si, justement Pour rendre
service à la justice les pr évenus
potentiels sont p r i é s  de s'en tenir
à des inf ractions simples: le vol
d'une bouteille de pomme à l'épi-
cerie du coin. Dix jours avec sur-
sis la première f ois; deux mois en
cas de récidive. Aff aire liquidée
dans l'année. A moins déjouer la
prescription sûr le billard. P'tit
Louis connaît la combine.

Jean-Jacques CHARRÈRE

La queïtton
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& *#££**!;*
doute p our oeto fl*

 ̂&» * 
 ̂
L 'hommj i' sQfl 

^lisible <*™ Sortance. On* a ««*l ĵff fl n'e*P*»
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Les anniversaires se suivent pour le

couple René et Lilly Jeanneret-Dan-
ner. Dimanche, ils célébraient leurs 40
ans de mariage. Aujourd'hui sonnent
les 65 ans de M. Jeanneret. C'est le
moment pour le couple de remettre
leur commerce de cartes postales à la
génération suivante, dans les mains de
leur fille et du beau- fils.

Les Jeanneret appartiennent à la
souche chaux-de-fonnière. Lilly avait
fait le détour par Soleure durant les
années de crise, l'occasion de rencon-
trer son futur mari qui se trouvait là
sous les drapeaux. Dix ans de leur vie
commune s'est déroulée en Espagne, où
les Jeanneret étaient responsables d'un
camping.

René est un mordu de cyclisme, une
discipline qu'il a pratiquée en compéti-
tion. Les événements de ces jours ont
été célébrés dimanche en famille.

(Imp - photo privée)

quidams

Où étaient leurs ailes ?
«Tout le monde est là ? (ter)
Non il en manque un (ter)
Qui est-ce ? (ter)
Le roi» (ter)
Les deux premières phrases sont

prononcées par des femmes, les deux
vers suivants par des hommes, simulta-
nément. L'effet est surprenant: on
entend sonner les cloches !

Ancienne tradition scout que ce
«banc des cloches». Elles manquaient
peut-être d'ailes pour s'envoler vers
Rome vendredi soir. Quand elles ont
accueilli, avec un à-propos surprenant,
le président de la ville de Neuchâtel

M. Claude Frey a heureusement
l'humour facile. Il a pensé que c'était
certainement la première fois qu'un
président de ville était reçu par le banc
des cloches, et relevé qu'il n'était pas
inutile parfois de rappeler les politi-
ciens à la modestie, (ao)

couac
on en dise

LE LOCLE. — Avenir incertain
pour le Cercle ouvrier.
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^lAVIS IMPORTANT 
I s/m M  ̂Meubles tr®s légèrement endommagés par le
twV I g M stockage ou le transport et meubles de fin de série
ff/J 1 f^Ê cédés à des prix TRÈS FORTEMENT RÉDUITS
I / M L̂——~  ̂AUEUBLEMEHT RENÉ JUNOD SA, 130, rue des Crêtets 2301 La Chaux-de-Fonds

¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS Bi
Un important groupement neuchâtelois en
pleine expansion souhaite renforcer son
potentiel de conseillers. Dans cette optique, il
recherche:

DES PARTENAIRES

«Conseillers formateurs en sécurité
sociale familiale» .

dont la mission consistera à informer, con-
seiller et agrandir, par l'intermédiaire de ren-
dez-vous pris par la centrale, le cercle des
adhérents.

Si vous souhaitez devenir votre propre chef
sans pour autant renoncer à la sécurité et à la
collaboration d'une solide organisation, que
vous avez le goût pour les contacts et de l'ai-
sance dans les négociations, que vous êtes
prêt à consacrer 100% de votre temps à
gérer votre propre affaire et que vous dispo-
sez d'une mise de fond d'au maximum Frs
10 000.-. alors vous pouvez devenir le parte-
naire dont nous avons besoin.

Vous bénéficierez du soutien d'un groupe-
solide, d'une formation continue, de produits
de première qualité, d'une importante assi-
stance marketing, et de revenus réguliers et
progressifs (de l'ordre de 70 000 -120 000
francs). ,
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Investissez dans l'avenir. Ne faites pas
attendre votre réussite!

Pour entrer en matière, merci d'adresser
votre demande d'entretien à:

TRIO PA
• 1, rue Voltaire

1000 Lausanne 13
qui transmettra confidentiellement.

1987
Assurance vieillesse
et survivants (AVS)

COTISATIONS
Ont l'obligation de payer des cotisations:
— toutes les personnes salariées (par l'intermédiaire de l'employeur)
— toutes les personnes exerçant une activité indépendante, même à titre accessoire (directement

auprès d'une Caisse de compensation)
— toutes les autres personnes, dès la 21e année (directement auprès de la Caisse cantonale de

compensation), si elles n'exercent pas d'activité lucrative au cours d'une année civile com-
plète, tels les étudiants, malades, accidentés, invalides, pensionnés, retraités prématurés,
rentiers, etc. (femmes mariées et veuves sans activité lucrative exceptées). i

L'obligation de cotiser cesse pour autant que l'activité soit abandonnée:
— à 62 ans révolus pour les femmes
— à 65 ans révolus pour les hommes

PRESTATIONS %
Les différentes prestations AVS sont les suivantes:
— rente par couple:

aux hommes mariés ayant 65 ans révolus et dont l'épouse a atteint 62 ans \
— rente simple:
a) aux femmes ayant 62 ans révolus, célibataires, veuves, divorcées, mariées dont l'époux n'a pas

65 ans et n'est pas au bénéfice d'une rente Al . j
b) aux hommes ayant 65 ans révolus, dont l'épouse n'a pas 62 ans '
— rente supplémentaire:
a) aux hommes au bénéfice de la rente de vieillesse simple, dont l'épouse est âgée de 54 ans au

'moins en 1967 et de 62 ans au plus
b) aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple ou pour couple, pour leurs enfants jusqu'à 18

ans (éventuellement jusqu'à 25 ans s'ils sont en apprentissage ou aux études)
— rente de veuve:

aux femmes âgées de moins de 62 ans, sous certaines conditions
— rente d'orphelin:

aux orphelins de père ou de mère jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études ou
d'apprentissage S

— allocations d'impotence:
aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui présentent une impotence grave depuis 360 jours
au moins

— moyens auxiliaires: m
prothèses définitives pour pieds et jambes, appareils orthophoniques après opération du larynxv. u

;;, prise 'en charge des frais de location de fauteuils roulants, sans moteur, contribution à l'achat
d'appareils acoustiques et de chaussures orthopédiques. "̂  

,î <1

Renseignements et inscriptions:
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel, ses agences
dans chaque commune, de même que toutes les Caisses de compensation AVS, sont à disposition
des intéressés pour leur procurer les formules nécessaires. :

Assurance invalidité (Al)
I PRESTATIONS

Les principales prestations de l'assurance-invalidité sont les suivantes:
Pour les mineurs atteints d'une invalidité physique ou mentale:
— traitement de certaines infirmités congénitales
— subsides pour la formation scolaire spéciale
— frais supplémentaires pour la formation professionnelle initiale
— octroi de moyens auxiliaires
— octroi de rentes pour les mineurs de 18 à 20 ans
— contribution aux frais de soins pour mineurs impotents
Pour les majeurs atteints d'une invalidité physique ou mentale:
— mesure de réadaptation d'ordre médical et professionnel
— octroi de moyens auxiliaires
— octroi de rentes et d'allocations pour impotence

Renseignements et inscriptions:
— Secrétariat de la Commission Al du canton de Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 28. à Neuchâtel
— Caisses de compensation AVS :ï
— Agences AVS dans chaque commune
— Organisations d'aide aux invalides
En outre les mémentos suivants sont disponibles auprès du secrétariat Al, fbg de l'Hôpital 28, à
Neuchâtel
— Mémento sur les prestations de l'Ai
—' Mémento à l'intention des détenteurs de chiens-guides pour aveugles remis par l'Ai 

^— Mémento relatif au remboursement des frais de voyage dans l'Ai
— Mémento sur les mesures de formation scolaire spéciale de l'Ai
— Mémento concernant les véhicules à moteur <

i

Prestations complémentaires
AVS et Al

En application de la loi cantonale du 15 octobre 1974 entrée en vigueur le 1er janvier 1975 et de
l'arrêté du Conseil d'Etat du 17 septembre 1986, valable dès le 1er janvier 1987, ont droit aux
prestations dans la mesure où ils remplissent les conditions, les bénéficiaires de rentes AVS et Al
dont le revenu annuel net n'atteint pas:

Fr. 1 2 000.— pour une personne seule '
Fr. 18 000.— pour un couple
Fr. 6 000.— pour un orphelin ?

En plus des rentes AVS et Al font notamment partie du revenu pris en compte un montant réduit 2
des gains ainsi' que toutes les rentes, mais à l'exception de l'allocation pour impotent et de toute
assistance publique. Les frais sensiblement élevés et dûment établis de médecin, de dentiste, de
pharmacie, d'hospitalisation, de soins à domicile et de moyens auxiliaires qui ne sont pas pris en
charge par l'AVS ou l'Ai, selon ordonnance médicale, peuvent être remboursés pour autant qu'ils
ne soient pas déjà couverts par une assurance-maladie et que leur remboursement soit demandé
dans les 12 mois dès la date de l'établissement de la facture. Dès le 1er janvier 1987. une fran-
chise de Fr. 200 — annuelle a été introduite. j.

j Une réglementation spéciale a été instaurée, dès le 1er janvier 1987 pour les personnes vivant 'î
dans un home ou un établissement hospitalier, en ce sens que les limites de revenu ont été aug-
mentées de % dans le canton pour atteindre Fr. 20 000.— pour une personne seule, Fr. 34 560. —
pour un couple.

Renseignements et inscriptions:
i La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, fbg de l'Hôpital 28 à Neuchâtel, et ses agen-

ces AVS dans chaque commune, sont à disposition des intéressés.
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La question du papier
Montagne de déchets et récupération

Depuis quelques mois, finies les récupérations de papier; les prix sont au plus
bas, même certains acheteurs n'en veulent plus. Des scouts à la Mouette, en
passant par les écoles et autres organisations arrondissent ainsi leurs comp-
tes, l'abandon a été quasi général. Certaines communes ont réagi, subven-
tionnant le ramassage pour que les bonnes habitudes ne se perdent pas, à
Colombier par exemple; à La Chaux-de-Fonds, les Amis du Futur, effectuant
une récupération depuis 10 ans, ont des problèmes de local d'entreposage,
auparavant loué à la commune, mais sont déterminés â poursuivre l'action;
une question au Conseil général n'a reçu qu'une réponse laconique des auto-
rités, disant que ce papier était convoyé et brûlé en Italie avec pollution en
fin de course. On sait peu de choses sur le recyclage de cette masse de déchets
particulière dont, effectivement, le prix coté est an plus bas; les débouchés
possibles, de même que la politique de recyclage mériterait une réelle

enquête.

Une usine qui marche à fond. (Photo Impar-Gerber)

Aujourd'hui, nous nous préoccupons
avant tout de cette récupération si vite
abandonnée; une discipline laissée à vau
l'eau qui voyait pour la ville bon an mal
an, plus de 100 tonnes de papier éviter
une surcharge à Cridor et apprenait l'art
du tri des ordures à une population qui
devra peut-être obligatoirement s'en
inquiéter rapidement. ¦ ¦< -• •> . ¦ ¦>

TROP, C'EST TROP
POUR CRIDOR

Contrairement à une rumeur persis-
tante, les fours voraces de Cridor n'ont
nul besoin de tant de papier dans le
mélange à brûler. M. Stucky est formel:
«Cette augmentation importante des
déchets due au papier nous apporte une
énergie supplémentaire que nous ne
recherchons pas pour le moment. Dès la
fin des ramassages, la composition des
ordures ménagères s'est modifiée et nous
pose un double problème de capacité de
four et de pouvoir calorifique en trop
forte hausse», se désole le responsable de
la station d'incinération qui accumule les
raisons d'insomnie. Avec l'augmentation
constante du volume des ordures, les
deux fours marchent souvent simultané-

ment, ne permettant plus de révision.
C'est une acrobatie quotidienne et si la
panne survenait...

Aujourd'hui, nous ne mettrons la tête
que dans le papier sachant encore que
d'ici mi-février, le conseil d'administra-
tion de Cridor devra prendre d'impor-
tantes décisions.

LE PAPIER
SERA-T-IL SAUVÉ?

Des consommateurs et écolos sont
inquiets d'une certaine fuite en avant.
Dans l'histoire du papier, on regrette
amèrement l'abandon de la discipline
acquise pour un problème qui n'est peut-
être que momentané. Il y a dix ans, les
Amis pour le futur ont tout de même
récolté des tonnes de papier qu'il fallait
donner! La cote a ensuite repris la
hausse. Ils ne baissent pas les bras et
avec la Fédération romande des consom-
matrices, ont présenté officieusement
leurs arguments aux autorités. Un peu
tardivement peut-être, l'oreille du con-
seiller communal A. Bringolf s'est dres-
sée et il apportera un soutien logistique,
camions et hommes, à un ramassage
deux fois par année; espérant avoir à ce
moment-là les bonnes adresses permet-
tant une évacuation directe par chemin-
de-fer. Il soutiendra ainsi l'initiative pri-
vée et bénévole. Les Amis pour le futur
n'ont d'ailleurs jamais baissé les bras.
Pour l'instant, ils ont repris le local de la
Mouette, mais sans bail à long terme, et
recommandent aux gens qui le peuvent
de garder le papier pour un ramassage
prévu au printemps. «Même si on devait
le donner» dit Mme Parel.

UNE NOUVELLE
SOLUTION

Quand les méandres de l'administra-
tion laisseront passer la coordination et
stimuleront mieux les intérêts écolos, le
conseiller communal apprendra aussi
que, informé par la presse d'éventuelle
reprise de la récupération, M. Stucky a
une nouvelle idée. Pourquoi ne pas utili-
ser tout ce matériau - transformé
d'emblée en combustible dans la tête du
grand incinérateur - comme matière
d'appoint; mordant dans la montagne de
papier aux périodes où la demande en
énergie est forte, cette matière ferait
office de régulateur et serait, de plus,
d'un rendement financier intéressant.
Voilà en effet, une matière d'appoint
non putrescible, pouvant être stockée,
contrairement au tout-venant habituel.
La même discipline de tri s'imposerait,
et «ce serait une manière de valoriser les
déchets» dit M. Stucky. Une manière
aussi de mieux les gérer et de temporiser
l'élan irréfléchi vers les crématoires de
notre civilisation, même les plus sûrs
comme Cridor qui épure totalement. Se
posera la question du stockage.

On ne sait encore ce qu'en penseront
les organismes récupérateurs. D'ailleurs
la chasse aux idées est ouverte: à la sta-
tion d'épuration de Colombier, on songe
à déchiqueter le papier et à l'utiliser en
lieu et place de la sciure dans le compos-

tage des boues d incinération. La ques-
tion des résidus de métaux lourds n'a pas
encore de réponse unanime, (ib)
• Mais retenons aussi que la problé-

matique est globale et concerne f inale -
ment tous les déchets. C'est ainsi qu'elle
est présentée dans l'exposition de la
Fédération romande des consommatri-
ces «Je jette mieux» qui se tiendra le
vendredi 23 et samedi 24 janvier, à la
Halle aux enchères. Voir aussi l 'émis-
sion de Télescope, mercredi 21 janvier,
TSR: Les trésors de nos poubelles , (ib)

Une taup e en embrouillamini
A l'abonnement de Musica-Théâtre

Bien sûr que les histoires ridicules des
agents secrets f r a n ç a i s  perdus dans le
Pacifique allaient inspirer les humoris-
tes.

Robert Lamoureux f u t  de ceux-là qui
imagina une histoire abracadabrante de
taupe entre la Belgique et la France,
avec des ramifications en Amérique du
Sud. Une histoire d'agents secrets donc,
mêlée de Français goguenards et de
Russes carrés, tissée en mailles lâches;
si lâches que s'y  noyait l'intérêt et se per-
dait le rire.

Une philosophie, comme dans les
fables de La Fontaine, mais le verbe n'y
était p a s  si beau: «Les agents secrets
français ou russes sont globalement
aussi c.:.». Et la pièce était de même aca-
bit. ;
. Dommage pour Robert Lamoureux
dont on retrouva quelques expressions
amusantes; pour nourrir la nostalgie
seulement. Ses comparses qui se sont
débrouillés avec l'embrouiUamimi d'une
pièce à tiroir d'où surgissaient, l'un
après l'autre, le agents secrets. Ils

l'étaient tous, de la petite bonne anda-
louse jusqu'au plombier, le tovaritch de
service, parlant russe couramment.

Rober Lamoureux était entouré de
Magali de Vendeuil, la plus crédible,
sauf jusqu'à la chute: c'était elle la taupe
recherchée. Pierre Maguelon, le Méri-
dional, s'est fourché la langue dans son
accent et on lui proposerait un rôle de
«chasseur sachant chasser sans son
chien.» Ça peut servir dans ce métier.

Encore un agent double inattendu
celui-là, soit Gaston Verdon, président
de la Société des Amis du théâtre qui
parla des festivités prochaines du 150e
anniversaire. Saisissant l'occasion'au
premier spectacle de cette année anni-
versaire. Il promit des affiches presti-
gieuses qui devront s'accompagner de
générosité et de soutien pour l'effort
entrepris. Et d'annoncer encore le bal du
théâtre, pour le 14 février, une fê te  qui
connut un grand succès lors de sa pre-
mière édition l'année dernière. Rendez-
vous à noter, (ib)

Cherche ténors et basses désespérément
Assemblée du Choeur mixte des paroisses réformées

Le Chœur-Mixte des paroisses
réformées de la ville poursuit
d'année en année les buts qu'il s'est
fixé initialement: diverses participa-
tions au culte et à la prison, ainsi que
la préparation au traditionnel con-
cert des Rameaux. Cette grande
manifestation a comme de coutume
emporté un très vif succès et c'est à
deux reprises que la Salle de musi-
que était pleine jusque dans ses
moindres recoins; du jamais vu! Au
programme, des œuvres de Vivaldi
ot Rruckner.

La plupart des membres ont parti-
cipé récemment à la traditionnelle
assemblée annuelle. Dans son rap-
port présidentiel , Marcel Perrenoud
a rappelé le décès subit de Mme
Madeleine Junod qui pendant plus
de quarante ans a été la bienfaitrice
de l'association.

Pour que tout baigne dans l'huile,
il faudrait encore des registres
mieux équilibrés, surtout au niveau
des ténors et des basses. Aussi, un
appel aux personmnes intéressées
par le chant est lancé. Les répéti-
tions, chaque mardi au Presbytère
ou à l'ancien gymnase, réunissent
une bonne centaine de choristes.

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Cette année, la 49e édition du concert

des Rameaux aura heu les 11 et 12 avril
prochains avec deux partitions de Dvo-
rak, le Te Deum et le Stabat Mater.
Pour ce nouvel événement, le chœur a

sollicité la collaboration de la Société
d'orchestre de Bienne et de quatre solis-
tes prestigieux, placés sous la direction
deG.-H. Pantillon.

Par ailleurs, la société prendra part au
concert de la quadriénale des Chœurs du
canton prévu le 14 juin à la Salle de
musique avec la grande fresque de
Joseph Haydn «La Création». Les comp-
tes présentés par le caissier Jean-Louis
Matthey bouclent par un petit bénéfice.
Pour la dernière fois, le déficit a été
épongé par l'Art Social, aujourd'hui dis-
paru. Les cotisations, augmentées en
1986, n'ont pas subi de modification.

Quant au comité, Marcel Perrenoud a
accepté une nouvelle fois la présidence
de la société. Un petit changement
parmi les autres membres: Françoise
Frey, démissionnaire, a été remplacée
par Claudine Benoit. Trois honorariats
ont été remis à Marianne Petitpierre et
Pierre-Alain Favre pour dix ans d'acti-
vité et Mariette Geiser pour 25 ans.

PAF

Prendre au sérieux ce que la Bible dit
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

L 'article paru dans «L'Impartial» du
24 décembre intitulé «Les théologiens
refusent le ghetto» venant une dizaine de
jours après celui mettant en cause des
étudiants de tendance «fondamenta-
liste» à la faculté de théologie de Neu-
châtel m'amène à faire part de quelques
questions et remarques.

- Je suis surpris que certains secteurs
de l 'EREN paraissent regretter que de
futurs pasteurs «prennent les Evangiles
au pied de la lettre ou considèrent, par
exemple, que la création du monde se
trouve, exactement décrite dans la
Genèse». Ne peut-on pas se demander si
les églises «officielles» n'auraient pas
moins de bancs vides le dimanche matin
si elles apportaient un message qui
réponde aux besoins des hommes de
notre temps, par exemple en pren ant jus-
tement au sérieux ce que la Bible dit...
- Gentiment on parle de danger de

«sectorisation» et de «ghetto» en évo-
quant les «fondamentalistes». N'y  a-t-il
pas déjà sectorisation lorsque l'on pré-
tend au pluralisme et à une objectivité
scientifique en matière de théologie,
alors que dans le même temps on semble
faire preuve de bien peu d'ouverture à
l'égard du courant «fondamentaliste».
Quelqu'un disait que le plus sectaire
n'est peut-être pas celui qu'on pense !

- Très aimablement, P.-L. Dubied que
vous citez assimile le courant fondamen-
taliste à un quasi «fanatisme et inté-
grisme qui trouve sa source dans l 'inca-
pacité d'avoir prise sur la réalité». Il fait

là allusion à un courant qui regroupe les
2/3 (8 étudiants sur 12) de la 2e année de
lie. en théologie à Neuchâtel. Ne devrait-
on pas se poser la question de savoir si
les thèses de certains professeurs de
théologie de Neuchâtel sont sérieuses et
solides pour que leurs propres étudiants
ne puissent être convaincus par leurs
professeurs ?

- A force de voir et d'entendre décrier
l'orientation fondamentaliste protes-
tante qui prend de l'ampleur un peu par-
tout, j e  ne peux pas m'empêcher de pen-
ser à cette réponse de l'écrivain français
Jean Brun, professeur de philosophie à
l'université de Dijon, qui a interpellé un
théologien très «nouvelle vague» il y  a
quelques années (depuis cette fameuse
«nouvelle vague» est bien retombée)
déclarait: «Je suis un fondamentaliste
parce que voyez-vous, pour moi, seuls
des insensés peuvent accepter de bâtir
leur vie ailleurs que sur un fondement
solide !». Edmond Beauverd

A.-M.-Piaget 79

Une première au Crêt-du-Locle

Pour la première fois de mémoire de conseiller gênerai, les bureaux des
législatifs du Locle et de La Chaux-de-Fonds, se sont réunis, autour d'une fon-
due. R s'agissait de faire connaître, et de savoir si d 'autres fi ls  que ceux de la
gastronomie pourraient être tirés entre les deux villes du Haut

Bilan positif au bout de la fourchette. Les bureaux se retrouveront à fin
avril, afin de causer des problèmes de Veau, Sans la fondue incompatible avec
l 'élément ci-dessus, dit-on.

Bref, hier soir, au Crêt-du-Locle, les conseillers généraux ont fait l 'inven-
taire des divers problèmes qui touchent les deux villes. Au nombre de ceux-ci,
outre l'eau, les communications ferroviaires et routières, la promotion écono-
mique, la politique culturelle, l 'école, de commerce notamment, les hôpitaux, le
tourisme, la piscine couverte. Ch. O

Fondue législative

• Un automobiliste du Portugal, M.
P. C, circulait dimanche peu avant 20
heures rue du Chapeau-Râblé. A l'inter-
section de la rue des Primevères, il est
entré en collision avec M. J.B.I., de La
Cibourg. Dégâts.
• Une collision se soldant par des

dégâts s'est produite hier vers 12 h 50, à
l'intersection des rues du Tertre et Cer-
nil-Antoine, entre les voitures pilotées
par MM. J.A.G. et LX., tous deux domi-
ciliés en ville.

Collisions

cela va
se passer

L'école, à quoi ça sert?
L'école à quoi ça sert?, ou l'histoire

de l'Ecole neuchâteloise. Tel est le
thème d'une conférence donnée par
M. François Zosso, à l'aula de la
SSEC, ce soir à 20 h 15. (Imp)

Chagall par le Père Baudiquey
Le Père Baudiquey, de Besançon

spécialiste de Chagall évoquera la vie
et l'œuvre de l'artiste. Montage
audio-visuel, mercredi 21 à 20 h 30,
Club 44. (Imp)

/
Semaine de l'Unité

Soirée de prière, de méditation,
dans le cadre de la Semaine de
l'Unité: Temple Saint-Jean, mer-
credi 21 janvier, 2Q h.

Carnaval: soirée d'information
Le Carnaval aura lieu le 21 mars,

on l'a déjà écrit. Pour tous ceux qui
d'ores et déjà pensent commencer les
préparatifs et... manquent d'idées, le
Centre de rencontre organise une soi-
rée d'information sur l'Atelier Carna-
val. Mercredi 21, à 19 h 30 au Cen-
tre de rencontre. (Imp)

Nouvelle loi sur l'asile

La votation de la nouvelle loi sur
l'asile aura lieu les 4 et 5 avril prochain.
Quelques personnes, membres des orga-
nisations ayant apporté leur soutien au
référendum (Syndicat neuchâtelois des
corps enseignants primaire, secondaire,
professionnel et supérieur SSP SNEP-
SNESPS, du Parti socialiste ouvrier et
du Groupe accueil réfugiés) ont pris l'ini-
tiative de constituer un «Comité pour la
défense du droit d'asile». L'objectif est
de réunir l'ensemble des personnes et des
groupements qui, en ville de La Chaux-
de-Fonds, sont vivement préoccupés par
la politique actuelle en matière d'asile et
par les conséquences de l'acceptation de
la nouvelle loi.

Comme première étape, et pour mar-
quer l'ouverture de la campagne, une soi-
rée-débat publique, avec Jean Steinauer,
journaliste, et auteur du livre «Asile au
pays des merveilles», édité par le Centre
social protestant de Genève et Jacque-
line Sammali, membre de l'Association
Suisse-Kurdistan, permettra de mieux '
comprendre, à partir de cas réels, la pra-
tique actuelle en matière d'octroi de
l'asile politique.

Cette soirée aura lieu le jeudi 22 jan-
vier 1987, à 20 h 15 à la Maison du Peu-
ple (salle du 2e étage).

A l'occasion de cette soirée, un appel
sera lancé aux personnes intéressées pour
qu'elles se joignent au comité local pour
la défense du droit d'asile.

Outre les organisations ayant appuyé
le référendum (SSP SNEP-SNESPS,
PSO, Groupe accueil réfugiés), les orga-
nisations suivantes ont donné leur
appui: Parti socialiste, SOS-Racisme,
MODS, Association Suisse-Kurdistan,
GTS. (comm)

Soiree-debat public

LERMITE
Vue de Saignelégier, 1945

Œuvre exceptionnelle et rare
GALERIE SONIA WIRTH-GENZONI

Av. (..-Robert 132 - La Chaux-de-Fonds

Se basant sur les conclusions de
l 'Office fédéral  de l 'environnement et
quasiment partagées, dit-on, par les
offices cantonaux et autres concer-
nés, observant de p lus les expériences
tentées à l 'étranger, le grand maître
de Cridor tire un avis unanime qui
consternera les écolos et les anti-
gaspi: dans l'élimination des déchets,
la meilleure solution demeure l 'inci-
nération, soit la minéralisation du
produit au maximum dont les résidus
sont entreposés sous contrôle évitant
toute contamination. La question des
rejets dans l'air? Ça s'épure et Cri-
dor, on le sait, est la meilleure des
stations. Le gaspillage?

Point le problème de l 'incinérateur
en bout de chaîne. Il faudrait interve-
nir avant et puis, les investissements
de l 'industrie d'emballage étant ce
qu'ils sont, etc, etc... refrain connu.

Un peu d'attendrissement tout de
même pour le compostage. «R faut
rendre à la terre ce qui lui revient»
dit M. Stucky. Mais quelque part,
tout n'est-il pas tiré d'elle ?

Tout au f eu
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Avenir incertain pour le Cercle ouvrier
Vente des immeubles Grande-Rue 34 et 36

Le Cercle ouvrier aura vécu sous sa forme  actuelle: un pan d'une histoire débordant
largement le demi-siècle.

Deux imposants immeubles bordant le côté nord de la place du Marché ont
changé de propriétaire. Il s'agit des maisons Grande-Rue 34 et 36. Toutes
deux, par le premier étage, abritent le Cercle ouvrier. La première loge au
rez-de-chaussée le magasin de chaussures Diana et dans la seconde, au

niveau de la rue également, est installé le magasin Brusa Sports.

Grande-Rue 34 et 36: deux vénérables piliers bordant le côté nord de la Place du
Marché qui subiront plusieurs modifications. (Photos Impar-Perrin)

Ce pâté dé maisons compris, de la
ruelle menant de la Grande-Rue à la rue
de la Gare, jusqu'à la pharmacie
Mariotti, était propriété de la Coop.
Cette société l'a vendu courant décembre
à F. Baillod, patron d'Inca S.A., plastic
et de Baillod S.A., fabrique de matériel
électrique à La Chaux-de-Fonds, mais
domicilié au Cerneux-Péquignot. M.
Baillod est par ailleurs actionnaire majo-
ritaire de différentes sociétés immobiliè-
res comme Tourelles ou Inca.

C'est la première, par ailleurs déten-
trice d'un immeuble aux Frètes, qui s'est
portée acquéreuse de Grande-Rue 34-36.
C'est elle aussi qui s'est chargée de la
transformation de l'ancienne Maisonnée
des Brenets (qui complétait la défunte .
Pouponnière) pour lui donner sa nou-
velle vocation de home médicalisé du
Châtelard.

DU BISTROT DU PREMIER
AU RESTAURANT DU REZ

A la suite de cet achat, le Cercle
ouvrier, qui a installé ses meubles à cet
endroit depuis plus d'un demi-siècle, se
retrouve à la porte. Car le bail a été
rompu par le nouveau propriétaire.
Comme il a d'ailleurs mis un terme à
celui de tous les autres locataires. Toute-
fois, il n'est pas impossible que l'Associa-
tion du Cercle ouvrier puisse rester dans
la maison, sous d'autres formes, sous une
autre raison sociale et bien évidemment
à d'autres conditions.

M. Baillod, dans ses projets, entend
faire descendre l'espace bistrot du pre-
mier étage au niveau de la rue et le
transformer en un restaurant accueillant

et chaleureux. C'est-à-dire dans les
locaux du magasin Diana qui seront libé-
rés d'ici le 31 décembre de cette année.

Pourquoi pas une salle avec petite res-
tauration sur le devant de la maison
avec une salle à manger à l'arrière? se
demande M. Baillod. C'est du moins ce
qu 'il envisagge comme solution idéale.

CHERCHE
TENANCIER

Le premier étage, actuellement occupé
par le Cercle ouvrier, pourrait devenir
salles de réunions, de rencontres,
d'assemblées. Pour cet ensemble, le pro-
moteur cherche un tenancier. «Ce pour-

rait être l'Association du Cercle, expli-
que-t-il; j'en ai fait la proposition aux
responsables».

«Exact», répond Richard Hentzi ;
«nous examinerons les offres, d'abord en
comité pour ensuite en discuter lors
d'une assemblée générale. Notre réponse
ne tombera pas d'ici un bon mois».

Mais à ce niveau-là, il y a un sérieux
hic! Propriétaire, M. Baillod louera les
locaux du rez-de-chaussée mais il entend
que, si l'Association du Cercle les
reprend, elle les aménage à ses frais.
D'où une lourde décision «qu'il convient
de prendre de manière réfléchie» retient
M. Hentzi.

Le promoteur qui conserve d'autres
atouts indique qu 'il pourrait aussi louer
cet emplacement à d'autres tenanciers,
voire même lui donner une autre voca-
tion commerciale.

DEUX IMMEUBLES,
DEUX VOCATIONS

Pour M. Baillod — à qui la Coop a
envoyé le dossier de ces immeubles sans
qu'il en ait fait la demande - il s'agit de
rénover ce qui existe et d'aménager les
espaces en fonction des futurs utilisa-
teurs. Il a rapidement abandonné sa pre-
mière idée qui aurait consisté en une
démolition totale et une reconstruction
tout aussi complète avec un parking en
sous-sol.

Un objectif prioritaire toutefois:
l'affectation de Grande-Rue 34 en un
immeuble à vocation publique, avec res-
taurant et salle de rencontres. La desti-
nation de la maison contiguë (No 36)
serait en revanche à but commercial et
locatif. Avec magasin au rez-de-chaus-
sée, éventuellement bureaux au premier
étage et logements au-dessus.

Le nouveau propriétaire veut donc
briser l'actuelle imbrication du Cercle
ouvrier qui, partant du 34 s'étend jusque
dans le 36, au niveau du premier étage.
De sorte qu 'il n'y a, à moyen terme
aucun péril pour le magasin Brusa
Sports, logé au rez-de-chaussée de
l'immeuble Grande-Rue 36. .

«De toute manière, si un quelconque
problème se posait un jour» relève, phi-
losophe, M. Brusa «nous sommes au
Locle et y resterons. Nous trouverons
bien de nouveaux locaux pour nous
réinstaller».

(jcp)

Révocation d'un sursis pour bagarres et vol
Au Tribunal de police

D. V. n'en est pas à sa première histoire et la dernière en date ne manque
pas de piment. Dans un établissement public de la Mère-Commune, sous
l'emprise de l'alcool , il s'est bagarré et a blessé un des clients à l'arcade
sourcilière. Il est parti en enfourchant une moto qui n'était pas la sienne
et a essayé de la mettre en marche sans y parvenir juste devant le poste
de police. Il a laissé purement et simplement tomber l'engin au beau
milieu de la route et est retourné au bistrot où une nouvelle bagarre s'est

déclenchée...
Les policiers, qui avaient bien évidem-

ment déjà repéré l'individu, l'ont appré-
hendé et ont dû le mettre en cellule pour

le calmer. «C'est la fameuse nuit où il a
ameuté tout le quartier», a dit un des
témoins. D. V. a donc dû comparaître
devant le Tribunal de police du district
du Locle présidé par Jean-Louis Duva-
nel, assisté de Simone Chapatte fonc-
tionnant comme greffière, qui a bien sûr
retenu l'infraction: lésions corporelles
simples, tentative de vol d'usage et dom-
mages à la propriété.

Cependant, le prévenu n'a pas daigné
se présenter à l'audience, il était pour-
tant menacé de la révocation d'un sursis
accordé en 1982 avec à la clé... dix mois
d'emprisonnement. Le juge l'a ainsi con-
damné par défaut à quinze jours
d'emprisonnement, aux frais pour un
montant de 180 francs et a révoqué le
sursis.

CAVES VISITÉES
En 1986, C. M. - pourtant sans travail

- a très bien vécu, mais sur le dos de ses
voisins. Il a en effet visité leurs caves
pour se procurer plusieurs lots de conser-
ves alimentaires, des bouteilles de vin et
de l'alcool. Le montant total de son délit
a été estimé à... 2700 francs. Le prévenu
a écopé dé 45 jours d'emprisonnement
sans sursis (car il y a récidive) et sup-
porte les frais de 140 francs. C. M. a
maintenant assez de condamnations
pour faire l'objet d'un internement
administratif; il ne lui reste qu'à faire
preuve de prudence.

POUR 0,4 GRAMME DE H._
P. R. s'est procuré 3,5 grammes de

haschisch et a eu la malheureuse idée
d'en transporter 0,4 gramme à travers la
frontière; ce qui lui a valu d'attendre une
heure et demie à la douane pour la tradi-
tionnelle fouille. Il a cependant contesté
tout trafic et admis être fumeur occa-
sionnel. Il a été condamné à une amende
de 60 francs (simple consommation sans

inscription au casier judiciaire), plus les
frais pour un même montant. La drogue
et le matériel séquestrés ont été confis-
qués et détruits.
H. Z. rentrait tranquillement chez lui à 3
h 30 du matin. Son automobile ne répon-
dait pas aux prescriptions, car un des
feux arrières ne fonctionnait pas. Soup-
çonné d'alcool, il a subi le contrôle habi-
tuel qui a révélé un taux de 1,15 g-kg. Le
prévenu a ajouté ne pas avoir eu con-
science de dépasser la limite fatidique au
moment où il a pris le volant. Il a tout de
même été condamné à une amende de
600 francs, peine qui sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans, les frais de la cause s'éle-
vant à 280 francs.
VOL ET APPROPRIATION

Le jour de la fête des promotions, F. S.
a pris un cyclomoteur pour rentrer à La
Chaux-de-Fonds et a décidé de se
l'approprier en changeant la plaque de
contrôle et en lui apportant quelques
modifications. Le propriétaire du vélo a
porté plainte et quelques temps plus
tard il a été retrouvé et réparé pour une
somme de 900 francs (à la charge du pré-
venu). Le tribunal a retenu le vol d'usage
et, ce qui est plus grave, le fait que F. S.
a voulu conserver le véhicule. Il a écopé
de dix jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant deux ans, et supporte les
frais pour 50 francs. PAF

Téléski de Sommartel

La Société du téléski de Sommar-
tel, chargée notamment de la bonne
marche des installations, informe que
si les conditions d'enneigement et
atmosphériques le permettent, le
remonte-pente est ouvert tous les
après-midi de 13 heures à 16 h 30. En
outre, rappelons que les samedis et
dimanches le ski-lift fonctionne dès 9
heures le matin. Amateurs de ski
alpin, à vos lattes! (paf)

Ouvert tous
les jours si...

Sous le signe du rire et de l 'émotion

Des mimes et des chansons de toute beauté, pour la plus grande joie des aînés
du Club des loisirs (Photo Allenspach)

Beaucoup de monde, jeudi dernier
au Casino-Théâtre, avait répondu à
l'invitation du Club des loisirs, qui
offrait à ses membres, en ce début
d'année, un véritable spectacle de
gala.

Sans aucun artifice ni décor, et
sous le seul jeu des projecteurs
savamment manœuvres par le
machiniste, ils étaient trois, accor-
déoniste et chanteurs, qui ont animé
la scène durant un peu p lus d'une
heure, enthousiasmant un public
chaleureux et réceptif qui n'a pas
ménagé ses applaudissements.

Dans une robe d'un autre âge et
surmontée d'un joli chapeau fleuri,
Brin des Lilas (Josyane Mauron),
accordéoniste talentueuse et de sur-
croît au bénéfice d'une bien jolie voix,
accompagne dans un étincelant tour-
billon de chansons, Fleur de Pantin
(Simone Collet) et Béber d'Anvers"
(Denis Alber), tous deux également
vêtus comme l'étaient les vagabonds
des rues de Paris il y a près d'un siè-
cle, et qui chantent admirablement.

Mis habilement en scène par Jean-
Pierre Dorian, le spectacle de

refrains tour à tour amusants et
pathétiques, a rapidement conquis le
public du troisième âge qui se pres-
sait au Casino et auquel il a rappelé
les chansons j a d i s  à la mode et sans
doute fredonnées par leurs parents.

Si les rires furent éclatants et
spontanés, selon la nature des chan-
sons et des mimes, il y eut aussi des
larmes au rappel de quelques
refrains pathétiques évoquant la vie
difficile , souvent ^ aventureuse et
tumultueuse du petit peuple de Paris.

Ainsi, en toute simplicité, mais
dans une sympathique et chaleureuse
atmosphère, Fleur de Pantin, Brin
des Lilas et Béber d'Anvers ont ravi
les spectateurs qui se sont laissés
entraîner parfois dans l'accompa-
gnement des quelques refrains les
plus connus.

Aussi est-ce avec le souvenir d'un
magnifique spectacle qu'ils se sont
séparés, se réjouissant de la suite du
programme offert  par le Club des loi-
sirs, notamment avec la Thaïlande,
présentée par Mme Violette Hugue-
nin, le jeudi 29 janvier 1987, au
Casino-Théâtre, (m)

Les «Aristide Brillant»
ont chanté les p avés

FRANCE FRONTIÈRE

Importantes manifestations annoncées dans le Haut-Doubs

Des sables du désert du Ténéré aux neiges du Haut-Doubs, le contraste est
violent; mais le dépaysement garanti. C'est sans doute la raison pour laquelle
les galériens du Paris-Dakar ont dit «O.K.!» pour le Grand Prix moto neige du
Haut-Doubs devant se dérouler à Maîche le 7 février et à Pontarlier le

lendemain, sur un circuit de 70 kilomètres.

Soixante concurrents sont déjà inscrit
et parmi eux on relève des noms presti-
gieux: Henri Pescarolo, Jacky Ickx, Cyril
Neveu, Gaston Ramier, René Medge,
Serge Bacou, Véronique Anquetil, Geor-
ges Groine... Ils disputeront cette
épreuve aux commandes de scooters des

neiges et sous les projecteurs de plu-
sieurs télévisions françaises et étrangè-
res; dont FR3 national, qui consacrera
une demi-heure quotidienne à l'événe-
ment.

CLIP PUBLICITAIRE
SUR LA RÉGION

Toujours sous la houlette du même
organisateur, Jean-Claude Bibollet, du 7
au 14 février, course internationale de
chiens de traîneaux entre Métabief et
Maîche, via Morteau en sept étapes. Dix
nations seront représentées avec au total
400 chiens de traîneaux répartis en atte-
lages de 6 à 15 animaux.

Le Haut-Doubs, qui se met en quatre
pour accueillir ces deux manifestations,
attend beaucoup de retombées touristi-
ques à court et moyen terme. D'ailleurs,
l'Association départementale du tou-
risme du Doubs projette de filmer les
deux épreuves à bord d'un hélicoptère,
afin de réaliser un clip publicitaire sur la
région, (pr. a.)

Courses de traîneaux
et galériens du Paris-Dakar



Une aubaine
pour les amateurs

de formule 1
et une idée
de voyage
pour l'Ascension
(du 28 au 31 mai 1987)

IFŒMPMBHOML et tA& voyages
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organisent un déplacement de 4 jours à Monaco à l'occasion
du Grand-Prix 1987

FlO f̂ ,lfer//inri^ '̂j»*̂  ^r̂  ̂ ^C 
'*
*$ des courses

JTflîl^miBÉB P̂' 
P
Zumono7

Prestations:
— le car de luxe Giger, La Chaux-de-Fonds — Nice et retour,. '.•,....,„-.!.„, -/'̂ t1 :
— les transports de Nice à Monaco pour les essais/ la course et d'éventuelles visites (Casino,

Musée océanographique. Palais princier, etc.),
— le repas de midi à l'aller,
— un tour de ville de Nice,
— 3 nuits d'hôtel,

•-

— les petits déjeuners,
— le billet d'entrée pour suivre le 45e Grand Prix de Monaco, depuis la «Tribune-piscine»

(emplacement privilégié).
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Prix:
Avec logement à l'Hôtel Lépante* * Fr. 580.—
Avec logement à l'Hôtel Continental* * * Fr. 755 -̂
IMon-compris:
— les billets d'entrée au circuit pour les essais,
— les repas et boissons sur place,
— les excursions facultatives,
— les dépenses personnelles,
— les assurances-voyages.
En option:
— le transfert en hélicoptère de Nice à Monaco le jour du Grand-Prix,
— un dîner-spectacle à Nice (La Madonette),
— un dîner gastronomique à Nice (Restaurant Le Chantecler, l'une des meilleures tables de

France).

Le programme détaillé peut être obtenu auprès de ACS Voyages,
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/232 484

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano.
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H Toutes les 2 minutes I
8 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M vous aussi B
1 p| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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A ' l Banque Procrédit IM
yM ! 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 [̂

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

Restaurant Frascati
Le Locle

fermé
du 20 au 26 janvier
pour cause de travaux.

Pour vos réfections de sols
Tapis - plastiques - parquets
Faites appel à:

J îEric Pauli
I f ejgSy Place du Marché

PH] Le Locle, <0 31 18 44
f i (fermé le lundi)

Boulangerie
du Locle

cherche:

vendeuse
. à temps complet te^ët s

ou éventuellement
à mi-temps.
Place stable
(p 039/31 12 00

Hôtel des Trois Rois
Le Locle

Albert Wagner, cuisinier

0 039/31 65 55
Paupiettes de soles

et saumon en mosaïque
Poussin du pays au tilleul
Service traiteur à domicile

Vente de foie gras
à l'emporter

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

I I

A louer tout de suite

garage
centre ville, jusqu'à fin avril.

Ecrire case postale 460,
2301 La Chaux-de-Fonds.

CO bains 1 Une oasis

Sailli» Z32 T"
p=— j r̂ J 

du 
Valais

Vente de studios
et d'appartements.

Possibilité de location f̂ JMavec rendement intéressant. W

Un investissement sûr thSÎÎSS*
dans un site unique L̂ ÏÏÏÏSJ

Renseignements: mmmt
BAINS DE SAILLON, 1913 SAILLON
Bureau de vente et d'informa-
tion, tél. 026/6 32 30. 
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ERGUEL
^VOYAGES*

THÉÂTRE MUNICIPAL
DE BESANÇON

Dimanche 8 février - V4 jour
VÉRONIQUE d'André Messager

Car et entrée:
Balcons 1 re, à Fr. 72.—
Galeries face, à Fr. 59.—

Inscriptions, minimum 3 jours avant

CHAMPIONNAT DU MONDE
! DE SKI ALPIN - CRANS-MONTANA

Le 31 janvier: descente messieurs.
Le 1 er février: descente dames.

Prix car:
Fr. 44.— par personne par jour.

Inscriptions et renseignements
0 039/41 22 44 - SAINT-IMIER



Une association pour aider les réfugiés
Aux Verrières et dans les environs

«Nous, citoyens des Verrières et des communes avoisinantes, organisons
cette conférence de presse pour faire connaître notre solidarité avec les réfu-
giés des Cernets.» Ceux qui s'expriment ainsi veulent montrer une autre
image de ce coin de pays, ternie, selon eux, dans l'immédiat.

- Non, tous les gens qui ont signé la
pétition pour le maintien du Centre
sportif ne sont pas xénophobes. - Oui, la
commission scolaire des Verrières a fait
une erreur en refusant, dans un premier
temps, d'accueillir les deux enfants à
l'école. - Non, notre groupement ne veut
pas faire de politique, mais du social.
Nous devons aider les requérants d'asile
où qu'ils se trouvent; qu'ils soient aux
Cernets n'est pas notre problème.

Alors les membres de cette associa-
tion, née il y a trois semaines, sans statut
légal pour l'instant, se réunissent une
fois par semaine et vont passer à des
actes concrets.

Des contacts vont être pris avec des
associations d'entraide (Centre social
protestant) pour coordonner leur action.
C'est-à-dire aider les réfugiés à remplir
des formulaires de demande d'asile,
assister les requérants dans les auditions
devant les instances cantonales et fédé-
rales, prendre contact avec des juristes
disposés à assister les demandeurs
d'asile.

Aziza et Ali: quel accueil pour leurs
parents? (Photo François Charrière)

Beaucoup de travail en perspective.
Pas facile. Une psychologue déclarait
hier: «Pour les défendre, nous devons
découvrir les problèmes des réfugiés,
nous intéresser à la politique de leur
pays, mais aussi connaître le fonctionne-
ment des lois suisses, qui régissent le pro-
blème de l'asile.»

Au centre d'accueil, une présence indi-
gène est toujours la bienvenue. La soli-
tude loin de ses terres d'origine est
encore plus dure. La presse l'a déjà
signalé. Même sans groupement, des
gens d'ici ont déjà trouvé le chemin des
Cernets pour aider les responsables du
centre d'accueil. Certains y donnent des
cours de français, d'autres accueillent
chez eux et rendent visite à une famille.
Et la communication ne passe pas forcé-
ment par de grandes phrases.

(fc)

• Toute personne intéressée peut
prendre contact avec Jean-Claude Thié-
baud, (038) 66.11.18, Bernard Muller,
(038) 66.15.69 et Marco Vaucher, (038)
66.16.60. Pour l'instant, une quinzaine
de personnes font partie de ce groupe
informeL La barque n'est donc pas
p leine. «Ciné-fidélité» a visé juste

Lancée en automne 1986 pour sept salles du canton

La fidélité est payante: 1000 ciné-
philes' l'ont compris en acquérant
l'abonnement «Ciné-fidélité». Lancé
pour les six salles de Neuchâtel et le
Plaza à La Chaux-de-Fonds il y a
quatre mois, ce nouveau passeport
devrait avoir une incidence directe
sur la fréquentation des spectateurs.

D'emblée, les deux propriétaires de
cinéma concernés se déclarent satisfaits.
Un premier abonnement a déjà été
renouvelé: en trois mois, son porteur a
assisté à 25 séances au prix de 6 francs
chacune.

Les foules ont afflué au moment des
fêtes: un phénomène qui se vérifie cha-
que année, et d'autant plus si la pro-
grammation offre de bons titres. «Les
fugitifs» , «Le nom de la Rose», ont fait
des salles combles. A cette effervescence
cyclique s'ajoutent de nouvelles presta-
tions qui ont visé juste. " '"

Ainsi les matinées du dimanche où
sont jouées comédies musicales ou
œuvres lyriques filmées.

Là encore, c'est le film qui crée l'évé-
nement. On constate qu'un fossé s'accen-
tue entre deux catégories de réalisations.
Un film «grand public» attire de plus en
plus de monde, alors qu'un titre moyen

le fait presque déserter. C est nouveau,
mais cela change-t-il la politique des pro-
priétaires? «Non, affirme M. Bovard ,
administrateur des Arcades. Notre rôle
est de lancer des films, de les faire con-
naître».

Le cinéma Apollo abrite maintenant
trois salles (de 100,200 et 300 places). Ce
qui permet de prolonger certains films de
petite audience et d'accueillir près de 300
personnes pour d'autres séances.

En quarante ans, le public neuchâte-
lois est venu au cinéma trois fois moins
nombreux. Si la fréquentation ne
gagnera jamais ce qu'elle a perdu, elle
devrait se stabiliser avec de telles intitia-
tives. «Ciné-fidélité» a fait mouche, et
elle s'achète de plus en plus. Actuelle-
ment, on estime ses porteurs à 5 ou 6 %
des spectateurs. Selon les propriétaires
de cinémas, on est à mille lieues de la
supprimer.. . ., .,, C.Ry

Une constitution à 2,5 pour nulle
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

«Les jeunes qui boivent deux verres de vin ne sont peut-être plus en état de
conduire, mais moi, Monsieur le président, j'ai une constitution qui supporte

2,5 pour mille».

E. P. de Couvet, se retrouvait hier
devant le juge Schneider, accusé
d'ivresse au volant et d'infractions à la
LCR etàl'OCR.

Le 26 novembre 1986, un gendarme est
inquiété par la conduite pour le moins
bizarre de cet automobiliste. Le rapport
de gendarmerie met en évidence l'expres-
sion claire, joviale de E. P. juste quelque
peine à marcher droit les yeux fermés. E.
P. était par contre incapable de donner
sort emploi du temps dans la journée.
Question du juge: «Mais pourquoi avoir
pris le volant de votre voiture dans votre
état ?». «Je voulais ramener une cliente
chez elle au village. Elle me l'avait
demandé. La conduire à Neuchâtel ou à
La Chaux-de-Fonds, j 'aurais refusé. Si
j 'avais refusé, les gens se seraient encore
fâchés! Vous savez, M. le président,
j 'suis pas un ivrogne. J'peux très bien ne
plus boire pendant quinze jours. Ça
dépend des circonstances. Et si je bois, je
rentre à pieds, ça me fait ma gymnasti-
que».

Le juge Schneider a tenu compte de
son long passé de conducteur sans tache
en rendant son jugement. E. P. est con-
damné à douze jours de prison avec sur-
sis pendant deux ans et aux frais qui
s'élèvent à 375 francs.

VERDICT AU CHOIX
R. M. curieusement, s'est également

trouvé en face d'une voiture de gendar-
merie à Fleurier, un soir de novembre de
l'an passé. Selon ses déclarations, l'appa-
rition de cette auto l'a surpris au point
de heurter une voiture en stationnement
interdit. «Vous circuliez sans phares»,

demande le juge. «Vous me l'apprenez,
M. le président».

Le malheur pour R. M., c'est la pré-
sence dans son sang d'un taux d'alcoolé-
mie de 1,35 pour mille. Ça parait beau-
coup pour un verre de vin pris en sortant
du travail. Le prévenu se démène avec
une situation financière plutôt difficile.
Le juge lui a donc laissé le choix du ver-
dict, soit une amende de 500 francs plus
les frais ou 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 200 francs
d'amende et s'acquitter des frais qui
s'élèvent à 320 francs. Le client a choisi
le second menu.

AUTO EN PLAN
Début décembre, peu avant minuit, E.

C. rentrait d'un souper de Noël. Sur la
route La Brévine - Fleurier, peu après la
borne qui délimite le territoire du Val-
de- Travers et celui de La Brévine, il est
parti en tête-à-queue sur la route ennei-
gée, endommageant au passage un mur
en pierres sèches, un jalon à neige, et sa
voiture. Ne pouvant ressortir son auto,
E. C. est rentré chez lui à pied, en aban-
donnant sans triangle de panne son véhi-
cule qui obstruait en partie la voie de cir-
culation juste à la sortie d'un tournant.

«Vous mettiez en danger les autres
automobilistes», lui a fait remarquer le
juge. «Je pensais revenir. Je voulais
prendre mon autre voiture pour la déga-
ger».

Le procureur requérait 20 jours
d'arrêts et 3400 francs d'amende pour
perte de maîtrise, délit de fuite, un pneu
lisse, vitesse inadaptée, soustraction
d'examen sur le taux d'alcoolémie.

E. C. écope d une amende de 500
francs, radiée du casier judiciaire après
une année. A sa charge aussi, les frais de
la cause, par 130 francs.

COURS OUBLIÉ
S. B. a tout bonnement oublié de se

rendre à un coins de protection civile.
Constatant ce fait dix jours après, il a
immédiatement écrit au responsable du
cours à Sugiez, pour signaler sa méprise.
Pas de réponse, la machine judiciaire
s'est mise en marche.

«Je ne voulais pas refuser de,servir.
Après huit mois de chômage, je venais de
retrouver du travail. J'ai reçu l'ordre de
marche, mais ma tête était trop occupée
par toutes les démarches que j'entrepre-
nais». Visiblement, l'homme s'en voulait
beaucoup de se retrouver pour la pre-
mière fois devant un tribunal. Le juge l'a
condamné à 50 francs d'amende et au
paiement des frais, pour 67 francs, (fc)

Record d'af f luence battu en 1986
Château et Musée de Valangin

Alors qu'il y avait 11.000 entrées payantes au Château et Musée de Valan-
gin en 1985, le record a été battu l'année dernière avec le chiffre de 12.260.

Et puis, annoncée par M. Maurice Evard, le conservateur, une autre bonne
nouvelle: pour la première fois depuis fort longtemps, les comptes ne sont pas
déficitaires , n y aura un bénéfice de quelques centaines de francs, donc assez
maigre, mais bénéfice tout de même. »

En 1987, le vieux canon de Cernier,
amené l'année dernière sur l'esplanade,
ne restera pas inactif et le 1er mars, il
sera mis à contribution à 9 h 30, c'est lui
qui annoncera l'ouverture de la saison 87
par un tir.

Le même jour à 10 h aura lieu le ver-
nissage de l'exposition «Histoire de cha-
peaux», une exposition qui durera jus-
qu'au 10 mai et qui sera animée par dix
défilés dont les deux premiers auront
lieu le jour de l'ouverture, le 1er mars, à
14 h 15 et l'autre à 15 h 45.

Voici encore quelques dates à retenir:
• 29 mai: vernissage de l'exposition

Albert Zimmermann. Coordonnier habi-
tant Cernier, Albert Zimmermann était
un talentueux aquarelliste que M. Mau-
rice Evard a découvert et veut faire con-
naître. Cette exposition sera ouverte au
public jusqu'au 1er novembre.
• 13 juin: assemblée de la Société

d'histoire et d'archéologie.
• Du 10 novembre au 10 décembre est

prévue une exposition «Chasseurs sans
fusil», avec une animation du WWF.

DENTELLE AUX FUSEAUX
TOUJOURS APPRÉCIÉE

Les démonstrations de dentelle aux
fuseaux sont toujours très appréciées et
se dérouleront durant toute la saison. La
première aura lieu le jour de l'ouverture
soit le 1er mars de 14 h à 17 h, puis le
dernier dimanche de chaque mois jus-
qu'au dimanche 29 novembre. Elles
auront également lieu les vendredi 10 et
24 juillet et 7 août, mais de 10 h à 12 h.

Tout groupe peut demander une
démonstration de dentelle, en complé-
ment d'une visite commentée, moyen-
nant un paiement de frais de 20 francs
par dentellière.

Le Musée et Château de Valangin
offre la possibilité de prendre en complé-

ment de visite ou à l'occasion d'un
mariage, d'une fête de famille, un apéri-
tif dont l'organisation est pris en charge
par les concierges-résidants M. et Mme
Michel Sandoz. Des renseignements peu-
vent être demandés au (038) 361151
afi n d'obtenir les conditions, (ha)

cela va
se passer

Don du sang à Cernier
La première séance de don du sang

au Vallon se déroulera à Cernier, le
mercredi 21 janvier de 16 h à 20 h,
à la halle de gymnastique.

Elle sera organisée par le service de
transfusion CRS de La Chaux-de-
Fonds et les services des samaritains
du Val-de-Ruz-Centre. (ha)

Ciné nature à Neuchâtel
Mis à part les documentaires

présentés tous les quinze jours,
les mercredis (12 h 30 et 15 h), des
séances ont lieu le soir à 20 h, dans
l'auditoire du Musée. Le 21 jan-
vier, D. Cherix, conservateur du
Musée zoologique de Lausanne intro-
duira le film «Fourmis des bois».

Conférence ethnographique
à Neuchâtel

Mercredi 21 janvier à 20 h 15, à
l'aula de l'Université, avenue du
1er Mars 26 à Neuchâtel, le profes-
seur François Neyt, donnera une con-
férence sur «L'art dans les cultures
de la forêt et dans les grands royau-
mes de la savane au Zaïre». Né au
Zaïre, le professeur Neyt a vécu 20
ans en Afrique. Moine bénédictin du
monastère Saint-André de Clerlande,

à Ottignies, en Belgique, il est doc-
teur en philosophie et lettres de
l'Université catholique de Louvain
où il enseigne, en tant que maître de
conférence, à l'Institut supérieur
d'archéologie et d'histoire de l'art.

La conférence, accompagnée de
diapositives, est organisée par la
Société des amis du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel (ao)

L'Escalade au CCN
Dernière création du Théâtre

de la Tarentule de Saint-Aubin,
L'Escalade est un spectacle qui ne
manque ni de mordant ni d'humour.
Ecrite par Victor Haïm, et jouée par
cinq comédiens, la pièce raconte les
vacances de personnages en désarroi,
des naufragés de la vie, ou blessés par
leur chagrin d'amour. Mise en scène
par Jacques Devenoges, L'Escalade
entame une tournée régionale. Pre-
mière étape: le Centre culturel
neuchâtelois le 21 janvier à 20 h
30. Billet à l'entrée ou réservation
au (038 25 05 05 ).

Tribunal correctionnel de Boudry

Un budget à la limite du trou,
un divorce et deux enfants à
charge: un rouleau plus fort que
les autres, et on boit la tasse.

C. B. avait le menton juste hors
de l'eau quand il fut congédié en
mars dernier, à l'âge de 48 ans.
Caissier d'un club de pétanque, il
puise dans la caisse: 13.000 francs
de février à juillet 1986. Il s'est
déjà dédouanné dans la mesure
de ses moyens, puisqu'il n'a plus
que 2000 francs à rembourser au
club. Cela s'appelle pourtant un
abus de confiance, que jugeait
hier le Tribunal correctionnel de
Boudry.

C. B. se présentait sans avocat de-
vant le tribunal: l'affaire est en passe
de se résoudre, la situation difficile
du prévenu et son repentir vérifié ont
plaidé sa cause.

C. B. a dû se serrer la ceinture pour
rattraper son égarement. Son budget
actuel en témoigne: de nouveau sala-

rié à raison de 3000 francs bruts par
mois, 600 francs partent en saisie à
l'Office des poursuies, 800 francs à ses
deux enfants, et 400 francs à son
patron. Ce dernier mis au courant
très tôt a prêté 7000 francs à son
employé.

C. B. a déjà été condamné par le
Tribunal de police, mais pour des rai-
sons mineures, dont une escroquerie
(un dépassement sur son compte)...
de 50 francs. Une mesure qui appa-
raît tatillonne. Mais hier, le tribunal
a presque absous le prévenu: 3 mois
d'emprisonnement munis du sursis
pendant un délai d'épreuve de 3 ans.
C. B. paiera les frais de la cause pour
un montant de 500 francs. C. Ry

• Le Tribunal 'correctionnel de
Boudry était présidé par F. Dela-
chaux, assisté par les jurés  Mme A.
M. Cardinaux et M. W. Ribaux.
Greffière: Mme J. Freiburghaus. Le
ministère public était représenté par
M. T. Béguin, procureur général.

Petit budget boit la tasse

Ski-Club Chasserai -
Dombresson

C'est devenu une tradition au ski-club
de la partie est du Val-de-Ruz de mar-
quer la saison de ski par une fête. Il
s'agit de la descente aux flambeaux
depuis le chalet des Lattes, situé dans la
région de la Dame, sur Chaumont et jus-
qu'à Villiers, en passant par Clémesin.

Après avoir pris un repas au chalet
avec une délicieuse soupe aux pois,
vingt-huit membres s'élancèrent torches
en mains peu avant vingt heures, dans la
nuit à travers la forêt. Trente minutes
après, on pouvait voir scintiller ces
lumières qui serpentaient dans les
champs avant d'arriver à Villiers où des
spectateurs les attendaient.

Puis, tout le monde s'engouffra au res-
taurant du village où la soirée se pour-
suivit dans une ambiance toute pleine de
joie et de détente, (ha)

La fête du ski

COLOMBIER
M. Louis Mauron , 1908.

FONTAINES
M. André Leutwyler, 1905.

LIGNIÈRES
Mlle Alice Lorenz, 1915.

Décès

NEUCHÂTEL

Pas moins de trois interventions
des premiers secours de la ville ont
été effectuées hier à Neuchâtel. La
première d'entre elles a eu lieu à 9 h
50, au No 48, rue des Sablons, où
quelque 2000 litres d'eau se sont
répandus dans les caves.

Une heure plus tard, l'alarme était
donnée de la Pinte de Pierre-à-Bot,
où les sous-sols du restaurant étaient
inondés. Plusieurs milliers de litres
d'eau ont été pompés au moyen de
pompes électriques.

Même type de sinistre, vers 15 heu-
res, ruelle des Chaudronniers No 2-4,
locaux occupés par le Centre neuchâ-
telois de la brocante. Là également,
une importante inondation s'était
produite, nécessitant le pompage de
plusieurs milliers de litres d'eau.

Ruptures de conduites
et inondations

Un motard zurichois de Dàllikon, M.
F. F., circulait hier à 18 h 45 rue des
Draizes en direction de Peseux. A l'inter-
section de la rue des Carrels, dépassant
une colonne de véhicules, il entra en col-
lision avec l'automobile conduite par M.
D. M., de Peseux, qui déboîtait pour
changer de voie de circulation. Légère-
ment blessé, le motocycliste a été con-
duit à l'hôpital pour y subir un contrôle.

Motard contre une voiture

Il y a de quoi sourire et s 'émouvoir
devant les gouaches et les gravures de
Janaki à l'occasion de son deuxième
passage à la Galerie de l'Orangerie, le
travail de ce Tchécoslovaque explore
tous les charmes de l'ironie. Violons en
liberté, chaussures volantes, marines
fabuleuses, maisons prises de vertiges:
les sujets prêtent à incrédulité et jouent
des tours à notre mémoire. Ce sont
d'admirables trucages poétiques. Léger,
versatile, cet art de la nature morte
tourne les existences en trompe-l'œil A
voir 'absolument, rarement on ne se
dépayse autant dans une exposition qui
ne fait que revisiter le quotidien, sous
l'angle de la folie douce.

C. Ry
• Galerie de l'Orangerie à Neuchâtel:

jusqu'au 7 février, ouvert du mardi au
dimanche de 14 à 18 h 30.

Galerie de l 'Orangerie
Janak
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Û I«»«+ï-» AGENCEHelyetia GéNéRALE
Accidents DE NEUCHâTEL

Partenaire de l'Helvétia-Incendie et de l'Helvélia-We Rue du Seyon 10
cherche pour son service externe de l'agence principale de La

J Chaux-de-Fonds

collaborateurs
pour la gestion et le développement d'un important porte-
feuille d'assurances privées et commerciales, toutes branches.

Vous qui êtes une personne dynamique:
- ayatlt le sens des affaires et des relations

humaines *
- disposant d'une bonne culture générale
- ayant fait vos preuves dans le domaine 

^des assurances

Nous vous offrons:
- une situation stable, avec les avantages sociaux

' correspondants
- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires

avec revenu moyen garanti
- une formation complète et un soutien

I constant au sein de notre organisation ~
I Si vous êtes âgés de 25 à 40 ans et que vous pensez répon-
I dre à nos exigences, écrivez à:

Franz Sidler, agent général
I (p 038/25 72 72, afin de convenir d'un rendez-vous pour
I un libre entretien d'information avec la garantie d'une en-
1 tière discrétion.

I Désire engager pour son département de
i . comptabilité

un(e) employé(e)
i | de commerce
I jj ayant quelques années

d'expérience dans les tra-
feg vaux de comptabilité, cette *
S exigeance étant indispensa-
m ble, pour accomplir les
j i tâches qui seront confiées à
s j  l'employé(e), ceci après for-
tl n-13*'00 complémentaire fM
j 1 interne. 
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1 La personne sera appelée à

î n effectuer divers travaux spé- Wra ĵÉs m cifiques, liés au service de ^Bar*-
J * comptabilité générale d'une v^ "2g
;î entreprise, travaux assistés ¦te§É |
1 par ordinateur. Ji ': ' mk

f |  Entrée en fonction à con- ^ '
I venir. B

"i Les personnes intéressées
j | voudront bien faire leurs
\ î offres écrites à

il O CABLES CORTAILLOD
¦ IfiSsl ÉNERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

| On cherche

FILLE OU DAME
pour le buffet et le ménage.

Horaire à discuter.

Téléphoner au 038/31 11 96.

WTf DÉPARTEMENT
DE

V JUSTICE
Par suite de démission, un poste d'

employé(e) d'administration
est à repourvoir à l'Inspection
cantonale du registre foncier à
Neuchâtel.

Exigences:

— formation commerciale com-
plète (CFC d'employé(e) de
commerce),

— bonne dactylographie,
— langue maternelle française.

Obligations et traitement:
légaux.

Entrée en fonction:
2 mars 1987

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
de Musée T , 2001, Neuchâtel, jus-
qu'au 30 janvier 1987.

Si Nous cherchons à engager M
m un monteur en chauffage D

I CFC 1
m un installateur sanitaire CFC I
B| Excellentes conditions sociales. M

I ^- ^, 1

fP\ ]f
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Nous cherchons

APPRENTIES
'• '' assistantes d! hôtel,'*

' "

employées de bureau.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offre à Hôtel Club, Parc 71.
La Chaux-de-Fonds.

Pour renseignements:
(p 039/23 53 00.

ÉV% Nous désirons engager un

É VENDEUR
3H) pour notre rayon RTV.

S 
Esprit d'initiative et pouvant tra- ,

<< • vailler de* manière indépendante,
î «m sachant prendre ses responsabili-

ffj ijj^iL tés. Age 25-35 ans. Salaire en
rapport avec les capacités.

JEE Entrée immédiate ou à convenir.

*̂ * Pour tous renseignements et ren-
La Chaux- dez-vous: 0 039/23 25 01,
de-Fonds bureau du personnel.

Nous engageons
avec d'excellentes conditions
sociales et salariales

un monteur d'appareils
électroniques et de
télécommunication

et

un mécanicien
i de précision CFC 2̂^

Vous cherchez un emploi
intéressant et motivant, alors
contactez Mlle Saira Kanani,
<p 039/23 27 72.

r

, Désire engager pour un de ses départements
de télécommunication

I un contremaître
I de fabrication
y m en possession d'un CFC de
« mécanicien de précision ou
|U titre équivalent.
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au bureau de L'Impartial
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En exclusivité au Solarium Tropicana

SOINS AMINCISSANTS
par le drainage lymphatique.

Epilation électrique, soins du visage, pédicure esthétique,
' réflexologie. manucure avec bain de parafine.

A louer tout de suite

hôtel-restaurant-pizzeria
à 6 km de Saint-Ursanne.
100 places, 6 chambres d'hôtel.
Location: dès Fr. 500.— par mois y compris logement
de 4 pièces. Bail de longue durée.
Reprise inventaire: Fr. 60 000.—, possibilité de finance-
ment pour couple sérieux.

Ecrire sous chiffre 93-30 186 à ASSA Annonces Suis-
ses SA. 2800 Delémont.

Toyota Corolla 1600 LB
1984. rouge, 45 000 km â ne pas manquer

Toyota Carina 1600 STW
1982, gris, 42 000 km de la vraie occasion

Toyota Carina 1600 DX
1982, bleue, 50 000 km très belle occasion

Garage et Carrosserie des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 64 44

Porte ouverte à la réflexion sur la toxicomanie
Bulletin de l'Association pour la défense des intérêts jurassiens

L'Association pour la défense des intérêts jurassiens (ADIJ), de Moutier, a
consacré son derniet bulletin de l'année 1986 à la toxicomanie. En abordant ce
thème, les responsables de l'ADIJ et plus particulièrement les membres de sa
commission sociale ont voulu lancer la réflexion sur cet important problème
social, n est question d'ailleurs de consacrer encore un ou deux numéros à ce

thème dont la complexité n'est plus à démontrer.

Sous le titre «Vous avez dit «toxico-
manie?», le dernier bulletin de l'ADIJ
ouvre ses colonnes à des spécialistes de la
question du canton du Jura (voir page
21) et du Jura bernois qui ont ainsi
l'occasion de parler de leurs expériences
et surtout de faire partager leurs réfle-
xions au lecteur. Le point de vue des
juges n'a pas été oublié puisque, dans un
article réalisé à deux, le président du tri-
bunal Pierre Lâchât, de Delémont, et le
juge d'instruction François Tallat, de
Moutier, ont la parole.

Dans un premier temps, ils expliquent
le rôle et l'origine de l'actuelle loi fédé-
rale sur les stupéfiants, ainsi que son
champ d'action. Le rôle du juge d'ins-
truction et celui du président de tribunal
sont évoqués eux aussi: «Si chacun est
conscient que la drogue et la toxicomanie
sont des maux de notre société, on cons-
tate que la loi et ses serviteurs, les juges,
cherchent aussi, à travers la répression, à
apporter un peu d'appui et d'aide aux
marginaux, tous en sauvegardant l'ordre
public et la tranquillité sociale», notent
MM. Tallat et Lâchât. Par le biais de
son expérience au Centre «Contact» de
Tavannes, le travailleur social Richard
Kolzer présente lui l'infrastructure mise
en place par l'Etat. Il rappelle l'histori-
que du Centre «Contact», à Tavannes,
qui a ouvert ses portes il y a bientôt un
an et qui est rattaché, administrative-
ment, au centre médico-social, organe de
la Fédération des communes du Jura
bernois.

Le centre s'adresse aussi bien aux jeu-
nes en difficulté qu'à leurs parents ou à
ceux qui sont en contact avec eux. On
peut s'adresser au centre pour tous les
problèmes relatifs aux drogues mais éga-
lement pour obtenir des informations sur
le SIDA, voire pour subir un test de
dépistage de cette maladie. Le test est

gratuit, comme d'ailleurs le recours au
centre, un centre qui garantit l'anony-
mat de ses clients quelle que soit la ques-
tion posée. Pour ' Richard Kolzer, «les
problèmes dus à la consommation de
drogues s'enracinent profondément dans
le passé et ils ne vont pas disparaître
dans un proche avenir». C'est le constat
aussi du responsable du Drop-In bien-
nois, M. Philippe Garbani.

«LA TOXICOMANIE N'EST
PAS UNE MALADIE
COMME LES AUTRES»

«Reconnaître l'importance et
l'urgence de la recherche sur la toxico-

. manie, dégager des priorités et des objec-
tifs, encourager les recherches théoriques
tout autant que les analyses concrètes,
affecter des moyens humains et maté-
riels conséquents à ces travaux, telles
devraient être à mon sens les mesures
essentielles à appliquer avant que l'on
soit pris de vitesse par les événements»,
constate Philippe Garbani qui précise
toutefois qu'il ne faut pas croire que la
recherche apportera des solutions-mira-
cles, ces dernières n'existant pas.

Le responsable du Drop-In estime que
deux points sont particulièrement
importants: la prévention et la thérapie
ambulatoire. Or, selon lui, la prévention
telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui ne
va pas assez en profondeur. Une bonne
prévention devrait se baser sur la com-
préhension des symptômes et sur leurs
causes. Elle devrait d'une part aménager
le cadre de vie en ayant pour paramètre
la qualité de la vie, d'autre part donner à
chaque être humain les moyens de faire
face aux problèmes de la vie en conser-
vant son équilibre. «C'est d'abord une
prévention générale visant à éviter tout
dérapage pathologique et moins une pré-
vention spéciale antidrogue», souligne-
t-il. «La toxicomanie n'est pas une mala-
die comme les autres. Ce n'est pas plus
que le cancer une maladie qu'on
«attrape», c'est quelque chose que cer-
tains portent en eux, qui se développe
malgré eux, mais dont ils sont cependant
les auteurs», explique-t-il.

Comment parer au plus urgent? En
ouvrant des unités thérapeutiques
dignes de ce nom pqur travailler sur
deux fronts, soit, toujours selon le res-
ponsable biennois, «une thérapie en pro-
fondeur de la personnalité des nombreux
toxicomanes et une thérapie familiale
pour aider les familles de toxicomanes à
trouver un nouvel équilibre moins dou-
loureux».

CD.

Grosse fuite de mazout
Dans un chalet du Creux-Joly

Samedi après-midi, vers 15 heures,
l'alarme était donnée au Service de
défense de Saint-Imier, pour une
importante fuite de mazout dans un
chalet du Creux-Joly. Les hommes
des premiers secours ont éprouvé de
grosses difficultés à se rendre sur
place, le chalet n'étant pas accessible
en véhicule; c'est un ratrac du
téléski des Savàgnières qui a été
réquisitionné pour emmener les
pompiers et leur matériel sur les
lieux du sinistre.

A l'intérieur du chalet, c'est une
couche de trois à quatre centimètres
de mazout qui recouvrait le sol.

A l'aide de produits absorbants, le
maximum d'hydrocarbure a été récu-
péré.

Selon les premières évaluations, c'est
une quantité de quelque 600 litres de
mazout qui s'est, écoulée de la citerne
jusqu'au sous-sol, suite probablement à

la défectuosité d'un flotteur. D'après
l'expert qui s'est rendu sur place lundi,
tout le bas du chalet devra être détruit.
Les murs et les fondations ont pompé
une grande quantité d'hydrocarbure.

Il faut relever l'excellent travail des
pompiers, qui ont œuvré dans des con-
ditions très pénibles, froid , bise, neige.
Les dégâts sont très importants.

Si'le dimanche est en principe con-
sacré au repos, il n'en est rien pour les
premiers secours. A peine avaient-ils
séché leurs vêtements, nettoyé leur
matériel que l'alarme retentissait à nou-
veau. Cette fois-pi pour une inondation,
rue Françillon 10.

Une conduite d'eau ayant sauté, une
grande quantité de liquide s'est répan-
due dans toute la maison et en particu-
lier dans le magasin de confection Mon-
torfano. A l'aide d'un aspirateur, le
liquide fut récupéré. Les dégâts sont
importants, (car)

cela va
se passer

Petit Nouvel-An à Saint-Imier
Les femmes protestantes de

Saint-Imier rappellent à leurs mem-
bres et amies la traditionnelle soi-
rée du Petit Nouvel-An qui se
déroulera jeudi soir 22 janvier à
19 h 30 aux Rameaux. C'est dans
une ambiance de jeu et de bonne
humeur que la fête aura lieu. Pour
celles qui ont de la peine à se dépla-
cer, un service de transport est orga-
nisé. Il suffit de prendre contact avec
Mlle Y. Calame, au No de tél.
41 37 58 (de 8 à 10 h) ou 41 37 36
(heures des repas), (comm)

Exposition d'artisanat au CCL
Le Centre de culture et de loi-

sirs (CCL) de Saint-Imier a le plai-
sir de présenter une exposition
d'artisanat qui durera du 23 jan-
vier au 7 février. L'exposition réu-
nit les travaux réalisés par une quin-
zaine de personnes ayant participé au
cours de l'Université populaire, sec-
tion Erguel, de l'an passé. Dix techni-
ques différentes y seront présentées,
dont la poterie, la sculpture sur bois
et la vannerie. Il est possible de visi-

ter cette exposition les lundi et mardi
de 15 à 18 h, le mercredi de 15 à 20 h
et le samedi de 14 à 16 h.

(comm)

Concert classique de harpe
et de flûte

Le Centre de culture et de loi-
sirs (CCL) de Saint-Imier annonce
son prochain concert classique qui
se déroulera à l'église de Sonvilier
le dimanche 25 janvier à 17 h. Au
programme: Telemann, Elias Parish
Alvars, Louis Sphor, Mozart, Bêla
Bartok et Jolivet. Le concert sera
donné par Chantai Mathieu, har-
piste, qui a remporté à 14 ans le pre-
mier prix au Conservatoire national
supérieur de musique de Paris et par
Lo Angelloz, première flûte solo de
l'Orchestre de la Suisse romande. Les
réservations peuvent se faire au
41 44 30. (comm)

Abattages en progression
Avec 658 animaux abattus et soumis à

l'inspection des viandes sur le territoire
communal, on constate une nette aug-
mentation par rapport à l'année précé-
dente (630).

La répartition par espèces est la sui-
vante: 37 taureaux, un bœuf , six vaches,
31 génisses, 59 veaux, 24 moutons, 500
porcs. Ces chiffres confirment également
la faveur des consommateurs pour la
viande de porc, qui s'explique en partie
par les prix avantageux pratiqués, (gl)
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Reconduction du triumvirat présidentiel
Assemblée générale du Parti socialiste imérien

La section de Saint-Imier du Parti
socialiste a tenu son assemblée géné-
rale vendredi soir à la Maison du
peuple. Le triumvirat présidentiel a
été reconduit dans ses fonctions et se
compose donc à nouveau de Mme
Mariangela Oppliger et de MM. René
Lautenschlager et Francis Daetwy-
ler.

Après l'acceptation du procès-verbal
de la dernière assemblée, la section a
acclamé l'admission de quelques nou-
veaux camarades. Des différents rap-
ports marquant les principaux faits poli-
tiques de l'année écoulée, l'assemblée a
retenu avec satisfaction le oui massif au
projet home^hôpital, la présence du parti
dans la rue à l'occasion de l'enquête faite
parmi la population, l'organisation de
conférences d'information à l'intention
des jeunes en particulier, le maintien du
parti au rang de plus fort de la commune
lors des dernières élections et la nomina-
tion de Silvio Galli à la direction de
l'Ecole primaire dès le mois d'août pro-
chain.

Après l'acceptation des comptes et la
fixation des cotisations, l'assemblée a
procédé à plusieurs nominations. Comme
par le passé, la présidence de la section
est assumée par Mme Mariangela Oppli-
ger et MM. René Lautenschlager et
Francis Daetwyler. On trouve aussi au
comité central Mmes Thérèse Rossini
(secrétaire de la correspondance),
Josette Berthoud (secrétaire des ver-
baux), Jeannette Fiechter, Lucienne
Jeanneret, Nicole Zwahlen et MM.
Claude Grobety, Pierre-Alain Holzer,
Giancarlo Mutti, André Luginbuhl,

Luigi Carbone, Charles Mojon et Silvio
Galli. M. Jean-Baptiste Renevey a été
désigné comme caissier, MM. Christian
Schranz et Henri-Louis Gerber comme
vérificateurs des comptes et M. Ernest
Geiser comme suppléant. A la commis-
sion de la presse, Mme Thérèse Rossini
et MM. Roger Fiechter, Francis Daetwy-
ler et Silvio Galli ont été nommés. Enfin ,
la section déléguera M. Francis Daetwy-
ler au comité directeur du psjb et M.
Francis Loetscher au comité central du
parti, avec MM. René Lautenschlager et
Silvio Galli.

SOUTIEN EFFICACE À LA LISTE
RÉGIONALE

Après avoir remercié les camarades
qui ont exercé des activités au sein des
autorités ainsi que dans différentes com-
missions, il a été question des élections
au Conseil national. La section de Saint-
Imier estimait que le psjb devait à nou-
veau être représenté dans cette Chambre
du peuple et que la meilleure façon d'y
parvenir consistait à représenter un
camarade du Jura bernois sur la liste du
parti cantonal. Cette proposition n'a pas
été retenue par le congrès du psjb, qui a
opté pour une liste régionale.

La section se soumet à une décision
prise démocratiquement et recherchera
auprès de ses membres des candidats
susceptibles d'y apporter un soutien effi-
cace. La section s'est encore déclarée
attentive à la bonne gestion et de la com-
mune et elle a réitéré son intention de
rester constamment à l'écoute de la
population et de ses problèmes, (comm)



Un problème de communication
L'ADIJ ouvre le dossier de la toxicomanie

Fidèle à sa vocation d'ouverture envers tous les problèmes qui préoccupent
l'opinion publique, l'association pour la défense des intérêts du Jura (ADIJ)
ouvre le dossier de la toxicomanie. Un premier bulletin sort de presse: «Vous
avez dit toxicomanie ?» qui réunit les points de vue de juristes et de travail-
leurs sociaux. Le canton du Jura a récemment mis en place son premier

Centre d'accueil, déjà débordé après six mois d'activités.

En guise d'introduction à la brochure,
Jean-Marc Veya, assistant social pour le
district des Franches-Montagnes relève
qu 'il faut tout d'abord vaincre la peur.
La mort récente d'un jeune homme en
Ajoie, due à une surdose d'héroïne a jeté
l'émoi dans la population. «Il faut faire
quelque chose... Mais il est cependant
indispensable de ne pas céder à la pani-
que». Une bonne façon de vaincre cette
peur est de se documenter et de se par-
ler. C'est un des buts du premier volet
du dossier ouvert par l'ADIJ.

PRISONS ENVAHIES
Qui doit s'occuper des drogués ? La

police ? Le juge ? Le médecin ? Le tra-
vailleur social ? «On est bien obligé de
travailler ensemble», a répondu un juge.
Il est bien vrai que malgré des points de
vue différents selon leur formation, les
diverses instances doivent collaborer et
si possible s'écouter.

Cette collaboration qui doit exister
n'est pas à confondre avec une collusion
entre travailleurs sociaux et hommes de
loi. Les travailleurs sociaux sont tenus
au secret de fonction et le respectent
dans l'intérêt de la relation qu'ils établis-
sent avec les toxicomanes qui leur
demandent de l'aide.

Alors que les prisons regorgent de dro-
gués dont personne ne sait que faire, plu-
sieurs thèses s'affrontent parmi les spé-
cialistes. L'Association suisse des inter-
venants en toxicomanie s'est récemment
prononcée en faveur d'une décriminalisa-
tion totale des consommateurs de dro-
gues. Pour ces spécialistes, les toxicos
n'ont rien à faire en prison, il faut être
inventif, proposer des mesures d'aide et
de réinsertion, des institutions, des
familles d'accueil, des emplois, des lieux
d'écoute et de rencontres.

Pour Pierre Lâchât, président du Tri-
bunal de Delémont, le drogué qui arrive
chez le juge se trouve face à «la chance
de s'en sortir», le champ d'appréciation
du juge est illimité. Si le drogué aboutit
en prison, c'est qu'il est arrivé au stade
de l'épave qui ne souhaite plus s'en sor-
tir. Ainsi parle le juge. Ce qu'il faut rele-
ver pourtant, c'est que si le champ
d'appréciation du juge est illimité, les
lieux d'accueil et de thérapies, eux, sont
en nombre limite, d'où la suroccupation
des prisons.

VERITE BIODEGRADABLE
C'est un avis tout en nuances

qu'apporte Fernand Poupon, responsa-
ble du Centre d'accueil et de prévention
de Delémont. «La toxicomanie est un
problème grave qui touche à la douleur,
à la souffrance, à la folie, à la mort», dit-
il en substance. Et de citer Claude Olie-
venstein: «Toute réduction du problème
risque d'avoir des effets aussi , dévasta-
teurs que les effets des produits...» Pour
Fernand Poupon, le sevrage (absence
totale de consommation de drogue) n'a
de valeur que s'il est accompagné d'un

certain nombre de gestes qui forment la
chaîne dite thérapeutique. Un toxico-
mane qui est au bout du rouleau est sou-
vent un bon candidat au sevrage car il a
atteint le bout du voyage «offert» par la
drogue.

Dans le canton du Jura, il manque une
communauté thérapeutique, les Juras-
siens sont utilisateurs de celles créées
dans d'autres cantons. Actuellement,
l'équipe du Centre développe un nou-
veau maillon de la chaîne thérapeutique,
celui des familles d'accueil. Un but à
cela, la réinsertion au cœur de la société
de ceux que nous avons parfois laissés
trop facilement se marginaliser loin de
notre vue. _ „.GyBi
• Le bulletin de l'ADIJ: «Vous avez

dit toxicomanie» peut être obtenu à
Moutier, case postale 344, téléphone
032/93 41 SI.
# Lire aussi en page 20

L'histoire de «La Vauchotte»
Réponses aux questions écrites

En réponse à la question écrite
d'Henri Boillat , député pdc, relative à la
vente de biens immobiliers par l'Etat
jurassien, le Gouvernement raconte l'his-
toire de «La Vauchotte». L'Etat de
Berne possédait à Goumois une ancienne
ferme désaffectée. Le canton du Jura a
repris ce bâtiment dans le cadre du par-
tage des biens. Diverses études ont
démontré que d'importants investisse-
ments auraient été nécessaires pour ré-
nover cette bâtisse. L'opportunité d'une
possibilité de vente à un citoyen de Gou-
mois a été saisie par l'Etat, certaines
conditions ayant été admises par l'ache-
teur. Ces conditions posées rendaient
illusoire et inutile un quelconque appel
d'offres, affirme le Gouvernement. Dans
la mesure où elles peuvent être intéres-
sées, les communes seront désormais
informées de telles ventes immobilières.

INFORMATION INSATISFAISANTE
A la question écrite de Rose-Marie

Studer, députée-suppléante pcsi, «relative
aux informations sur la centrale de
Muhleberg, le Gouvernement abonde
dans le sens de l'intervenante en relevant
que l'information à la suite de l'incident

Suite des informations
jurassiennes ^»- 23

qui a eu lieu le 16 septembre 1986 dans la
centrale nucléaire de Muhleberg a été
insuffisante. En revanche, l'incident
n'était pas en relation directe avec le
fonctionnement du réacteur. Toutes les
mesures de décontamination ont été pri-
ses par les FMB, en collaboration étroite
avec les services fédéraux concernés; les
dernières mesures de radioactivité effec-
tuées démontrent que tout danger pour
la population est écarté, (gybi)

Les Bois: à vos ouvrages
Le thé-vente du 1er février du

Groupe missionnaire des Bois est
bientôt à la porte. Les doigts de fée
sont à l'ouvrage; et peuvent encore
s'y mettre pour de nombreux tra-
vaux. Le Groupe missionnaire
rappelle que l'on peut toujours
apporter ces ouvrages chez Mme
Laurent Willemin ou le mercredi
28 janvier de 14 h à 16 h à la Cure
des Bois. Le Groupe missionaire
remercie par avacnce les bonnes
volontés, (jmb)

cela va
se passer

Neige grise sur le canton

Dimanche matin, des chutes de neige grise ont eu lieu dans le
canton du Jura sur une surface de 800 km carré. Selon Ami Lièvre, chef
du laboratoire jurassien des eaux, des vents d'est ont amené des pous-
sières qui contiennent les mêmes substances que les pluies acides, mais
dans des proportions plus importantes. Les analyses de cette espèce de
«smog» montrent que l'origine est à rechercher dans une erreur de
manipulation ou un accident qui aurait eu lieu dans une aciérie ou une
industrie lourde, a indiqué lundi à l'ATS M. Lièvre.

Cette «suie» contient des matières organiques en quantité apprécia-
ble: on y a mesuré de l'hydrocarbure, du phénol, du fer, du calcium et
du sulfate. Ces substances, qui sont contenues habituellement dans les
pluies acides, se trouvaient dans des proportions deux à trois fois plus
élevées dans la neige analysée. Au vu de cette concentration et de
l'ampleur du phénomène, ces poussières ne peuvent avoir pour origine
la pollution automobile mais doivent provenir de complexes sidérurgi-
ques de grande envergure, a expliqué M. Lièvre, (ats)

Une pollution industrielle

CHEVENEZ

Une violente collision frontale qui
s'est produite dimanche après-midi, à
la hauteur de l'église du village, a fait
une victime. Il s'agit de Mme Hen-
riette Riat-Colliat, âgée de 74 ans,
domiciliée au village, qui est décédée
dans la journée d'hier.

Issue mortelle

COURTETELLE

Un accident de la circulation s'est
produit hier vers 17 h 15, à l'intersec-
tion Courtételle-Develier. Une auto-
mobiliste arrivant de Çpurtételle
pour se rendre à Devetier a coupé la
priorité à un ' camion arrivant de
Delémont. Blessée, la conductrice a
été conduite à l'Hôpital de district.
Les dégâts sont importants.

Conductrice blessée

Cinq familles du Haut-Plateau se
sont portées volontaires pour accueil-
lir un toxicomane pour une p ériode
allant de trois mois à un an. Ces
f a m i l l e s  reçoivent actuellement une.
formation qui leur permet tout
d'abord de laisser tomber un certain
nombre d'illusions puis de se familia-
riser avec les us et coutume des toxi-
cos et enfin de comprendre leur rôle
et leurs réactions. Après 20 heures de
formation octroyée par les anima-
teurs du Centre et par des interve-
nants extérieurs, les familles et les
toxicomanes pourront se choisir.

Un contrat élaboré avec le Centre
d'accueil liera les différents protago-
nistes de cette expérience - pilote
dans la région. La réflexion triangu-
laire (famille-toxico-Centre) se pour-
suivra tout au long de la période
d'accueil̂  .Dèŝ jgÇ&a Ges^J anùlles.
devien/^riî des,-; «relais»,..entre îê
monde des toxicomanes et la société.
Une manière intéressante de con-
jurer les peurs, (gybi) ¦•¦ ; ni •

Familles d'accueil
aux Franches-Montagnes

Le Locle, bureau de la place cherche

employée
de bureau

à temps partiel, pour divers travaux
comptables et statistiques.

Faire offre sous chiffre DF 53603 au bureau
de L'Impartial du Locle

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

employé de commerce
connaissant si possible
la branche automobile, et ayant
plusieurs années de pratique.

Faire offre sous chiffre 91-349 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

I kummer (
i fabrique de machines |

Nous produisons des machines-outils de haute préci-
sion dont le degré d'autonomie varie selon les applica-
tions.

Pour compléter l'effectif de notre bureau de cons-
truction mécanique, nous cherchons à engager un

ingénieur ETS
en qualité de constructeur
Si vous êtes intéressé à ce poste, veuillez adresser votre
offre avec curriculum vitae et 'photo à la direction de:

BiiBB MIl

Fabrique de boîtes de moyenne impor-
tance, située aux Franches-Montagnes
cherche

employé technico-commercial
— aimant le contact;
— ayant le sens des responsabilités;
— désireux de faire partie d'une équipe

jeune et dynamique.

Faire offre sous chiffre 14-23943, Publici-
tas, Delémont.

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.

Carrosserie
des Montagnes neuchâteloises,
cherche, pour entrée à convenir, un

CHEF CARROSSIER
expérimenté

pour diriger une petite équipe.

Salaire selon convenance.

Faire offre sous chiffre 91-348 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
14 à 15 ans, est cherchée entre les
heures d'école pour travail facile.

I S'adresser: Mme P. Guenin-Hum-
bert. Fleurs, avenue Léopold-
Robert 5, gj 039/23 45 18

Un nouveau métier, pourquoi pas !

Ancienne maison suisse du secteur
alimentaire, bien introduite auprès
des ménagères, offre à personne
dynamique, sa

représentation régionale
exclusive

— formation complète et gratuite
— fichier-client à disposition
— conditions modernes
— aussi pour débutant(e)

Pour un premier contact, appelez le
037/73 12 78, le soir

engage

JEUNES
SERVEURS
Téléphoner au

038/25 81 98.

I
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i Nous cherchons

un électricien CFC
pour poste à responsabilités

Pour un bureau d'horlogerie du Locle: •

un jeune employé de bureau
Exigences: dactylographie, correspon-
dance, anglais parlé et écrit.

¦

VŒGTLI S.A.
Numa-Droz 89
La Chaux-de-Fonds

cherche

monteur
en chauffage

Prendre contact par téléphone
au 039/23 64 88

CED Ville de
»*=»<= La Chaux-de-Fonds
WW MISE AU CONCOURS
Par suite de retraite du titulaire, la direction des Services
Industriels met au concours le poste de

comptable
Il s'agit d'un poste de cadre nécessitant l'entregent pour régler
tous les problèmes liés à la comptabilité et au personnel de
l'entreprise. Notre futur collaborateur devra être capable de
suivre l'introduction générale du nouveau concept informati-
que de la Ville en ce qui concerne les Services Industriels. Il
sera également appelé à seconder le chef de l'administration
dans certaines tâches et à le remplacer.

Exigences:
— comptable avec brevet fédéral ou CFC

d'employé de commerce avec plusieurs années
de pratique en tant que comptable responsa-
ble;

— connaissances pratiques de l'informatique
(analyse des données, créations des cahiers
des charges, suivi des tests). La programma-
tion n'est pas nécessaire.

Traitement: selon écheMe des traitements du personnel com-
munal, en fonction du titre et de la pratique.

Entrée en fonction: au plus tard le 1er juin 1987.

Cette mise au concours est ouverte ..indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Jean-Marie Boichat, chef de l'administration,
CC 039/27 1 1 05. interne 18.

Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels
doivent être adressées à la direction des Services Industriels,
rue du Collège 30, jusqu'au 31 janvier 1987.

¦̂¦ — OFFRES D'EMPLOIS —^—^—



Dimanche 25 janvier 20 h 30
'7e spectacle de l'abonnement

Le théâtre Actuel/ Paris présente

Jacques Mauclair \
dans

L'Eternel mari ;
de Dostoïevski

Mise en scène: Jacques Mauclair

Location:
Tabatière du Théâtre

£7 039/23 94 44
dès mardi 20 janvier pour les Amis
du Théâtre et mercredi 21 janvier

pour le public.

l\m AVIS MORTUAIRE 1
CLARENS Maintenant donc, ces trois choses

demeurent:
la foi, l 'espérance et l 'amour;
mais la plus grande des trois est
l 'amour !

I Cor. 13/13

Madame Anne Bessire-Senger, à Clarens;

Monsieur et Madame André et Edith Bessire-Jomini , à Corseaux;

Monsieur Jean-Paul Bessire et son amie Lydie Dufflon, en Gourze;

Madame et Monsieur Danielle et Dr Jùrg Schlaepfer-Bessire et leurs enfants,
à Lausanne;

. Monsieur et Madame Michel et Pascale Bessire, à Morlens;

| Mademoiselle Jacqueline Bessire, à Couvet;

Monsieur et Madame Paul Bessire, à Londres;

Madame Vve Adrienne Bessire-Gerold, au Luxembourg;

Monsieur Willy Senger et sa fille Danielle. à Genève;

Madame Violette Steck-Senger et ses enfants, à Clarens,

ont la profonde douleur de fa ire part du décès de

Monsieur

Robert BESSIRE
leur bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une longue maladie
supportée avec un courage exemplaire, dans sa 89e année.

Les obsèques auront lieu le jeudi 22 janvier.

Culte au temple de Clarens à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire: chapelle du cimetière de Clarens.

Domicile de la famille: 2. rue du Collège,
1815 Clarens.

La bonté fut sa vie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

YVONNE JUVET-STUDLE
DOCTEUR EN CHIROPRACTIQUE
Diplômée du Palmer Chiropratic Collège, Dàven-

port, lowa, USA — Diplômée d'Etat des Etats-
Unis — Diplômée d'Etat intercantonal suisse de
chiropraticien — Ancienne assistante de la clini-
que Palmer Chiropractie, Collège, Davenport,

lowa, USA — Ancienne assistante du Dr. Lusten-
berger, Lausanne — Membre de l'association

Suisse des chiropraticiens

a le plaisir de vous annoncer

L'OUVERTURE DE SON
CABINET DE CHIROPRACTIQUE

depuis le 6 janvier 1987.
Derrière-Ville, 2115 Buttes (0 038/61 19 79

Reçoit sur rendez-vous
Reconnu par les assurances

Autorisée par l'Etat de Neuchâtel.
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Pour tous vos travaux
en tôlerie industrielle
faites appel à:

Eisenring & Cie
Temple 10 - Les Brenets

: 0 039/32 10 87
(devis sans engagement)

1 table Louis-Philippe 0 1 20 cm
avec allonges + 4 chaises assorties

Fr. 1 500.-

1 secrétaire anglais 3 parties
commode, secrétaire et vitrine supé-
rieure

Fr. 2 200—

3 ensembles rembourrés, compre-
nant 1 canapé 2 places + 2 fau-
teuils

Fr. 1 200.— l'ensemble

Autre meubles, coupons tissus,
cadres et étains

à des prix très favorables
Ouvert l'après-midi de 14 à 18 h

w&mhBi
Parc 92-94 - 0 039/23 81 01
La Chaux-de-Fonds

cerneùxijj
Maine

i Hôtel-Restaurant - 2336 Les Bois

0 039/ 61 13 39
Famille Baeriswyl

Vendredi 23 janvier 1987
dès 20 h 30

match
aux cartes

..-r ¦
. .. . .... * ¦*. •• -; ;-.•• -. . ¦¦••'¦

Le souper est offert aux joueurs
dès 18 h 30

Inscription sur place
ou par téléphone.

çyf d? /
Le rendez-vous

de la gastronomie !
& 039/28 33 12

Fédération romande des consommatrices
400 kg de déchets par an et par habi-
tant. Le problème s'aggrave de jour en
jour. Il faut réagir!

Venez visiter l'exposition

Je jette mieux
Vendredi 23 janvier 1987

9 à 12 heures
14 à 19 heures

Samedi 24 janvier 1987
9 à 12 heures

14 à 18 heures

Halle aux enchères, Jaquet-Droz 15.

A vendre

Renault 5 TL
rouge, année 1 979,

74 000 km,
expertisée, contrôle

antipollution.

Fr. 1 950.-
0 039/26 01 71

A vendre

i. Daihatsu Rocky
' ¦ '*¦' Diesel Turbo- 2,8- I, véhiculé' de

démonstration, prix Fr. 29 000.—
Facilité de paiement

! <0 038/24 26 47- 36 14 55

J'entreprends
tous travaux de menuiserie, réno-
vation et isolation. Prix intéres-
sant. Devis sans engagement.

M.-C. Donzé, Les Bois.
£5 039/ 61 12 55

Fr. 30 000.- et plus
c'est le montant que nous
vous prêtons. Rapidité.
Discrétion. Sans garantie

Finances -Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg
(fi (037) 24 83 26

| 8 h - 1 2 h, 1 3 h 3 0 - 1 8 h
mardi-jeudi, jusqu'à 1 9 h

Déneigement
de toitures

liyiaurer
Ferblantier-appareilleur
Révision de toitures
Vernissage de ferblanterie
Devis sans engagement

Hôtel-de-Ville 7 bis
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 57 35

Conférence publique
! Mardi 20 janvier 1 987 à 20 h 1 5

à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

L'école
à quoi ça sert ?
ou l'histoire de

l'école neuchâteloise
par M. François Zosso.

Organisation: Commission sco-
laire et Société d'histoire.

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

I JL Av. Chs-Naine 1

\̂ 
TOUR DES FORGES

jp\ Tél. 039/26 75 65
•*y*\ LA CHAUX-DE-FONDS

A louer pour le 31 mars 1987

studio
avec coin à cuire et douche.

Loyer mensuel:

Fr. 215.— plus charges.

Nous achetons aux
meilleures conditions
Peintures XIXe

et gravures neu-
châteloises,
tableaux du
XIXe, livres

anciens
Atlas, livres précieux,
éditions originales,

livres illustrés moder-
nes. Estimation gra-
tuite.sans engage-
ment. Paiement

comptant. Discrétion
assurée. Se rend à

domicile.
Galerie de l'Evole,

Evole 5, Neuchâtel.
<p 038/24.62 12

A donner,
contre bons soins,

chat
mâle, noir et blanc,

18 mois, castré.

<p 039/21 11 35.
interne 258.

Cherchons à louer
(éventuellement

à acheter)

petite surface
commerciale

(dès 12 m2) dans rue
passante (piétonne).
Faire offre à: Solar

Diffusion,
rue du Sex 45,

1950 Sion.

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, (p 039/2S 75 75 (répondeur auto-
matique); du Jura f> 032/93 18 24; du Jura bernois, <p 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Aula SSEC, Serre 62: 20 h 15, «L'école à quoi ça sert», par M. Zosso.
Théâtre: 20 h 30, «Glengarry Glen Ross», par le Centre dramatique de Lausanne.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Pillonel, Serre 61. Ensuite, Police locale,
(p 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <P 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <p 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Back to the Future.
Eden: 20 h 45, La brûlure; 18 h 30, Secrétaires très privées.
Plaza: 16 h 30,21 h, Les fugitifs; 18 h 30, Le nom de la rose.
Scala: 20 h 45, Le camp de l'enfer.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: du Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, (p 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: <p 3110 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
<P 31 52 52. Permanence dentaire: <p 3110 17

Neuchâtel
Théâtre: 20 h, «Perpetum Teatrobile», Teatro Paravento de Lugano.
Plateau libre: 21 h 15, Classique Vibes, Reggae-Afrobeat.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, des Beaux-Arts, av. du ler-Mars. Ensuite
<P 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le nom de la rose; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Hitcher;
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Down by law.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 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, Tenue de soirée; 18 h 30, Top Gun.
Studio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Crocodile Dundee.

Val-de-Ruz
Cernier, Centre Fontenelle: expo plan directeur aménagement du territoire, ma 8-22 h.
Fontainemelon, Collège: 20 h, «Portraits *Ie quelques femmes de l'Eglise ancienne»,
conf. par Willy Rordorf.
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (p 111 ou gendarme-
rie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Jean de Florette.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (p 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(p 63 25 25. Ambulance: <p 6112 00 et 6113 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, (p 41 21 94. Ensuite, (p 111. Hôpital et ambu-
lance: $9 42 11 22. ..
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville Si
032797 1167 à Corgémont. •.,. .- ,.. u ,. , . > . , -, , . , , . w*
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p 032/97 42 48; J. von der Weid,
<P 032/97 40 30.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (p 51 13 01. Service ambulance: <p 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bourquin, (p 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<p 039/51 12 03.

Peugeot
305 SR

expertisée,
4 pneus neige neufs,

Fr. 3.800.-
crédit possible

<p 039/26 77 10
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LES PONTS-DE-MARTEL Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Madame Yvette Robert-Bétrix, ses enfants et petits-enfants,
aux Ponts-de-Martel;

Madame Simone Robert-Bétrix, ses enfants et petite-fille, à Martel-Dernier;

J, Madame et Monsieur Georges-Aurèle Blaser-Bétrix, leurs enfants
| et petits-enfants, à Travers;

Madame et Monsieur Roger Ducommun-Bétrix, leurs enfants et
petits-enfants, aux Petits-Ponts;

Madame Liliane Bétrix et Monsieur Marcel Leuba, leurs enfants et petits-fils,
à La Côte-aux-Fées;

Mademoiselle Germaine Currit, à Montluçon (France);
Les descendants de feu Emile Lambercier-Currit;
Les descendants de feu Alexandre Bétrix-Pellaton,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

i

Madame

Jeanne BÉTRIX
née LAMBERCIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
$¦ belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à l'affection

des siens, lundi 19 janvier 1987, dans sa 88e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 19 janvier 1 987.

Oh I Vous que j'ai tant aimés sur la
« terre, souvenez-vous que la terre est

un exil, la vie un passage et le Ciel,
notre patrie. C'est là que Dieu
m 'appelle aujourd'hui, c'est là que

J j ' espère vous revoir un jour.
Je t'ai aimée d'un amour éternel,
c 'est pourquoi je  t 'ai attirée à Moi.

Jérémie 31, v. 3

L'ensevelissement aura lieu mercredi 21 janvier aux Ponts-de-Martel.

) Culte au temple, à 13 h 30.

Domicile de la famille: Madame Yvette Robert,
Grand-Rue 54.

yS Au lieu de fleurs, veuillez penser à la paroisse des Ponts-de-Martel, cep
20-145, ou au Home Le Martagon, Les Ponts-de-Martel. cep 23-808-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

j Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure, à laquelle

£ le Fils de l'Homme viendra.
\ Marc 13 v. 37

\ Madame et Monsieur Henri Hirt-Fauser:
Yves Hirt;

Monsieur et Madame Pierre-André Fauser-Jolimay:
Claude-Alain Fauser,
Christine Fauser;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Arnold Fauser-Ellenberger;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Georges Bauer-Schwab,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hélène FAUSER
née BAUER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
lundi, dans sa 84e année après quelques jours de maladie.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon,
chère maman et grand-maman.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 janvier 1987.

LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ AU CENTRE FUNÉRAIRE MERCREDI
21 JANVIER À 11 HEURES, SUIVI DE L'INCINÉRATION.

' Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Les Eplatures-Grise 13.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à la Paroisse des Eplatures, cep 23-1763-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER mLm Que ton repos soit doux,
1 comme ton cœur fut bon !

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine

Madame
Georgette BIGLER

née PARATTE
qui nous a quittés, aujourd'hui, dans sa 80e année, après une courte
maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Etienne et Thérèse Bigler-Cattin et leurs enfants. Les Breuleux;
Madeleine Furer-Bigler, ses enfants et petits-enfants, Saint-Imier;
Simone et Willy von Gunten-Bigler et leur fille, Collonge-Bellerive;
Suzanne et Pierre Maître-Bigler et leurs enfants, Soubey;
Les enfants de feu Emile Paratte-Québatte;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Bigler-Voirol.

SAINT-IMIER, le 19 janvier 1987.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu aux
Breuleux le mercredi 21 janvier, à 14 h 30.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées.

LE LOCLE C'est dans le calme et la confiance que
sera notre force.

Dieu a tant aimé le monde, qu 'il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit
en Lui ne périsse point, mais qu 'il ait la
vie éternelle.

Jean 3. 16

Madame Lilly Ôieber-Gerber; '' -• -- ¦- s u > ij  ,"¦

Monsieur et Madame André Sieber-Giannini et leur fils Giuseppe, à Manno Tl;

j Madame et Monsieur Charles Gfeller-Sieber et leurs fils Laurent et Jean-Luc.

ainsi que les familles parentes, alliées, ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Fritz SIEBER
survenu le 18 janvier 1987.

Le défunt a expressément exigé la plus grande simplicité à son égard.

Il a fait don de son corps à la science.

Pour respecter ses volontés, prière de ne pas faire de visite, ni d'envoi
de fleurs.

Veuillez penser à l'Armée du Salut, cep 23-3630, ou à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Domicile de la famille: Famille Charles Gfeller-Sieber,
; France 42,

2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

I 

Pompes funèbres Arnold Walti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
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INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 5 au 12 janvier

Rens.: Service cantonal de l'énergie
<P 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
-8 °C 4361 DH
(rens.: CRIEE, <p 039/21 11 1 5)
Le Locle
- 6,6 °C 4139 DH
(rens.: SI, (p 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
- 2,6 °C 3467 DH
(rens.: SI, (p 038/21 1111)
Val-de-Ruz
- 4,9 °C 3849 DH
Val-de-Travers
- 6,2 °C 4066 DH

LES CONTEMPORAINS DE 1914
ont le pénible devoir

d'annoncer le décès de leur
regretté camarade et ami j

Monsieur

Maurice
GROSJEAN
Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille.

. Depuis quelques années, les gymnas-
tes du Haut-Plateau franc-montagnard
réservent le premier week-end de sep-
tembre pour leur traditionnelle rencon-
tre. Selon la rotation établie, chacune
des sections membres de l'Association
régionale de gymnastique des Franches-
Montagnes (ARFM), assume l'organisa-
tion de ces journées sportives.

Les 5 et 6 septembre prochain, c'est
Montfaucon qui accueillera les quelques
centaines de femmes, hommes et enfants
qui pratiquent cette discipline. La mani-
festation se déroulera sur le stade de
football du Péchai et ses environs.

Un comité d'organisation, présidé par
M. Raymond Fleury, s'est déjà mis au
travail pour que tout «baigne dans
l'huile» à cette occasion.

(comm)

A Montf aucon
Rencontre f ranc-montagnarde
de gymnastique

SAIGNELÉGIER

Alors qu'il skiait avec ses camarades
aux Bugnenets, le jeune Daniel Pizza-
gali, âgé de 15 ans, fils d'Alberto, a fait
une mauvaise chute et s'est fracturé une
jambe. Il a été transporté à l'Hôpital de
Saint-Imier. (y)

Accident de ski

>̂ jMK\̂  ̂ radio
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et café

noir
6.30 Les titres + Météo
6.45 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
7.00 Infos nat. internat.

SSR
7.:») 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 103.2, Basse-Areusc 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
14.40 2000 et un après-

midi
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade français
18.00 Titres du journal
18.05 Hit-parade français
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional News

& Events
19.18 Eglises actualités
20.00 Hockey sur glace:

Zurich - La Chaux-
de-Fonds

23.00 Country&Folk
23.00 Surprise nocturne

^̂ —;—i%N̂ r 
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. 16.05 Version originale.
16.30 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec C. Weber.
17.50 Histoires de familles. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Les cacahuètes sa-
lées. 22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

1*1 II France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert :
Chœur des anges de Faust, de
Liszt. 14.02 Repères contempo-
rains. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Thèmes et variations.
17.00 Le Russe de Londres. 19.12
Spirales. 20.04 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Concert : récital
J. Bolet , pianiste. 23.00 Les soi-
rées de France musique.

5̂S 1
^N̂  ̂

Espace 
2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musi que. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Visages de la
musique. 21.40 La lumière du la-
ser. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

/y ĝ \̂Frèquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6. 10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Radio ça mord.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines . 19.30 For-
mule .1. 20.00 Info RSR 1. 20.05
C3 ou reportages sportifs.

^N̂ W 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 Gar-
çon laitier , «nenuisier , sacristain.
15.30 Nostal gie en musique. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme;
disques de l'auditeur. 20.00 Pays
et gens. 21.00 Résonances popu-
laires. 22.00 Sport. 23.00 Ton-
spur. 24.00 Club de nuit.

<4&)j|j f^ Radio jura bernois

9.00 .Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn' occase.
13.15 RSR 1. 14.00 Musique aux
4 vents. 16.30 Rêve de jour. 17.30
Nos vieux tubes. 18.00 Journal et
sport. 18.30 Nos vieux tubes.
19.00 Flash light. 20.30 Heavy
métal fusion (hard rock). 21.00
Relais RSR 1.
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Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

«¦ AVIS MORTUAIRES WM



<S&^  ̂ Suisse romande

12.00 Demandez le programme
12.05 Un naturaliste en Russie
12.30 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
12.45 Téléjournal
13.05 Virginia (série)
13.30 L'homme au million

Film de R. Neame(1954).
14.55 Petites annonces
15.00 Télévision éducative
15.30 Petites annonces
15.35 Victor

Cours d'allemand.
15.50 Véronique Montel

Documentaire.
16.15 Livre à vous
16.45 Les secrets de la mer

Le butin de Pergamme
sauvé des eaux.

17.40 4, 5, 6,7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Madicken
18.30 Télécash
18.35 Journal romand '
18.55 Symphonie (série)
19.30 Téléjournal
20.05 Test

Etes-vous envieux ?
Avec Nicoletta et Phili ppe
Roux.

A21h10

Splendeur
et misère
des années trente
Les rêves d'un monde meil-
leur.
Les années trente , en URSS,
c'est la période de la gloire de
Staline. A Moscou , on vient
d'inaugurer le métro. Les
églises tombent sous les coups
de pioche.
Photo : jeune Russe rentrant
d'un camp de l'Oural, (tsr)

22.00 Regards
22.30 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace
23.45 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

S> France I

9.00 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série)

Le commandant connaît la
musi que.

14.40 Isaura (série)
Leoncio se laisse facile-
ment convaincre d'épouser
Malvina.

15.15 Ravi de vous voir
16.00 Flash
16.02 Alfred Hitchcock présente

La provocation.
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit , ça suffit! (feuilleton)

Le point de rupture
(2e partie).

18.20 Minijoumal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara (série)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

A 20 h 35

Dallas
Quels yeux.
Avec Barbara Bel Geddes ,
Larry Hagman , Linda Gray,
etc.
Sue Ellen a été placée dans un
centre de désintoxication , où
JR renconte Dusty Farlow.
Photo: Linda Gray et Larry
Hagman. ( tf l )

21.25 Chapeau melon et bottes
de cuir (série)
Le baiser de Midas.

22.20 Collection nouveaux
mondes

23.20 Paris-Dakar
23.25 Journal
23.45 C'est à lire

é3S  ̂
France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.30 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.35 L'aube des hommes
300000 mille ans, les
hommes des cavernes.

11.30 Les carnets de l'aventure
Nageurs du ciel.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le riche

et le pauvre (feuilleton)
14.35 Ligne directe
15.40 Lili petit à petit (feuilleton)

Le coiffeur Jean-Louis pro-
tège Lili dont la promotion
fait des jaloux.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Lire, lire ,
lire - Les maîtres de l'uni-
vers - Quick et Flupke.

18.05 Ma sorcière
bien-aimée (série)

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

A20h35

Mute
Film d'A.J. Pakula ( 1971),
avec Jane Fonda , Donald Su-
therland , Charles Cioffi , etc.
Un détective part à la re-
cherche d'un savant. Une call-
girl le met sur la piste.
Durée: 110 minutes.
Photo : Donald Sutherland.
(a2)

22.20 Cinéma cinémas
23.15 Johnny Staccato (série)

Nuits d'angoisses.
Eddie Waynewright or-
donne à ses hommes de
brûler des faux billets et
confie un gros paquet à
Dave Roman. ,

23.45 Journal

\§P  ̂ France 3

12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 L'encyclopédie

audiovisuelle du cinéma
Dada , surréalisme et ci-
néma.

14.30 L'art en tête
15.00 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
Prises de vues.

16.00 Evasion : les grandes villes
Rome.

17.00 Demain l'amour (série)
Alain Seyran et le profes-
seur Lefort s'affrontent.

17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse

Zorro.
18.00 Inspecteur Gadget
18.30 Flipper (feuilleton)

Flipper et l'éléphant.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31

Les fleurs sauvages.
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Doris, Amarande ,
N. Kaufman.

20.30 D'accord , pas d'accord

A 20 h 35

War gantes
Film de J. Badham (1983),
avec, Matthew Broderick ,
Dab'ney Coleman , Ally Shee-
dy, etc.
Aux Etats-Unis , de nos jours .
A son insu , un jeune garçon ,
passionné d'informatique , me-
nace de déclencher une guerre
nucléaire .
Durée: 110 minutes.
Photo : Matthew Broderick et
All y Sheedy. (fr3)

22.30 Journal
23.00 Télévision régionale

Demain à la TVR
12.05 Un naturaliste en Russie
12.30 Un journaliste

un peu trop voyant
13.05 Virginia
13.30 Mystère , aventure

et boules de gomme
17.40 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

^N^# Suisse alémanique

9.30 La maison des jeux
10.00 TV scolaire
14.00 Les reprises
15.40 Pause
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Fli pper le daup hin
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Ein Fall fur zwei
21.10 Rundschau
22. 10 Tips
22.20 Téléjournal
22.35 Sport
23.05 Ziischtigs-Club

^ARDM Allemagne I

16.00 L'esclave Isaura
16.25 Rund um den Dom
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20. 15 Les animaux

devant la caméra
21.50 Reportage
21.50 Miami vice
22.35 Le fait du jour
23.05 Miroir du monde culturel

ĵ iiSV Allemagne 2

15.40 En forme
16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 14 Tage nach dem Knast
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Mit dem Kopf

durch die Wand
18.20 Wartesaal

zum kleinen Gluck
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20. 15 Wilde Flucht

nach Kalifornien , film
21.45 Journal du soir
22.10 Verlierer, film
23.35 Ach Gott ,

was sind die Mânner dumm

r "J Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.33 Ferdy
19.00 Journal du soir
19.30 Places de travail
20.15 Die Geliebte
21.00 Actualités
21.15 Victor Charlie

ruft Lima Sierra
22.45 Glauben aus dem Herzen

JFSï 11X^̂  Suisse italienne

9.30 Télévision scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus

Mélodies
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II cassetto segreto

Série de D. Thompson.
21.30 Musictime
22.10 Téléjournal
22.25 Mardi sport

RAI *—«
7.20 Uno mattina
9.35 Econogioco

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 Messner:

in nome délia montagna
15.00 Cronache italiane
15.30 DSE - Schede
16.00 Econogioco
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Marco, dessin animé
17.55 Dizionario
18.10 Favole europee
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del gj orno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Serata di gala

per l'anteprima del film
Lafamiglia

20.55 Un anno vissuto
pericolosamente

0.15 TG l-Notte
0.30 Artisti

«y nC H A N N É '

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

13.10 Skyways, série
14.00 City lights
14.25 The human face of China
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie
19.00 Hogan 's heroes

Série comique.
19.30 Jeepers jamboree

Documentaire .
20.30 A country practice
21.20 NFL American football
22.30 The 1987

Paris to Dakar rall y
22.45 The business programme
23.30 Sky trax

mardi WMMfîMM&

IMoutier, p as Belf as t
? A PROPOS c

Notre coup d'œil TV paraît mardi,
ainsi que la programmation l'avait
prévu. Ce décalage, par rapport à ce
qui a été l'un des événements domini-
caux à la TV romande - il y a eu
aussi beaucoup de ski victorieux! -
nous a donné le temps de lire p lu-
sieurs commentaires sur une Table
ouverte de derrière les barricades.

Pour rester crédible au lieu d'être
répétitif et anachronique, notre avis
essaie d'apporter un peu d'origina-
lité, sortant de la pure politique, maî-
trisée plus ou moins brillamment par
les invités de Daniel Pascke. Ce qui
nous a f rappé?  Peter Schmid étant
de Berne, et Alain Steullet ancestra-
lement Jurassien, c'est le poignant
spectacle d'un Jean-Claude Zwahlen,
originaire de Rlischegg dans le Sch-
warzenburgerland rappeler l'exis-
tence de la patrie jurassienne à
Michel Girardin, un Franc-Monta-
gnard des Bois, dont la famille a
passé dans le Jura méridional à
l'époque du Kulturkampf. Dure allu-
sion aux méf aits de l'annexion!

Quelqu'un a trouvé Me Girardin
émouvant, dans ses attitudes d'écor-
ché et d'ulcéré. Il a raison. Et ce
désenchantement visible nous fait
paradoxalement penser que des
réconciliations sont encore possibles.
Ainsi que le rappelait samedi un
grand quotidien genevois, Moutier,
au cœur du Jura historique, a connu
des heures glorieuses, dans toutes les
activités humaines. Si la majorité

politique confirmée le 30 novembre
sait se montrer énergique sans écra-
ser les autres, elle apportera des
réponses éloquentes à ces Pierre
Baumann, Pierre Tombez, Walter
Roder qui, au nom de beaucoup, ont
démontré par leurs questions «préci-
ses et concrètes» que l'essentiel de la
question jurassienne n'a pas encore
été compris par de nombreux
Romands, surtout des cantons de
Genève et de Vaud. Que doit-ce être,
a fortiori, en Suisse alémanique!

Après s'être courtoisement querel-
lés, les invités ont déjeuné ensemble
au restaurant de la tour TV. Que ne
donnerions-nous pas pqur les témoi-
gnages du micro caché et de la
caméra invisible !

En dehors du spectacle, qui fu t
bon, il s'est rompu plus d'une lance,
nous a-t-on dit. M. Schmid est parti
le premier, puis les trois Jurassiens
sont rentrés ensemble à Moutier, en
train.

Tout n'est pas perdu, il y a de
l'espoir. Un certain esprit d'ouver-
ture de M. Schmid, la pugnacité du
député Zwahlen, la sérénité de Me
Steullet, les indignations de son con-
frère Girardin nous ont fait  sourire
ou grincer des dents. Soixante-
quinze minutes, c'est court. Un temps
trop bref pour évoquer l'avenir de
Moutier, de Roches, de Perrefitte, de
Belprahon, de Court. La TV en par-
lera un jour. La Prévôté 2000, cela
nous intéressera !

André Richon

Klute: un beau portrait de femme
] D A VOIR r 

Ce film, signé Alan J. Pakula, possède
toutes les caractéristiques du polar amé-
ricains des années 40: le détective privé,
les milieux louches (drogues, tueurs,
sadiques, prostituées), l'assassin para-
noïaque, la belle call-girl...

Mais en plus, «Klute» présente une
excellente étude de deux personnages: un
détective timide et renfermé et une call-
girl terrorisée qui rêve de liberté. Au pre-
mier abord, il paraissait pourtant diffi-
cile de concilier le rythme voulu par
l'histoire policière et celui, plus lent, de
l'étude psychologique. Mais le résultat
est plus que positif: «Klute» est un des
meilleurs produits du cinéma américain
des vingt dernières années.

John Klute, détective prive, est un
ami de Tom Gruneman, un ingénieur de
renom disparu depuis plus de six mois.
Lorsque la femme et l'associé de Tom
font appel à lui pour le retrouver, Klute
n'a qu'un seul indice, bien mince: une
lettre délirante adressée par Tom à une
call-girl de New York, Bree Daniels. Il
part donc pour New York et loue un
appartement au rez-de-Chaussée de
l'immeuble où vit la jeune femme.
Farouche et angoissée, celle-ci ne semble
guère désireuse de l'aider. D'ailleurs, elle
ne se souvient pas de Tom. Mais des
coups de téléphone anonymes et des let-
tres obscènes, ainsi que le sentiment
d'être constamment épiée et menacée,

obligent Bree a se tourner vers Klute...
Les héros, qui pour une fois paraissent

très proches de nous, évoluent dans un
univers glauque où régnent le vice et la
corruption. New York n'est pas la ville
étincelante de néons qu'on a coutume de
voir. Elle apparaît triste, sale et inquié-
tante.

Dans le rôle de Bree, Jane Fonda
prouvait une fois encore qu 'elle n 'était
pas une simple petite starlette. «On
achève bien les chevaux» avait révélé,
deux ans auparavant, son talent
d'actrice. Après une interruption de car-
rière pour cause de militantisme, Jane
allait définitivement s'imposer dans
«Klute» et obtenir pour son rôle l'Oscar
de la meilleure actrice.

(A2, 20 h 35 -ap)

Wargames : un sujet fascinant
La mode commence tout juste à enva-

hir l'Europe. Mais il y a bien longtemps
que les lycéens américains se passion-
nent pour l'informatique. Et la piraterie
est devenue aux Etats-Unis un sport
national: c'est à qui parviendra à décou-
vrir le plus dé codes et de mots de passe
permettant l'accès aux ordinateurs des
grandes entreprises, des banques, des
collèges ou pire... de la Défense natio-
nale.

Réalisé par John Badham, «Warga-
mes» est une sympathique histoire
d'adolescents exploitant ce sujet très ori-
ginal et très actuel: «Notre propos,
déclarent les auteurs, est de démontrer
qu'il y a toute une génération de jeunes
gens composant une sorte de culture sou-

terraine qui a parfaitement assimilé tout
ce que les ordinateurs pouvaient appor-
ter».

David Lightm'an vit à Seattle, dans
l'état de Washington. Son ordinateur
personnel l'intéresse beaucoup plus que
ses études. D'ailleurs celles-ci ne lui
posent pas trop de problèmes: il est par-
venu à s'infiltrer dans l'ordinateur de
l!école et il peut modifier ses notes à
volonté, ainsi que celles de sa petite amie
Jennifer...

Apprenant que la firme Protovision
est sur le point de sortir de nouveaux
jeux vidéo, David décide de les pirater,
en se connectant directement sur l'ordi-
nateur de la société. Une liste de diffé-
rents jeux apparaît , dont «Guerre ther-
monucléaire totale»...

Peu de temps après, David parvient à
décoder le système de protection du
WOPR, l'ordinateur ultra-puissant de la
défense stratégique américaine. Une idée
folle lui traverse alors l'esprit: il va, à
l'aide du jeu qu 'il a piraté, simuler une
attaque atomique russe, sans vraiment
se rendre compte qu'il menace ainsi
l'avenir du monde...

John Badham et ses deux scénaristes
ne se contentent pas de décrire le danger
que représente le piratage de certains
ordinateurs. Leur film, passionnant de
bout en bout même pour qui ne connaît
rien à l'informatique, pose en plus le pro-
blème de la fiabilité de l'ordinateur par
rapport à celle des êtres humains: un
sujet fascinant mais aussi très inquié-
tant. (FR3,20 h 35 - ap)


