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Le ministre de l'Intérieur de la
Corée du Sud, Kim Chong-hoh, a
démissionné hier à la suite de la
mort d'un étudiant torturé par la
police, mort pour laquelle le prési-
dent Chun Doo-hwan a, fait sans pré-
cédent, présenté des excuses en
public.

Kim a déclaré à la presse que lui-
même et le chef de la police natio-
nale, Kang Min-chang, avaient
décidé de donner leur démission
pour assumer la responsabilité poli-
tique et morale des tortures qui ont
provoqué la mort de l'étudiant Park
Chong-chol, fige de 21 ans.

Prié de dire quand il pensait être
remplacé par un nouveau ministre,
Kim a répondu: «Demain, je pense».

Des membres du parti de la justice
démocratique au pouvoir avaient
réclamé la démission du ministre, et une
centaine d'opposants dirigés par Kim
Dae-jung avait organisé un sit-in dans le
même but. La presse locale, en général
très mesurée, a lancé une campagne con-
tre les tortures policières.

De son côté, Chun a déclaré hier:
«J'exprime mon profond regret pour cet
incident inattendu au moment où notre
police fait des efforts soutenus pour se
transformer en force démocratique en se
plaçant à l'avant-garde de la protection
de la liberté et des droits des citoyens.

«Nous devons redoubler nos efforts
pour qu'un tel accident ne se reproduise
jamais et pour (en) tirer les leçons (...)»,
avait-il ajouté à l'intention du ministre
de l'Intérieur.

Des opposants et des étudiants ont
manifesté hier à Séoul pour dénoncer la
«brutalité» du gouvernement et réclamer
le départ de Kim et de Kang, qu'ils accu-
sent d'avoir violé la Constitution,
laquelle interdit toutes les formes de tor-
ture.

Kang a révélé que deux policiers

avaient tenté de faire parler Park en lui
plongeant la tête dans une baignoire
remplie d'eau. La jeune homme est mort
étranglé lorsqu'ils lui ont appuyé la
nuque sur le rebord de la baignoire, a-t-il
dit.

Plusieurs centaines d'étudiants
devaient assister mardi à un office à la
mémoire de Park à l'université. Plus
d'un millier de policiers anti-émeute se
tenaient prêts à intervenir en cas d'inci-
dent, (ats, reuter)

Cannes: voiture piégée

Une voiture piégée a explosé hier matin sur le parking d'un immeuble à Cannes, et le
conducteur a eu la jambe gauche arrachée. L'explosion s'est produite, selon des
témoins, au moment ou M. Michel Graziani, 39 ans, a mis le contact. La voiture a été
déchiquetée. Des débris métalliques ont été retrouvés sur les balcons, au 3e étage de
la résidence, et des vitres ont été soufflées aux alentours.~ (ats, afp, Bélino ap)
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Slalom géant CM d'Adelboden

Pirmin Zurbriggen s'est de nouveau imposé dans le slalom géant
Coupe du monde d'Adelboden. Le Valaisan (notre bélino B + N) a

devancé Joël Gaspoz et Ingemar Stenmark.

• LIRE EN PAGE 11

ffouveâu coup double

AVS : décider
ou exploser

(D
i

Et si c'était vrai, si l'AVS ne
nous était pas comptée en l'an
2000?

Ce serait le juste retour de
notre sottise, de notre compli-
cité avec la classe politique qui
f ait de l'A VS un sujet tabou.

C'est notre vache sacrée que
l'on veut continuer de traire
sans la f ourrager équita ble-
ment

Vers l'an 2000 se situe un pas-
sage diff icile en raison d'une
modif ication du rapport entre
les personnes actives qui coti-
sent et les retraités qui tou-
chent leurs prestations.

En 1948, on comptait neuf
cotisants pour une rente.
Aujourd'hui le rapport est de 3
à 1 et en l'an 2000 il y  aura 2
cotisants pour f inancer une
rente. On va donc au-devant
d'un déséquilibre que l'on
devrait éviter grâce au f ond de
compensation qui existe, mais
qui sera notoirement insuff i-
sant.

Le problème est d'une grande
complexité et, pourtant, il
relève des mathématiques élé-
mentaires: il f audra augmenter
les cotisations ou diminuer les
prestations ou mettre tout le
monde d'accord en unif iant
l'âge de la retraite à 64 ans pour
les hommes et les f emmes.

C'est ainsi qu'un problème de
simple arithmétique devient un
choix politique explosif , donc
tabou.

La gauche ref use d'entrer en
matière, la droite reaganienne
voudrait tout simplement en
f inir avec l'AVS. La discussion
est impossible. Il y  a blocage
politique.

Et pourtant c'est maintenant,
â f roid  et dans le calme, avec un
compte AVS équilibré, qu'il f aut
construire une solution équita-
ble.

D'abord, il f aut établir un sys-
tème cohérent entre l'AVS et ce
2e pilier régi par une loi déplo-
rable. Puis il ne f aut plus tou-
cher aux prestations AVS en
valeur réelle, mais nuancer ces
prestations à travers l'aide
complémentaire. Il f aut arrêter
d'arroser unif ormément les ver-
sements à tous les ayants droit

De toute manière, nous allons
au-devant d'une augmentation
des cotisations. Personne ne
veut le dire, on ne sait pas com-
ment l'annoncer aux milieux
économiques qui se cabrent
f ace â de nouvelles charges.

C'est un choix politique qui
demande un minimum de cou-
rage et même ce minimum f a i t
cruellement déf aut..

Gil BAILLOD

Le stratus formé sur le Plateau persistera
avec une limite supérieure voisine de 1300
mètres. Le temps sera ensoleillé au-dessus
et dans les autres régions.

Evolution probable: stratus au nord des
Alpes, limite supérieure vers 1000 à 1200
mètres. Ensoleillé et doux au-dessus.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 27

Mercredi 21 janvier 1987
4e semaine, 21e jour
Fêtes à souhaiter: Agnès, Inès

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h 09 8 h 08
Coucher du soleil 17 h 16 17 h 17
Lever de la lune 0 h 16
Coucher de la lune 10 h 56 11 h 12

Lundi M»ardi
Lac des Brenets 750,21 m 750,17 m
Lac de Neuchâtel 429,02 m 429,02 m

météo

La chimie se couvre
de cendres
SUS3B Page 4
1986: année charnière
pour Burrus
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L'Iran a lancé hier un missile sol-sol à longue portée sur Bagdad, alors que
son artillerie attaquait le complexe pétrochimique de Bassorah, deuxième
ville irakienne, ce qui pourrait constituer un tournant dans la guerre
opposant les deux pays depuis plus de six ans.

Le complexe de Bassorah aurait pris feu, avec un dégagement de gaz
toxiques dans le Golf, selon l'Iran.

Un quartier résidentiel de Bakhtaran a été détruit par une attaque irakienne,
(Bélino AP)

Bassorah est la principale cible de
l'Iran dans cette guerre en cours depuis
plus de six ans et les experts estiment
que sa chute porterait un coup sévère à
Bagdad.

L'Irak a réagi en envoyant son avia-
tion effectuer une série de bombarde-
ments en profondeur dans le territoire
iranien. Un porte-parole militaire ira-
kien a affirmé à l'agence officielle IRNA
que les bombardiers avaient atteint qua-
tre villes iraniennes, dont la ville sainte
de Qom, siège de la hiérarchie spirituelle,
à une centaine de kilomètres au sud de
Téhéran.

Le porte-parole a ajouté que les autres
villes touchées étaient Tabriz dans le

nord-ouest du pays, Hamadan dans
l'ouest et Ispahan dans le sud. Il a pré-
cisé que quatre escadrons avaient parti-
cipé à ces attaques «simultanées et
dévastatrices» à 5 h 30 (2 h 30 GMT),
environ deux heures après l'envoi du
missile sur Bagdad.

Selon l'agence IRNA, le missile a été
tiré contre le siège du Parti baas irakien
à 3 h 35 du matin.

L'agence arabe du golfe Persique a cité
des habitants de Bagdad selon lesquels
une forte explosion a ébranlé la capitale
avant l'aube.

C'est le cinquième missile sol-sol tiré
par l'Iran sur la capitale irakienne

depuis le début de la nouvelle offensive
déclenchée voilà 12 jours.

L'agence IRNA a précisé que le missile
avait été tiré en représailles des raids
aériens irakiens sur des objectifs civils
dans plusieurs villes iraniennes. «L'Iran
vengera le sang des Iraniens innocents»,
a-t-elle ajouté. Le siège du Parti baas est
à côté du palais présidentiel.

A Washington, des responsables amé-
ricains ont estimé que les Iraniens
n'étaient pas encore parvenus aux
abords de Bassorah. Ils ont indiqué
cependant que des milliers de civils
avaient fui la ville pour échapper aux
bombardements. Aucune confirmation
d'une évacuation en masse n'a toutefois
été donnée jusqu'ici, (ap, ats, reuter)
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Chirac cherche son second souffle
Mini-remaniement ministériel en France

Le premier ministre français Jacques Chirac a procédé hier soir à un léger
remaniement ministériel, alors que son gouvernement cherche un second
souffle après les mois difficiles qu'il vient de traverser et avant l'ouverture de

la campagne pour l'élection présidentielle du printemps 1988.

M. Jacques Valade, universitaire de 56
ans, sénateur RPR (néo-gaulliste), a été
nommé ministre délégué chargé de la
recherche et de l'enseignement supé-
rieur, en remplacement de M. Alain
Devaquet (RPR) qui avait démissionné
lors de la fronde étudiante de décembre.

M. Jean d'Arthuis (centriste du CDS),
42 ans, a troqué son portefeuille de secré-
taire d'Etat chargé de l'emploi pour
celui, nouvellement créé, de secrétaire
d'Etat chargé de la consommation et de
la concurrence. Son ancien portefeuille a
été supprimé.

Ce remaniement, qualifié de «techni-
que» par M. Chirac lui-même la semaine
dernière, n'en a pas moins demandé plu-
sieurs jours, chaque tendance de la majo-
rité ayant montré son souci de voir con-
server l'équilibre politique interne au
gouvernement entre les néo-gaullistes du
RPR, les libéraux et les centristes de
l'UDF.

Hier après-midi, le premier ministre
avait réuni son gouvernement dans le
but de définir les grandes orientations
pour 1987. Deux heures et demie de
débats n'auront pas suffi et un nouveau
rendez-vous a été pris pour le jeudi 29
janvier.

Pour beaucoup de commentateurs,
l'équipe de M. Chirac, en poste depuis

mars dernier, a en effet besoin d'un
second souffle après les difficiles mois
qu 'elle vient de traverser avec les atten-
tats terroristes de septembre, les mani-
festations étudiantes suivies des grandes
grèves du secteur public en décembre et
la fragilité du franc, sans compter le pro-
blème des otages français retenus depuis
des mois au Liban.

Reste au gouvernement à reprendre
les choses en main avec pour priorité,
comme l'a rappelé hier soir le premier
ministre, le rétablissement de la situa-
tion économique et l'emploi.

L'ultra-libéralisme affiché par certains
ministres n'est visiblement aujourd 'hui
plus de mise et les centristes, amis de
l'ancien premier ministre Raymond
Barre, n'ont pas caché ces derniers jours
leur désir de voir le gouvernement élabo-
rer une véritable politique sociale.

(ats, afp)

Gouverneurs et maires se réunissent
Retombées des manifestations en Chine

Les gouverneurs des provinces et les
maires des principales villes de Chine
ont analysé pendant six jours à Pékin
jusqu 'à lundi les manifestations étudian-
tes du mois dernier et la campagne con-
tre la «libération bourgeoise», a-t-on
affirmé hier de source chinoise informée.

Lors de cette réunion d'une durée
exceptionnelle, les gouverneurs des 21
provinces et cinq autonomes, ainsi que
les maires des grandes villes du pays, ont
décidé de soutenir la campagne contre la
«libéralisation bourgeoise» et ont étudié
les répercussions politiques de la démis-
sion de M. Hu Yaobang de son poste de
secrétaire-général du parti, selon cette
source.

En outre, le dirigeant suprême de la
Chine, Deng Xiaoping, a affirmé hier
que la Chine allait s'ouvrir encore
davantage à l'avenir, sans pour autant
courir de risques de dérives de son sys-
tème socialiste.

«S'il y a des insuffisances dans notre
politique d'ouverture, la principale
d'entre elles est que la Chine ne s'est pas
suffisamment ouverte» a déclaré M.
Deng Xiaoping, cité par l'agence Chine
Nouvelle, lors d'un entretien avec le pre-
mier ministre du Zimbabwe, Robert
Mugabe, quatre jours après la démission
de son dauphin Hu Yaobang de ses fonc-
tions de secrétaire-général du parti.

(ats, afp)

L'Italie frappe fort
Contrebande de cigarettes

Deux Suisses et trois Français ont été
condamnés à Trieste, à des peines de pri-
son et à de très lourdes amendes, après
avoir été reconnus coupables de contre-
bande de cigarettes.

Les deux Suisses, âgés respectivement
de 39 et 44 ans, ont écopé de 3 ans de pri-
son et 800 millions de lires (950.000
francs) d'amende chacun. Les trois Fran-
çais ont été condamnés, l'un à 2 ans et
un an de prison et 450 millions de lires
d'amende chacun. Les contrebandiers
ont toutefois été dispensés de purger leur
peine d'emprisonnement.

L'affaire remonte à fin 1980 lorsque la
garde financière italienne av mis la main
sur un train routier bourré de cigarettes
de contrebande, à Femetti, à la frontière
italo-yougoslave. Onze personnes

avaient été inculpées au terme de
l'enquête. Les cigarettes provenaient de
Bulgarie. Selon l'enquête, elles étaient
transportées à l'insu des convoyeurs. Le
chargement ne devait que transiter par
l'Italie d'où il devait être pris en charge
et acheminé vers un pays tiers.

(ats, ansa)

Notes salées
Cargo allemand échoué

Un chèque de garantie de 2,5 à quatre
millions de FF. C'est la somme que devra
verser dans une banque française, en pre-
mière estimation, selon la sous-préfec-
ture de Cherbourg, l'Armement Behrens
pour que le Kini-Kersten, le cargo alle-
mand échoué depuis la Saint-Sylvestre
sur une plage du Cotentin puisse rega-
gner Hambourg.

Au plan Polmar déclenché pour la pre-
mière fois par la préfecture de la Man-
che, soit environ deux millions de FF et
aux frais de remorquage jusqu'à Cher-
bourg (1.8 millions de FF) s'ajouteront
les factures d'une kyrielle de créanciers,
de l'Etat au Département en passant par
la commune du Rozel et les particuliers,
agriculteurs notamment. Une note qui
s'annonce particulièrement salée pour un
réveillon trop arrosé.

Le 1er janvier au petit matin, après un
hallucinant slalom au milieu des îles
anglo-normandes sous pilote automati-
que, le Kini-Kersten, 125.000 tonnes, ter-
minait sa course folle échoué sur une
plage de la commune du Rozel. Du
mazout s'échappait de ses soutes, (ap)

La coalition gouvernementale éclate
Dublin : quatre ministres travaillistes s'en vont

Le gouvernement irlandais de coalition de M. Garret
Fitzgerald est tombé hier avec la démission des quatre
ministres travaillistes, en raison d'un différend budgé-
taire, et le premier ministre a décidé d'organiser des élec-
tions générales le 17 février.

Les quatre ministres représentant le parti travailliste
- partenaire minoritaire de la coalition dirigée par le
parti Fine Gael - ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas
accepter la fiscalité inégalitaire imposée selon eux aux
salariés et aux familles de bas revenus. M. Dick Spring,
vice-premier ministre travailliste, a déclaré que les cou-
pes prévues dans le budget n'étaient «pas justes» quant à
la répartition des sacrifices.

Le ministre des Finances, John Bruton, aurait exigé
dans ce projet de budget, qui n'a pas été publié, des éco-

nomies atteignant un total de 300 millions de livres irlan-
daises (2,75 milliards de francs français) sur les crédits
sociaux.

Dans les trois heures suivant l'annonce de la rupture
de la coalition, à l'issue d'une réunion du cabinet, M. Fitz-
gerald a informé le président de la République Patrick
Hillery de la situation politique et a ensuite organisé une
conférence de presse, au cours de laquelle il a annoncé
l'organisation d'élections générales le 17 février, soit
neuf mois avant leur date prévue.

M. Fitzgerald a aussi désigné des remplaçants pour
les quatre ministres partants, nommant en particulier
son ministre des Affaires étrangères, M. Peter Barry,
vice-premier ministre en remplacement de M. Spring,
tout en lui conservant les Affaires étrangères, (ap)

Kurdes arrêtés puis libérés
Suède : assassinat d'Olof Palme

Les Suédois ont bien cru hier
que: leur police tenait enfin une
piste solide sur l'assassinat, voilà
près d'un an, de leur premier
ministre Olof Palme, après
l'annonce par la police de l'arres-
tation de trois suspects. Mais les
policiers ont dû affirmer, dans
l'après-midi, que ceux-ci seraient
libérés par manque de preuve.

Ni les noms de ces suspects, ni
leur nationalité n'ont été divul-
gués. Un communiqué de la police
s'est borné à préciser que ces
trois suspects avaient été appré-
hendés dans le cadre de l'arresta-
tion de personnes liées au Parti
des travailleurs kurdes, un mou-
vement marxiste plus connu sous
les initiales PKK.

«Les éléments de preuve sont
tels qu'ils ne seront pas soumis à
une décision d'incarcération pour
le moment», a déclaré le procu-

reur général de Stockholm Claes
Zeime, lors d'une conférence de
presse.

Le chef de la police Hans Hol-
mer a rapporté que 20 personnes,
dont 12 Kurdes, avaient été arrê-
tées hier pour être interrogées.
Trois d'entre elles devaient rester
en détention car elles sont soup-
çonnées d'avoir joué un rôle dans
l'assassinat à Stockholm, en
novembre 1985, d'un membre du
PKK ayant fait défection.

Sur ces 20 personnes, la police a
souligné que trois seulement
étaient directement soupçonnées
d'avoir pris part à l'assassinat de
M. Palme. M. Zeime a ajouté plus
tard qu'un quatrième homme
avait reconnu avoir acquis une
arme semblable à celle de l'assas-
sinat mais le procureur a souligné
que les enquêteurs doutaient de
sa crédibilité et qu'il serait aussi
libéré, (ap)

Liechtenstein - Suisse

Les déclarations de politique
étrangère faites le 11 janvier par
le prince héritier du Liechtens-
tein Hans Adam ont des suites,
puisque le Parlement devra
débattre de la politique étrangère
de la Principauté. Les partis qui
ont demandé ce débat entendent
pouvoir mener un débat sur les
relations avec la Suisse, la politi-
que européenne et l'appartenance
à l'ONU.

Le 11 janvier, à Feldkirch, le
prince héritier avait notamment
évoqué la possibilité pour le
Liechsteinstein d'avoir sa propre
monnaie. Les deux partis du Par-
lement ont donc saisi le gouver-
nement, demandant une prise de
position claire sur la politique
étrangère, (ats)

Séparation
monétaire?

Angola:
voie nouvelle

B
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L Angola. Un pays déchiré par
la guerre depuis son indépen-
dance acquise en 1975.

Les rivalités politiques et triba-
les, les magouilles des Portugais
lors de leur départ , l'intervention
des grandes puissances par mer-
cenaires cubains et soldats sud-
af ricains interposés, sont respon-
sables de ce désastre.

Lassés de cette lutte incessante,
les Angolais du gouvernement de
Luanda et les f idèles du chef de la
résistance, Jonas Savimbi,
appuyé par la plupart des mem-
bres de l'immense tribu des
Ovimbundo, ont souvent eu des
contacts inf ormels pour essayer
de parvenir à un accord.

Plus d'une f ois, on a été , sem-
ble- t-il, à un cheveu de réussir.
Mais des assassinats, des pres-
sions étrangères ont massacré
l'espoir.

Fréquemment aussi, chuchote-
t-on, les f rères  ennemis se sont
débrouillés pour éviter le plus
possible les heurts directs entre
eux et laisser la «joie» des com-
bats aux séides de Castro et de
Pretoria.

Cependan t la lutte armée con-
duit toujours à la dévastation, à la
disette parf ois.

Les Etats-Unis lient l'indépen-
dance de la Namibie voisine, diri-
gée par l'Af rique du Sud, au
retrait des hordes cubaines
d'Angola. La situation est dès lors
bloquée, car La Havane f ait la
sourde-oreille et Washington ne
veut pus être f louée.

Un . ancien opposan t au régime
communisant de Luanda, M.
Daniel Chipenda , tente néan-
moins depuis peu de découvrir
une voie nouvelle.

Réf ugié à Lisbonne depuis 1979,
il s'est rallié, semble-t-il, au gou-
vernement de Luanda et de con-
cert avec celui-ci, il presse ses
compatriotes ' établis en Europe
d'enterrer la hache de la guerre et
de regagner leur pays.

Le calcul est le suivant: parmi
les centaines de milliers d'Ango-
lais qui ont f u i  leur patrie, il s'en
trouve au moins 50.000 qui ont
une solide f ormation prof ession-
nelle. Revenus à Luanda, ils pour-
raient peu â peu remplacer les
Cubains et les autres f orces des
Etats de l'Est Entre compatrio-
tes, on trouverait bien un accomo-
dément

La manœuvre est intelligente et
positive. Mais les superpuissan-
ces et les petits bureaucrates de
Luanda permettront-ils qu'elle
aboutisse ?

Willy BRANDT Congrès extraordinaire de l'UGTT en Tunisie

«Le retour de l'UGTT au giron natio-
nal est une troisième révolution au
même titre que celles qui ont abouti à
l'indépendance de la Tunisie et à la libé-
ration de la femme», a déclaré hier le
président Habib Bourguiba en ouvrant
le 18e congrès extraordinaire de l'Union
générale tunisienne du travail (UGTT).

Pour le chef de l'Etat tunisien, ce con-
grès «consacre le retour de la centrale
syndicale au peuple et au parti» socia-
liste destourien au pouvoir. Il a critiqué
sans le nommer l'ancien secrétaire de

l'UGTT Habib Achour, 74 ans, un des
compagnons du leader syndicaliste
Farhat Hached, fondateur de l'UGTT,
pour avoir «dressé les travailleurs con-
tres les patrons en décrétant les grèves et
en faisant valoir auprès du travailleur
que son ennemi est le patron».

M. Achour, destitué de son poste de
secrétaire général de la centrale syndi-
cale, purge actuellement une peine de
sept ans de prison pour «irrégularités et
mauvaise gestion» de sociétés apparte-
nant à l'UGTT. (ap)

Bourguiba: «Une troisième révolution»

Employés affectés

Fuite radioactive en
Grande-Bretagne

Douze employés ont été affectés lundi
par une fuite radioactive à la centrale
nucléaire de Sellafield, a annoncé hier
British Nuclear Fuels (BNF), la société
nationale de l'énergie nucléaire.

BNF a précisé que des tests pratiqués
sur ces personnes avaient démontré
qu'elles avaient été exposées à une radia-
tion plus élevée que le taux autorisé. Ces
employés vont subir de nouveaux exa-
mens biologiques, a ajouté BNF.

Cette information vient épaissir le
dossier de cette centrale, théâtre de plu-
sieurs incidents du même genre au cours
de l'année 1986 et où une vingtaine
d'employés ont déjà été contaminés.

(ats, afp)

• STRASBOURG. - Henry Plumb,
61 ans, qui vient d'être élu président du
Parlement européen, est défini par ses
proches comme l'un des représentants de
l'aile la plus favorable à la CEE du Parti
conservateur britannique.

• ISLAMABAD. - Soixante person-
nes ont été tuées par la résistance dans le
nord-ouest et l'est de l'Afghanistan, tan-
dis que les patriotes ont fait état de huit
morts dans leurs rangs au cours de con-
tre-attaques gouvernementales dans la
région de Khost.

Revendications étudiantes

Des centaines de milliers de
lycéens et d'étudiants espagnols ont
entamé hier une grève de quatre
jours visant à obtenir un libre accès
à l'université et le versement d'allo-
cations-chomage aux diplômés sans
emploi, a-t-on indiqué de source syn-
dicale.

«Il était difficile de trouver un
lycée ouvert en Espagne hier», a
annoncé un porte-parole en ajoutant
que le boycottage des cours s'éten-
dait à plusieurs universités. Le
Ministère de l'éducation n'a encore
publié aucune statistique.

Les principales centrales ouvriè-
res soutiennent la grève et le syndi-
cat des étudiants a appelé ses adhé-
rents à aller expliquer leur mouve-
ment dans les usines. De nombreux
étudiants avaient déjà boycotté les
cours lundi à l'appel du syndicat
rival, la coordination des étudiants,
et des accrochages avec la police ont
été signalés au Pays basque.

(ats, reuter)

Grève en Espagne

• PRATO. - Un précieux reliquaire
du XVe siècle évalué à un milliard de
lires (environ 1,2 million de francs suis-
ses) a été volé au musée diocésain de
Prato près de Florence.
• BEYROUTH. - L'émissaire angli-

can Terry Waite a annoncé avoir eu une
deuxième entrevue avec les ravisseurs de
ressortissants occidentaux dans le cadre
de la nouvelle mission qu'il effectue au
Liban et avoir décidé de prolonger son
séjour à Beyrouth.
• PESHAWAR. - Seize personnes

ont été tuées et neuf autres blessées par
une bombe qui a disloqué un bus dans le
nord-ouest du Pakistan.
• PARIS. - Le juge, chargé de

l'affaire du Carrefour du développement,
a transmis son dossier au Parquet en lui
demandant de prendre des réquisitions
en ce qui concerne Christian Nucci con-
tre qui il estime avoir réuni des charges
suffisantes pour entraîner son inculpa-
tion.
• BONN. — Le gouvernement ouest-

allemand a déclaré qu'il existe un lien
entre l'enlèvement au Liban de M. Cor-
des et l'arrestation à Francfort du Liba-
nais accusé d'avoir participé au détour-
nement de l'avion de la TWA en 1985.
• LONDRES. - La Grande-Bretagne

et les Etats-Unis ont conduit des exerci-
ces secrets destinés à se protéger contre
les accidents d'armes nucléaires ou des
menaces d'explosions atomiques par des
terroristes.
• SÉOUL. - Le directeur général de

la police nationale coréenne a indiqué
que la mort d'un étudiant dissident lors
d'un interrogatoire de police avait été
provoquée par des actes de brutalité
dont les deux auteurs avaient été arrêtés
et accusés d'homicide.
• CITÉ DU VATICAN. - Six jours

après avoir reçu le général Jaruzelski,
Jean Paul II a fait le point sur la situa-
tion dans sa patrie en recevant le cardi-
nal Jozef Glemp, primat de Pologne.

En bref
: 

Au Kazakhstan

Le directeur et un responsable d'une
usine du Kazakhstan (Asie centrale
soviétique) ont été condamnés à mort et
deux autres membres du personnel à de
longues peines de prison, pour concus-
sion. Selon le journal «Kazakhstanskaïa
Pravda», les quatre hommes sont accu-
sés d'avoir au total reçu 438.000 roubles
(environ un million de francs suisses) de
pots-de-vin et d'avoir versé «d'impor-
tants dessous de table» au chef d'une
station de chemins de fer qui les a aidés
dans leurs «combines», (ats)

Condamnés à mort
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HB NUTELLA dÔ5 l|r~Hpp^Ë 
en verre 400 g seulement TPl̂ r r̂ H

1̂ 3 CAFÉ INCAROM A OA|
MF 1 IH Sachets de remplissage 2X275 g U g\M I H
flf1—t* LBf seulement W lW W  B

BU FONDUE GERBER Q Ôfl I
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r *̂̂ ss5 ĝ 3̂1̂ J SB? BRF mi  ̂ 1̂8 t£r  ̂ H

 ̂1̂ 1̂^ ^̂ WWJMM\ m- ¦ 
*Ail i I llUlJnfilftJll

IA  

vendre
Appartement 2V2 pièces

dans immeuble avec ascenseur |
A l'ouest de la ville 1

Immeuble parfaitement rénové f
ascenseur. La Chaux-de-Fonds ouest j

Immeuble à rénoyer partiellement S
7 appartements + commerce bien situé S

Très belle affaire 1

Belle petite villa f
12 minutes de La Chaux-de-Fonds |

Situation calme et agréable |
Prix intéressant I

Appartement SVa pièces f
dans immeuble rénové £
Finitions à votre choix |

La Chaux-de-Fonds t

Espace & Habitat I
Avenue Léopold-Robert 67 s

<0 039/23 77 77 I

CEE! VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

j »« MISE AU CONCOURS
En raison de la prochaine retraite du titulaire, la Ville de
La Chaux-de-Fonds met au concours le poste de

I préposé à la Police
des habitants

! Exigences: formation commerciale (CFC, diplôme de
l'Ecole de commerce ou certificat de matu-
rité)

Sens de l'organisation et des relations
| publiques

Aptitudes à diriger du personnel

Intérêt pour l'informatique et la statistique

Ouverture à l'étude et à l'application de la
législation

Connaissance de langues étrangères sou-
haitée

Traitement: Classes 4-3-2

Entrée en fonction: à convenir.

Les postes de l'administration communale sont ouverts
indifféremment aux hommes et aux femmes.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats et référence, doivent- être adressées à M.
Daniel Vogel, directeur des Finances, rue de la
Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 31
janvier 1987.

Philippe uovay p 

Ekariaté b ._
Télép hone

Temple-Allemand 97 2300 La Chaux-de-Fonds

£5 039/23 17 25

Je cherche
une personne
faisant les courses La Chaux-de-
Fonds-Le Locle disposée à me

i prendre. Participation aux frais.

(fi 039/28 50 10, heures des
repas.

¦ . ̂ L Libre Emploi

I

PmnOlIcÙl Service SACM ipiUI fl* jardinière 71
Zl̂ -aJmE? 2300

I W a m maM La Chaux-de-Fonds
IM1 ^MT TJ 039/23 22 60

Si vous êtes
ferblantier avec CFC
menuisier avec CFC

| électricien avec CFC
contactez-nous au plus vite.

En toute saison IffNffl̂ VMML votre source d'informations



La chimie se couvre de cendres
Quatre-vingts jours après la catastrophe de Sandoz

Quatre-vingts jours après l incendie catastrophique de Schweizerhalle,
l'industrie chimique suisse passe aux aveux et se couvre de centres en signe
de repentir. «Nous avons sous-estimé le potentiel de danger lors de l'entrepo-
sage de produits chimiques», a avoué hier le président des industries chimi-
ques suisses, M. Albert Bodmer, par ailleurs président de Ciba-Geigy. La chi-
mie, qui représente tout de même 66.000 emplois, veut retrouver la confiance
de la population. La leçon a été tirée: des dizaines d'entrepôts non sûrs ont

été fermés, les stocks sont mis sur ordinateur.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

«Nous portons la responsabilité de ce
qui s'est passé le 1er novembre à Mut-
tenz; la catastrophe nous a montré clai-
rement que le potentiel de danger lors de
l'entreposage de produits chimiques
avait été induscutablement sous-estimé
avanc l'accident de la Schweizerhalle»,
sont venus dire, hier, à Berne, les diri-
geants de la Société suisse des industries
chimiques, soucieux de retrouver la con-
fiance de la population et des autorités.

PRETE A TOUT
Pour cela, l'industrie chimique suisse

semble prête à passer sous toutes les
fourches caudines. Ainsi, Albert Bodmer
se déclare d'accord sur le principe d'un
Inspectorat de la chimie, à condition
d'avoir à traiter avec des spécialistes
compétents. Mais, plutôt qu 'à des ins-
pectorats cantonaux, il songe à un office
régional regroupant plusieurs cantons.

La chimie suisse admet également que
les prescriptions officielles de la Con-
fédération doivent être complétées sur
bien des points. Elle ne formule aucune
objection à une réglementation du type
des directives européennes dite «de
Seveso», bien que la loi fédérale sur la
protection de l'environnement et celle
sur la protection des eaux recouvrent
déjà dans une large mesure les directives
de la CEE. Mais «la chimie doit assumer
elle-même la repsonsabilité pour la sécu-
rité et la protection de l'environnement
au-delà des lois et des prescriptions»,
admet Albert Bodmer.

MESURES DEJA PRISES
Dès après le drame de Schweizerhalle,

toute la chimie suisse s'est livrée à. une
vaste opération de nettoyage interne.
Quantités entreposées, sécurité des lieux,
danger des types de produits, subdivi-
sion des entrepôts, capacité de rétention
des bassins de sécurité, surveillance, ont
été passés au microscope. La Société
suisse des Industries chimiques a cons-
taté que tous ses membres se livrent
actuellement à de telles études.

Ainsi , Sandoz a renoncé à produire des
substances contenant du mercure, Ciby-
Geigy et Sandoz ont renoncé à l'emploi
du phosgène. Ciba a fermé 11 de ses 72
entrepôts à travers la Suisse et entrepris
d'élargir les bassins de rétention des
eaux d'extinction de 28 autres. Sandoz a
fait de même pour une demi-douzaine
d'entrepôts, fermés ou renforcés. De
plus, dans les «grandes bâloises» les

stocks de produits chimiques sont régu-
lièrement mis à jour , avec leurs caracté-
ristiques, sur ordinateurs.

RIEN N'AVAIT ÉTÉ FAIT
Pourtant, toutes ces mesures figurent

dans des recommandations complète-
ment ignorées adressées aux entreprises
en 1984 déjà par une commission
d'experts des industries chimiques. On y
trouve tout ce qui concerne les dangers
d'incendie dans les entrepôts, notam-
ment, le danger de contamination de
l'environnement par les eaux de pluie ou
d'extinction du feu, les dangers d'explo-
sion, etc. «Bien sûr, s'excusent les res-
ponsables de la chimie, tout cela figurait
dans des recommandations, mais nous y

refléchissions quand s est produit l'acci-
dent. Et puis nous n 'avions jamais pensé
à une catastrophe de ce genre».

En fait, l'industrie chimique, qui a
investi environ 10% de ses moyens dans
la sécurité et emploie environ 1 % de son
personnel uniquement à cette tâche (sur
66.000 personnes), a consacré l'essentiel
de ses efforts sur le processus de produc-
tion et de développement qui lui parais-
sait le plus dangereux. «Nous avons éga-
lement axé toute notre politique de sécu-
rité en ne pensant qu 'à la population et
en oubliant l'environnement. Il nous a
fallu aussi revoir ce concept», admet
Hans Kunzi, directeur-adjoint d'Hoff-
mann-La Roche.

En fait, admettent tous les dirigeants
de la chimie, en battant leur coulpe, c'est
le résultat de la catastrophe qui nous a
obligés à améliorer très vite nos mesures
de sécurité.

En jurant désonnais, que de tels acci-
dents, ne doivent plus jamais se repro-
duire».

Y. P.

La corde pour
les pendre

i m

D'elle-même, l'industrie chimi-
que a f ourni hier la preuve aux
journalistes qu'elle n'ignorait rien
des dangers résultant de l'entre-
posage d'importantes quantités
de produits dangereux. Dans un
document émanant d'experts des
industries chimiques, tout y  est
passé en revue de ce qui s'est
passé à Schweizerhalle: de la pos-
sibilité d'accumulation de gaz
dangereux à la nécessité de tenir
méticuleusement à jour la liste
des produits entreposés. On y
parle aussi bien de la possibilité
d'une contamination des eaux de
pluie ou d'extinction en cas
d'incendie que du risque ainsi
couru par l'environnement.

Le document date de 1984.
En f ournissant d'eux-mêmes la

corde pour les pendre, les diri-
geants de la chimie f ont prof il
bas. «Oui, admettent-ils devant la
presse, vous avez raison sur tous
les reproches, nous avons sous-
estimé les risques».

En f ait, et les chimistes
devraient bien l'avouer, cette
sous-estimation leur rapportait
gros. Tant qu'il n'y  avait pas
d'accident, on s'évitait de f ortes
dépenses pour la sécurité du stoc-
kage, on continuait à produire des
substances dangereuses sans
retenue.

En deux mois, l'industrie a pu
prendre les mesures qu'elle avait
ignorées durant deux ans. Mais
combien d'autres catastrophes
couvent aujourd'hui dans nos
entreprises et dont un 'ne'connaî-
tra les risques qu'une f ois la
catastrophe passée?

Yves PETIGNAT

Camouflet pour M. Pierre Aubert
L'affaire Blaser tourne au vinaigre

Pierre Aubert est pratiquement sommé de rétablir Edouard Blaser, le chef du
corps d'aide en cas de catastrophe, dans ses fonctions et de rapporter la
mesure de suspension. Les deux présidents des commissions des Affaires
étrangères, Bernard Dupont et Max Affolter, ont très fermement désavoué,
hier, le président de la Confédération, M. Pierre Aubert, pour la «légalité dis-
cutable» des mesures prises contre M. Blaser. MM. Affolter et Dupont exigent
également un débat public devant le Parlement sur cette affaire. Max Affolter

attaque Pierre Aubert de front.

MM. Bernard Dupont et Max Affolter
se sont rencontrés hier après-midi, à
Berne, pour discuter des répercussions
de l'affaire Blaser. Ils sont convenus
«que l'intervention du Parlement dans le
conflit concernant le chef du Corps
suisse pour l'aide en cas de catastrophe
doit avoir comme objectif prioritaire de
rétablir le plus rapidement possible la
bonne image de 1<S!̂ C eh Suisse et à
l'étranger». \ \

DESAVEU
Les deux présidents demandent au

Département des Affaires étrangères «de
présenter sans réserve aux deux commis-
sions les motifs qui sont à l'arrière-plan
du conflit, et ce indépendamment de la
procédure disciplinaire engagée contre
M. Blaser ainsi que d'éviter à l'avenir
des frictions entre la DDA et le Corps».
Les deux présidents demandent égale-
ment que l'on soumette aux commissions
concernées les propositions de modifica-
tion de structure et d'organisation,
notamment la proposition de séparer le
corps et la direction de l'aide humani-
taire et au développement (DDA).

Mais surtout, «il est recommandé à M.
Aubert, président de la Confédération ,
de rapporter de lui-même la suspen-
sion de M. Blaser de ses fonctions, sa
légalité étant discutable.» Les deux
présidents sont d'avis qu'il est opportun
que l'affaire vienne en discussion devant
le plénum des deux Conseils.

RENCONTRE
AUBERT-DUPONT

Peu après cette rencontre informelle,
M. Aubert recevait le président de la
commission du Conseil national, le
Valaisan Bernard Dupont, venu l'infor-
mer. M. Aubert aurait livré des informa-
tions sur le fond du problème à son inter-
locuteur. Depuis le début de l'affaire, qui
remonte au 24 décembre, avec l'ouver-
ture d'une enquête disciplinaire contre
M. Blaser, c'est la première rencontre
entre le chef du DFAE et M. Dupont.
Pourtant , au lendemain de la suspension
de M. Blaser par le chef du Départe-
meïit, le soir du 30 décembre, M. Dupont
avait fait savoir qu 'il désirait une entre-
vue avec M. Aubert.

«INHUMAIN ET MALADROIT»
«La légalité de suspendre M. Blaser

est discutable parce que M. Aubert n'a
pas fait droit à sa demande d'être
entendu», estime le président de la Com-
mission des Affaires étrangères du Con-
seil des Etats, le Soleurois Max Affolter.

«Le droit d'être entendu avant une telle
mesure figure dans la loi et M. Aubert ne
l'a pas respecté; mais j'estime que M.
Aubert devait aussi entendre M. Blaser
avant de prendre sa décision du seul
point de vue humain.» Selon M. Affolter ,
M. Aubert aurait agi maladroitement
dans cette affaire.

Le président de la commission du Con-
seil des Etats reproche- également le-
manque d'information de la part du
DFAE. «On a rendu publique la décision
de chasser M. Blaser, mais sans faire
connaître les raisons. La conférence de
presse n'avait aucun contenu. De plus,
on aurait pu trouver une solution à
l'amiable puisque M. Blaser avait donné
sa démission pour la fin juillet.»

Affaire inutilement politisée? «Toute
la Suisse en parle depuis longtemps, il

était donc inconcevable que l'affaire se
règle derrière des portes closes. C'est
notre devoir de parlementaires d'exami-
ner à fond ce problème et notamment
une nouvelle organisation du corps
d'aide. Mais je ne crois pas à la menace
d'une crise politique.»

PRESSIONS
De tous côtés désormais on fait pres-

sion pour que Pierre Aubert revienne sur
sa décision de suspendre M. Blaser de ses
fonctions. L'enquêteur, M. Bernard
Bretscher, a déjà fait connaître sa
réponse à M. Aubert au sujet de la justi -
fication d'une telle mesure. Selon certai -
nes sources, M. Bretscher, chef du ser-
vice juridique du Département des

. finances, concilierait à la levée de la
sanction. Le Conseil fédéral aurait fait
des recommandations à M. Aubert la
semaine dernière, mais le chef du DFAE
n'a toujours pas pris de décision. Selon
certains, M. Aubert aurait été très mal
conseillé dans cette affaire et on lui
aurait arraché une signature au dernier
moment, à la sauvette. D'où la difficulté
de revenir en arrière.

Yves PETIGNAT

La solitude de r inculpé-directeur
La contre-attaque d'Alfred Wyser

Hier matin, le Vaudois Jean
Dùbi, directeur ad intérim de
l'Office central de la défense
(OCD), comparaissait comme
inculpé devant le Tribunal VII du
canton de Berne.

Dùbi est attaqué par son ancien
patron, le Soleurois Alfred
Wyser, pour atteinte à l'honneur
et calomnie. Ce procès, commencé
hier en douceur, se poursuivra
dans 30 jours. Jusque là, chaque
partie rassemblera ses preuves ou
fourbira ses armes. Des dossiers
confidentiels sur la direction de
l'OCD pourraient alors s'ouvrir.

A la suite de différents articles
de presse évoquant des difficultés
de personnel et de direction à
l'OCD, Alfred Wyser avait quitté
ses fonctions pour raison de
santé. Hier, il contre-attaque.

Selon Wyser, Jean Dùbi aurait
été l'instigateur d'une lettre de
lecteur parue le 23 janvier 1986
dans l'hebdomadaire alémanique
«Die Weltwoche» et signée par
Th. Schwarz, chef de l'informa-
tion de l'Office de la défense.
Cette lettre reprochait à Alfred
Wyser des méthodes de direction
«arbitraires», expression que le
Soleurois considère comme atten-
tatoire à son honneur.

Etrange ambiance dans cette
salle de tribunal bernois: Wyser
et Schwarz sont là, tous deux
accompagnés de leurs avocats.
Jean Dùbi se défend tout seul,
sans avocat. Il s'explique quant à
cette lettre mais refuse de parler
du problème de fond, soit des
méthodes de direction d'Alfred
Wyser.

Lié par son secret de fonction,
Jean Dùbi a reçu l'ordre du secré-
tariat de l'administration mili

taire de garder le silence. S'il
devait par la suite se défendre de
l'accusation d'atteinte à l'hon-
neur, il faudrait alors ouvrir lar-
gement à la justice les dossiers
confidentiels de cette administra-
tion.

Pour l'instant, Dtibi ne semble
guère soutenu par ses patrons du
MDF. Pour obtenir le procès-ver-
bal de sa propre audition, il devra
payer de sa poche 2 francs par
page à l'Etat de Berne.

A la suite d'un article du jour-
naliste Marcel Keiser, paru dans
la «Weltwoche» du 7 janvier 1986,
Jean Dùbi a chargé Schwarz
d'examiner si l'OCD devait répon-
dre publiquement. L'article de
Keiser suggérait la suppression
de cet office et avançait différents
reproches concernant la politique
de personnel de l'OCD.

Dùbi décide que son Office ne
répondra pas «afin de ne pas sus-
citer de polémiques». Il ne peut
cependant empêcher Schwarz
d'envoyer une lettre de lecteur
privée au journal. Cependant, il le
met en garde contre les possibles
retombées.

Bref Jean Dùbi nie toute res-
ponsabilité dans la parution de
cette lettre privée; s'il y a atteinte
à l'honneur, il n'y peut rien.

Le tribunal devra dire si cette
lettre est une lettre privée ou si
Schwarz l'a écrite, sur ordre, dans
le cadre de son travail. Reste
qu'Alfred Wyser n'a jamais atta-
qué de nombreux articles de
presse qui faisaient état de sa
curieuse façon de conduire l'OCD
et du pouvoir impérial pris dans
son service par sa secrétaire
Georgette Waeber. Hier, on a
commencé à régler des comptes.
(BRRI) Roger de Diesbach

Berne veut rapatrier 100 Tamouls
Ce ne sont pas 30 Tamouls que la Confédération veut rapatrier, mais 100.
Pour Peter Arbenz, les 30 réfugiés tamouls «bernois» en instance de refoule-
ment ne risquent rien en rentrant au Sri Lanka. 70 autres requérants
tamouls, domiciliés dans d'autres cantons, vont aussi être rapatriés, a déclaré

hier à Lausanne le délégué aux réfugiés devant le Cercle de la presse.

Peter Arbenz est, par ailleurs, persuadé
que le gouvernement bernois reviendra
sur son opposition «infondée» au renvoi
après l'entrevue qu'il aura vendredi avec
la conseillère fédérale Elisabeth Kopp:
«Je ne vois pas les autorités bernoises
refuser d'accepter une décision de la Con-
fédération».

Le délégué aux réfugiés admet que la
situation au Sri Lanka a évolué depuis
octobre dernier, moment où la décision
de rapatriement a été prise. Mais il
estime que ses services ont mieux infor-
més qu'Amnisty International ou même
le Haut Commissariat aux réfugiés.
L'application de cette décision de renvoi
constitue aussi une «question de prin-
cipe» pour Peter Arbenz.

Une vingtaine de trafiquants de dro-
gue tamouls ont été refoulés par le passé.

Aucun d'entre eux n 'a été «persécuté»,
selon Peter Arbenz. Les 100 Tamouls qui
vont être expulsés ont d'ailleurs tous des
points de chute à Colombo ou dans le sud
du pays, zone où leur sécurité est assurée.

Environ 4000 requérants tamouls sont
actuellement établis en Suisse. 1000 ont
déjà fait l'objet d'une décision définitive,
mais leur renvoi demeure suspendu en
raison des risques que comporterait un
retour dans leur région d'origine.

Peter Arbenz est favorable à une colla-
boration internationale accrue à l'heure
où chaque pays européen prend des
mesures restrictives quant à l'accueil de
réfugiés. Il plaide surtout pour un déve-
loppement de «l'aide au retour», sous
forme d'appuis financiers au pays du
tiers monde exportateurs de réfugiés éco-
nomiques. «Notre budget est de 180 mil-
lions par an et je considère que cet argent
serait plus utile s'il était investi dans des
projets de développement» .

Le délégué aux réfugiés a annoncé
qu'une conférence rassemblerait, à la mi-
février à Berne, des délégations de 12
pays occidentaux et des responsables du
Haut Commissariat aux réfugiés.

Peter Arbenz a aussi donné quelques
chiffres indicatifs sur la situation pré-
sente en Suisse. On compte actuellement
environ 20.000 requérants dont les cas
sont pendants. On a enregistré l'an passé
les dépôts de quelque 8500 demandes
d'asile, soit 15 à 20% de moins qu 'en 1985.
La moyenne d'acceptation s'est située
aux environs de 12% l'an passé en Suisse.

(ap)

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du mardi 20 janvier 1987:
Le billet portant la combinaison

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

08 -10 -12 -14 - 18.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mercredi 21

janvier 1987. (comm)

La Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature (LSPN) a
demandé aux offices forestiers
cantonaux de ne pas éliminer
immédiatement des forêts les
arbres endommagés par la pollu-
tion atmosphérique. La LSPN
souhaite au contraire que des
zones-témoins comportant des
arbres malades et morts soient
délimitées dans des endroits fré-
quentés par la population, écrit-
elle mardi dans un communiqué.
Ainsi, on pourrait démontrer que
les forêts bien soignées sont éga-
lement atteintes par la pollution
atmosphérique et le dépérisse-
ment, (ats)

Arbres exemplaires

• Le Parti socialiste suisse a
décidé d'envoyer une délégation de
cinq membres au Tessin pour tenter la
médiation. Présidée par Helmut Huba-
cher, elle s'efforcera de rétablir la paix
au sein du ps tessinois.

• Tout syndicat minoritaire, s'il
est suffisamment représentatif et
loyal, aura désormais le droit d'exi-
ger de pouvoir adhérer à une con-
vention collective de travail exis-
tante, déjà signée par des syndicats
majoritaires. Ce droit de participation
leur a été reconnu , à l'unanimité, par le
1ère Cour civile du Tribunal fédéral.

• M. Jean-Pierre Lauener, ancien
membre socialiste de la municipalité
d'Avenches, a été condamné par un
tribunal correctionnel, pour fraude élec-
torale, à un mois de prison avec sursis
pendant deux ans, 1000 francs d'amende
et trois ans d'incapacité d'exercer une
charge ou une fonction . Il devra renoncer
à son siège au Conseil-communal (législa-
tif).

9 La majorité des détenus du péni-
tencier de Bochuz (établissements de
la plaine de l'Orbe) se sont mis en
grève, toute la journée de lundi, pour
appuyer un cahier de revendications
remis à la direction. Parmi celles-ci: aug-
mentation du pécule, prolongation des
heures d'ouverture des cellules et ouver-
ture d'un parloir intime.
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Les grenadiers au pied du mur
Courage et condition physique du côte de Chamblon

En l'absence de bonnes places de tir
durant le cours de répétition de cette
année, la compagnie de grenadiers 8, fer
de lance du régiment, s'est plus particu-
lièrement concentrée sur l'instruction

Tous les moyens sont bons pour atteindre son but.

technique de détail, entre autres dans les
installations de la caserne de Chamblon,
sous les ordres du capitaine Liithi. Tir de
précision, appui de feu, tir sur char en
mouvement et combat de localité étaient

au menu de cette première semaine de
cours.

Les troupes de choc du régiment ddoivent
être capables d'évoluer dans des conditions
et des milieux fort différents, une efficacité
optimale ne pouvant dès lors s'acquérir
qu'au prix d'un entraînement et d'une ins-
truction particulière. Dans le cadre des ins-
tallations de la caserne de Chamblon, près
d'Yverdon, se trouvent divers bâtiments de
formes et de tailles diverses, simulant des
situations auxquelles pourrait être confron-
tée la troupe dans une localité.

Faisant autant appel au courage et à la
condition physique qu'à l'engagement tacti-
que, il s'agit d'apprendre à investir une mai-
son en montant et descendant les étages,
sans se servir de la cage d'escalier évidem-
ment. Des câbles permettent des franchisse-
ments entre les bâtiments de la localité,
alors qu'il faut savoir recourir à d'autres élé-
ments et même former de véritables pyrami-
des humaines pour se hisser au sommet
d'une bâtisse.

Cette accoutumance au cadre d'une
localité et au combat dans les maisons
fait partie de l'instruction de base des
grenadiers, devait préciser le capitaine
Luthi, cette «gymnastique» de localité étant
la préparation des techniques de mouve-
ments et d'appuis de feu en milieu urbain.

A l'instar des autres compagnies du régi-
ment, la compagnie de grenadiers a égale-
ment établi un bivouac hivernal et passé la
nuit dans les igloos construits pour la cir-
constance, histoire d'apprendre à résister,
aussi, aux rigueurs de la saison.

Du pied du mur au sommet en deux temps
et trois mouvements.

Aux officiers, sous-officiers et soldats
du régiment d'infanterie 8

Les journées militaires de la divi-
sion de campagne 2 de juin dernier à
Neuchâtel, auxquelles vous avez
apporté une contribution essentielle,
sont encore dans toutes les mémoires.

Puisque l'occasion se présente
aujourd'hui, par le biais de la Gazette
du régiment, permettez-moi de vous
adresser, au nom des autorités et du
peuple neuchâtelois, mes félicitations
et mes remerciements pour votre pré-
sentation et votre engagement lors de
ces manifestations exceptionnelles.

La réussite de ces journées a prouvé,
si cela était encore nécessaire, l'atta-
chement de la population à notre armée
en général, et de façon plus particulière, la sympathie des Neuchâte-
lois pour «leur» régiment.

Dans n'importe quelles circonstances, et malgré cette période rela-
tivement stable mais combien incertaine, l'armée, garante de notre
indépendance, doit être prête au combat de demain. C'est pourquoi,
en ce moment et dans des conditions totalement différentes et diffici-
les, vous accomplissez votre service annuel. Si celles-ci requièrent une
solidarité de tous les instants et un esprit de camaraderie accru, ne
perdez cependant pas de vue que l'évolution extraordinaire des techni-
ques et l'abolition des distances exigent une formation toujours plus
poussée et une vigilance constante.

Certain de la conscience que vous avez de votre mission, j e  w>t/sy
adresse mes plus cordiales salutations et j e  vous souhaite UN BON
COURS DE RÉPÉTITION 1987, tout empreint d'amitié et de souve-
nirs.

Charles Maurer
Président

du Grand Conseil neuchâtelois

Salutations et remerciements
du président du Parlement
neucnateiois . . .

Concours d'hiver de la division de campagne 2

Une grande première se déroulera
dans le cadre des concours d'hiver de
la division de campagne 2. Prévues
vendredi 23 et samedi 24 janvier à
Mont-Soleil sur Saint-lmier, les com-
pétitions, placées sous le commande-
ment du lieutenant- colonel Bertrand
Reeb, du régiment d'infanterie 8
actuellement en service, accueilleront
pour la première fois ces dames. En
effet une catégorie sera réservée aux
membres du Service féminin de
l'armée (SFA). A l'heure actuelle, une
dizaine de concurrentes et une demi-
douzaine de patrouilles se sont annon-
cées.

L'officier sports de la division de cam-
pagne 2, le major Hans-Ueli Hùrzeler
s'est réjoui de cette première prévoyant
du même coup une autre ouverture lors
des concours d'été. En outre, le comman-
dant technique de ces joutes militaires a
reconduit l'expérience positive effectuée
en 1986. La course individuelle s'effec-
tuera le vendredi après- midi, suivie le
lendemain de celle réservée aux patrouil-
les. En effet, la qualité et la quantité s'est
améliorée sensiblement.

Les concours d'hiver de la division de
campagne 2 serviront de base de sélec-
tion pour les championnats d'armée pré-
vus à Andermatt du 22 au 24 mars pro-

chain. Du même coup, les compétitions
se dérouleront de la même façon. Dans la
course de fond individuelle, les concur-
rents pourront se déplacer dans un style
libre (skating et pas de Siittonen auto-
risés). En revanche, le pas alternatif sera
obligatoire pour la course de patrouilles.
Des contrôles seront effectués et les con-
trevenants disqualifiés.

LE PROGRAMME
Vendredi.23 janvier . _,,.

15.00 Premier départ en ligne
15.35 Dernier départ en ligne
18.45 Proclamation des résultats

Samedi 24 janvier
9.01 Premier départ patrouilles

10.30 Premières arrivées
14.30 Proclamation des résultats

Commandant des concours, le lieutenant-
colonel Reeb rechaussera les skis vendredi

et samedi à Mont-Soleil

Avec ces dames

Une cent-chaînes inouïe :
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NouveauVOiNCIA Y10 4WD
Outre ses freins, rien n'arrête la toute nouvelle Lancia Y10 4WD.
Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il gèle, une pression du doigt
sur un bouton enclenche la traction intégrale. Et la petite Lancia avant-
gardiste au moteur Pire révolutionnaire part gaiement à l'assaut des

: sommets!
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Méthodes attractives, différentes et efficaces, animées par
des professeurs disponibles et dynamiques.

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le coupon
Ci-dessous à:
INSTITUT BYVA FORMATION
Avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel,
ou téléphonez au 038/25 96 06-07

Nom: Prénom: 

Rue: NP Localité: 
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Location et Vente
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FACETEC SA - ISOLATIONS ET REVÊTEMENTS DE FAÇADES
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de la petite enfance
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TIRAGE TOTAL:
82 300 EXEMPLAIRES.
la plus forte couverture publicitaire
du canton de Neuchâtel.
La prochaine parution paraîtra

mercredi 28 janvier 1987
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Rude épreuve pour le diesel
Le général Hiver ennemi des véhicules à moteur

Un cours d'hiver n'est pas sans
poser de graves problèmes aux véhicu-
les à moteur, sans lesquels le travail
des hommes ne peut se faire. Sous
l'égide du capitaine Stampfli, officier
auto du régiment, des directives préci-
ses ont été émises. Et celles-ci concer-
nent aussi la prudence des chauffeurs,
appelés à déplacer leurs véhicules sur
des routes enneigées et verglacées. Le
capitaine Stampfli a expliqué à la
«Gazette» quelles étaient ces directi-
ves.

Le gros problème c'est le diesel. Au
départ du parc automobile, on l'a
mélangé, à raison de 50%, à du pétrole.
Mais cela ne suffit pas toujours. Ainsi, un
2 DM stationné à Vallorbe s'est retrouvé
avec son diesel gelé au tout début du
cours. Il est descendu à l'atelier de répa-
ration à Orbe, mais, durant ce court
déplacement, il a fallu le purger cinq
fois I A Orbe, on a remis du pétrole et on

Avec le froid intense, le diesel s 'est souvent figé. Les chauffeurs ont dû recourir aux grands
moyens.

s'est efforcé de dégeler le diesel au
moyen d'un appareil calorifère.

Autres précautions utiles pour les véhi-
cules à moteur, mettre les bidons de
diesel au chaud, enlever les batteries
durant les nuits le plus froides, couvrir
les moteurs à l'aide de toiles de tente,
cartons, etc.

On peut pousser le mélange de
diesel/pétrole jusqu'à 80% de pétrole et
même, en cas de besoin, mettre jusqu'à
5% de benzine sans plomb. Mais cela ne
résoudra jamais le problème des batteries
à plat...

Côté sécurité, les chauffeurs ont reçu
des directives très strictes. On ne lésine
pas sur le montage des chaînes: même
parfois pour quelques centaines de
mètres seulement, insiste le capitaine
Stampfli.

L'état des routes fait l'objet d'une
constante surveillance des officiers auto.
Les motos ne sont utilisées que pour des

trajets très courts. Heureusement , la pre-
mière semaine s'est relativement bien
déroulée. On n'a dû déplorer que deux
collisions — dues à des conducteurs de
voitures civiles — et une sortie de route
sans gravité.

La découverte de l'igloo
Pour les fusiliers du bataillon 19

Un cours de répétition d'hiver permet
aux soldats de se familiariser avec des tech-
niques que bien peu d'entre eux connais-
sent. Des techniques qui facilitent la lutte
contre le froid. La construction d'un igloo
dans lequel on va bivouaquer en est une. La
«Gazette» a rendu visite à la compagnie II
du bataillon de fusiliers 19, quelque part
sur les hauteurs du Jura vaudois. Elle y a
été reçue par le premier-lieutenant Bellenot.
en plein exercice avec les hommes de sa
section.

La semaine a été largement consacrée au
drill à skis, histoire de s'adapter à ce maté-
riel militaire qui offre de multiples possibili-
tés de déplacement dans la neige. Car il faut
se déplacer, afin d'être chaud avant de
d'installer dans un igloo pour y passer la
nuit. Ces igloos, la compagnie II en a cons-
truit une quinzaine la semaine dernière afin
d'y loger ses quelque 70 hommes, à raison
de quatre par igloo.

Voici donc la recette pour quatre person-
nes. On prévoit un cercle d'environ 1,20 m.
On place quatre skis que l'on recouvre de
quatre toiles de rebut. On constitue ainsi un
monticule de neige, soutenu par un homme
à l'intérieur. On laisse la neige se tasser
avant de retirer les skis et les toiles. On
creuse un arrondi et on construit des cou-
chettes de neige. Une tranchée légèrement

pendue permet l'écoulement et un trou est
percé à l'arrière de l'igloo afin de permettre
l'aération. Une bougie-témoin, placée dans
la construction, permet de contrôler la pré-
sence d'oxygène. Les hommes s'installent
dans l'igloo après un exercice afin de béné-
ficier de leur propre chaleur.

Pour la plupart des hommes de la com-
pagnie, c'était la première fois qu'ils fai-
saient cet exercice. Personne — pas même le
premier-lieutenant Bellenot — n'avait encore
dormi dedans.

Signalons encore que les compagnies
état-major, III et V du bataillon ont active-
ment participé ce week-end à la bonne mar-
che du Concours international de ski nordi-
que, organisé au Brassus. dans la vallée de
Joux.

A l'EM du régiment

En l'absence du major Cremaud,
officier auto de l 'état-major du régi-
ment, c'est l 'officier auto du bataillon
d'infanterie 8 qui le remplace cette
année. Le capitaine Hans-Ulrich Stamp-
fli habite Saint-Gall, où il est directeur
de marketing dans l 'industrie froma-
gère.

Célibataire, le capitaine Stampfli est
âgé de 35 ans. Venu des troupes de
soutien, il est entré au régiment neu-
châtelois en 1980 comme officier auto
de la compagnie état-major du bataillon
de carabiniers 2. Parfait bilingue, il a
gravi les échelons du régiment pour
finalement occuper la fonction d'officier
auto en remplacement du régiment.

Et ce n 'est pas un cadeau, car,
comme le reconnaît lui-même le capi-
taine Stampfli, le cours de répétition
1987 accroît la responsabilité des offi-
ciers auto en raison des conditions sou-
vent très difficiles de circulation.

Capitaine Stampfli

Exercice au bataillon de carabiniers 2

Mercredi matin. 14 janvier. Sur une
place de tir de la région des Pradières.
pas loin du Mont-Racine, une trentaine
d'hommes du bataillon de carabiniers 2
installent les éléments d'un exercice,
sous la conduite du premier-lieutenant
Jean-Paul Vuilleumier, chef de section.

Il fait très froid et un épais brouillard
givrant efface les silhouettes à quelques
dizaines de mètres déjà. Ce qui n'empê-
che pas les hommes, montés sur leurs
skis, de disposer des cibles et creuser
des tranchées dans la neige.

Plus tard, une fois les éléments en
place, les soldats de la section lanceront
un exercice de contre-assaut: partis de la
crête du Mont-Racine, ils descendront
600 m à ski pour reprendre une position
défendue par l'ennemi. Armes à disposi-

tion: des tubes-roquettes, des charges
explosives et des tubes explosifs. Après
la destruction des chars ennemis, les
soldats devront «nettdyer» les tranchées
à la grenade.

Une fois l'exercice terminé, ils
s'apprêteront à le refa ire de nuit, précise
le premier-lieutenant Vuilleumier. La rou-
tine.

Moins routiniers, trois exercices de
mobilité sont prévus cette semaine au
bataillon de carabiniers 2. D'une durée
de 48 heures, ils engageront à chaque
fois une compagnie différente. Le com-
mandant du bataillon, le major Krugel.
explique qu'il s'agira de se déplacer à
ski et d'effectuer des missions de nuit,
en se reposant le jour à couvert. Plu-
sieurs affrontements avec l'ennemi sont
prévus.

Assaut dans le brouillard
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Attention ! A nouveau opération matelas
Vu notre grand succès nous poursuivons notre offre, soit:
A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400 — » 
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Exposition permanente
Ouvert du lundi au samedi 1 7 heures pour mieux vous servir.

Tous les soirs sur rendez-vous

Constructions - Génie civil
83, rue du Commerce, 2300 La Chaux-de-Fonds.
0 039/26 40 40

Une rapsodie en gris-vert
Pour la fanfare du régiment d'infanterie 8

La fanfare du régiment d'infanterie 8 sous la direction du sergent-major
Pierre-Henri Schmutz: des rendez-vous à ne pas manquer.

Le froid vif connu lors de l'entrée en service est déjà oublié. Les facéties
des pistons des différents instruments lors des prises de drapeaux ont fini
d'alimenter la conversation. La fanfare du régiment d'infanterie 8 s'est mise
au travail avec application et enthousiasme. Il est vrai que la réputation' des
concerts de la troupe du sergent-major Pierre-Henri Schmutz a largement
dépassé le secteur local. Et les 59 hommes la composant sont bien décidés à
continuer dans le même sens.

Entre trois jours d'instruction sanitaire et les différentes servitudes lors
du rapport de la division de campagne 2 à Bienne, les championnats d'hiver
de cette même division à Saint-lmier , les visites des chefs des départements
militaires cantonaux fribourgeois et neuchâtelois ainsi qu'une promotion de
sergent-major à Thoune, le temps filera à la vitesse de l'éclair. Il n'y aura
donc rien de trop pour préparer et mettre au point le répertoire des trois
manifestations toujours très prisées par le public. Ceci d'autant plus que le
sergent-major Schmutz a inscrit , comme œuvre principale, la deuxième rap-
sodie de Liszt.

Malgré la proximité des Fêtes et la
période hivernale, la fanfare du régi-
ment d'infanterie 8 est remarquable-
ment garnie. Ce ne sont pas moins de
59 hommes qui ont mobilisé. A titre
de comparaison , relevons que lors du
cours de répétition de 1982 à Sainte-
Croix (le premier sous la direction du
sergent-major Schmutz) l'effectif ne
s'était élevé qu'à 33 unités.

BIEN ÉQUILIBRÉ

Le sergent-major Schmutz est épaulé
dans son travail par le sergent Fahrny
et les caporaux Kolly, Roulin et
Stramm. Le groupe des tambours a
enregistré un changement à sa tête. En
effet, le caporal Daniel Perret-Gentil est
désormais remplacé par son second le
caporal Jean- Marc Berger.

De l'aveu même du chef de la fan-
fare, les différents registres sont parti-
culièrement bien fournis et équilibrés.
Le seul petit problème, à titre anecdoti-
que, a consisté à trouver une salle de
répétition chauffée correctement. A ce
titre relevons simplement que la salle
Fleurisia ne s'est pas révélée idéale
obligeant les musiciens à répéter en
vestes, écharpes et autres pulls.

La préparation des concerts a com-
mencé sans délai. En effet, à l'excep-
tion d'une partition envoyée à
l'avance, l'ensemble du programme
prévu lors des concerts est appris et
travaillé lors du cours de répétition. Or
plusieurs servitudes, comme déjà men-
tionné, ont raccourci les possibilités de
peaufiner le tout. *

Il n'en demeure pas moins que trois
concerts seront donnés, comme
d'habitude, lors de la dernière
semaine. La première sera donnée au
Temple du Locle le mardi 27 janvier à
partir de 20 h. Le lendemain, le mer-
credi 28 janvier à 20 h, la Salle de
Musique de La Chaux-de- Fonds réson-
nera aux sons militaires. Le Temple du
Bas à Neuchâtel accueillera la fanfare
pour son dernier concert le vendredi
30 janvier à 20 h.

Le sergent-major Schmutz a com-
posé un programme fort varié allant de
la musique de variétés aux marches en
passant par le jazz sans oublier la tradi-
tionnelle œuvre principale. Cette
année, le choix du chef de la fanfare
du régiment d'infanterie 8 s'est porté
sur la deuxième rapsodie de Liszt. A ne
manquer sous aucun prétexte, les
mélomanes ne le regretteront pas.

Les canonniers de la compagnie antichars 8 ont dû affronter le froid et le brouillard
à Vugelles.

La Gazette
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 est indépendant e de la
rédaction de ce journal. Elle est réa-
lisée par une équipe de journalistes
et de photographes «sous les dra-
peaux» qui en assument l'entière
responsabilité.

Toute correspondan ce concer-
nant ces pages spéciales «gris-vert»
est à adresser à:

rgt inf 8 ,
service de presse

Compagnie antichars du bataillon d'infanterie 8

Le canon antichars 58 — le «bat»
comme on lé surnomme dans la troupe
— est le canon le plus bruyant de
l'armée suisse. Raison pour laquelle la
seule compagnie du régiment qui en
est équipée, au sein du bataillon
d'infanterie 8, ne pourra pas effectuer
de tirs avec la munition de guerre pen-
dant ce cours. La région n'offre pas de
place de tir suffisamment isolée.

Mais l'entraînement reste néanmoins
possible; et la semaine passée, à

Vugelles-La-Mothe dans le Nord, vau-
dois, les 48 canonniers présents au
cours ont pu exercer leur maîtrise de
l'arme lors d'une journée d'exercice
technique, sous la conduite du pre-
mier- lieutenant Louis Godet.

Le canon antichars 58 combiné deux
armes: un fusil de réglage avec balle
fumigènes et lumineuses qui permet
l'ajustement du tir, et le canon lui-
même qui tire des obus à charge
creuse.

Arme américaine mise en service en
Suisse au début des années 60, le
canon antichars 58 a comme caracté-
ristique sa .rnobilité: généralement
monté sur jeep, il peut être transporté
en luge dans les terrains difficiles
d'accès grâce à son pdids très faible
(250 kg). Sa portée pratique est de
700 mètres.

Mais le premier-lieutenant Godet,
qui salue au passage la résistance du
canon aux conditions hivernales, ne
cache pas que cette arme a atteint
désormais sa limite de service. Usée
par un quart de siècle d'utilisation, elle
sera bientôt remplacée par une nou-
velle arme montée sur véhicule, le
piranha-tow. Pour ce qui concerne sa
compagnie, le premier-lieutenant rap-
pelle que les canons antichars pour-
raient normalement être déjà rempla-
cés en 1988.

D'une manière générale, à propos
du déroulement de ce cours en con-
ditions hivernales, le premier-lieute-
nant Godet avoue qu'il s'attendaient à
rencontrer des problèmes en raison du
froid. Mais le moral de la troupe est
excellent, se réjouit-il , et nous n'avons
rien eu à modifier ou à interrompre
dans nos exercices.

Tirs techniques au canon 58

<§Sî -
gestion immobilière s.a.

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel TéL (038) 24 22 44 
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Agence de travail

• V temporaire ou fixe

| Faites-nous confiance, contactez-nous

13, av. Léopold-Robert «039/23 85 30 
^f2300 La Chaux-de-Fonds (entrée Hôtel Fleur de Lysl ^T

Bulletin de commande du disque «Concert de la fanfare
du régiment d'infanterie 8, cours de répétition 1987»
Je soussigné souhaite recevoir exemplaire(s) du disque «Concert de
la fanfare du régiment d'infanterie 8. cours de répétition 1987» au prix de
20 francs la pièce.

Nom: Prénom:

Adresse:

Signature:

Bulletin à envoyer à Benoît Zimmermann, Gravure de disques, 2054 Chézard.
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la pochette du disque enregistré lors des concerts de 1986

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !



- YYyy GRAND MATCH AU LOTO DE LA GAULE |
, A i f-i n Maîtrises fédérales

j  ZD I f-, I Bernard Schneider
j '—j [ j j  Pierre-Alain Widmer

Electricité des Hêtres sa ,,

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/283755

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

* j-L* Membre des(88'r !'UPSA
vW,* le garage

f 9 du Versoix jj
Rue de La Charrière 1 a,
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 69 88

se tient à votre disposition pour le j

contrôle anti-pollution
obligatoire
N'attendez pas le dernier moment
Agence Fiat-Lada

K *fôl ^̂  mf mMM ^kW ^^ "" '̂ Ĵ DOPHFFOOT
Ê̂BMMW Ê̂ Ŝ Ŝ^̂ ^̂ ẐLaaw^ala nU^ntrUn I

NOS PROCHAINS VO YAGES
DU 22 AU 28 FÉVRIER (1 semaine à Nice)

CARNAVAL DE NICE
FÊTE DES CITRONS À MENTON

Prix dès Fr. 670.— Tout compris Fr. 760.—
Carte d'identité.

Du 2 au 5 mars (4 jours)

VOYAGE PROMOTIONNEL À ROME
Visites avec guide de la ville, hôtel 3 étoiles, en de-
mi-pension, pour le prix de Fr. 355.— par personne.

Carte d'identité.

Du 15 au 29 mars (15 jours)
La magnifique région de

TARRAGONE !
Tout compris, pension complète, hôtel 3 étoiles,

Fr. 1210.— par personne. Carte d'identité.

Programme détaillé sur demande
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:

Rochefort: 0 038/45 11 61 Cernier: (fi 038/53 17 07 î

Bureau d'architecture de la région de Neuchâtel cherche

dessinateur(rice)
en bâtiment
Faire offres sous chiffres 87-253 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

SOLDES % SOLDES • SOLDES
Ĵ kà j  COMMERCE

2̂»̂ ^J FOURRURES
^̂ WÊf m̂m^̂ ^K  ̂ 2206 Les Geneveys-

^
fl sur-Coffrane/NE

_^M 
WÊ Bornand & Cie

é̂ ^**BÊIm^ È̂?a r̂ £*
038/57 13 67

10 manteaux et vestes à Fr. 500.—
Quelques exemples de prix... Anciens Soldés
1 veste de loup 3 500.- 2 500.-
1 veste de renard bleu 2 850.— 2 350.-
1 manteau vison mâle !

allongé black 5 500.- 4 950.-
1 veste de vison pastel 4 000.— 3 400.—
1 veste de ragondin 2 550.- 2 000.-
1 manteau ovals vison black 3 000.— 2 700.—
1 manteau popeline

intérieur pattes renard 1 100.— 900.—
1 veste de vison pattes avant dark 3 200.— 2 700.—
1 manteau vison allongé lunaraine 6 600 — 5 750.—
1 manteau ovals vison Mahagony 2 950.— 2 500.—
1 manteau vison femelle

allongé lunaraire 9 700.- 8 600.-
1 veste de castor 3 000.- 2 700.-
1 blouson morceaux de vison 2 300.— 2 000.—
1 manteau de renard de Virginie 3 950.— 3 600.—

ETC... ETC... ETC...
Vente autorisée du 15.01 au 4.02.87

1 "' iiMffffM nui v I iFRANC E UI n  ̂I  ̂ mM. m. -±i m i w m ,̂ ——— m Untemehmensgruppe OMV 9BK

MEGAL Finance Company Ltd. I
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands |||

4 /4 /O Emprunt 1987-97 de fr. s.80000000 I

Société de financement i ||n
de la MEGAL Mittel-Europâische-Gasleitungsgesellschaft, Essen, §K
avec principaux actionnaires: jow
GAZ DE FRANCE, PARIS. jÉjfl
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (43%) |Kfi
RUHRGAS AG. ESSEN, g|
avec un capital social de DM 1,1 milliard , (50%) ira
ÔSTERREICHISCHE MINERALÔLVERWALTUNGS AG. VIENNE fija
propriété de l'Etat autrichien ( 5%) IKj

Sûreté de l'emprunt H
L'emprunt est garanti par la cession par MEGAL FINGO au Common Trustée des I
droits qui lui ont été reconnus par un contrat (Throughput Agreement) dont la jflfc
durée est supérieure à celle de l'emprunt et qui a été conclu entre MEGAL 1»

i FINCO d'une part et les Shippers Gaz de France, Paris, Ruhrgas AG, Essen, ||Hj
ÔMV Ôsterreichische Mineralôlverwaltungs AG, Vienne, d'autre part. WM
Le Throughput Agreement stipule notamment que les Shippers payent incondi- jRs
tionnellement à MEGAL FINCO des tarifs de transport d'un montant suffisant |9R
pour couvrir toutes les obligations dues au titre de la dette désignée. Les Ship- ISn
pers s'engagent à assumer ces obligations même si le transport du gaz n'était £a|
plus assuré par le réseau. |K

Les banques et les établissements financiers ci-dessous of- jEfë
f rent cet emprunt en souscription publique jusqu'au SK|

23 janvier 1987. à midi il

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: in

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation l|g
Durée: 10 ans Sp
Coupon: Coupons annuels au 20 février mé
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom. Kp
Libération: 20 février 1987 |||
Remboursement Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1992 fî
anticipé: avec primes dégressives commençant à 102%, pour des raisons «fc

fiscales à partir de 1988 avec primes dégressives commençant «jn
à 102%. pp

Service j&J£
de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction. fE|

Cotation: Prévue à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. ïg*

Les banques et les établissements financiers ci-dessous tiennent â disposition des «S*
bulletins de souscription. En outre, à partir du 21 janvier 1987, ils tiendront un pros- ffiS

! pectus détaillé à disposition. (Numéro de valeur 705.369). H

Crédit Suisse Société de Banque Union de Banques Suisses RS
Suisse Kr§i

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers Bfejj
Suisse Privés Genevois W$
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers gjjto

Banque et de Gérance Privés Zurichois FIp
Banques Cantonales Banca délia Svizzera p§£
Suisses Italiana m

Banque Hofmann SA Banque Suisse de Banque Cantrade SA ,£&
Crédit et de Dépôts mp

Banque Romande &£

Bankinvest Banque Paribas Crédit Commercial Pg|
(Suisse) SA de France (Suisse) SA ES!

Crédit Lyonnais Deutsche Bank Dresdner Bank H|5
i Finanz AG Zurich (Suisse) SA (Schweiz) AG JSH

\

¦ Le spécialiste
I en liste de
I mariage 

^̂ ~

I ̂ îtfSSî *̂
% est a
j à  votre service
m avec un grand choix
m en:
m Arts ménagers - Porcelaine -
ffi Couverts - Cristaux - Etain

m \ Une liste de mariage
¦ ' déposée chez Kaufmann
I vous assure un bon
U départ pour la vie à deux

POMPES FUNÈBRES

ARNOLD WALTI
Epargne 20-Tél. 039/28 22 64

La Chaux-de-Fonds
Toutes formalités

Transports suisses et étrangers

Claudine se réjouit de passer une année au pair ĵ„- .iAjfek. | r-
en Suisse romande selon une nouvelle loimule:

 ̂
|| | ,

ï: t ravail à temps partiel dans votre ménage ouyAv" ' HiSp»» ' ' mm-- A '
: votre entreprise d'une part , et participation àiiS*-? >. &£ J K si

.•.¦¦•.•.'.•.•.•.•.•.v.-.....-.....\........-.......................v.'.-...........-.-..̂  ̂ -.'. :' -i .r^. 5~ '̂ Bi:':i:y:t- r* :-
un programme de formation d'autre part.;: : ;

B̂w ' ^M: :  ¦: %,¦''¦

Rentrée : Avril '87 ¦ '• JÊMÊÈËÊ
Pour plus de renseignements , I ®^^  ̂Mu Wy &̂immtéléphonez au 022/21.12.73 ou B^̂ » '̂- *W ÊÊf ËÊÊ&Ê&JSf âmm
021/22.03.90 ou 038/24.69.33. Wj ^ ^^^-y . B^ îne n̂ îii ŝ?»

-a-
La Chaux-de-Fonds

Rue du Parc 6
appartement de

3 pièces
avec cuisine et salle-
de-bains- WC, libre

dès le 1 er mars
1987, loyer

Fr. 360. - + char-
ges. Pour visiter

M. Vitale (fi
039/28 46 54

cogestirrisa
maupas 6,1004 lausanne
(021)208861 r*?7Ih

1 ¦¦ PETITES H I
I ¦¦ ANNONCES ¦¦

M MÉTIER A TISSER, haute lisse pour
3j| tapisserie, en frêne, largeur trame env.
M 120 cm. Fr. 400.- (valeur à neuf: Fr.
il 1 200.-). £ 039/23 38 69

JU AMPLIFICATEUR guitare basse Carls-
m bro Stingray bass, utilisé une année.
¦ Etat neuf, PA Fr. 1 950.-, cédé Fr.
m 1 000.-. Une basse Gibson, Fr. 800.-.
Kg Matériel professionnel.
•|| (fi 039/41 42 34 

$£| 2 PAIRES de chaînes à neige pour
3g transporteur 600 X 15.
fJ| 0 039/31 46 58 

:-J ARMOIRE six portes en orme massif,
jjjfl portes avec miroirs fumés. TV portative
&| couleur. Frigo. Cuisinière électrique
«a 4 plaques avec minuterie et four auto-
M nettoyant, (fi 039/31 25 82 (le soir).

M AUTOMOTRICE ROCO HO (S-Bahn 3
'3 éléments), couleur gris et rouge bor-
>|3 deau, courant alternatif. Bon état, peu
5| employée. Fr. 185.—. |
l| Tel 039/23 09 03 heures des repas.

fi CUISINIÈRE électrique, Electrolux, à
I encastrer 55 cm, noire, 4 plaques, four
I autonettoyant, 4 ans, cause double

•H emploi. Fr. 550.- (fil 039/28 71 33

¦ 

Tarif réduit ESS
85 ets. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales CPS
exclues aaS

Audi 100
GL 5E
97 000 km,

expertisée, cédée
Fr. 5 000.-.

Crédit possible.
(f i 26 77 10



1986 : année charnière pour Burrus
1986 a été une année charnière pour le groupe Burrus, unique fabricant indé-
pendant suisse de cigarettes. Comme l'a déclaré à l'ATS le nouveau directeur
général de F. J. Burrus SA, le Valaisan Gérard de Sépibus, en accroissant ses
ventes en Suisse de 1 % Tan dernier, le groupe ajoulot a réussi de même coup à
regagner des parts du marché national des cigarettes. Par ailleurs, l'année
1987 sera marquée par le début d'une diversification de Burrus dans les

produits à base de plantes médicinales.

Avec 3,6 milliards de cigarettes ven-
dues en Suisse en 1986, Burrus a pu por-
ter sa part au marché à 23%. Le groupe
se donne pour objectif de reconquérir
d'ici à 1990 les 26% du marché suisse et
de quadrupler ses exportations qui con-
tribuent actuellement pour 8% à ses ven-
tes totales.

A fin 1985, Burrus obtenait du groupe
français Pierre Cardin la licence pour
produire et commercialiser une nouvelle
cigarette de luxe. Aujourd'hui , la «Car-
din» absorbe déjà 4,5% du marché suisse
des 100 millimètres. Dès février, ce sera
au tour de la «Cardin» 84 millimètres de
subir l'épreuve du feu. Burrus compte en
écouler cent millions au cours des douze
premiers mois.

Pour 1987, F. J. Burrus table sur une
augmentation en volume de 2,8% de ses
ventes indigènes. A l'exportation, c'est
un bond en avant de 50% qui est pro-
grammé, grâce notamment aux deux
«locomotives» sur les marchés-clés orien-
taux , la «Gallant» et la «Cardin». Mais il
est vrai que l'exportation part de chiffres
encore bas, commente Gérard de Sépi-
bus.

Fondée en 1852 par François-Joseph
Burrus, le fils d'un planteur venu
d'Alsace en Ajoie , la société emploie
aujourd'hui 600 personnes dont 460 à
Boncourt et une cinquantaine à Lau-
sanne où le groupe s'apprête à construire
un nouveau centre administratif , appelé
à gérer également ses activités dans le
parrainage culturel. Un investissement
de 20 millions de francs, qui s'ajoute aux
30 millions affectés à la modernisation
en cours de la manufacture de Boncourt.

C'est aussi dans le Jura que Burrus,
second employeur du canton, dispose de
sa propre infrastructure de recherche et
de développement, une équipe de 80 per-
sonnes. En 1985, Burrus fondait à Bon-
court la société Spagyros SA, destinée à
la production de produits phytothéra-
peutiques. La commercialisation de deux
produits à base de plantes médicinales
extraits des plantations de Burrus com-
mencera dès le mois d'août 1987 par le
biais de la société Adima, filiale de Gale-
nica. L'Office fédéral pour le contrôle des
médicaments a donné son feu vert.

Une diversification dans laquelle la
maison jurassienne se lance encore pru-

demment, se laissant un délai de réfle-
xion de cinq à dix ans avant de commen-
cer une commercialisation intensive.
Conscient d'être un des premiers en
Suisse à exploiter un créneau promet-
teur, la médecine dite douce, le groupe
ajoulot se réserve d'ores et déjà la possi-
bilité d'acquérir des sociétés dans la
branche, une fois la phase d'exploration
achevée.

1987 a vu aussi une petite révolution
de palais chez le numéro un helvétique 1
des fabriquants de cigarettes. Pour la
première fois, la direction générale a été
confiée à une personne extérieure au clan
Burrus. Agé de 45 ans, Gérard de Sépi-
bus a fai t ses preuves dans le groupe où il
est entré il y a une dizaine d'années en
provenance d'un groupe alémanique de
la grande distribution.

Enfi n , depuis la fin de l'an passé, ce
sont désormais trois - et non plus quatre
- branches de la famille Burrus qui se
partagent la totalité du capital de la
société présidée par M. Charles Burrus.

(ats)

SIDA: les assureurs ont-ils peur?
Aucune condition d'admission parti-

culière en assurance-vie ou en assu-
rance-maladie n'a encore été décidée à
propos du SIDA, ont déclaré les assu-
reurs suisses lors d'une séance d'infor-
mation, hier, à Lausanne. Mais si cette
maladie nouvelle devait se répandre
rapidement chez nous, U est évident que
les charges des assureurs s'en trouve-
raient alourdies et qu'une modification
des primes pourrait s'imposer.

Si rien n'est envisagé pour l'instant en
ce qui concerne le SIDA, le problème
n'en est pas moins posé, notamment

dans les compagnies de réassurance, au
stade de l'acceptation du contrat. Et s'il
n'est pas question, actuellement, d'impo-
ser des examens spéciaux, une petite
société suisse d'assurance-vie envisage
d'introduire des tests dans certains cas
d'admission.

Les médecins des compagnies d'assu-
rance-vie se réuniront jeudi, à Zurich,
pour examiner les problèmes nouveaux
que pose le SIDA. On sait que, déjà, des
mesures particulières ont été prises par
les assureurs danois et néerlandais au
sujet des victimes de cette affection, (ats)

France: production
électrique

Le nucléaire a assuré les trois
quarts de la production française
d'électricité en 1986, avec 237 mil-
liards de kilowatts heures sur 313
milliards kWh au total, a annoncé
hier à Paris M. Marcel Boiteux,
président d'Electricité de France.

«Nous sommes encore sous-
équipés en nucléaire cette année»
mais la France va connaître une
«certaine aisance passagère» pen-
dant trois à cinq ans, a-t-il estimé.
La puissance du parc nucléaire
français est passée de 37.000 à
44.000 mégawatts en 1986 avec la
mise en service de cinq nouvelles
tranches nucléaires et du surgé-
nérateur de Creys-Malville (1200
mW).
. Il a aussi estimé qu'EDF devait
«tirer les enseignements» de
l'accident de Tchernobyl. La
sûreté des réacteurs français
n'est pas en cause, a-t-il dit, mais
«il nous faudra redoubler de vigi-
lance car désormais un accident
sérieux, même sans conséquence
sur l'environnement, pourrait
compromettre l'avenir», (ats, afp)

Le nucléaire assure
les trois quarts

Neuchâtel en dessous
de la moyenne

Revenus des travailleurs en Suisse

Les revenus des travailleurs
ont augmenté de 15,5% en trois
ans, au cours des années 1983 à
1985, a indiqué la Société pour le
développement de l'économie
suisse dans un communiqué dif-
fusé hier à Genève.

Cette évolution positive s'est
sans doute poursuivie l'année
dernière.

L'augmentation des salaires, les
effets structurels tels que
l'accroissement de l'emploi de
personnel qualifié et l'augmenta-
tion du nombre de personnes acti-
ves sont les raisons pour lesquel-
les les revenus ont augmenté.

Les salaires des travailleurs
représentent en Suisse deux tiers
environ du revenu national total.

Les progressions présentent
toutefois des différences sensibles
d'un canton à l'autre. Ainsi, les
cantons de Fribourg et du Tessin
détiennent la palme avec un
accroissement de 21% durant la
période concernée. Viennent
ensuite Appenzell-Rhodes Inté-
rieures ( + 20%), Genève, Zoug et
Valais ( + 18%), Vaud, Bâle-Cam-
pagne et Saint-Gall ( +17%).

En dessous de la moyenne
suisse se trouvent Nidwald avec
une progression de 9%, Neuchâtel
(+11%), Uri ( + 12%), puis Argovie,
Obwald et Thurgovie ( + 13%).
Dans les autres cantons, l'accrois-
sement des revenus totaux des
travailleurs au cours des années
1983 à 1985 a été proche de la
moyenne suisse, (ats)

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 122000.—120750.—
Roche 1/10 11950.— 12075.—
SMH p.(ASUAG) 123.— 125.—
SMH n.(ASUAG) 460.— 470.—
Crossair p. 1625.— 1640.—
Kuoni 1450.— 33000.—
SGS 8700.— 8750.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 870.—
Cr. Font Neuch. p. 880.— —B.Centr. Coop. 1085.— 1090.—
Swissair p. 1170.— 1195.—
Swissair n. 970.— 985.—
Bank Leu p. 600.— 3725.—
UBS p. 5895.— 5940.—
UBSn. 1115.— 1130 —
UBS b.p. 224.50 226.—
SBS p. 549.— 553.—
SBS n. 448.— 440.—
SBSb.p. 473.— 470.—
CS. p. 3790.— 3800.—
CS. n. 697.— 697.—
BPS 2570.— 2570 —
BPS b.p. 256.— 256.—
Adia Int. 8875.— 8850.—
Elektrowatt 3750.— 3775.—
Forbo p. 3705.— 3765.—
Calenica b.p. 830.— 825.—
Holder p. 4550.— 4500.—
Jac Suchard 8750— 8875.—
Landis B 175.— 1780.—
Motor Col. 1930.— 1950.—
Moeven p. 643.— 7100.—
Biihrle p. 1315.— 1320.—
Buhrlen. 300.— 295.̂
Buhrle b.p. 425.— 420.—
Schindler p. 3750.— 3725.—
Sibra p. 660.— 660.—
Sibra n. 445.— 445.—
U Neuchâteloise 930.— 930.—
Rueckv p. 18700.— 18400.—
Rueckv n. 7675.— 7575.—

W'thurp. 7100.— 7250.—
W'thurn. 3500.— 3550.—
Zurich p. 8375.— 8350.—
Zurich n. 3625.— 3700.—
BBC I -A- 1810.— 1805.—
Ciba-gy p. 3175.— 3230.—
Ciba-gy n. 1570.— 1590.—
Ciba-gy b.p. 2300.— 2325.—
Jelmoli 4000.— 3950.—
Nestlé p. 9550.— 9550.—
Nestlé n. 4700.— 4740.—
Nestlé b.p. 1690.— 1710.—
Sandoz p. 10500.— 10700.—
Sandoz n. 4050.— 4150.—
Sandoz b.p. 1660.— 1690.—
Alusuisse p. 500.— 490.—
CortaiUod n. 3150.— 3175.—
Sulzer n. 3100.— 3100.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 78.75 80.75
Aetna LF cas 92.— 94.—
Alcan alu 48.— 48.50
Amax 22.— 22.—
Am Cyanamid 126.50 129.50
ATT 39.— 40.75
Amoco corp 113.— 113.50
ATL Richf 104.50 106.—
Baker Intl. C 21.50 21.75
Baxter 33.— 34.50
Boeing 77.50 78.25
Unisys — 145.50
Caterpillar 67.50 68.50
Citicorp 85.50 87.50
Coca Cola 62.50 64.—
Control Data 40.— 42.50
Du Pont 146.— 146.50
Eastm Kodak 112.50 115.—
Exxon 118.— 120.50
Gen. elec 144.— 146.50
Gen." Motors 105.50 108.50
Gulf West 104.50 105.—
Halliburton 44.50 44.50
Homestake 42.50 42.75
Honeywell 95.25 99.—

Inco ltd 20.25 20.25
IBM 182.50 192.50
Litton 123.— 125.—
MMM 190.50 198.—
Mobil corp 67.— 66.75
NCR 82.25 88.25
Pepsico Inc 45.75 48.50
Pfizer 99.75 102.—
Phil Morris 122.— 126.50
Phillips pet 19.50 19.50
Proct Gamb 129.— 130.50
Rockwell 79.75 80.50
Schlumberger 55.50 57.—>
Sears Roeb 68.— 68.50
Smithkline 154.— 159.50
Squibb corp 185.— 194.50
Sun co inc 61.— 94.—
Texaco 59.25 59.—
Wamer Lamb. 96.50 100.—
Woolworth 63.50 65.75
Xerox 102.— 106.—
Zenith 37.50 37.50
Anglo-am 26.50 26.—
Amgold 127.— 125.50
DeBeerep. 14.— 14.—
Cons.GoldfI 19.50 19.—
Aegon NV 63.50 64.—
Akzo 106.50 105.—
Algem Bank ABN 386.— . 386.—
Amro Bank 66.— 65.50
Phillips 33.75 33.25
Robeco 70.75 71.75
Rolinco 61.75 62.—
Royal Dutch 156.50 157.—
Unilever NV 383.— 385.—
BasfAG 211.— 210.50
Bayer AG 239.— 239.—
BMW 429.— 432.—
Commerzbank 251.— 253.—
Daimler Benz 920.— 925.—
Degussa 385.— 386.—
Deutsche Bank 654.— 659.—
DresdnerBK 326.— 328.—
Hoechst 213.— 210.50
Mannesmann 134.50 139.50
Mercedes 760.— 770.—
Scherihg 540.— 538.—

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
lOO pesetas 1.05 1.30
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES

1 $ US 1.5250 1.5550
1$ canadien 1.1175 1.1475
1£ sterling 2.3150 2.3650
100 fr. français 24.75 25.45
100 lires 0.1165 0.1190
100 DM 83.50 84.30

. 100 yens 1.0035 1.0155
100 fl. hollandais 74.05 74.85
100 fr. belges 4.00 4.10
100 pesetas 1.17 1.21
100 schilling autr. 11.87 11.99
100 escudos 1.07 1.11

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$Once 416.— 419.—
Lingot 20.650.— 20.900.—
Vreneli 147.— 157.—
Napoléon 129.— 138.—
Souverain US $ 149.— 156.—

Argent
$ Once 5.50 5.70
Lingot 273.— 283.—

Platine
Kilo Fr 26.681.— 26.897.—

CONVENTION OR

21.1.87
Plage or 21.000V-
Achat 20.600.-
Base argent 320.-

Siemens 582.— 589.—
Thyssen AG 98.— 98.—
VW 320.— 320.—
Fujitsu ltd 9.80 10.25
Honda Motor 13.— 13.25
Neccorp 18.75 19.—
Sanyo eletr. 3.75 3.76
Sharp corp 10.— 10.50
Sony ' 31.75 32.—
Norsk Hydn. 30.25 31.—
Aquitaine 84.— 85.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 60% 61W
Alcan 31« 31*
Alumincoa 38'A 38%
Amax 14% 14%
Asarco \8% 18%
Att 26% 26%
Amoco 74% 74%
Atl Richfld 69K 67%
Baker Intl 14% 14%
Boeing Co 50% 51%
Unisys Corp. 94% 95%
CanPacif 14'i 14.-
Caterpillar 44% 44%
Citicorp 56% 56%
Coca Cola 41 <â 40%
Dow chem. 70% 69V*
Du Pont 95% 95V4
Eastm. Kodak 74% 74%
Exxon 78% 7914
Fluorcorp 14- 13%
Gen.dynamics 74% 75%
Gen.elec. 95.- 96%
Gen. Motors 69% 71 %
Halliburton 29 lA 29%
Homestake 28% 27%
Honeywell 63% 64'A
Incoltd 13% 13.-
IBM 125.- 123.-
ITT 58% 58%

Litton 81 'A 80V4
MMM 128% 130%
Mobil corp 43% 43%
NCR 57% 55%
Pac. gas 26% 26%
Pepsico 31% 3014
Pfizer inc 65% 65'A
Ph. Morris 82.- 82.-
Phillips pet 12% 12%
Proct. & Gamb. 84% 84%
Rockwell int 52 'A 52.-
Sears Roeb 44% 45.-
Smithkline 103% 101 'A
Squibb corp 126% 128%
Sun corp 61 'A 60%
Texaco inc 38% 38%
Union Carb. 26.- 25%
US Gypsum 40% 40%
USX Corp. 24% 23%
UTD Technol 48% 49%
Wamer Lamb. 65% 66%
Woolworth 43.- 42%
Xerox 69% 67%
Zenith 24% 25.-
Amerada Hess 26% 25%
Avon Prod 29% 30.-
Chevron corp 52% 62.-
Motorola inc 45.- 44%
Polaroid 72.- 75%
Raytheon 73% 72%
Dôme Mines 9% 8%
Hewlett-pak 53% 51%
Texas instr. 136% 135%
Unocal corp 29% 29%
Westinghel 67% 64%

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 1920.— 1890.—
Canon 935.— 935.—
Daiwa House 1840.— 1810.—
Eisa! 2260.— 2190.—

Fuji Bank 2560.— 2550.—
Fuji photo 3500.— 3510.—
Fujisawa pha 1630.— 1620.—
Fujitsu 990.— 990.—
Hitachi 998.— 995.—
Honda Motor 1320.— 1300.—
Kanegafuchi 606.— 620.—
Kansai el PW 4060.— 4000.—
Komatsu 491.— 481.—
Makita elct. 1330.— 1280.—
Marui 2880.— 2880.—
Matsush el l  1880.— 1890.—
Matsush elW 1680.— 1670.—
Mitsub. ch. Ma 320.— 330.—
Mitsub. el 408.— 415.—
Mitsub. Heavy 465.— 450.—^
Mitsui co 584.— 570.—
Nippon Oil 1290.— 1260.—
Nissan Motr 560.— 553.—
Nomura sec. 3280.— 3340.—
Olympus opt 1010.— 976.—
Rico 945.— 945.—
Sankyo 1640.— 1650.—
Sanyo élect. 381.— 385.—
Shiseido 1910.— 1920.—
Sony 3170.— 3150.—
Takedachem. 2550.— 2620.—
Tokyo Marine 2060.— 2040.—
Toshiba 625.— 637.—
Toyota Motor 1830.— 1850.—
Yamanouchi 3920.— 3850.—

CANADA 

A B
Bell Can 38.875 38.75
Cominco 14.625 14.75
Gulf cda Ltd 17.125 16.875
Imp. Oil A 51.875 52.25
Noranda min 23.— 23.25
Nthn Telecom 48.50 49.—
Royal Bk cda 34.375 34.875
Seagram co 93.375 92.75
Shell cda a 29.— 29.625
Texaco cda I 33.60 33.25
TRS Pipe 18.125 18.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 9 US Devise LINGOT D OR IIMVEST DIAMANT
83.50 J | 24.75 | | 1.5250 | 1 20.650 - 20.900 I | Janvier !987: 192

(A = cours du 19.1.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._. rimai muée iunna n t *J .. omo rn *¦ t ^n * oo
(B = cours du 20.1.87 ) communiqués par le groupement local des banques | 

INP- D0W JONES 'NOUS.: Précédent: 2102.50 - Nouveau: 2104.33

mmm __
• L'indice des prix de gros a pro-

gressé de 04% en décembre 1986 par
rapport au mois précédent, s'inscri-
vant ainsi à 169 points sur la base de 100
en 1963. C'est la première fois depuis
octobre 1985 que l'indice a connu une
hausse en regard du mois précédent , a
indiqué l'OFIAMT. D'une année à
l'autre, il a toutefois subi une baisse de
5,2%.

• Les 151 compagnies membres de
l'Association du transport aérien
international (IATA) prévoient pour
1986 une perte globale de 600 à 800
millions de dollars, sur un chiffre
d'affaires de l'ordre de 40 miliards de
dollars, alors qu'elles avaient enregistré
un profit de l'ordre de 200 millions de
dollars en 1985.

• Les prix à la consommation en
Allemagne fédérale ont baissé en
glissement annuel de 14% sur
l'année 1986, a confirmé l'Office fédéral
des statistiques en publiant ses chiffres
définitifs sur les prix.

Jacobs Suchard - Hero

Le groupe zurichois Jacobs Suchard se
veut rassurant dans son projet de prise
de contrôle de la société Conserves Hero
S.A., à Lenzbourg (AG). Lors d'une con-
férence organisée hier à Zurich, il a expli-
qué notamment que Hero trouvera en lui
un groupe en mains suisses qui tient à
donner à ses relations avec la société un
ton de compréhension réciproque.

Pour le reste, les responsables de
Jacobs Suchard se sont étendus sur
l'augmentation de capital qui sera pro-
posée aujourd'hui aux actionnaires, aug-
mentation destinée en particulier à satis-
faire les besoins de capitaux découlant
de l'acquisition - bien plus importante à
leurs yeux que celle de Hero - pour un
montant de 730 millions de dollars (envi-
ron 1,2 milliard de fr) du confiseur amé-
ricain Brach. Par ailleurs, l'exercice 1986

devrait se traduire par une augmenta-
tion du dividende.

M. Klaus J. Jacobs, président du con-
seil d'administration de Jacobs Suchard
S.A., Zurich, et de Colima HoldingS.A., à
Zoug, maison-rfière qui a acheté 50.000
actions Hero, a déclaré que des pourpar-
lers allaient être entrepris avec Hero
pour trouver le chemin permettant la
prise de contrôle. Le groupe Jacobs
Suchard devrait à nouveau acheter des
titres sur le marché lorsque celui-ci aura
retrouvé un certain calme. M. Jacobs n'a
toutefois pas exclu la présentation d'une
offre publique d'achat, (ats)

Des paroles rassurantes
• Deux des usines de lait concen-

tré de la société AUgauer Alpenmilch
SA, à Munich, appartenant au
groupe Nestlé, travaillent actuelle-
ment à horaire réduit, car le lait pro-
duit ces derniers jours dépasse les nor-
mes européennes en matière de radioac-
tivité. Ceci est dû au fait que les vaches
sont nourries au foin en hiver.

• L'affaire Guinness a fait deux
nouvelles victimes à la banque
d'affaires Morgan Grenfell, qui avait
conseillé la brasserie anglo-irlandaise au
moment de son OPA sur Distillera l'an
dernier, MM. Christopher Reeves et
Graham Walsh, deux de ses principaux
dirigeants.



Plus d'accidents au foyer que sur la route
Un petit garçon de quatre ans joue

dans sa chambre, aménagée au
mieux par ses parents. Soudain un
cri de douleur: l'enfant en passant
sous une table, a introduit un doigt
mouillé dans la prise électrique. Brû-
lure au second degré, encore les
parents en ont été quittes pour la
peur, car le petit garçon pouvait être
électrocuté.

Nos appartements, même les
mieux conçus, fourmillent de pièges
dangereux pour l'enfance: les prises
multiples, les fils volants se multi-
plient avec les nouveaux appareils
qui font la conquête de nos foyers. Ils
ne sont pas toujours sans péril pour
les adultes - il faut penser aux élec-
trocutions dues à des Ris dénudés ou
à l'utilisation d'appareils électriques
dans une pièce inondée ou près d'une
arrivée d'eau (attention aux machi-
nes à laver qui débordent); mais
pour les enfants un accident électri-
que souvent ne pardonne pas.

Chaque nouveauté d'ailleurs peut
receler ses pièges: les fours à micro
Ondes par exemple, ces petites mer-
veilles de cuisson rapide, lorsqu'ils
ne sont plus étanches, peuvent être
très nocifs pour le cristallin ou pour
les cardiaques. Aux Etats-Unis, on a
même interdit l'entrée des cuisines
de restaurant aux porteurs de pace-
maker. La porte d'un four à micro
ondes se dérègle évidemment après

de nombreuses utilisations. Le laser
trouve aussi de plus en plus d'usa-
ges, notamment dans les chaînes
haute fidélité, mais il ne doit en
aucun cas frapper la vue.

Les postes de télévision bricolés
ou placés de telle sorte que la cha-
leur ne s'évacue pas, créent des
implosions dévastatrices ou des élec-
trocutions.

Mais l'imprudence ou l'ignorance
est souvent la cause de nombreux
accidents; il faut y songer dans les
périodes de vacances, où les enfants
sont moins surveillés, dans une
ambiance plus détendue.

Les chutes comptent parmi les
causes les plus fréquentes: mais
pourquoi entreposer même tempo-
rairement une caisse dans un esca-
lier sombre, utiliser une échelle ver-
moulue, ou laisser de très jeunes
enfants sans garde-fou aux balcons
ou libres de s'aventurer sur des
immeubles à terrasse ?

Les brûlures sont presque tou-
jours dues à l'absence de précau-
tions: feux de cheminée, fumeur qui
s'endort dans son lit, casseroles
d'eau bouillante que renverse sur lui
un tout-petit. L'eau trop chaude des
baignoires entraîne plus de drames
qu'on ne l'imagine et d'innocents
radiateurs électriques mettent sou-
vent le feu à du papier ou à des
rideaux. Les précautions d'emploi

figurent sur tous les aérosols, mais y
prend-on toujours garde? Une laque
à cheveux ou un désodorisant peut se
transformer en bombe si on l'oublie
sur un radiateur de chauffage cen-
tral.

Parmi les plus redoutables acci-
dents sont les empoisonnements
d'enfants dûs à des produits ména-
gers et surtout à des médicaments:
quatre comprimés d'aspirine peu-
vent être mortels pour un tout-petit,
et il n'est que trop vrai que l'enfant
en bas âge est séduit par le con-
ditionnement des médicaments: c'est
un sirop coloré, un tube qui laisse
échapper ses jolies pastilles, des peti-
tes boules qui ressemblent à des bon-
bons. Et l'enfant avale à peu près
n'importe quoi, même les crottes de
chien, jusqu'à la formation de son
goût, plus tardive que chez les ani-
maux. 47 % des intoxications sont
dues à des produits pharmaceutiques
et 28 % à des produits d'entretien.

Il ne convient pas évidemment de
«faire une fixation» sur les accidents
à domicile, mais de garder présent à
l'esprit que notre civilisation, par
bien des côtés agréables, a de lour-
des contreparties dans le domaine de
la sécurité: ainsi il y a deux fois plus
d'accidents à domicile ayant provo-
qué des blessures ou la mort que
d'accidents de la route.

(ail press/Y M)

Châtaignes et marrons, des fruits pour l'hiver
Châtaignes et marrons, aliments

complets, sont des fruits sur mesure
pour l'hiver. Ils apportent le complé-
ment nécessaire à la nourriture pour
l'enrichir, la rendre plus énergétique
et combler le surplus de dépenses
caloriques de l'organisme.

Ce sont des fruits frais, dont 100 g
apportent 191 calories. Ils contien-
nent 37 % de sucre et de matières
grasses. Mais s'ils contiennent des
hydrates de carbone, ils ne présen-
tent aucune trace d'albumine. Et ils
sont particulièrement riches en vita-
mines Bl.

Châtaignes et marrons sont présents
sur les marchés de septembre à janvier.
Il faut cependant apprendre à les choisir
à la qualité de l'écorce, qui doit être ten-
dre et luisante.

Et comme ce sont des fruits frais , il
faut les placer dans le bac à fruits et à
légumes du réfrigérateur.

Seul le châtaignier donne des fruits
comestibles qui, selon la variété de
l'arbre, s'appellent châtaignes ou mar-
rons.

Ce sont des châtaignes si le fruit est
«cloisonné», divisé en plusieurs parties.
Elles sont écrasées d'un côté et leur
écorce est marron très foncé.

Ce sont des marrons si le fruit ne com-
porte qu'une seule amande. Ils ont une
écorce brillante brun roux, assez ronde.
Le marronnier ne donne jamais de fruit
comestible. ;... .

Pour faire griuer, châtaignes ou mar-
rons une poêle à trous est nécessaire (ou
un grille-marrons électrique). Avant de
déposer les marrons dans la poêle, il faut
inciser la peau avec un couteau, afin de
les empêcher d'éclater. Puis les laisser
griller 15 à 20 minutes en retourant à mi-
cuisson.

Ils peuvent aussi être grillés au feu de

bois ou sur une plaque de cuisson à feu
asssez vif.

Mais, il existe bien d'autres manières
de les déguster. Dans un plat de résis-
tance, dans un dessert, préparés grillés, à
la vapeur, pochés ou étuvés, braisés, en
purée, châtaignes et marrons s'intègrent
harmonieusement dans la cuisine.

Depuis un siècle, la production de
châtaignes et de 'marrons a fortement
diminué, passant de 500.000 tonnes en
1890 à 13.000 tonnes environ par an.

Ce déclin est survenu brutalement au
début du XXe siècle, avec les progrès
techniques dans l'agriculture et l'exten-
sion de l'urbanisation et de l'industrie,
qui a transformé les habitudes alimen-
taires.

D'aliment de première nécessité, la
châtaigne est devenue un mets quasi-
exceptionnel, souvent lié à la fête ou au
plaisir.

(ap)

Le Rigi musical
Félix Mendelssohn s'y plongea

dans un recueillement exalté, Gus-
tave Flaubert s'étonnait de la
rigoureuse tenue vestimentaire
noire des serveurs de l'auberge
alpestre, Mark Twain lui doit l'une
de ses plus spirituelles satires de
voyages: au XIXe siècle, le Rigi
était devenu la montagne qui, à
quelque 1800 mètres, offrait le
point de vue le plus célèbre
d'Europe.

Ce n'est donc pas par hasard si,
dès 1871 ses pentes accueillirent le
premier chemin de fer à crémail-
lère du continent - après que
l'ingénieur Friedrich Albert eut
projeté le plus sérieusement du
monde un train à ballon: une
sphère remplie de gaz aurait tiré
une cabine de passagers le long
d'un rail directionnel.

Il n'était pas pressé, Mark
Twain, lors de son tour du rigi de
1878, entrepris avec un compagnon
de voyage. Renonçant à prendre le
train, il avait engagé un guide: «Il
nous demanda soudain avec
humeur si nous entendions le
louer au tarif ou à l'année. Nous lui
répondîmes qu'il pouvait prendre
les devants s'il était pressé. Il
rétroqua qu'il n'était pas vraiment
pressé, mais qu'à tout prendre, il
désirait atteindre le sommet tant
qu'il était jeune».

La vue offerte depuis le sommet
du Rigi sur le lac des Quatre-Can-
tons et sur l'univers alpestre était
considérée par de nombreux visi-
teurs comme l'un des plus sub-
limes panoramas de Suisse. Il ins-
pira à Mendelssohn en 1831 une
analogie musicale saisissante:
«C'est comme si l'ouverture reve-
nait à la fin de l'opéra; on redécou-
vrait ici tous les passages sublimes
les uns à côté des autres, et l'on
pouvait prendre congé...». C'est à
cette période que fut composé par

Anton Liste le «tube» musical
«Adieu au Rigi», qui fit fureur
dans les salles de concert de toute
l'Europe, assurant à ce sommet des
Préaples une publicité inespérée.

Aujourd'hui , ce ne sont pas
moins de deux lignes à crémaillère
et trois téléphériques qui escala-
dent les pentes du Rigi. Les excur-
sions aux légendaires couchers et
levers du soleil se poursuivent
régulièrement pendant la saison
d'été. Des trains à vapeur en par-
fait état continuent de circuler de
temps à autre sur les lignes Arth-
Rigi et Vitznau-Rigi. On les recon-
naît à leurs fameux wagons pano-
ramiques qui emmènent les voya-
geurs en excursion nostalgique.

La musique reste présente elle

Le Rigi, montagne la plus célèbre d'Europe au XIXe siècle, inspira écrivains et musi-
ciens. Aujourd 'hui, deux chemins de fer à crémaillère escaladent ses pentes: la ligne
Vitznau-Rigi, inaugurée en 1871 comme premier chemin de fer  à crémaillère du con-
tinent, et la ligne Arth-Rigi, de 1874. Notre photo Office Nationale suisse du tou-

risme: les deux compositions entre le sommet du Rigi et Staff el.

aussi. On la retrouve aux fêtes de
lutte et des bergers, à la course des
porteurs et à la journée folklorique
du Rigi avec montée à l'alpage. Les
joueurs de cor des Alpes, les
yodleurs, les accordéonistes y
apporteront joie et distraction. Ils
animent les bals et offrent chants
et concerts au public présent.

La vue à partir du Rigi-Kulm est
la même qu'il y a cent ou deux
cents ans. Les grands composi-
teurs contemporains n'ont plus
guère le loisir de venir y goûter les
effets du lever du soleil. Le
superbe panorama ne continue pas
moins d'inspirer aux musiciens
régionaux des sentiments suffi-
samment puissants pour les tra-
duire en musique.

Pour les tenues estivales ou hiver-
nales, féminines ou masculines,
habillées ou sportives, le choix des
matières est un immense éventail,
fait de produits animal, végétal, syn-
thétique.

Si elle apprécie la. douceur de la
laine en hiver, la légèreté des étof fes
en été, la femme ne cache pas sa pré-
férence pour la soie d'une part, la
fourrure de l'autre.

La fourure ne se borne pas au
somptueux manteau de vison. Il y a
les tours de cou, les manchons - qui
reviennent à la mode - les toques,
voire les gilets ou les ceintures.

Quant à la soie, elle dégage toute
sa beauté dans une robe longue ou
courte, mais elle garde sa chaleur et
sa fascination dans des pièces dont
on ne se lasse jamais:
- le foulard que l'on trouve dans tou-
tes les couleurs, avec des dessins cla-
siques, f loraux, géométriques ou spé-
cialement réservés aux amateurs de
chevaux, d'astrologie, de ski, d'ani-
maux.
- Nouveauté: un carré géant de 1 m
25 environ, réalisé en édition limitée
et conçu par une jeune créatrice en
textile qui a vu sa réalisation primée
par la Commission européenne pour
la promotion de la soie. Des couleurs
chatoyantes en font un accessoire
splendide puisqu 'il peut se transfor-
mer en immense foulard, en turban,
noué à la ceinture, voire transformé
en une décoration murale originale.
- Des blouses unies ou, au contraire,
comme un modèle d'Alberto Ferretti,
imprimée des monuments historiques
les plus célèbres du monde.
- Pour parfaire une toilette de soi-
rée, des longs gants en soie.
- La soie est chaude, les sportifs le
savent qui glissent souvent une paire
de socquettes sous leurs chaussettes.
Quand aux hommes, on sait qu 'ils
apprécient les chaussettes en soie,
tout comme les femmes le font avec
les bas !
- L 'adolescent comme l'homme d'âge
mûr découvriront certainement avec
un plaisir non dissimulé un ensemble
cravate et pochette en soie of fer t  à
[ 'improviste. Armène

troc de truc

Le pot
éducation

A l'Ecole romande des parents,
des pères et des mères échangent
leurs expériences. Aujourd'hui ,
ils ont choisi pour thème: le pot.

Julie fait la fierté de ses parents.
Pensez-donc ! A moins d'une

année, elle fait déjà au pot. Pas tou-
jours, bien sûr, mais régulièrement,
sans rechigner. Elle est très satisfaite
de ses exploits, et c'est avec un large
sourire qu'elle offre ses trésors.

Que ne ferait-elle pas pour recevoir
les compliments et les félicitations de
maman. Quel plaisir de donner ce
beau cadeau qu'elle a fait elle-même.
Quelle récompense de voir la mine
réjouie de maman. ,

Julie a grandi. Elle a maintenant
15 mois, et le monde à découvrir. Il a
fallu apprendre à marcher, à grimper,
à courir. Il faut s'appliquer à cons-
truire des tours compliquées, s'exer-
cer à circuler sur son ours à roulettes,
ouvrir et fermer les portes, fouiller
dans les armoires toujours pleines de
surprises, commencer à parler.

Quelles expériences ! Quelles diffi-
cultés à surmonter.

La séance du pot à perdu beaucoup
de son intérêt. Pourquoi, dites-moi,
perdre son temps à de tels détails.
Julie est très occupée et n'a plus de
temps. C'est maintenant beaucoup
plus intéressant de grimper sur le pot
pour atteindre le lavabo, voire de s'en
faire un chapeau fort seyant ! De
l'imagination, de la fantaisie, que dia-
ble !

Julie a deux ans. Elle fait tous ses
besoins dans ses culottes. Foin de
convenances. C est plus vite fait
ainsi, et ça oblige maman à la chan-
ger et la dorloter plusieurs fois par
jour.

D'autant plus qu'un petit frère est
venu s'installer dans la famille et que
lui ne s'inquiète de rien, se salit,
pleure, et même boit son biberon
dans les bras de maman.

Alors... Pourquoi pas moi, pense
Julie.

Il faudra attendre presque son troi-
sième anniversaire pour que l'incon-
fort de la situation lui fasse découvrir
les vertus de la propreté.

Alors... expérience faite, si votre
enfant est presque propre à une
année, méfiez-vous ! Vous avez peut-
être gagné une bataille, mais la vic-
toire est très loin d'être acquise.

F.D.

Les tournedos
de veau

ta recette
de la semaine

Ingrédients (pour 4 person-
nes): 4 tournedos de 130-150
gr. pris dans le filet de veau,
200 gr. de lait, 100 gr. de cham-
pignons de Paris, 100 gr. de
crème liquide, 50 gr. de
beurre, 20 gr. de farine, huile,
1 citron, sel, poivre et noix
muscade.

Lavez les champignons et
gardez-les 10 minutes dans
l'eau f r o i d e  additionnée de jus
de citron. Egouttez-les,
essuyez-les et émincez-les.
Faites-les revenir avec 30 gr.
de beurre dans une petite
poêle, f aites f ondre le beurre
restant, mélangez la f arine et
ajoutez le lait; assaisonnez la
sauce bouillante de sel, de poi-
vre, de noix muscade, ajoutez
la crème et les champignons,
et attendez qu'elle se lie légè-
rement Retirez-la du f eu,
réservez-la au chaud. Entre-
temps, vous aurez f ait chauf -
f e r  4 cuillerées d'huile dans
une poêle, et aurez f ait cuire
les tournedos 5 minutes cha-
cun environ selon leurs gros-
seurs (le temps de cuisson
dépend de vous). Assaison-
nez-les de sel et de poivre, et
disposez-les sur un p la t  Ver-
sez une cuillerée de sauce sur
chaque tournedos, et mettez le
reste dans une saucière. Déco-
rez le plat  avec des rondelles
de citron, et une garniture de
petits pois au beurre.

offrir

On pense plus souvent à offrir des
plantes déjà fleuries, en pleine gloire,
que des bulbes en cours de développe-
ment. C'est pourtant un cadeau fort
sympathique qui évolue au fil des
jours, à offrir entre amis, à la famille.
Les plus attentifs restent les enfants,
fascinés par ce cours de sciences
naturelles.

On trouve par exemple les amaryl-
lis jusqu'à la fin du mois de février,
soit déjà plantés, soit en bulbes secs.
Dans ce cas choisissez-les de bonne
taille (jusqu'à 26-28 cm de circonfé-
rence). Placez-les dans des pots en ne
les enterrant qu'aux % et en laissant
dépasser le tiers supérieur du bulbe.
Donnez de l'eau avec modération
après avoir bien tassé la terre qui
doit maintenir une plante qui devien-
dra lourde. Augmentez les arrosages
en quantité et en nombre au fur et à
mesure que la hampe florale grandit.
Le démarrage est plus rapide à proxi-
mité d'une source.de chaleur exposée
à la lumière (radiateur devant une
fenêtre par exemple). L'amaryllis
aime avoir les pieds au chaud. Il fleu-
rira au bout de 6-7 semaines en blanc,
rose, rouge, orangé.

Un cadeau
vivant



Pirmin Zurbriggen devant Joël Gaspoz et Ingemar Stenmark. Voilà le tiercé
tel qu'il plairait aux supporters suisses, et plus particulièrement valaisans,
s'il se produisait mercredi, 4 février prochain. Ce n'est non seulement la date
du slalom géant des championnats du monde, à Crans-Montana, mais encore

le jour du 24e anniversaire de Pirmin Zurbriggen!

Joël Gaspoz a confirmé ses excellentes dispositions actuelles en terminant au second
rang du slalom géant Coupe du monde d'Adelboden. (Bélino AP)

Le tiercé énoncé reflète assez bien les
actuelles valeurs intrinsèques dans la
spécialité. A Adelboden , en tout cas, ce
sont ces trois-là , et dans cet ordre Zur-
briggen-Gaspoz-Stenmark, qui ont eu les
honneurs. Les deux Suisses étaient déjà
installés aux commandes à l'issue de la
première manche (23 centièmes d'avance
pour le Haut-Valaisan). Ingemar Sten-
mark, 4e de la première manche, a réussi
à regagner une place au détriment de
l'Autrichien Rudolf Nierlich.

LE TRIUMVIRAT
Pirmin Zurbriggen a donc récidivé. Le

skieur de Saas-Almagell l'avait déjà
emporté, il y a huit jours, sur cette
même piste. Hier, Adelboden remplaçait
Davos (ernvoyé, pour cause de danger
d'avalanche, le 6 janvier dernier). Le lea-
der de la Coupe du monde glane, ainsi,

son sixième succès de la saison (3 descen-
tes, les deux géants d'Adelboden et le
combiné de Wengen). Au total , il comp-
te, désormais, 25 succès.

Par un temps très ensoleillé, mais sur
une neige très dure, Pirmin Zurbriggen
se joua des difficultés proposées par les
traceurs. Au classement général de la
Coupe du monde, il porte son total à 221
points, devançant son grand rival, l'Alle-
mand Markus Wasmeier (6e à Adelbo-
den), de 55 points, et Joël Gaspoz, qui a
consolidé sa 3e place, au détriment de
l'Italien Richard Pramotton, de 76.

Pramotton, 13e hier, conserve, cepen-
dant, la tête de la spécialité, quatre
points devant Zurbriggen, et six devant
Gaspoz. Les trois hommes font à peu
près le vide autour d'eux. Des six géants
proposés cette saison, chacun en a rem-
porté deux!

LES CLASSEMENTS
1. Pirmin Zurbriggen (S) 2'33"82; 2.

Joël Gaspoz (S) à 0"61; 3. Ingemar
Stenmark (Sue) à 0"88; 4. Rudolf Nier-

lich (Aut) à 0"93; 5. Hubert Strolz (Aut)
à 1"29; 6. Markus Wasmeier (RFA) à
1"46; 7. Frank Wôrndl (RFA) et Tomaz
Cizman (You) à 1"74; 9. Robert Erlacher
(I) à 1"90; 10. Jorgen Sundqvist (Sue) à
2"10; 11. Andy Wenzel (Lie) à 2"19; 12.
Michael Eder (RFA) à 2"26; 13. Richard
Pramotton (I) à 2"40; 14. Christian Gai-
det (F) à 2"58; 15. Martin Hangl (S) à
2"79. Puis: 17. Thomas Burgler (S) à
3"53; 22. Max Julen (S) à 4"43.

COUPE DU MONDE
Messieurs. Général: 1. Pirmin Zur-

briggen (S) 221; 2. Markus Wasmeier
(RFA) 166; 3. Joël Gaspoz (S) 145; 4.
Ingemar Stenmark (Sue) 120; 5. Richard
Pramotton (I) 118.

Slalom géant (6 courses): 1. Richard
Pramotton (I) 88; 2. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 84; 3. Joël Gaspoz (S) 82; 3.
Hubert Strolz (Aut); 5. Ingemar Sten-
mark (Sue) 58.

Par nations: 1. Suisse 1773 (mes-
sieurs 706 + dames 1067); 2. Autriche
911 (511 + 400); 3. RFA (429 + 299); 4.
Italie 592 (485 + 107); 5. Yougoslavie
312(169 + 143). (si) .

P31ffgl Ski nordique 

CM d'Oberstdorf
Avec Balanche

La Suisse présentera une déléga-
tion imposante pour les épreuves de
saut à skis et du combiné nordique
des championnats du monde d'O-
berstdorf , qui se dérouleront du 11
au 22 février. En accord avec le co-
mité national du sport d'élite, la
Fédération suisse de ski a en effet
retenu quatre athlètes plus un rem-
plaçant dans ces deux disciplines.

La sélection des sauteurs, qui
n'avaient pas participé aux derniers
mondiaux, sera composée de Gérard
Balanche, Christian Hauswirth, Pas-
cal Reymond et Fabrice Piazzini.
L'équipe du combiné nordique sera
formée de Frédy Glanzmann, Hippo-
lyt Kempf, Andréas Schaad et Stefan
Spàni.

Les premières sélections pour les
championnats d'Oberstdorf sont les
suivantes:

SAUT: Gérard Balanche, Christian
Hauswirth, Pascal Reymond,
Fabrice Piazzini. Remplaçant: Tho-
mas Kindlimann.

COMBINÉ NORDIQUE: Frédy
Glanzmann, Hippolyt Kempf,
Andréas Schaad, Stefan Spâni. Rem-
plaçant: Peter Rickenbach. (si) ¦

Ouverture de saison régionale
Coupe nocturne de slalom OJ au Locle

Sur les pentes de La Jaluse, les OJ se
sont retrouvés pour disputer le premier
concours de slalom de la saison. Tout
avait été fort bien préparé par le Ski-
Club Le Locle. Le tracé court naturelle-
ment, mais sélectif et qui a joué un mau-
vais tour à plus d'un concurrent, la piste
en excellente condition, un soir froid
comme en plein hiver et par moments de
légères chutes de neige. Le décor étant
planté, restaient les participants. Quel-
que 80 inscrits, dont toute la phalange
de l'équipe du Giron qui tenait de suite à
montrer son excellente préparation.

Déjà lors de la première manche, com-
portant 23 portes, les favoris livrèrent
une lutte serrée, sans merci. Il y eut plu-
sieurs déçus, tout comme lors du second
parcours.

Sur cette pente un peu particulière, le
départ est assez plat ; il faut savoir don-
ner de suite de la vitesse. Dans cette par-
tie, l'éclairage est trop faible et pourtant,
une amélioration pourrait facilement
être réalisée en tournant les projecteurs
éclairant le tremplin. Puis, la seule diffi -
culté, une portion raide où les change-
ments de direction sont à négocier avec

finesse et rapidité. C'est là que les têtes
d'affiche que sont Gilles Robert, Charles
Triponez, Claude Meyer ou encore
Christophe Bigler, avec beaucoup d'au-
tres, ne purent maîtriser leurs skis et
laissèrent les premières places aux outsi-
ders.

En catégorie animation, double victoi-
re imérienne de bon augure pour le club
du Vallon , qui récoltait encore une vic-
toire en OJ I filles ; beau début de saison.
La Chaux-de-Fonnière Laitka Dubail
signe une très belle et prometteuse vic-
toire en OJ II , alors que chez les garçons
I, le plus rapide fut le Tramelot Nicolas
Bourquin, devant Christian Favre du
Ski-Club La Chaux-de-Fonds.

RÉSULTATS
Animation filles: 1. Florianne Boss

(Saint-lmier) 43"91; 2. Cindy Bourquin
(Tramelan) 46"47 ; 3. Aniouta Liechti
(Tête-de-Ran) 51"74.

Animation garçons: 1. David Meyer
(Saint-lmier) 43"34; 2. Christian Guerry
(Saint-lmier) 44"47 ; 3. Laurent Barth
(Les Ponts-de-Martel) 49"02.

OJ I filles: 1. Isabelle Guerry (Saint-
lmier) 46"98.

OJ II filles: 1. Laitka Dubail (La
Chaux-de-Fonds) 41"87 ; 2. Nathalie
Cuche (Chasserai Dombresson) 42"43; 3.
Melanie Robert (La Chaux-de-Fonds)
43"81.

OJ I garçons: 1. Nicolas Bourquin
(Tramelan) 45"57 ; 2. Christian Favre
(La Chaux-de-Fonds) 46"26; 3. Didier
Cuche (Chasserai Dombresson) 46"98.

OJ II garçons: 1. Patrick Delaloye
(Marin) 39"71; 2. Michael Ogi (Chasse-
rai Dombresson) 39"73; 3. Jérôme Pril-
lard (Ajoulot) 40"63. (fb)

Toujours les Lancia
Dans le rallye Monte-Carlo

Malgré la perte, sur abandon, d'un de
ses principaux éléments en la personne
du Français Bruno Saby, l'équipe Lancia
continue son cavalier seul au 55e rallye
Monte-Carlo. Hier soir, à la neutralisa-
tion de Gap, le Finlandais Juha Kankku-
nen occupait la tête du classement géné-
ral, en 4 h 10'16", suivi, à deux secondes,
de l'Italien Massimo Biasion.

Derrière les deux hommes de tête,
l'écart s'est creusé. Ainsi, l'Allemand
Walter Rohrl (Audi 200 Quattro), qui
terminait la veille en 4e position avec un
retard de 3'32", était hier soir à 5'34" de
Kankkunen, sa voiture, la plus lourde du
peloton, ne pouvant suivre le rythme
endiablé des Lancia. Et pourtant, les
temps réalisés hier sur les spéciales sont
nettement moins bons comparés aux
records des années précédentes. Mais la
«cavalerie» des voitures est également
bien moins imposante (230 ch contre
500).

Aujourd'hui , les rescapés arriveront à
Monaco, terme de l'étape commune,
après cinq spéciales: Chorges (25 km),
Bayons (22,70 km), Saint-Geniez (32
km), Trigance (28 km) et Roquesteron
(30,50 km).

Le classement général à Gap: 1.
Juha Kankkunen - Juha Piironen (Fin),
Lancia Delta HF, 4hl0'16"; 2. Massimo
Biasion - Tiziano Siviero (Ita), Lancia
Delta HF, à 2"; 3. Walter Rôhrl - Chris-
tian Geistdorfer (RFA), Audi 200 Quat-
tro, à 5'34"; 4. Stig Blomqvist - Bruno
Berglund (Sue), Ford Sierra XR 4x4 , à
7'06"; 5. Ingvar Carlsson - Per Carlsson
(Sue), Mazda 323 4WD, à 10'46"; 6.
Jean-Pierre Ballet - Marie-Christine Lal-
lement (Fra - 1er gr. B), Citroën Visa
1000 pistes, à 21'04"; 7. Kenneth Eriks-
son - Johnny Johansson (Sue - 1er 2
roues motrices), VW Golf GTI 16S, à
21*16". (si )

Destination Malte!
Pour le FC La Chaux-de-Fonds

A toute chose, malheur est bon.
Les joueurs du FC La Chaux-de-
Fonds ont encore pu vérifier, hier
soir, le bien-fondé de l'adage
populaire. En effet au début de
l'entraînement, l'entraîneur Ber-
nard Challandes s'est chargé de
leur annoncer la suppression du
tournoi en salle de Strasbourg
programmé pour la fin de cette
semaine. En revanche, le mentor
chaux-de-fonnier a pu donner une
information positive en ce qui
concerne le camp d'entraînement
à l'étranger. Les «jaune et bleu»
séjourneront du 29 janvier au 5
février à Malte grâce à l'apport
essentiel mais désintéressé d'un
particulier. Amis, supporters,
dirigeants et joueurs se sont aussi
engagés pour permettre à la jeune
phalange des Montagnes neuchâ-
teloises de préparer l'avenir à
moyen et long terme avec ce
stage.

Le tournoi de football de Stras-
bourg se déroulera sur les deux
prochains week-ends. Une parti-
cipation internationale est assu-
rée avec des équipes de renom.
Initialement invité comme d'ail-
leurs Neuchâtel Xamax, le FC La
Chaux-de-Fonds a appris, mardi
matin, à la suite de nombreux
rappels téléphoniques son évic-
tion involontaire du tableau. Vic-
time de leur succès, les dirigeants
de la Ligue d'Alsace de football se
sont vus obliger de reprendre
leurs grilles. Lors du tirage au
sort, le carton «FC La Chaux-de-
Fonds» a disparu laissant pour
compte les «jaune et bleu».

Si Bernard Challandes n'a pas
pris trop au tragique cette mau-

vaise nouvelle, le club est tout de
même intervenu pour exiger un
communiqué de presse annonçant
la mésaventure ainsi qu'une lettre
d'excuse. Le mentor chaux-de-
fonnier a prévu des entraîne-
ments ainsi que, pour certains,
une participation avec les espoirs
au tournoi en salle de Villers-le-
Lac.

UNE BELLE VICTOIRE
Désireux de partir à l'étranger

malgré l'avis négatif du comité,
Bernard Challandes a remporté
un joli succès. Grâce à l'appui
d'amis et supporters sans parler
des efforts au sein du club, une
délégation d'une vingtaine de
joueurs partira préparer le
second tour à Malte du 29 janvier
au 5 février.

En effet le président Riccardo
Bosquet est revenu sur sa déci-
sion après une étude de la situa-
tion. Le financement du camp a
pu être assuré par un élément
externe au club. De plus les ter-
rains d'entraînements de la
région et du Bas sont enneigés.
N'ayant plus de place â sauver
mais un avenir à préparer, le diri-
geant chaux-de-fonnier a donné
son aval pour ce camp qui ne res-
semblera en rien à une période de
vacances. Outre des matchs con-
tre Hibernians La Valette, Sliema
et très certainement l'équipe
nationale, deux à trois entraîne-
ments sont programmés quoti-
diennement. Bernard Challandes
pourrait même prévoir une partie
contre les Allemands d'Arminia
Bielefeld en stage également dans
l'île. Laurent GUYOT

Perdus dans le brouillard...
Ire Coupe de la glisse Pro Shop

Les pentes de La Vue-des-Alpes
ont accueilli dimanche une ving-
taine de surfeurs du pays pour la
Ire Coupe de la glisse, organisée
par le Magasin Pro Shop. Malheu-
reusement pour ces «snowboar-
ders» - et pour le public égale-
ment - le brouillard avait décidé
de participer à la fête. C'est ainsi
que la visibilité permettait à
peine de distinguer les portes, ce
qui aura sans doute eu quelque
conséquence sur les résultats.

PATRONAGE 3 *̂ .̂IFMEWflM! f^3̂
d'une région

Cette Coupe de la glisse entrait
dans le cadre du Trophée Kappa, dis-
puté en cinq manches, celle de ce
week-end étant la deuxième. Elle a
permis à Nicolas Pallay de Mûri de
s'imposer avec une bonne marge
d'avance sur ses adversaires.
L'épreuve consistait en un slalom
géant de trois manches, les deux
meilleurs résultats entrant en ligne
de compte pour le classement final.

NEUCHÂTELOIS
DISTANCÉS

Quant aux concurrents neuchâte-
lois, il faut remonter assez loin dans
les tabelles pour les trouver, puisque
le premier d'entre eux a terminé au
neuvième rang.

Snowboard à La Vue. Mais quelle vue, au fait?(Photo Schneider)

Un résultat somme toute logi-
que, avouera Jacques Leuba, princi-
pal organisateur de la manifestation.
Le snowboard est un sport actuel-
lement en pleine expansion, mais
le canton de Neuchâtel tarde â
«crocher».

La course de dimanche aurait pu
faire figure de détonateur dans nos
régions. Mais les conditions météoro-
logiques n 'ont pas joué en faveur des
surfeurs, qui ont pratiquement couru
dans l'intimité. Mais qui, assuré-
ment, auront «pris leur pied».

Renaud Tschoumy

LES RESULTATS
(Les deux meilleurs temps sont pris

en considération):
MESSIEURS. - 1. Nicolas Pallay

(Mûri) l'04"36; 2. Eric Aeberli
(Bulle) à 1"97; 3. Nicolas Matthey
(Genève) à 3"33; 4. Daniel Ogi
(Nidau) à 4"57; 5. Marc Steinegger
(Genève) à 5"55; 6. Stefan Frisch-
knecht (Bienne) à 7"02; 7. Urs Ogi
(Nidau) à 7"17; 8. Jean-Claude Gisi-
ger (Bienne) à 9"86; 9. Pascal Favre
(La Chaux-de-Fonds) à 11"08; 10.
Peter Fàssler (Konolfingen) à 11"18.
Puis: 15. Jacques Leuba (La
Chaux-de-Fonds) à 29"49; 17.
Daniel Mollier (La Chaux-de-
Fonds) à 42"13; 18. Mario Pisenti
(Saint-Aubin) à 3'18"47. 18 concur-
rents classés.

DAMES. - 1. Petra Mussig (Cons-
tance) l'12"74; 2. Marianne Fàssler
(Konolfingen ) à 6"08. Deux concur-
rentes classées.

SKI DE FOND.- Etudiant à l'Univer-
sité de Neuchâtel, Didier Fatton a rem-
porté les 30 km des championnats suisses
universitaires à Villars.



Malgré une opposition valeureuse...
Championnat de première ligue de hockey sur glace

• MARTIGNY - FLEURIER 12-1
(2-04-0 6-1) I
Complètement décimée, l'équipe de

Fleurier s'est rendue en Valais avec
deux blocs seulement. Onze titulai-
res ayant dû déclarer forfait. Très
bien regroupés en défense, les Neu-
châtelois ont bien réussi à contrer
les attaques répétées des Octodu-
riens, n'encaissant que deux buts
dans la période initiale.

Devant ce manque de réussite, cer-
tains joueurs valaisans ont fait preuve
de mauvaise volonté, notamment Mau-

ron qui a montré ses limites en s'en
allant cracher contre Vincent qui, pour-
tant, ne jouait pas et se contentait de
coacher. Les Fleurisans ont fait mieux
que se défendre, compte tenu de la diffé-
rence d'effectifs en présence.

A relever la très bonne prestation du
portier P.-A. Luthi, qui n'a pas chômé
hier soir. Fleurier a eu le mérite de ne
jamais baisser les bras et de se battre
jusqu'au bout.

Martigny: Grand; Gagnon, Galley;
Pochon, J.-L. Locher; Baumann , Nuss-
berger, Muron; Croci-Torti , Moret, Pil-

let; Monnet, Roemy, R. Locher; Rouil-
ler.

Fleurier: Luthi; Messerli, H. Liechti;
Jeanneret, Lapointe; Hirschi, Pluquet,
Gaillard; Colo, Hummel, Liechti.

Buts: 8e Baumann (Pochon) 1-0; 19e
Nussberger (Muron) 2-0; 32e Roemy
(Gagnon) 3-0; 36e Pillet (Roemy) 4-0;
36e Croci-Torti (Rouiller) 5-0; 39e R.
Locher (Gagnon) 6-0; 44e Rouiller 7-0;
40e Croci-Torti 8-0; 49e Muron
(Gagnon) 9-0; 50e Pluquet (Lapointe)
9-1; 53e Rouiller (Croci-Torti) 10-1; 54e
Pochon (Rouiller - Croci-Torti) 11-1; 60e
Moret (Galley) 12-1.

Pénalités: 2 X 2 '  contre Martigny et
3 x 2 '  contre Fleurier.

Arbitres: MM. Bregy, Pfiffer et Fur-
rer.

Notes: Patinoire de Martigny, 600
spectateurs. Pour Fleuier manquent
Vinoten, Dubois, Becerra, Spagnol,
Ryser (blessés), Weissbrodt, Lussu, Flo-
ret, Rota (malades) et Jeannin (service
militaire).

Jyp
GROUPE 3
Martigny - Fleurier 12-1
Saint-lmier - Forward Morges 6-7
Monthey - Viège 5-2
Sion - GE-Servette..... 3-18
Yverdon - Neuchâtel ;.....„ 4-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Martigny 18 16 1 1 174- 37 33
2. Lausanne 16 13 0 3 123- 40 26
3. Viège 18 12 1 5  112- 58 25
4. Monthey 18 12 0 6 113- 62 24
5. GE-Servette 17 11 1 5 138- 62 23
6. Neuchâtel 18 10 1 7 106- 79 21
7. Yverdon 18 8 2 8 87- 85 18
8. Champéry 17 6 2 9 73-108 14
9. F. Morges 18 6 2 10 67- 97 14

10. Fleurier 18 5 0 13 71-133 10
11. Saint-lmier 18 2 0 16 70-197 4
12. Sion 18 0 0 18 34-210 0

Hockey où es-tu?
• SAINT-IMIER -

FORWARD MORGES
6-7 (2-2 3-2 1-3)
Dure fin de championnat qu'est en

train de vivre le HC Saint-lmier. Il
doit maintenant prendre des sanc-
tions disciplinaires à l'égard de plu-
sieurs joueurs qui, déjà, baissent les
bras. D'autres se permettent des
réactions à l'égard de coéquipiers ou
dirigeants ou, encore, confondent
bagarres de rues avec hockey sur
glace. Mais Morges, hier soir, a aussi
donné le ton.

D'entrée de cause, Morges semblait
décidé à faire la différence en appliquant
un pressing. Pourtant, c'est Saint-lmier
qui allait marquer, par Brunner, qui pro-
fitait d'une déviation d'un défenseur

morgien. Le match allait en s équilibrant
mais, à nouveau, la troisième ligne imé-
rienne pouvait scorer, toujours par
Brunner.

En dix-huit secondes de jeu, les Vau-
dois pouvaient égaliser.

Le piètre hockey présenté jusque-là
allait devenir bal des coups tordus.
Saint-lmier n'en sortait pas gagnant
puisque les visiteurs pouvaient prendre
un avantage de deux unités. Le jeu était
devenu hargneux, décousu et plein
d'imprécisions. Toni Neininger et Hou-
riet se rappelaient enfin qu'ils avaient su
jouer au hockey et permettaient, par un
beau mouvement, de revenir à la mar-
que.

Neininger encore, de prendre l'avan-
tage après avoir égalisé sur un service de
Wyssen.

Dans la troisième période, Morges
parvint tout de même à égaliser par deux
fois, Anderegg ayant fort joliment mar-
qué le 6 à 5. v

O. Haberthur offrait ainsi la victoire à
Morges qui, pourtant, ne parut pas supé-
rieur à Saint-lmier.

Il doit son succès à de meilleures sor-
ties de zone et à un grand calme. Cette
sérénité semble avoir quitté les Imériens
hier soir qui, pourtant, auraient pu
comptabiliser des points précieux.

Saint-lmier: Bourquin; Dupertuis, T.
Vuilleumier, Wyssen, Houriet, Neinin-
ger, Geinoz, L. Tanner, Prêtre, Marti, W.
Tanner, Anderegg, Ogi, Brunner, Carnal.

Forward-Morges: Eisenring, Ryth-
ner, O. Haberthur, C. Haberthur, Pan-
chaud, Amstutz, Strebel, Valzino,
Tschan, Moynat, Murisier, Wenger,
Friederich, Peretten, Bernard.

Arbitres: MM. Reist, Kunzi et
Schmid.

Buts: 8e Brunner (Ogi) 1-0; 10e Brun-
ner 2-0; 13e Friederich 2-1; 13e Friede-
rich 2-2; 23e Moynat (Amstutz) 2-3; 33e
Friederich 2-4; 36e Neininger (Houriet)
3-4; 38e Neininger (Wyssen) 4-4; 39e
Neininger (Houriet) 5-4; 42e Moynat
(Amstutz) 5-5; 42e Anderegg 6-5; 46e
Moynat 6-6; 53e Haberthur 6-7.

Pénalités: 7 X 2' et 1 X 10' (Brun-
ner) contre Saint-lmier et 7 X 2' et 1 X
10' (O. Haberthur) contre Morges.

Notes: Saint-lmier joue sans Bos-
chetti (blessé), Dubois (service mili-
taire), Boehlen, Monnerat et P. Vuilleu-
mier (sanctions disciplinaires internes).
Morges joue sans M. Wenger et H.-P.
Fahrni (causes privées). 58'40 temps
mort pour Saint-lmier et 59'40 Saint-
lmier sort son gardien pour un 6e joueur
de champ.

G. Dessaules

Un cœur gros comme ça
Assemblée générale ordinaire de Neuchâtel Xamax

Mon coeur est rempli de gratitude
lorsque je vois ce soir cette salle
remplie à l'occasion de notre assem-
blée générale ordinaire. Vous con-
crétisez, Mesdames et Messieurs,
cette volonté du Neuchâtel Xamax de
remplir sa mission dans le football
suisse. Ainsi s'exprimait, hier soir au
Casino de la Rotonde, le président cen-
tral Gilbert Facchinetti. Il ajoutait:
Lorsque le 1er janvier 1986, le tirage
au sort nous désigna comme adver-
saire en Coupe UEFA le grand Real
Madrid, jamais votre président ne fut
aussi fier. Et malgré notre élimina-
tion, la victoire de Neuchâtel devant
25.000 spectateurs (record absolu à la
Maladière), nous pouvons et avec
nous tout le canton être conscients
d'avoir rempli notre contrat.

Mais il faut être conscient égale-
ment qu'il faut sans cesse se remet-
tre en question, l'exemple de la perte
du titre national devant un Young-
Boys transcendant et pourtant
adversaire chez nous, notre élimina-
tion par le FC Groningue sont là
pour le prouver; l'année 1986-1987
sera pour nous celle du titre, la voie
est tracée, à nous de la saisir dans
l'opportunité qui est la nôtre. Inutile

de dire que des applaudissements nourris
seront un précieux encouragement à
l'objectif du président Facchinetti et de
son comité, plus en forme que jamais.

Au chapitre des finances, il existe
actuellement un déséquilibre entre
l'année de la ligue nationale qui s'arrête
au 30 juin , moins 397.000 francs et
l'année civile du club qui devrait se
situer aux alentours des 300.000 francs,
soit pratiquement le statu quo avec
l'exercice précédent. C'est encore beau-
coup, précise le président de la commis-
sion des finances, ces 300.000 francs de
déficit, mais il faut remettre sans
cesse notre engouement et notre
enthousiasme sur le métier pour
arriver à combler cette somme. Ce
qui entraînera par ailleurs une modifica-
tion des statuts, pour se mettre en paral-
lèle avec l'année de la ligue nationale.

Six présidents des diverses commis-
sions se sont succédé ensuite à la tri-
bune: la constatation est limpide comme
de l'eau de source, si tout n 'est pas par-
fait , tout est néanmoins réalisé pour sans
cesse améliorer ce qui peut l'être. A tous
les niveaux règne un esprit positif et un
seul but est désigné: progresser vers le
haut, de l'équipe fanion à l'équipe junior.

Comment dès lors envisager la possibi-
lité de ne pas prévoir un avenir heureux
pour le grand club européen et suisse
qu'est actuellement le Neuchâtel
Xamax ?

Relevons enfin pour terminer que sur
proposition du président central,
l'assemblée a nommé l'ancien conseiller
fédéral Kurt Furgler membre d'honneur
de Neuchâtel Xamax.

Eric Nyffeler
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Aldo Surdez continue,

nistrateur de sociétés et w  ̂1 i*
de ski alpin et nordique, 

 ̂ . JRÈ  ̂ »

m J m J P81" Nestor von Bergen,
Jean-Claude Gigandet de La Chaux-de-Fonds. Aldo Surdez

Ambri à la faveur 1. Ambri-Piotta - Difficile de battre
du public. 1 Bienne Ambri chez lui. 1

Un déplacement difficile. 2. Berne - Lugano est
Lugano quand même. 2 Lugano champion suisse. 2

Coire va se ressaisir. 3. Coire - C'est fini pour Olten.
1 Olten 1

Rencontre équilibrée,
mais les Aviateurs 4. Kloten - Tout est possible.
ont ma faveur. 1 Davos 1, X, 2

Sierre doit jouer ses atouts. 5. Sierre - Sierre connaît
1 Fribourg-Gottéron quelques problèmes. 2

Coventry possède 6. Coventry City - West Ham a une revanche
de bons attaquants. 1 West Ham U. à prendre. 1

Arsenal est en 7. Manchester U. - Arsenal doit gagner,
grande forme. 2 Arsenal 2

Chelsea doit faire un point. 8. Norwich City - Pas de problème
X Chelsea pour Norwich. 1

Tout est possible. 9. Nottingham F. - Nottingham est la bête
1,X,2 Everton noire d'Everton. 1

Oxford est légèrement 10. Oxford United - L'avantage du terrain
sur le déclin. 2 Watford jouera un rôle. 1

Queen's Park devrait 11. Queen's Park R - Difficile pour
logiquement l'emporter. 1 Southampton Southampton. Mais... 1,X

Tottenham est une équipe 12. Tottenham H. - Aston Villa ne montre pas
offensive. 1 Aston Villa grand-chose cette année. 1

Le néo-promu va continuer 13. Wimbledon - Wimbledon ne connaît pas
sa belle série. 1 Manchester C. beaucoup de nuls. 1

Rencontres régionales
Jan Soukup a le don ' 14. Chaux-de-Fonds - En espérant malgré tout,
de créer la surprise. X Langnau 2

Un match très serré,
pouvant tourner à 15. Uni Neuchâtel - Le Locle sera plus reposé.
j 'avantage du Locle. X, 2 Le Locle 2

14. Ligue nationale B 15. Deuxième ligue
hockey sur glace hockey sur glace

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Jean-Claude Gigandet: Aldo Surdez:
79 buts marqués. 88 buts marqués.

Notre concours «Face à face» est donc reparti de plus belle. Comme à l'accoutu-
mée, les lecteurs auront la possibilité de se prendre au jeu de la photo mystère
paraissant chaque vendredi. Rappelons que le simple fait de jouer permet de
participer à un tirage au sort récompensé ponctuellement par de beaux prix.
En ce qui concerne le concours «Face à face», le ou la concurrente qui aura
totalisé le plus grand nombre de points au cours des six prochains mois
gagnera un voyage, tous frais payés.

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Candido Piccirilli 37 points 1. Laurent Dubois 53 points
2. Gilles Dubois 17 points 2. Gilbert Gress et

Aldo Surdez 31 points
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Elite A: Zoug - Bienne 4-0. Olten -
Bùlach 2-5. Coire - Beme 6-6. Kloten -
Langnau 8-7. Kloten - Coire 6-7. Lan-
gnau - Berne 2-5. Bùlach - Bienne 4-4.
Olten - Zoug 17-3. Classement (18
matchs): 1. Kloten 28 points; 2. Lan-
gnau 26; 3. Berne 24; 4. Zoug 18; 5. Olten
14; 6. Coire 14; 7. Bùlach 13; 8. Bienne 7.

Elite B. Groupe ouest: Villars - Fri-
bourg Gottéron 1-14. La Chaux-de-
Fonds - Lausanne 3-8. Berne - Viège
8-7. Bâle - Genève-Servette 5-2. La
Chaux-de-Fonds - Bâle 6-2. Viège -
Fribourg Gottéron 4-8. Beme - Villars
12-2. Lausanne - Genève-Servette 6-8.
Classement (18 matchs): 1. Fribourg
Gottéron 28 points; 2. Lausanne 28; 3.
Berne 17; 4. Genève-Servette 17; 5.
Viège 15; 6. Bâle 14; 7. La Chaux-de-
Fonds 14. 8. Villars 11. Groupe est: CP
Zurich - Weinfelden 4-6. Dùbendorf -
Ambri Piotta 4-4; Herisau - Arosa 7-1.
Uzwil - Davos 3-6. Arosa - Uzwil 5-2.
Herisau - Davos 7-7. Ambri Piotta - CP
Zurich 7-2. Weinfelden - Dùbendorf 5-9.
Classement (18 matchs): 1. Ambri
Piotta 27 points; 2. Davos 27; 3. Herisau
25; 4. Uzwil 21; 5. Arosa 14; 6. CP Zurich
13; 7. Weinfelden 10; 8. Dùbendorf 7. (si)

Chez les élites

Rallye Paris - Dakar
Avec prudence

La fin du rallye Paris-Dakar appro-
che, mais la course est loin d'être jouée.
Aussi, le Français Hubert Auriol, au gui-
don de sa Cagiva, et le Finlandais Ari
Vatanen, au volant de sa Peugeot 205,
sont-ils partis prudemment, voire sur la
défensive, mardi matin, pour Nouak-
chott, terme de la spéciale dont le départ
a été donné à Nouadhibou (Mauritanie).

LES RÉSULTATS
Autos. Spéciale Nouadhibou -

Nouakchott (485 km): 1. Tambay-
Lemoyne (Fra), Range, 2 h 18'06" de
pénalité; 2. Delavrière-Berthoul (Bel),
Range, à 38*43"; 3. Mehta-Doughty
(Ken), Peugeot 205, à 41*20"; 4. Vata-
nen-Giroux (Fin-Fra), Peugeot 205, à
43*48"; 5. Shinozika-Fenouil (Jap-Fra),
Mitsubishi, à 48'46".

Général: 1. Vatanen-Giroux 53 h
13*39"; 2. Zaniroli-Lemoyne à 1 h 20*16";
3. Shinozuka-Fenouil à 3 h 57'25".

MOTOS
Spéciale Nouadhibou - Nouak-

chott: 1. Cyril Neveu (Fra), Honda, 4 h
48'11"; 2. Auriol (Fra), Cagiva, à 33"; 3.
Rahier (Bel), BMW, à 1*53"; 4. Picco
(Ita), Yamaha, à 2*25"; 5. Charliat (Fra),
Honda, à 9*16".

Général: 1. Hubert Auriol 87 h
21*22"; 2. Neveu à 8*59"; 3. Orioli à 1 h
48*26"; 4. Picco à 3 h 39*57", 5. Rahier à
3 h 41*09". (si )

W>1 Automobilisme 

FOOTBALL.- La Fédération anglaise
de football a fait distribuer à tous les
clubs professionnels et amateurs une cir-
culaire en sept points... visant à éliminer
les risques de contagion du SIDA sur les
stades. Il est recommandé de ne pas
s'embrasser après un but marqué, de ne
pas prendre des bains en communs et de
ne pas boire le «Champagne de la vic-
toire» au même goulot.

FOOTBALL.- Karl Oberholzer, délé-
gué du comité central de la section foot-
ball du Grasshopper-Club, a donné sa
démission. La redistribution des com-
pétences débouchant sur une diminution
de son indépendance décidée par le com-
ité central serait à l'origine de ce départ.
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Outre Coas et La Glu, l'équipage venait de
s'augmenter de deux nègres du Rôdeur que
Rackam n'avait pas livrés aux Cayes. Abel et
Belle-Dent, comme ils avaient été surnommés.

Pour tout dire, le butin du Rôdeur avait été
partagé et, grâce à Victoire Ducœurjoly, les
parts de l'équipage étaient généreuses. Si bien
que les cales de la Revanche étaient emplies
de victuailles.

Le 19 juin 1720, rien ne s'opposait plus à ce
que les hommes lèvent l'ancre et reprennent la
route des courants de Guinée.

* * *

- Enfin en mer! exulta Bonn à la proue, sans

même se retourner sur la côte qu'ils quittaient.
Dans le sillage de la Revanche, la terre de

Saint-Domingue fuyait à l'est, vers cap Cor-
muel, où Rackam se rappelait avoir aimé Vic-
toire, et jusqu'à la caye d'Orange.

Enfin en mer! Si les treize autres membres
de l'équipage ne le criaient pas tout haut
comme Anne, ils ne ressentaient pas moins
fort le plaisir de regagner le large. Pour autant
de raisons qu'il se comptait de bras à bord,
certes, mais sur le pont chacun avait respiré
profondément les premiers souffles d'air
chargé d'embruns avec le vif sentiment
d'entamer, à cette heure, une nouvelle plage
de la vie d'errance.

L'une après l'autre, les risées faisaient
vibrer la voile à gui. Chaque fois, la toile gon-
flée se tendait en tremblant et la Revanche
s'inclinait modérément à la gîte. Sur le plan-
cher où la crête d'une vague venait parfois fré-
mir et courir, les pieds nus retrouvaient aussi-
tôt leur équilibre.

L'équipage venait de laisser à tribord les
hauts-fonds de la baie des Cayes et finissait de
dépasser les récifs au nord de l'île à Vache.
Droit devant, dans le couchant, la pointe
d'Abacou dévoilait peu à peu les replis serrés

des hautes et sombres collines qui surplom-
baient la mer.

La Revanche plongeait sa proue dans la
houle, roulait et tanguait, poursuivant sa
course comme une bête vaillante et puissante.
Et, le dos calé contre la pièce de 24 à tribord
et les pieds tendus sur un chaumard, Anne
s'était assise sur le plancher, à l'abri du vent.
Elle s'arc-boutait pour se retenir, tout en
rafistolant le clinfoc qu'elle venait de sortir de
la soute. La voile était en piètre état. Sur le
rivage, les hommes s'en étaient abrités pen-
dant les plus chaudes journées de leur repos.
Et la rouquine jurait plus fort à mesure
qu'elle découvrait de nouvelles déchirures. Ces
lascars n'étaient marins qu'à bord de leur
bâtiment.

Colas, qui n'avait pas poursuivi de son
ardeur les négresses du Rôdeur, se laissa glis-
ser le long des enfléchures du bas mât et sauta
à pieds joints devant Anne. La nouvelle recrue
était agile. L'homme était plutôt bien bâti.
Quand il souriait, il montrait les dents les plus
blanches de tout l'équipage. La bonne brise
qui poussait au large la Revanche faisait cla-
quer sur sa peau sa chemise rouge et ses braies
H£chir£ps miv orpnnuv Rnrl nui l'nvnif rf*nr.nn-

tré dans les fourrés des environs de la rivière
Grigri n'avait pas nié l'habileté de Colas,
chasseur à la détente rapide. Ce qui n'avait
pas manqué de plaire à Anne. Elle s'étonna de
lui découvrir aussi des qualités de matelot. A
le voir, elle aurait juré qu'il avait passé la moi-
tié des tente ans qu'il avait vécus en mer...

Le sourire disparut à la commissure de la
bouche de Colas. L'homme détourna les yeux.

— Je n'aurais pas dû? hasarda Anne.
Pour toute réponse, il fit glisser rageuse-

ment l'encolure de sa chemise sur son épaule.
Son bras était large et noueux.

— Non. Regarde.
Anne piqua l'aiguille dans la grosse toile

brute, la reprit sur l'envers et tira lentement
le fil en rapprochant les deux bords de la cou-
ture. Alors seulement elle leva les yeux et vit
la marque indélébile sur l'épaule large et très
blanche. Colas s'était échappé des galères.
Anne avait reconnu la flétrissure imprimée
sur la chiourme.

— Tu n'as pas besoin de cacher cela sur la
Revanche.

— Laisse-moi t 'aider, fit Colas un instant
plus tard.

La fièvre qui avait saisi Anne deux semai-
nes durant l'avait affaiblie. (à suivre)
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Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège. Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler.

Prochainement,
il sera exposé par voie d'

enchères publiques
volontaires

domaine de montagne
au lieu-dit «La Crotèle»
commune de Dombresson

d'une surface d'environ 220 000 mètres carrés.

Les annonces de l'enchère interviendront après mutation
du plan cadastral définissant l'objet exposé en vente.

Pour les visites anticipées, s'adresser à:
Etude de Me Frédéric Jeanneret,
notaire, à Fontainemelon,
(p 038/53 38 78.

QUETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance
à rénover ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par
nos spécialistes.
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A louer
rue Jaquet-Droz 1 2
La Chaux-de-Fonds

1 pièce meublée
cuisine, salle de bains et WC, cave.
Part aux locaux communs. Location:
Fr. 475.—, charges comprises.

Renseignements au
gj 038/21 11 71/int. 418
Service immobilier de
La Neuchâteloise-Assurances

A louer, dans petite maison

beau 3 Vi pièces
grande cuisine, W.-C. et bains séparés.
Libre pour le 1er mai.

(g 039/28 56 48 

À REMETTRE

bonne boutique
en ville.

j Faire offre sous chiffre DC 891
au bureau de L'Impartial.
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• ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS 6-2 (1-0 2-2 3-0)
Trois matchs, trois défaites ! L'exploit que certains espéraient, ne s'est pas

produit. Privés de Laurent Dubois, Patrick Hêche et Sylvain Lengacher, les
Neuchâtelois ont tenu longtemps la dragée haute à l'un des prétendants à la
LNA avant de plier l'échiné dans l'ultime période... comme au premier tour.

Les Chaux-de-Fonniers n'ont pas à rougir de cette défaite. Ils ont fait de
leur mieux. Mais Zurich était finalement plus fort. La jeune phalange chaux-
de-fonnière a au moins un enseignement à tirer de cette rencontre: si elle
tient à sauver sa place en LNB, elle ne devra compter que sur elle-même et ne
pas attendre de cadeaux de certains de ses adversaires! Le HCC ne s'appelle
pas Bâle ou Rapperswil !

On a désormais l'impression qu'en championnat de LNB, les dés sont
pipés. Comment expliquer autrement les deux défaites successives de Zoug à
domicile contre Rapperswil (1-6) et les Rhénans hier soir? Il y a en tout cas de
quoi se poser de sérieuses questions !

Les protégés de Jan Soukup ont connu
un départ relativement difficile. Il leur a
fallu bien dix bonnes minutes pour se
mettre entièrement dans le bain. Durant
ce laps de temps, ils ont constamment
été dominés. Finalement, ils s'en sont
bien tirés. Ils ont su admirablement limi-
ter les dégâts grâce surtout à Jacques
Nissille qui s'est montré une fois de plus
à la hauteur de sa tâche. Il fut d'ailleurs
parfait tout au long de la rencontre. Un
seul but est venu sanctionner la supério-
rité des pensionnaires du Hallenstadion.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Par la suite, les Chaux-de-Fonniers se
sont bien repris à tel point qu'ils ont fait
jeu égal avec leurs hôtes et qu'ils
auraient largement mérité le partage de
l'enjeu à la fin de la première période.

DEUX BUTS
DE LAURENT STEHLIN

Au début du tiers médian, Zurich fit le
forcing, un forcing qui s'avéra payant
puisque à la suite d'une belle combinai-
son avec Bruno Zimmermann, Reto
Dûrst fut en mesure de doubler la mise.
A 2 à 0, la troupe neuchâteloise ne baissa
pas les bras. Bien lui en pris.

A force de remettre l'ouvrage sur le
métier, Laurent Stehlin trouva enfin la
faille à la mi-match après qu'il ait inter-
cepté une excellente passe de Philippe
Mouche. Un but qui galvanisa l'ensem-
ble de l'équipe des Mélèzes. Et cette der-
nière, trois minutes plus tard, sut mettre
à profit une double pénalité infligée à
Dùrst pour remettre les pendules à
l'heure, une égalisation signée Laurent
Stehlin!

Le HCC crut alors sérieusement en ses
chances. Malheureusement, à la 37e
minute, la défense chaux-de-fonnière ne

put annihiler une excellente action col-
lective de la première triplette zuri-
choise.

On entama donc l'ultime période sur le
score de 3 à 2 pour les locaux. Les
Chaux-de-Fonniers jetèrent toutes leurs
forces dans la bataille n'hésitant pas
pour cela à se découvrir défensivement.
Et ce qui devait arriver, arriva. Sur une
contre-attaque, Eberhard put tromper
habilement Jacques Nissille ruinant du
même coup tous les espoirs chaux-de-
fonniers. Il restait à ce moment-là un
peu moins de 13 minutes à jouer.

Zurich, qui avait paru crispé jusque-là,
se libéra quelque peu. Il se montra nette-
ment mieux inspiré. De son côté, la
troupe de Jan Soukup se découragea et
se contenta de limiter les dégâts. Deux
pénalités infligées à Mike McParland et
Thierry Gobât permirent aux Suisses
alémaniques de marquer encore à deux
reprises et de sceller le score.

Un score qui demeure sévère pour les
visiteurs qui ont tenté crânement leur
chance et donné l'impression qu'ils
avaient fait le maximum. Mais à l'impos-
sible...

Reste maintenant aux Chaux-de-Fon-
niers à ne pas perdre courage. Depuis le
début de l'année, ils ont prouvé qu'ils
méritaient leur place en LNB. Leurs
efforts et leur volonté finira bien un jour
par payer!

Zurich: Morf; Eberhard, Hepp; Iten,
Geiger, Horak; Faic, Rieffel; Girardin,
Tuohimaa, Weber; Baumann, Signer;
Cominetti, Zimmermann, Dùrst.

La Chaux-de-Fonds: Nissille; Sey-
doux, Herrmann; Mouche, McParland,
L. Stehlin; D. Dubois, Bourquin; Rohr-
bach, Tschanz, Vuille; Gobât, Goumaz;
Baragano, N. Stehlin, Fuchs.

Arbitres: MM. Moreno, Schocher et
Jetzer.

Buts: 4e Tuohimaa (Weber) 1-0; 22e
Diirst (Zimmermann) 2-0; 32e L. Stehlin
(Mouche) 2-1; 35e L. Stehlin (L. Dubois)
2-2; 37e Horak (Baumann) 3-2; 47e Ebe-
rhard 4-2; 50e Tuohimaa (Girardin ) 5-2;
52e Tuohimaa (Girardin) 6-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Zurich, 7 x 2 '
contre La Chaux-de-Fonds.

Notes: Patinoire du Hallenstadion,
2250 spectateurs. Zurich sans Sturzeneg-
ger, Liithi et Pedrini (tous blessés). La
Chaux-de-Fonds sans L. Dubois, Lenga-
cher (malades) et Hêche (blessé)

Daniel Dubois: une passe décisive pour une égalisation provisoire.
(Photo archives Schneider)

Une barre redressée
En championnat de LNA

• BIENNE - DAVOS 7-5
(3-1 3-4 1-0)
Depuis le début de l'année, Bienne

file du mauvais coton. Une victoire
récoltée en cinq rencontres, les proté-
gés de Jean Helfer laissent s'envoler
tous les espoirs de participer aux
play-offs. Certes, il est encore permis
de rêver dans la Cité de l'avenir, tant
la réaction des joueurs biennois fut
salutaire hier soir.

C'est sur les chapeaux de roues que
démarra la rencontre, Wist, Dupont
et Kohler signaient les trois premiè-
res réussites.

Dans le tiers intermédiaire, Bienne
repartait de plus belle et augmentait
le score de deux unités.

Cependant, le temps qu'un but
tombe de chaque côté, les choses
s'animèrent. Dans les minutes sui-
vantes, on a frisé le scandale. Agressé
par un certain Marco Muller, Nuspli-
ger rejoignait aussitôt l'infirmerie. Ce
fut alors le moment choisi par les
Davosiens pour crever la charnière
défensive des Biennois. Nethery et
ses camarades en voulaient. Résul-
tat: trois buts en 37 secondes, et
l'espoir de renverser la situation dans
le dernier tiers. L'orgueil grison
n'allait pas durer.

La deuxième pause aura fait beau-
coup de bien aux Biennois. Le gar-

dien grison dut sortir le grand jeu
avant que Poulin ne scelle le score
final dans la dernière minute.

Bienne: Anken; Poulin, Catar-
ruzza; Ziegerli, Gschwind; Thévoz;
Kohler, Dupont, Leuenberger;
Baertschi, Nuspliger, Wist; Kalten-
bacher, Aeschlimann, Dubois.

Davos: Bûcher; Farisch, M. Mul-
ler, Mazzoleni, C. Soguel; Jaeger,
Paganini, Nethery, J. Soguel; Batt,
S. Soguel, T. Muller; Neuenschwan-
der, Gross, Brodmann.

Arbitres: MM. Tschanz, Kaul et
Hugentobler.

Buts: 2e Wist (Baertschi) 1-0; 4e
Dupont (Kohler) 2-0; 9e Kohler
(Dupont) 3-0; lie T. Muller (S.
Soguel) 3-1; 22e Nuspliger (Poulin)
4-1; 29e Aeschlimann (Kaltenbacher)
5-1; 32e J. Soguel (M. Muller) 5-2;
35e Dupont (Leuenberger) 6-2; 38e
Brodmann (Jaeger) 6-3; 38e Farisch
(Nethers) 6-4; 38e T. Muller 6-5; 60e
Poulin (Dupont) 7-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Bienne et
8 x 2 '  contre Davos.

Notes: Stade de glace, 4852 spec-
tateurs. Bienne sans Jost, blessé et
Zytynsky (3e étranger). Davos au
complet. Le coup d'envoi du match
est donné par Ueli Stielike de Neu-
châtel Xamax.

René Perret

ÎR
• COIRE - SIERRE 2-5

(0-0 1-1 1-4)
Hallenstadion; 4000 spectateurs.
Arbitres. Voillat, Zimmermann, Ram-

seier.
Buts: 26e Dekumbis (Nàf) 1-0; 33e

Stastny (Lôtscher) 1-1; 43e Zehnhàusern
(Boucher) 1-2; 47e Hills (Stebler) 2-2; 48e
Glowa (Baldinger) 2-3; 52e Glowa
(Statsny) 2-4; 60e Statsny (Lôtscher) 2-5.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Coire, 4 x 2 '
contre Sierre.

Notes: Coire sans Lang, Whelton (troi-
sième étranger) et Gross. Sierre sans Neu-
komm et Erismann. Premier match comme
coach de Bob Miller. A l'31" de la fin du
match, le gardien grison Tosio est rem-
placé par un sixième joueur de champ.

• LUGANO - KLOTEN S-l
(1-01-0 3-1)
Resega. 5500 spectateurs.
Arbitres: Vôgtlin, Clémençon, Pahud.
Buts: 4e Triulzi (Graf) 1-0; 30e Waltin

(Johansson) 2-0; 42e Johansson (Lôrts-
cher) 3-0; 46e Bauer (Johansson) 4-0; 48e
Mongrain (Wick) 4-1; 52e Conte (Johans-
son) 5-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre les deux équi-
pes, y

Notes: Lugano sans Bertaggia et Luthi,
suspendus, et Kaufmann, blessé. Kloten
avec Pavoni dans la cage.

• OLTEN - BERNE 5-4
(2-31-1 2-0)
Kleinholz. 2929 spectateurs.
Arbitres: Stauffer, Kunz-Stalder.
Buts: 10e Theus (Bob Martin) 0-1; 10e

Muller 1-1; 14e Fischer 1-2; 16e Muller
(Fusco, Pfosi) 2-2; 19e Fischer 2-3; 22e
Eakins (Morf) 3-3; 37e Bowmann 3-4; 42e
Cadisch (Muller) 4-4; 56e Muller (Fusco)
5-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Olten, 7 x 2 '
contre Berne.

Notes: Berne sans Kuenzi, Guido
Laczko et Thomas Laczko, blessés.

• FRIBOURG-GOTTERON -
AMBRI-PIOTTA 14-5 (4-3 1-1 9-1)
Patinoire de Saint-Léonard. 4900 specta-

teurs.
Arbitres: Frey, Hirter, Schneiter.
Buts: 2e Metzger 0-1; 3e Rogers

(Vigano) 0-2; 3. McCourt (Vigano) 0-3; 6e
Weber (Montandon) 1-3; 8e Montandon
(Sauvé) 2-3; 19e Rod (Jaggi) 3-3; 20e Mon-
tandon (Rotzetter, Sauvé) 4-3; 35e Jaks
4-4; 39e Ludi (Sauvé) 5-4; 45e Sauvé (Mon-
tandon) 6-4; 47e Hofstetter (Rotzetter)
7-4; 48e McCourt 7-5; 49e Pleschberger
8-5; 50e Montandon (Sauvé) 9-5; 51e Rot-
zetter (Sauvé) 10-5; 54e Montandon
(Weber) 11-5; 54e Sauvé 12-5; 56e Brasey
(Mirra) 13-5; 56e Ludi (Rotzetter) 14-5.

Pénalités: 3 X 2 '  contre Gottéron, 8 X
2' contre Ambri.

Notes: Le match a été retardé de 10
minutes en raison d'une panne de lumières.
Fribourg avec Micalef dans la cage, sans
Morrison (3e étranger), Tschanz et Pfeuti ,
blessés. Ambri sans Honegger, Antisin et
Fair, suspendus, et Gans (3e étranger).

• BIENNE - DAVOS 7-5
(3-1 3-4 1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 26 19 2 5 139- 81 40
2. Kloten 26 16 4 6 135- 85 36
3. Davos 26 16 2 8 116- 88 34
4. Ambri-P. 26 12 4 10 142-124 28
5. Bienne 26 13 2 11 111-136 28
6. Beme 26 10 5 11 131-129 25
7. Gottéron 26 10 2 14 128-146 22
8. Sierre 26 9 1 16 110-136 19
9. Coire 26 7 2 17 97-118 16

10. Olten 26 5 2 19 80-146 12

PROCHAINS MATCHS
Kloten - Davos; Sierre - Fribourg; Berne

- Lugano; Coire - Olten; Ambri - Bienne.

Ligue nationale B
Grindelwald - Ajoie 4-9

(0-2 1-5 3-2)
Langnau - Dùbendorf 5-4

(1-1 1-2 3-1)
Rapperswil - Herisau 8-4

(0-1 6-2 1-1)
Zoug - Bâle 5-7

(1-2 2-2 2-3)
Zurich - La Chaux-de-Fonds 6-2

(1-0 2-2 3-0)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Langnau 26 22 2 2 129- 63 46
2. CP Zurich 26 17 2 7 110- 79 36
3. Zoug 26 15 2 9 143- 97 32
4. Ajoie 26 10 7 9 101- 92 27
5. Herisau 26 11 3 12 116-118 25
6. Rapperswil 26 9 4 13 107-113 22
7. Chx-de-Fds 26 10 1 15 104-121 21
8. Dùbendorf 26 8 5 13 90-123 21
9. Bâle 26 7 4 15 103-132 18

10. Grindelwald 26 6 0 20 89-154 12
PROCHAINS MATCHS

Dùbendorf - Herisau; Bâle - Rapperswil;
Ajoie - Zoug; La Chaux-de-Fonds -
Langnau; Grindelwald - Zurich, (si)

résultats

Facile victoire d'Ajoie en Oberland
On s'est bien amusé

• GRINDELWALD - AJOIE 4-9
(0-2 2-5 2-2)
A force de se faire une fixation sur

ce Grindelwald, dernier du classe-
ment et virtuel relégué après ce que
nous avons vu, Ajoie est carrément
sorti de ses gonds hier soir en réus-
sissant une de ses meilleures perfor-
mances offensives de la saison.

Il faut bien reconnaître que l'opposi-
tion était bien faible. Excepté Tim Krug,
le Canadien de service qui essaie bien de
retrouver un nouveau club de LNB pour
l'an prochain, aucun Bernois ne nous a
paru avoir le gabarit de LNB. Comment
donc Ajoie a-t-il pu égarer quatre points
en deux matchs contre cette équipe?

CHANGEMENT  ̂J& : *

Cela n'enlève toutefois pas le mérite
des Ajoulots qui ont su être très concen-
trés dès le début de la rencontre. Les
essais de Beaulieu se sont avérés justifiés
et opportuns. Ulrich est mis en évidence
par la présence de Sembinelli. Grand,
associé à Métivier et Berdat, a eu le
mérite de faire la passe du numéro un et
de marquer le numéro deux. On ne par-
lera pas de Baechler-Forster qui ont déjà
joué ensemble ou de Panzeri qui n'a pas
eu grand-chose à faire, mais qui ne l'a
pas mal fait.

Ajoie s'est fait plaisir... et à nous aussi.
Grand a démontré qu'il faudra compter
avec lui dans cette fin de championnat,
Métivier a gagné quelques places au clas-
sement des compteurs et Kohler a mar-
qué son premier but (2 même!) sous les
couleurs d'Ajoie.

Tout était bien rose et bien gentil, les
arbitres ayant même dû inventer des
pénalités pour justifier leur présence.

On pourra toujours dire qu'Ajoie
aurait pu réaliser un score beaucoup plus
net. Dans une telle déconfiture, où même
Annibal y aurait perdu ses éléphants,
comment voulez-vous être sérieux jus-
qu'à la fin?

Grindelwald: 'Schiller; Krug, Bal-
mer; Bleuer, Bula, Bischoff; Zwahlen,
Weibel; Holzer, Weber, Lappert; Kor-
mann, Grogg, Kaempf; Buri, Korman,
Brawand.

Ajoie: Panzeri; Sembinelli, Forster;
Kohler, Rochat, Steiner; Ulrich, Bae-
chler; Grand, Berdat, Métivier; Blan-
chard, Lechenne, Steudler; Schmid, Nie-
derhauser.

Arbitres: MM. Ehrensperger, Wyss
et Kunz.

Buts: 3' Métivier (Grand) 0-1, 6'
Grand (Steudler) 0-2, 23' Métivier
(Ulrich) 0-3, 24' Forster (Steiner) 0-4, 28'
Ulrich 0-5, 29' Krug 1-5, 31' Métivier
(Berdat) 1-6, 35' Kohler (Ulrich) 1-7, 40'
Bula 2-7, 41' Grand (Métivier) 2-8, 47'
Grogg 3-8, 53' Kohler (Rochat) 3-9, 57'
Krug 4-9.

Pénalités: 8 X 2' et 1 X 10' (Steudler
pour réclamation contre Ajoie et 3 X 2'
contre Grindelwald.

Notes: patinoire de Grindelwald. 450
spectateurs. Ajoie toujours privé de
Schmid, Jolidon et M. Siegenthaler, Nie-
derhauser ne jouant qu'épisodiquement,
étant au service militaire.

Gham

En deuxième ligue

• LES JOUX-DERRIÈRE -
HC MOUTIER 2-6 (0-4 1-1 1-1)
C'est dans le premier tiers que Mou-

tier démontra sa force. Mieux organisés
et plus collectifs, les visiteurs surent se
porter de façon décisive dans le camp
adverse. Après avoir testé le portier
chaux-de-fonnier, les Prévôtois le mi-
traillèrent. Ils se portèrent résolument à
l'assaut et parvinrent à établir un siège
en ordre dans le camp des locaux.

De leur côté, les Neuchâtelois eurent
bien quelques réactions; mais la collecti-
vité faisait défaut dans leurs rangs. Les
deux tiers suivants furent placés sous le
signe du partage. Puis vint l'accident
bête: suite à un coup de canne, M. Bru-
chez quitta la glace dans un mauvais
état ; espérons pour lui que ce ne sera pas
trop grave.

Jusque-là, la partie se déroula dans un
esprit de grande sportivité. Tout à coup
les nerfs lâchèrent, et l'on se trouva pour
l'un à terre, pour l'autre - en l'occur-
rence P. Yerli - avec une pénalité de
match majeure. De quoi ruminer son
geste un peu tardivement.

Les Joux-Derrière: Fehlmann ; P.
Yerli, Ganguillet, Y. Yerli, Berra, D.
Yerli ; Wyssmuller, Bianchi, Fliick, Leu-
ba, Gygli, Singelé.

HC Moutier: Gautschi ; Kohler, Or-
tis, Froidevaux, Guex, Gygax; Jeanre-
naud, Schwitz, Daneluzzi, Sanglard, Flu-
ry; Helfer, Widmer, Eberli, Lechenne,
Horger ; Clerc, Perreten, Gurtner.

Arbitres: MM. Frioud et Bruchez, de
Lausanne.

Buts: 5e Flury ; 10e Daneluzzi ; 16e
Guex; 19e Froidevaux; 32e Eberli ; 39e
Fluck ; 45e Y. Yerli ; 52e Sanglard.

Pénalités: 5 X 2  minutes, plus péna-
lité de match à P. Yerli, contre Les Joux-
Derrière; 2 x 2  minutes contre HC
Moutier. (r.v.)

Vite fait

David Gans (23 ans) sera le troi-
sième joueur canadien sous contrat à
Ambri-Piotta, aux côtés de Dale
McCourt et Mike Rogers. Ce centre-
avant a joué trois matchs en NHL en
1982-83 pour le compte de «Los Ange-
les Kings». Depuis, il évoluait en
AHL (American Hockey League)
avec Hershey et New Haven. (si)

Un troisième Canadien
pour Ambri

VOILE.- Dennis Conner et ses équi-
piers de Stars and Stripes disputeront, à
partir du 31 janvier en baie de Freman-
tle, la finale de la Coupe de l'America
face au defender australien Kookaburra-
III.

FOOTBALL.- Après un arrangement
entre les présidents du FC Zurich et du
FC Aarau, Wynton Rufer jouera sous les
couleurs du club argovien lors du second
tour.

FOOTBALL.- L'Argentine a battu le
Brésil 1-0 en finale du premier «mundia-
lito» des vétérans à Sao Paolo.

AUTOMOBILISME.- La Fédération
internationale de l'Automobile (FIA) a
décidé de créer une Coupe du monde
pour les voitures deux-roues motrices
participant au championnat du monde
des rallyes.

HANDBALL.- En demi-finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe
Amicitia Zurich affrontera MTSV Sch-
wahjng, équipe de RFA.

BU Pêle-mêle 

Glowa et Sierre

Le contrat entre le HC Sierre et
son Canadien Kelly Glowa a été pro-
longé de deux saisons. Glowa, 24 ans,
effectue sa deuxième saison sous les
couleurs du club valaisan. (si)

Encore deux saisons



«A l'époque, Lebet m'avait laissé l'impression d'un ïndustiel actif. Il se
déplaçait eh avion privé». Le président d'une société panaméenne
(Gréatrust S.A) qui a perdit' vin:-bon demi-million dans l'affaire Lebet,
est venu témoigner hier devant la Cour d'assises du canton de
Neuchâtel. Pour dire que même quand ça planait pour P'tit Louis, il
souffrait d'un problème de trésorerie chronique et aigu. D'où le recours
aux prêts-minute de la «Société de crédit» de Peseux, connue pour faire
fructifier l'argent planqué au noir. Elle pratiquait des taux dépassant

'
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Le petit crédit, ça marche pour ache-
ter des meubles ou une voiture. Quand
les sommes se chiffrent en centaines de
milliers de francs, les intérêts s'alourdis-
sent considérablement. Au point de cro-
quer le bénéfice d'une opération com-
merciale.

Louis Lebet était le principal client de
la «Société de crédit» de Peseux. Son
directeur, prévenu au même titre que le
Butteran, explique qu'en 1977, elle avait
versé pour 716.332 francs d'intérêts
(taux de 8-9%) à ses différents bailleurs
de fonds. On imagine le poids du service
de la dette pour Lebet qui remboursait
ses emprunts en 48 mensualités...

TERRASSIER
Mais pourquoi ne s'adressait-il pas

aux banques? Leurs taux sont beaucoup
moins élevés. A sa décharge, le président
de ce qui fut «Greatrust S.A.» a expliqué
qu'il était difficile d'obtenir des prêts
bancaires au milieu des années 1970. Il a
donc frappé à la porte de la «Société de
crédit» dirigée par feu Marcel Perre-
noud, un vague parent. Ses administra-
teurs, le prévenu J.-P. Rossier en parti-
culier, «ont été trompés par Lebet. Ils
n'ont pas vu qu'il présentait de fausses

factures et de fausses créances». Des
contrats-bidons aussi. Dans le genre:
prêtez-moi deux millions, je garantis
l'emprunt avec ce contrat de la com-
mune de Bellinzone. Six mille chaises et
la construction d'une piscine. Les
nageurs plongeaient dans le bassin
depuis dix ans. P'tit Louis ne l'avait
sûrement pas creusé. La «Société de cré-
dit» ne prit même pas la peine de véri-
fier.

En fait, selon le directeur de la société
panaméenne, «Lebet creusait un trou
pour en boucher un autre». C'est le cas
de le dire.

L'ESPRIT DE FAMILLE
L'ancien comptable de l'entreprise est

aussi venu témoigner. Avec beaucoup
d'amabilité pour le patron. Il a travaillé
depuis février 1979 à juillet 1986 dans
l'entreprise. Le scandale a éclaté dix
mois après son arrivée. Il ne faut pas y
voir un rapport de cause à effet. Mais le
comptable a confirmé que la charge des
intérêts rongeait la santé des multiples
sociétés de Lebet. Ceci bien qu'en 1974,
le chiffre d'affaires de Verisia atteignit
10 millions. Le jour de sa faillite, Verisia

a laissé des actes de défaut de bien pour
presque autant...

Ce P'tit Louis, c'était quel genre
d'homme? Il vivait modestement, a
expliqué le comptable. Il avait l'esprit de
famille.

REMBOURSER...
Quand l'affaire a éclaté, Lebet à peine

sorti de prison a créé quatre nouvelles
sociétés: «ATM, Agencement technique
moderne» ; «Percid S.A.» (faux-plafonds,
luminaires); «Holding Permalux» (dis-
tribution de plafonds fabriqués à Pon-
tarlier par les Etablissements Pasteur);
«Gravai» (gravière) - qui a repris les
activités de «Coweba». Lebet avait de
l'imagination pour baptiser ses entrepri-
ses. Son «esprit de famille» le poussait à
rembourser les gens victimes de sa
déconfiture.

Comment se portaient ces nouvelles
sociétés? Selon le comptable, elles
étaient affaiblies par «cette rage de vou-
loir régler les affaires anciennes».

C'est sans doute avec la même rage
qu'il a envoyé un homme de paille à
l'Office des faillites de Boudry. Pour
racheter des créances. Dans ces cas-là, ce
qui vaut 2 millions se brade pour 2000
francs. Et la créance est éteinte.

«On peut se demander si cette prati-
que des offices de faillite est adéquate»,
a constaté le juge Philippe Aubert, qui
mène fort bien les débats de la Cour
d'assises.

La suite aujourd'hui. Avec l'audition
de l'expert qui a livré un rapport conte-
nu dans 32 classeurs fédéraux. Comme
petit déjeuner, ça promet d'être une
belle indigestion...

JJC

Nouvelles normes pour FeataN^^^ifeaTble ï

Durant une année, le laboratoire
cantonal a effectué une série de
mesures pour répondre aux nouvel-
les normes fédérales applicables à
l'eau potable. Il en résulte, mis à part
des pollutions ponctuelles sur divers
réseaux, que deux nappes phréati-
ques sont polluées par des solvants.
Dans des régions déjà en proie à de
sérieux problèmes d'alimentation en
eau, on n'exclut pas de devoir renon-
cer au pompage.

Six fois par an, en 86 point des réseaux
du canton, le laboratoire cantonal effec-
tue des prélèvements d'eau qui sont ana-
lysés. De nouvelles normes sont entrées
en vigueur en 1986, concernant des
hydrocarbures hallogénés volatiles. Glo-
balement, elles doivent permettre de
vérifier s'il y a des problèmes de deux
sortes: contamination par des solvants
utilisés principalement par l'industrie,
mais aussi par des artisans (lavage chi-
mique, dégraissage etc.) ou contamina-
tion due à la chloration de l'eau elle-
même: chlore + substance organique
contenue dans l'eau qu'on traite.

Trois séries de mesures ont été effec-
tuées. Du côté de la chloration de l'eau,
pas de problème. Mais on a découvert
des cas de pollution ponctuelle. Et dans
deux communes des problèmes de pollu-
tion par solvants: la nappe phréatique
des Brenets (dont nous vous avons déjà
parlé) contient deux fois plus de trichlo-
réthane que ne l'autorise la norme. A
Savagnier, c'est le perchloréthylène qui
dépasse d'environ deux fois la norme. En
moyenne. Autorités communales et dis-
tributeurs d'eau sont au courant de la
situation et étudient les mesures à pren-
dre. Aux Brenets, on croit avoir trouvé la
source de pollution, qui a été assainie. Il
s'agira de suivre l'évolution de la qualité
de l'eau pour vérifier si c'est bien le cas.

A Savagnier, la situation est plus diffi-
cile. Vraisemblablement, il faudra faire
des études de type hydrogéologique sur
le terrain pour déterminer l'origine pré-
cise de la pollution.

La décontamination est possible. Par
filtration sur du charbon actif et par

aération. Une opération onéreuse (en
installations et en énergie), dont les con-
séquences sur l'environnement peuvent
être encore pire que le mal... Il faudra
cependant faire des évaluations parce
qu'il n'est pas impossible que les com-
munes concernées doivent renoncer au
pompage dans les nappes contaminées.
Aux Brenets, il y aurait peut-être une
solution grâce à l'approvisionnement en
eau par la France. A Savagnier, le pro-
blème de l'approvisionnement en eau est
aussi à l'étude: il concerne tout le Val-
de-Ruz.

Les nouvelles normes sur les denrées
alimentaires concernant les substances

évoquées ne sont pas liées à la santé
publique mais à la pureté de l'eau. Les
quantités limites peuvent être multi-
pliées PEU- mille, voire 10.000 avant que
l'on obtienne des quantités dangereuses
pour la santé. Donc, même avec les nap-
pes polluées, il n'y a pas de risques
d'atteinte à la santé des consommateurs.

A. O.
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Deux nappes pj é̂atiqués polluées

(Û
Prendre des risques, cela n'a jamais

fait peur à André Droz de Tramelan, pré-
sident du Fan's Club, ceci d'autant plus
qu'il sait parfaitement bien jusqu'où il
peut aller. Déjà en 1976, André Droz
décidait de fonder un Fan's Club qui
devait apporter soutien moral et finan-
cier au Hockey-Club. André Droz a tou-
jours été dynamique et audacieux et c'est
encore lui que l'on trouvait à la tête d'un
comité qui faisait venir à Tramelan la
vedette de la chanson Gérard Lenorman.

Régulièrement, le Fan's Club apportait
sa contribution aux hockeyeurs locaux
mais l'activité en était quelque peu
réduite. Profitant des nouvelles installa-
tions de la patinoire couverte des Loviè-
res, André Droz mettait sur pied la sai-
son passée le premier tournoi des vété-
rans, réunissant des équipes régionales.
Ce tournoi connut un tel succès que déjà
de nombreuses équipes sont inscrites
pour la deuxième édition. Cependant, ce
sympathique garçon ne voulait, pas en
rester là et U vient de réaliser un rêve
longtemps caressé. Il a réussi l'exploit
(avec la collaboration des membres de
son comité) de faire évoluer sur la pati-
noire de Tramelan, deux prestigieuses
formations étrangères de hockey, soit les
Tchécoslovaques de Dukla Jihlava et les
Soviétiques de Sokol Kiev. Cette bril-
lante démonstration aura laissé un sou-
venir formidable à ceux qui ont eu le pri-
vilège d'y assister (plus de 2300 person-
nes). Ainsi, l'audace, le courage d'André
Droz ont été récompensés et ce n'est pas
étonnant qu'en signe de reconnaissance
pour la parfaite organisation que les res-
ponsables de l'équipe soviétique remet-
taient un maillot à André Droz qui, pour
nos lecteurs le porte bien fièrement.

(Photo vu)

quidam

D'ici là

B
Un litre de solvant suff it  à pol-

luer 40.000 m3 d'eau. Et pour des
décennies, étant donné que le sol-
vant n'est quasi pas biodégrada-
ble.

Aujourd'hui, ces «hydro-
carbures ballogènes volatils» ne
devraient pas être utilisés par les
ménages. Pour diluer la peinture,
on a eu recours à des produits de
substitution.

L'industrie, qui utilise ces pro-
duits polluants, devrait le f aire
sans perte: en circuit f ermé, avec
recyclage via CISA à La Chaux-
de-Fonds qui distille les solvants
et les rend réutilisables.

Seulement voilà, dans toutes les
régions industrielles, on a trouvé
des traces (au moins) de solvant
dans l'eau potable. Oh! rien de
grave, rassurez-vous. Juste de
quoi rendre à peine impur cet élé-
ment précieux. Mais notre santé
n'a rien à craindre, pour sûr.

Aujourd'hui, on aff irme qu'il
f audrait multiplier par mille ou
dix mille les valeurs-limites
acceptées dans l'eau potable. Mais
demain, n'aura-t-on pas remarqué
que solvant + un autre polluant
(le choix est vaste) = cancer, ou
autre maladie ?

Ne pas peindre le diable sur la
muraille. D'ici là, on aura trouvé
un produit presque pas polluant -
ou tenu pour tel pendant quelques
années - qui remplacera le per-
chlo ou le trichlo... ou on saura
comment dépolluer l'eau, à peu de
f rais et sans retombées sur l'envi-
ronnement...

A moins que, d'ici là.... Pourquoi
ne pas intervenir à la source.
Interdire ces produits dangereux
ou soupçonnés de l'être. A Fri-
bourg, la jeune f i l le  qui est morte
en respirant les eff luves de la
bouteille de dilutif de *Tipex» n'a
f a i t  qu'ingérer à trop grande dose
du diluant... L'homme est certes
ingénieux, inventif . Mais ne le
serait-il pas plus encore s'il y
avait nécessité. Si on n'osait plus
utiliser certains produits, ne met-
trions-nous pas moins de temps à
leur trouver des substituts ?

Anouk ORTLIEB
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Un nouvel agenda

Comme chaque année, l'Office juras-
sien du tourisme fait  paraître une affiche
relatant les grandes manifestations
jurassiennes. Cette année, le graphisme
de cet agenda a été remanié, il est gai,
lisible et l'aff iche est d'une grande clarté.
L 'affiche est diffusée dans tous les lieux
publics à l 'intérieur du canton et dans les
offices nationaux du tourisme.

On peut se procurer cet agenda à
l 'Office du tourisme dans les trois syndi-
cats d'initiative régionaux, (gybi)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - Les projets des
Services industriels.
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Pirates grecs à
La Chaux-de-Fonds

• LIRE EN PAGE 17
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«La Tuile» journal satirique
jurassien fêlé ses 15 ans
Place aux jeunes !

1AT#HE
MENSUEL SATIRIQUE JURASSIEN
CO1 U TuM. Omtmiri M-I1W6 ttnnM a. MMi

ET TOUJOURS t̂»' 'Ù^YÎ^.AUSSI CORIACE ! ZT^TSgggggBMKs..

MmmVÊSS L̂. Wu ¦'¦

m̂m\j KfmM̂O^^ ĴJty f̂l îà6  ̂ "^* • '- JfV^" ' 'A '¦¦

Quinze ans de satire, d'humour, de
grincements de dents et de déborde-
ments et une vigueur toujours intacte,
c'est un record dans notre bonne Suisse-
romande qui a vu mourir un à un les
journaux satiriques. Restent vaillam-
ment debouts «La Gazette des Pâtura-
ges» et «La Tuile» qui ouvre aujourd'hui
ses pages à la jeunesse et aux essayistes.
En effet, le 185e numéro qui sortira de
presse en fin de semaine sera entière-
ment façonné par une équipe de j eunes
Francs-Montagnards. GyBi
• LIRE EN PAGE 25



Toujours des nouveautés au Dès maintenant vous pouvez choisir votre voiture d'occasion dans votre fauteuil.
' Sporoto, le seul et unique garage qui vous donne des renseignements aussi précis:

Marque Modèle Année Km Couleur Options Prix neuf Eurotax Notre prix
AMBSk AI AV9 tf&MABfc AIVVik% 0* ÊM Ford Sierra GL 5 p. 83 75 000 Bleu métal Toit ouvrant, radio-cassettes. 18 160- 8 700.- 8 500.-
SRRflSE SKOROTO Sfl verrouillage central

- Subaru Turismo 1.8 4WD, 84 19 000 blanche toit ouvrant 18 490.- 11500.- 10 900.-
4 portes

Agent lOCal Fiat Ford Escort break Laser 84 28 000 bleu métallisée, radio, 4 pneus 15 140.- 10700.- 10 500.-
Rue de la Fiaz 40, La Chaux-de-Fonds neige sur jantes

ÇP 039/26 08 08 et 26 08 81 Suzuki Strada GL4x4 84 19 000 rouge 14 950.- 9 900 - 9 500.-
Cabriolet

_ _ , m _ Peugeot 104 GL, 5 portes 78 53 000 beige métallisée 11 130.- 4 300.- 3 900.-

Ça Ç ©St QU SGrieUX ! Toutes ces voitures sont expertisées et garanties + service anti-pollution effectué

k. \V ' 'A'y''~ y-'ySSïA- Y'yy WWy -:0^ ''¦> ''. y  JÊBBÊSSSMTXSBBA MH rlBHHB68iHi

¦-VW ^M $&¦¦> jrifflr ;^,̂ ..v.<M*r;̂ W ijMl l̂ gl
^r^' .̂-̂ ^Bk ' 'IHjg Ci»* 4^ 

^A - §1 "* c *** --"^H - " /jj|g$|̂ i|\fJ p '%% f | [JJBfljjS

WV P̂ K . v<A^ijt ^Ĥ  -"̂ k. .̂ v^r̂ nl r̂ifl W^BL yrĉ Urft' \ ¦ Bviffl BM^B

H DEMANDES D'EMPLOI WM
JEUNE INDÉPENDANT

j consciencieux cherche travaux divers pour assu-
j rer fixe mensuel. Ouvert à toutes propositions.

| Ecrire sous chiffre 91-351 à ASSA Annonces
! Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31 , 2301 La
| Chaux-de-Fonds.

Gravures
anciennes,

dessins,
lithos

Galerie Sonia Wirth,
1 32 , avenue

Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds.

Vente - Echange - Crédit
Hivernage gratuit jusqu 'au printemps

Voitures expertisées garanties
FIAT PANDA 45 1983 grise 33 000 km
FIAT UNO 55 1984 bleue 70 000 km
FIAT UNO 70 SL 1986 grise 14 000 km
FIAT UNO TURBO IE 1986 grise 20 000 km
FIAT RITMO 85 S 1982 bleue 24 000 km
FIAT RITMO 125 ABARTH 1984 rouge 37 000 km
BMW 316 1977 rouge
BMW 528 H 5 1983 bleue 37 000 km
BMW 733 1 1978 bleue
CITROËN DYANE 6 1981 rouge 78 000 km
FORD TAUNUS 2.0 6 cyl. 1980 grise 62 000 km
LANCIA A 112 ABARTH 1984 rouge 35 000 km
LANCIA MONTE-CARLO 1976 blanche 98 000 km
OPEL CORSA 1,2 S 1985 rouge 11 600 km
OPEL KADETT D 1,3 1982 bleue 58 000 km
OPEL KADETT E 1,6 1984 blanche 30 000 km
OPEL ASCONA C 1,6 S 1 983 bleue 59 000 km
SEAT RONDE 1,5 GLX 1985 bleue 20 000 km
SUBARU TURISMO 4 WD 1982 bleue 35 000 km
SUBARU STATION 4 WD 1 984 bleue 18 000 km
SUBARU STATION WD 1984 grise 30 000 km
SUBARU STATION 4 WD 1985 bleue 50 000 km
SUZUKI SI 410 1982 rouge 68 000 km
VW GOLF GTI 16 V 1986 rouge 8 000 km j
VW GOLF GTD 1985 rouge 42 000 km
VW PASSAT VARIANT 1978 verte 83 000 km

GARAGE DU VERSOIX
Campoli & Cie - Charrière 1a - 2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/28 69 88

Agence Fia t-La da

%
Soldes autorisés du 15 janvier au 4 février 1987

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37

¦ *mmmw
MET-A my Pour renforcer son équipe
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de 
sécurité , la

Bjlp Société de Banque Suisse |||
F à La Chaux-de-Fonds

offre

2 postes
de surveillant
à demi-temps.
Travail partiellement de nuit
et le week-end.
Nous offrons:
- salaire en fonction du poste
- prestations sociales de 1er ordre.

Nous vous prions d'adresser votre offre
de services à M. Daniel Buhlmann,
chef du personnel.

Société de Banque Suisse
Avenue Léopold-Robert 16-18,
2300 La Chaux-de-Fonds

* 

Société de
Banque Suisse
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L'annonce, reflet vivant du marché

i Seul le I

I \JÊ prêt Procrédit I
i JÈêL est un E
I <r% ProcréditI
| A Toutes les 2 minutes ||
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» mjç

H vous aussi H
Nf vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» fc|

y,, i. Veuillez me verser Fr. VB
jfp I Je rembourserai par mois Fr. I m%

^̂ ^̂ ^̂  ̂
I Nom J Itpfc

i'i X »-«»%:*JA X I Prénom ¦ p̂M t rapide \ ¦ m
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^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: ||

m, ^  ̂ i Banque Procrédit Ira
^̂ M^̂^ MJ 2301 La Chaux-de-Fonds. g1 M4 
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| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

J est cherché.

J 0 039/61 15 32.

MONTEUR DE BOÎTES OR
employé dans la fabrication de haut de gamme
et connaissance parfaite de la boîte or, cherche
place stable dans ambiance de travail agréable.
Ecrire sous chiffre LP 942 au bureau de L'Impar-
tial. • 

TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
la quarantaine, bonne présentation, cherche change-
ment de situation. Egalement ouverte à d'autres propo-
sitions: boutique, etc.

Ecrire sous chiffres GD 872 au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉ
ADMINISTRATIF

<•
Etudes supérieures, contacts aisés, souhaite
changement de situation avec responsabilités.
Treize ans d'expérience dans la publicité, les
relations publiques et le marketing. Centres
d'intérêts variés tels que correspondance, rédac-
tion, traduction et bureautique.
Ecrire sous chiffres LR 53695 au bureau de
L'Impartial au Locle.

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle allemande, cherche emploi
similaire ou autre: travaux de bureau, secrétariat,
etc. Langues: allemand, français, anglais, italien;
maturité commerciale; occupe actuellement le poste
d'assistante de direction au sein d'une entreprise
internationale dont le siège se trouve en Suisse alé-
manique.

Ecrire sous chiffre LZ 989 au bureau de L'Impartial.

I Abonnez-vous à ffJMPMJML

EwBJ -̂'̂ P̂.jiautor isés du 
15.

1. - Hm 2m L̂M̂ m̂uu m̂u m̂u m̂uMmWL̂ Ĥ ^
i avn-vaisanllB Lave-linge Aspirateur Sèche cheveux
Bosch S 520 U *""J£2J*W£812 Congélateur-bahut Siemens VS 72 Trisa 1524
12 couverts PHyy JBfe Electrolux TC 800 Réglage progressif 2 puissances d'air, ir~~7 ' \ ! .jtegWÉflftrrff ' 220 litre^̂ ^̂  ̂ électroninue 250W 1200/600W 

^

f & m m  ¦ i HP T̂ â̂ii w \̂> I ¦¦ ¦ j *, %&z^
Pn.raialogue

^̂  ̂ seulement lUînJs " ê »̂»,*̂
S'̂  P"* OÙSK— PHx-FuSt 39~

(•' 1698.- QQQ_ Location/mois 61.- Prix catalogue-^^-^ vedette t^Ui _ _
seulement »#WW « AEG 240 ab 89.-* Fi 765.- /1QQ D'autres modèles de i . S^ —Location/mois 56.- Adora S ab 133.-' seulement tT+KMmm 

sSm rtaova? Miate Seulement éLOm
Adora 10 S dès 106.-* Bosch V 454 ab 95^* Location/mois 28.- Nilfisk. Siemens. Voha etc. Plus de 36 dillerenis
Bectrolin GA IlOldès Ba.-* Miele 473 ab HZ.-* . B t̂lkIWdrtGTl^^O<dès30.-• marques ¦ ¦ modèles à choix
Miele G 522 E dès 96.-* Bosch GTL MOO dès 39.-'
Livraison gratuite m Grand rabais à l'emporter • Toutes les marques de qualité

Wi^ O I M̂M H il*AM ""H E L —% ¦afl Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
(I yy fëR^BK^&^̂ ^̂ MSt ̂M. .aT— Ji ^B Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
iKàmMaimmmmp lMlumw ^'^^mmm ^^mwmMMmwl
M ÎSÎWinu^TTTti^W îm Ê̂S l̂Êm1 ' I rt lell îr5jSffliTsT-n-*?lï»alB Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
HfWPPITPPlÉiN'ïnPl- W f̂ f̂W0M r̂iÈÊ0ffMÊMWWiHtfi tmnn*ccntre 038 33 48 48
¦ T; i- ' . f * 1 S» t M Ê t .  .' tr...«A.I*1 y," < IJ -1>[ '|W|?î L* [HB 'Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

Couturière
donne

cours de
couture.
0 039/23 95 86

Votre journal:

AGENT DE
MÉTHODE-ORDONNANCEMENT

calculs, coûts, prix de revient, dactylographie, connais-
sances en informatique, cherche place. Toutes offres
seront étudiées.
Ecrire sous chiffres AM 687 au bureau de L'Impartial.

AGRICULTEUR
cherche emploi l'après-midi, éventuellement le
matin dès 9 h 30. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre BV 8854 au bureau de
L'Impartial.
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est très heureux d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

FANNY
le 20 janvier 1987

Clinique des Forges

Miriame et Jean-Marc
SCHUTZ-FANKHAUSER

Charrière 64

û : 
Christine et Gabriel

WASSER
laissent à Nadine

la grande joie d'annoncer
la naissance de

GILLES
le 20 janvier 1987

Maternité-Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Aurore 6
2053 Cernier

Les pirates du corail
De Grèce à La Chaux-de-Fonds

Dimitri a eu les honneurs de la presse grecque. En titre: «Pirates du corail». En surtitre: «150 millions de dollars perdus pour la
Grèce». En sous-titre: «Faites des lois».

Ils sont trois. Ils ne sont pas mousquetaires , non. Mais Grecs et «pirates» en
plus. Ou plus prosaïquement, pêcheurs de corail. Ils étaient à La Chaux-de-
Fonds il y a quelques jours. Pour affaires d'abord. Et pour rendre visite à leur
amie Nathalie et sa famille. Nathalie a rencontré Dimitri, Dyonisos et Robert
en Grèce. Elle-même, naïade et sportive émérite, cherchait des plongeurs.
Elle les a trouvés, à une terrasse de bistrot. Elle les a repérés à leur
équipement et leur a proposé de les accompagner. «Ds ont commencé par
rigoler. Une femme qui plonge, en Grèce, ce n'est pas très courant. Mais ils
m'ont emmenée quand même, ils m'ont fait plonger. Et comme je me
débrouillais bien, ils m'ont permis de revenir. C'était une grande faveur,
explique Nathalie, car ils ne prennent jamais de femme à bord. Pour la

concentration».»

Nathalie a continué à accompagner les
trois «pirates» au cours de leurs expédi-
tions. Les trois compères n'étaient point
des plongeurs du dimanche. Ils vivent de la
mer, de leurs talents sportifs et de leur sens
du business. Pêcheurs de corail, qu'ils sont,
en toute illégalité. Pourtant, la police du
port ferme un œil, parfois les deux, avec
une sorte de bienveillance qui pourrait res-
sembler à de l'admiration pour ceux qu'ils
appellent les «pirates du corail».

Dimitri, Dyonisos et Robert, eux, ne se
préoccupent pas trop de la protection de la
flore marine. De toute façon, beaucoup
d'autres «pirates» leur font concurrence.
Des Italiens surtout.

Alors, pour limiter les dégâts, Dimitri
revendique une loi autorisant et réglemen-
tant la pêche au corail. Il demande une con-
cession de «chasse» sur un territoire donné,
accordée en priorité aux Grecs. Et pas aux
Italiens, qui en fait font perdre au pays
d'Hélène, des millions de drachmes, 150
millions de dollars par an, comme l'explique
le surtitre de la coupure de journal ci-des-
sus.

Nathalie a participé aux expéditions
clandestines des pirates. Elle raconte le
déroulement des opérations. Première
étape: des pêcheurs renseignent les trois
compères sur les lieux où ils ont repéré un
éventuel banc de corail. Sur leur voilier de
18 mètres, les trois Arsène Lupin se rendent

sur les lieux. Le sonar, dont leur bateau est
équipé, les renseigne sur la nature et le
relief du sol sous-marin, propice ou non à la
croissance du corail. Si la réponse est posi-
tive, on marque le «coin» au moyen d'une
bouée.

Dimitri s'habille alors. Il porte des bou-
teilles de deux fois 20 litres fixées au dos.
Impossible dès lors de bouger. Il plonge
avec une nasse,, remplie de pierres, «pour
couler plus rapidement», explique Nathalie.
«Il met une minute pour descendre jusqu'à
50 mètres. Ce qui permet de faire des éco-
nomies d'air et d'énergie, et d'éviter ainsi la
célèbre ivresse des profondeurs. A 50
mètres, il vide la nasse et continue à des-
cendre doucement, afin de repérer où, exac-
tement, il va commencer sa cueillette». Puis
il remplit sa nasse. Le corail se casse à la
main, ou avec un petit marteau.

Cela fait, Dimitri indique à son coéqui-
pier resté sur le bateau, où il se trouve, au
moyen d'une bouée. La nasse, sur laquelle
est fixée un ballon, remonte toute seule à la
surface, selon le principe d'Archimède, le
parachute à l'envers. Le plongeur s'accro-
che à elle, et se laisse tirer vers le haut, tout
doucement. A 20 mètres de la surface, il
accroche la nasse à un pendeur alourdi de
30 kilos de plomb. Commencent alors, à 18
mètres, les paliers de décompression.

A 15 mètres, le plongeur prend de l'oxy-
gène pur, pour diminuer le temps des
paliers. «C'est très dangereux, ils prennent
beaucoup de risques. Il ne faut surtout pas
que des gens ici essaient d'imiter leur exem-
ple», s'inquiète Nathalie. Dimitri est obligé
de raccourcir au maximum la durée des
paliers de décompression. Il reste environ
80 à 90 minutes sous l'eau, et à cette pro-
fondeur il commence à faire froid.

Quand un plongeur est remonté, c'est au
tour de Dyonisos de descendre. Dans cha-
que nasse, on recueille 20 à 30 kilos de
corail.

LES BULLES À LA TRACE
Dyonisos, lui, est spécialiste de la surveil-

lance de surface, dans un bateau pneumati-
que. «C'est peut-être le travail le plus épui-
sant, souligne Nathalie. Il faut surveiller les
bulles du plongeur, les suivre constamment,
à la trace, estimer leur quantité, leur
vitesse, afin de déterminer si l'autre, au
fond, a des problèmes».

Robert, enfin , est destiné aux relations
publiques de l'équipe, aux contacts avec
l'étranger, à l'écoulement du corail, en Ita-
lie, aux Etats-Unis.

On utilise cette matière première pour en
faire des bijoux, des statuettes. On la vend
cher. «Ils vivent plus que bien, tous les

trois. Ils pèchent aussi et se nourrissent
presque exclusivement des produits de la
mer».

LES COUSINS DE LA MONTAGNE
Le corail, avant d'être écoulé, est nettoyé

et préparé par «des cousins de la montagne.
Une activité qui fait vivre des villages
entiers», affirme Nathalie. Et encore, à
l'actif des Ulysses de la mer Egée, comme
les surnomment affectueusement les Grecs,
la certitude de Nathalie: «Ils ne risquent
pas de piller les fonds marins. C'est seule-
ment leur vie qu'ils risquent. C'est leur
choix. Ils plongent par passion. Ils
n 'auraient pas besoin de faire ça pour
vivre». Dimitri est grand propriétaire ter-
rien. «Ces trois- là sont connus comme le
loup blanc. On raconte beaucoup de légen-
des à leur propos en Grèce.

On dit qu'ils ont coulé des bateaux, etc.
C'est vrai que Dimitri joue un peu sur cette
légende. Son plus grand plaisir, c'est de
semer les flics. C'est aussi le champion de la
défense des pêcheurs. Et Mélina Mercouri,
ministre de la Culture, lui a proposé de par-
ticiper à des recherches archéologiques
sous-marines».

A La Chaux-de-Fonds, les trois pirates
ont visité des entreprises. Ils ont été émer-
veillés, paraît-il, par la technologie d'ici. Ils
ont plongé dans le lac de Neuchâtel. «Ils
n 'ont pas compris qu'ils ne devaient pas
attraper les poissons, à la main et les met-
tre dans leur maillot de bain, pour leur
casse-croûte».

Les trois Grecs viennent de repartir pour
leur pays. Ils ont hésité, dit-on, à couler
leur bateau pour venir s'installer ici...

Ch. O.

Au centre, les trois Ulysses de la mer Egée: Dyonisos, Dimitri et Robert. A droite,
Nathalie; à gauche, son f r è r e  Gilles. (Photo Impar - Gerber)

Place aux créations théâtrales
Deuxième semestre au Centre de culture abc

Dans la programmation de ce deu-
xième semestre de la saison, les
lignes de force se précisent. Entre
chanson, musique classique et jazz,
émerge surtout le théâtre, avec une
nouvelle structure-maison de pro-
duction et co-production; le cinéma
bénéficie d'une nouvelle fenêtre en 5
à 7 le weed-enk, pour des films qui
n'ont pas eu le succès public mérité.

Lors d'une conférence de presse,
Francy Schori, directeur, et Catherine
Meyer, son adjointe, ont rappelé la poly-
valence de la petite salle. Une polyva-
lence et une dimension réduite pour les
critères objectifs, auxquels s'ajoutent
une volonté de cohérence dans la pro-
grammation, faite d'exigences d'une part
et fortement teintée des goûts person-
nels des animateurs. Heureusement, ils
ont bon goût et au fil des expériences, la
ligne s'affine. Elle va, c'est sûr, à la ren-
contre d'un public potentiel.

STRUCTURE DE CREATION
Dans ce lieu où ont toujours travaillé

des comédiens amateurs, F. Schori pro-
pose un relais appréciable. Après deux
expériences menées l'année dernière,
avec Hugues Wulser et ses Barthistes et
Richard Gauteron, l'abc s'investit dans
la production et la co-production de
spectacles.

En système de production, c'est
l'appui logistique de l'infrastructure du
lieu, quelques moyens financiers à dispo-
sition la constitution d'une équipe com-
plète — comédiens, metteur en scène,
décorateur, éclairagiste, etc - complétée
de la promotion et de la présentation du
spectacle. En co-production, l'appui ne
comporte que l'infrastructure, mais per-
met à la troupe de répéter en un lieu
approprié et de bénéficier de l'équipe-
ment technique. La première est aussi là
assurée. Dès le 29 janvier, un exemple
probant de ce type de rapport sera à
voir: une équipe réunie autour de Sylvie

Jeanneret, comédienne, et Hélène Besen-
çon, mise en scène, présentera une créa-
tion «Lettres protugaises».

Suivront «La Chevelure de Bérénice»
de Claude Simon, par Hugues Wulser et
son équipe (13 au 23 mars), un spectacle
particulier joué en atelier et pour 12
spectateurs par représentation. Au mois
de mai (du 25 au 27), dans une mise en
scène de R. Ittig, des comédiens-ama-
teurs habitués de l'abc, interpréteront
«Home» de David Storey. Voilà pour les
deux appuis de production annuellement
prévus.

Entre-temps des troupes accueillies:
les marionnettes du Stuffed Puppet
Théâtre (5 février), qui avaient remporté
un grand succès lors du Festival de
marionnettes en 85; le Théâtre de Lau-
sanne jouera «Red Cross» de Sam She-
pard (28 mars); en collaboration avec le
Théâtre de la ville, Mireille Bellenot et
Guy Touraille joueront au Théâtre leur
spectacle E. Satie (28 avril); et la Taren-
tule de St-Aubin présentera «L'Esca-
lade» de Victor Haim (22 mai) et pour
terminer au Théâtre toujours, «Bambo-
che» de Gilbert Musy par le Théâtre de
l'Ephémère. ' . . .<-.

De la musique aussi: un concert de
jazz, (au Théâtre pour une collaboration
qui s'accentue avec Ernest Leu, direc-
teur) par le «François Lindemann Quin-
tett» (23 avril) et un concert classique de
Philippe Laubscher, non encore agendé.

En chanson, prédilection pour la chan-
son traditionnelle qui ouvre à d'autres
cultures et d'autres publics: Carlos
Andreu chanson catalane (20 février) Sil-
via Malagugini, sud de l'Italie, (19 mais)
chanson francophone avec Bernard
Lechot et Yves Paillard (25 avril).

Le programme cinéma est alléchant et
les cinéphiles doivent le surveiller atten-
tivement au fil des semaines.

Rappelons que les projections sont
toujours en version originale et que de
nombreux inédits seront projetés , (ib)

L'école, à quoi ça sert ?
Conférences du mardi

Afin de cerner ce à quoi devrait ser-
vir l'école dans un monde en constante
évolution, afin d'approfondir le sens
des réformes scolaires, François Zosso,
professeur d'histoire, sous-directeur de
l'Ecole secondaire, hôte de la Société
d'histoire collaborant avec la commis-
sion scolaire, entreprenait hier soir
d'en préciser les fins.

Nous ne savons ni quand, ni par qui fut
créée la première école neuchâteloise, le
document le plus ancien sur le sujet date de
1418. Nous savons néanmoins, par des com-
paraisons, à quel type d'hommes les généra-
tions qui nous ont précédés rêvaient
d'atteindre, le chrétien docile, l'honnête
homme. Les réformateurs protestants
menèrent deux actions parallèles, l'édition
et l'enseignement, l'école structurait la foi
des enfants. François Zosso remonta le
temps afin de mieux apprécier les systèmes
éducatifs du Moyen-Age chrétien et de la
Renaissance humaniste, du XVIIIe classi-
que, de la Révolution et du XIXe siècle
épris de liberté, d'où jaillirent les princi-
paux courants de l'évolution pédagogique.

Nous savons aussi que l'éducation avant
de devenir le droit de tous, fut d'abord le
lot d'un petit nombre.

L'instruction devint le problème majeur
de la jeune République neuchâteloise. En
1850 fut introduit le brevet de capacité
pédagogique, la fréquentation obligatoire
de l'école pour les enfants de 7 à 16 ans. Il
fallut plus de 25 ans pour y arriver, au fur
et à mesure que la misère disparaissait.

L'école primaire formait les ouvriers,
agriculteurs, le niveau secondaire les
employés. En 1909 apparut l'enseignement
universitaire, destiné aux professeurs, aux
juristes. La pyramide utilitariste servait au
bon fonctionnement de l'Etat.

En 1909 on compte 22.202 élèves dans le
canton, soit 574 classes de 39 élèves. Puis,
c'est la crise, la dénatalité. Les schémas
ségrégationnistes ne font que s'amplifier.

On créa les leçons de gymnastique, les
excursions, le médecin scolaire, de beaux
bâtiments, des bourses. On perfectionna.

Quelques tentatives d'ouverture échouè-
rent en cours de route, telle, en 1920
«l'école active» basée sur un postulat philo-
sophique visant à l'épanouissement ou, vers
les années 1940, l'initiative d'Auguste
Lalive, directeur du Gymnase, visant à sup-
primer les notes, sources de rivalités, de
jalousies.

Après la Deuxième Guerre mondiale, on
entre tête baissée dans la société de con-
sommation. Les parents rêvent des plus
belles situations pour leurs enfants. On
veut que tous puissent étudier selon leurs
capacités et non plus selon leur classe
sociale.

LOURDE RESPONSABILITÉ
«Mai 68» fit découvrir une nouvelle rela-

tion de maître à élève. Les enseignants
avaient à faire à une nouvelle jeunesse qui
découvrait le terrorisme. Le mal de vivre
était arrivé jusqu 'ici: ce n'est pas l'argent
qui manque mais une raison d'être.

Une série d'événements ébranlent
l'Europe, crise énergétique de 1973, mass
média, glissement vers le secteur tertiaire.
Survient l'angoisse de l'après-école. Le
monde est en train d'accoucher d'une nou-
velle civilisation: être toujours le premier,
le meilleur partout, le plus efficace. Pour-
tant bon nombre de jeunes aspirent à un
épanouissement personnel, à un rythme
humain.

Comment réagit l'école? Elle est encore
plus efficace, crée des classes de raccorde-

ment, d'appui, de soutien. Pourtant, depuis
quelques années, un nombre toujours plus
grand d'élèves n'arrivent plus à suivre, ter-
minent leur scolarité avec un, voire deux
ans de retard. La société moderne ne sait
plus sur quelles valeurs elle est basée.
L'école doit en prendre acte. Elle devra
aider les élèves à créer leur propre échelle
de valeurs. Les jeunes doivent savoir qu'ils
auront à changer deux à trois fois de
métiers, il faudra les préparer à des métiers
qui n'existent pas encore. La formation
continue est devenue indispensable.

L'école n'est plus seule à dispenser le
savoir, elle devra donner un équipement de
base au niveau des connaissances, inculquer
un certain nombre de savoir-faire, logique,
méthode, clarté des idées. L'école devra
tremper le caractère. De nouveaux besoins
apparaissent, la société évolue rapidement.
L'école entreprendra une nouvelle réforme,
encore plus importante: faire des adultes.

D. de C.

Ballet au Théâtre
Jeudi 22 janvier à 20 h 30 au

Théâtre: «Gala de Ballet Tchaï-
kovski» avec le «Théâtre de Ballet de
Vienne» - les plus beaux extraits de
«Lac des Cygnes», «Casse-Noisette»,
«La Belle au Bois-Dormant», (comm)

cela va
se passer

PUBLICITÉ =
Préparant une importante
EXPOSITION

consacrée à

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

meubles, etc.
En vous remerciant de votre collaboration

Galerie Marie-Louise MULLER
2035 Cormondrèche
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Les projets des Services industriels
Programme d'investissements 1987

Chaque année, simultanément à la
publication du budget de l'année sui-
vante, le Conseil communal fait con-
naître son programme des investis-
sements relatifs aux douze prochains
mois.

Il ne s'agit bien évidemment que
de l'inventaire des intentions de
l'exécutif , étant entendu que chacune
des dépenses souhaitées doit faire
l'objet d'une demande de crédit sur
laquelle le Conseil général aura à se
prononcer en s'appuyant sur le rap-
port accompagnant chaque demande.

Relevons que ce programme des
investissements est fidèle - à quel-
ques exceptions près — au pro-
gramme de législature en matière de
planification financière établi par le
Conseil communal à fin 1985.

Dans les priorités de l'exécutif en
matière d'investissements pour 1987
deux dicastères sont essentiellement con-
cernés: ceux des Travaux publics et des
Services industriels.

Au total les dépenses de ce pro-
gramme «idéal» se montent à 3,7 mil-
lions de francs. Relevons qu'une bonne
part de celles-ci peuvent s'apparenter à
des investissements en faveur de nouvel-
les réalisations.

EAU SOUS PRESSION
AU PRÉVOUX

Ainsi, la principale dépense envisagée
par les S.I. (quelque 400.000 francs) sur
un coût total proche du million à étaler
sur deux ans, concerne l'interconnection
du réseau d'eau du Locle avec celui de la
vallée de La Brévine créé par les synddi-
cats regroupant les communes du Cer-
neux-Péquignot, de La Chaux-du-Milieu
et naturellement de La Brévine.

Les trois communes ont donné leur
accord et les autorités locloises veulent
profiter des fouilles qui seront entrepri-
ses pour l'épuration de l'eau au hameau
du Prévoux pour relier celui-ci au réseau
d'eau sous pression. «Cette interconnec-
tion nous permet, subsidiairement d'ali-
mentef-ce-quartier au réseau» iridique<-le
conseiller, cpmmunaj Fjrancis Jaquet.

«C'est une occasion unique. Il ne faut
pas la laisser échapper».

UN BRASSEUR DE BOUES
Autre problème d'eau, mais l'eau épu-

rée cette fois pour les S.I. Rappelons
brièvement que les eaux usées, après
avoir été traitées à la STEP du Col-des-
Roches sont ensuite acheminées dans un
bassin souterrain de rétention.

Malgré leur passage à la station d'épu-
ration les eaux contiennent encore des.
substances - notamment fertilisantes -
qui développent des boues et des sortes
a'algues résidiuelles à l'intérieur de ce
bassin. Régulièrement il était totalement
vidé et récuré pour le remettre au pro-
pre. «L'Impartial» s'était joint à cette
opération nocturne pour en rendre
compte. Or," cette pratique est mainte-
nant interdite par la loi sur la protection
des eaux. Ce qui n'empêche pas les boues
de continuer à se développer.

Après des études menées par une
société spécialisée membre des Forces
motrices neuchâteloises (FMN) la solu-
tion consisterait en l'installation de bras-
seurs qui faciliteraient la dissolution de
ces boues dans l'eau du bassin de réten-
tion. «Une solution inédite et construite
sur mesure» précise M. Jaquet. «Il s'agit
en fait de recréer artificiellement le cycle
naturel d'absorbtion des boues.»

La dépense serait de l'ordre de 180.000
francs.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
DU COMMUNAL

Autre montant important, 200.000
francs, relatif lui à un problème d'électri-
cité. Il s'agit en effet pour les S.I. de
revoir l'alimentation du quartier pati-
noire-Abattes.

Depuis quelque temps le plateau du
Communal est à la limite de la satura-
tion en ce qui concerne son alimentation
électrique. «C'en est au point que nous
ne pourrions même plus envisager la
construction d'une maison familiale»
indique M. Jaquet.

Or un autre problème est venu se gref-
fer. La décision de construire dans ce
secteur le bâtiment des trois halles poly-
valentes. Il devenait par conséquent iné-
luctable de modifier l'alimentation élec-
trique de ce secteur. Les autres quest-
ions relatives au service de l'électricité
comprennent notamment le début de la
phase de remplacement des transforma-
teurs PCB qui demandera au total
440.000 francs, 80.000 francs sont budgé-
tés pour 1987. Il s'agit de ces transforma-
teurs qui, selon les exigences fédérales,
devront être remplacés d'ici 1987 car en
cas d'incendie ils peuvent dégager des
substances proches de la dioxine.

AUTRES
DÉPENSES

Pour les autres dépenses liées aux Ser-
vices industriels, relevons que le Service
du gaz est particulièrement friand de
crédits avec notamment 125.000 francs

pour la conduite du home des Billodes,
300.000 francs pour l'alimentation par
gazoduc d'un important client, en
l'occurrence Dixi et 150.000 francs pour
le Col-des-Roches.

50.000 francs devront aussi être con-
sacrés pour des travaux liés à la deu-
xième étape et l'automatisation de la
liaison de l'usine centrale à celle de la
Rançonnière alors que le chauffage à dis-
tance (sauf surprise) ne demandera lui
aussi «que» 50.000 francs pour le renou-
vellement de conduites. Fidèle à son
option, le Conseil communal a décidé
pour l'heure de ne plus étendre ce réseau
de chauffage urbain et de ne procéder
qu'aux indispensables travaux de chan-
gements des conduites défectueuses.

Dans un prochain article, nous exami-
nerons les projets retenus par les Tra-
vaux publics.

JCP

La galerie d'accès au bassin de rétention souterrain alimentant l'usine électrique de
la Rançonnière par lequel les engins chargés du curage gagnaient les entrailles de la

terre. (Photo Impar-Perrin)

Place aux jeunes du village !
Veillée de la Société d'embellissement de La Brévine

Soirée musicale, soirée juvénile
pour la Société d'embellissement de
La Brévine qui a organisé vendredi
dernier à la grande salle de l'Hôtel
de Ville une grande manifestation
dans le cadre de ses traditionnelles
veillées. Toujours à la recherche de
l'original et de l'inédit, les membres
du comité ont cette fois-ci donné la
parole aux jeunes du village en
recrutant tous les musiciens, enfants
et adolescents, pour l'interprétation
d'une ou deux partitions de leur
choix.

De petits et de grands instrumentistes: les jeunes talents de l'avenir
(Photos Impar-Favre)

Dans un décor enchanteur - de grands
draps blancs où se dessine le profil de la
localité - tous se sont succédé sous les
feux de la rampe et ont déployé des
capacités déjà bien affirmées. Le trac des
premiers instants passé, certains y ont
mis tellement de cœur et d'ardeur que
l'auditoire tout entier n 'a pu que mar-
quer son enthousiasme.

L'intérêt d'une pareille initiative a
résidé également dans le fait de la diver-
sité des instruments (cuivres, piano, gui-
tare, toutes sortes de flûtes, violon,
accordéon ) et de la richesse des pièces;
classiques, contemporaines, romanti-
ques, médiévales, populaires, jazz , en
bref beaucoup de styles qui ont sans
cesse mis en alerte les nombreux specta-
teurs de manière à éviter ainsi toute las-
situde.

PAS DE PLACE POUR L'ENNUI...
Il aurait d'ailleurs été difficile de

s'ennuyer, car chaque interprète par sa
personnalité et son tempérament a su
plaire dès les premières mesures. Quel-
ques-uns de ses jeunes assurent du même
coup la relève de plusieurs sociétés de
musique de la commune, notamment le
Club d'accordéonistes «L'Echo des
Sapins» et la fanfare «L'Avenir». Pour ce
faire, ils ont été et sont encore préparés
successivement par Irène Bourquin et
Jean-Daniel Robert. Quant aux autres,
ils sont formés dans les classes des Con-
servatoires de La Chaux-de- Fonds - Le
Locle et Fleurier.

Le «Chœur de l'Amitié» de Fleurier placé sous la direction de Frédy Juvet.
une société qui porte bien son nom.

En complément de programme, le
Chœur de l'Amitié de Fleurier, dirigé
avec compétences et précisions par
Frédy Juvet, a présenté son répertoire
composé presque uniquement d'airs de la
Renaissance et populaires de musiciens
connus: Pierre Huwiler, Jacques Brel,
Carlo Boller, Vincent Girod, Francis
Volery, pour ne citer qu'eux. Des parti-
tions généralement bien enlevées, chan-
tées avec un entrain et une fougue qui
ont emballé le public.

DE BELLES ALLURE !
L'ensemble est bien homogène, les

voix sont claires, les paroles aisément
compréhensibles. On a toutefois remar-
qué quelques imperfections chez les
soprani et un manque d'intensité dans
les passages forte. Dommage aussi que
les différentes chansons ne soient pas
plus nuancées. Cependant, l'exécution de
belle allure a prouvé de la part de tous
les choristes une joie certaine à com-
muniquer un message d'amour et de plé-
nitude.

Pour ce faire, le chœur a choisi des
thèmes qui d'emblée sont placés sous le
signe de la terre: le Jura austère avec ses
sapins majestueux, le lac, la maison de
pierre... Le folklore a également sa place
avec des airs chantés dans d'autres lan-
gues. Relevons enfin que bien souvent les
partitions se terminent en accelerando et
que pour y parvenir, il est nécessaire de
bien les maîtriser; mission que le chœur
s'est acquitté avec brio, (paf)

FRANCE FRONTIÈRE

Impôt sur le lait

Deux producteurs de lait du Haut-Doubs, Jean-Marie Michel de Vil-
lers-le-Lac et Léandre Rondot du Barboux, dénoncent aujourd'hui
la levée d'un impôt de un centime par kilo de lait au profit du con-
trôle laitier, service auquel ils n'ont pas recours comme 3000 des
4500 agriculteurs du Doubs. Leur colère est d'autant plus forte que
dans le même temps, les industriels laitiers du Doubs décident uni-
formément de payer le lait moins cher à compter du 1er janvier et

pour une période de trois mois renouvelable.

Dans une lettre adressée à l'indus-
triel qui collecte leur production lai-
tière, ils menacent: «Devrons-nous
faire appel au tribunal compétent et
vous quitter pour livrer notre lait au
détail sur la place de Villers-le-Lac
sous l'hospice du bureau d'aide
sociale?».

La levée d'une dîme de un centime
par kilo de lait leur paraît injuste, car
les adhérants au contrôle laitier
bénéficieront eux d'une prime supplé-
mentaire de un centime par litre de
lait.

SEUIL DE VIABILITÉ
«On déshabille Pierre pour

habiller Paul», s'indigne M. Rondot
qui se définit comme un petit produc-

teur de lait avec une production
annuelle de 130.000 kilos. Avec M.
Michel, il partage le sentiment que
son exploitation est menacée, car
tout se conjugue pour qu'elle des-
cende en dessous du seuil de viabilité.

Il en veut pour preuve également le
fait que les dernières décisions de
Bruxelles imposent une baisse de la
production laitière de 8% dans les
deux ans. Inévitablement, l'addition
de ces diverses mesures ne peuvent
que laminer le revenu agricole. Et
pour M. Michel , la perspective pro-
chaine de la retrai te n'est pas très
palpitante, car il percevra 3619 francs
français par trimestre «après avoir
élevé huit enfants avec son épouse»,
précise-t-il. (pr.a.)

Deux agriculteurs du
Haut-Doubs se fâchent

LE LOCLE
Promesses de mariage

Germaine Pierre Henri Marie et Duthu
Jeannine Nicole. - Messerli Jean Daniel
Paul et Simon Evelyne Patricia. - Bolliger
Frédéric Albert et Huguenin-Vuillemenet
Dominique Lisa.
Mariage

Sommer Pierre-André et Botteron
Corinne.
Décès

Jean-Mairet Francis Eric, 1936. - Corti
Henri André, 1909, époux de Hélène Anna ,
née Parnigoni. - Sieber Fritz, 1909, époux
de Lili Elisabeth , née Gerber. - De Sanctis
née Borel Henriette Alice, 1898, veuve de
De Sanctis Auguste Adolphe, décédée à
Boudry.

ÉTAT CIVIL 

Le Locle
SEMAINE DU 21 AU 27 JANVIER
CAS section Sommartel. - Mercredi 21,

comité à 19 h 30 à l'Hôtel des Trois Rois.
- Vendredi 23, stamm à 18 h au local
(délai d'inscription pour sections roman-
des et tessionoises à La Chaux-du-
Milieu). - Samedi 24 et dimanche 25, Mt-
Crosin - La Cibourg - Mt-Racine - La
Brévine - Les Cernets à ski de fond. -
Mardi 27, réunion des aînés à 18 heures;
gymnastique à 18 h 15. Gardiennage:
MM. E. Pellation et P. Sahli.

CAS, dames, sous-section Roche-Claire.
- Samedi 24, course à Mt-Soleil, rendez-
vous des participants le vendredi 23 à 17
h 30 aux Trois Rois. Renseigne-
ments:31.23.17.

Club jurassien, section Col-des-Roches.
- Jeudi 22 à 19 h 45 au Collège Daniel-
JeanRichard No 9, «La grande aventure
des plantes» présentée en vidéo par Mme
Marianne Graber - spécialiste en botani-
que.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 26, répétition à 19 h 30 pour les
premiers ténors et basses; à 20 heures,
pour tout l'ensemble.

Société canine. - Samedi 24, rendez-vous
à 13 h 30 au chalet pour l'entraînement;
renseignements: M. André Quidort , tél.
28.10.30.

Club des loisirs. - Jeudi 22 à 14 h 30, au
Cercle Ouvrier, troisième match aux car-
tes.

Contemporaines 1915. - Vendredi 23,
match au loto au Cercle de l'Union dès
14 h; prière d'apporter des quines.

Vélo-Club «Edelweiss». - Mercredi 21,
assemblée générale à 20 h 30 au Restau-
rant des Sports, présence indispensable.

SOCIÉTÉS LOCALES

Séance de Vert Automne
Pour son premier après-midi

récréatif dans le cadre de Vert
Automne, l'Eglise réformée,
paroisse du Locle, a convié Mlle
Madeleine Jaquet à venir faire
part de sa longue expérience afri-
caine.

Rentrée l'automne dernier au
Locle pour y passer sa retraite, Mlle
Jaquet a vécu plus de vingt ans dans
un petit village isolé du Lesotho,
celui de Tebellong.

A l'aide de diapositives elle mon-
trera tout ce qui s'est réalisé et déve-
loppé dans ce village qui était devenu
un peu le sien. Cette première séance
de l'année a lieu cet après-midi
mercredi 21 janvier à 14 h 30 à la
maison de paroisse (Envers 34) et
elle est ouverte à tous ceux que cela
intéresse, (p)

cela va
se passer
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COURS EN SOIRÉE
Programme 1987-1988 D Cours de vente
D Secrétariat D Cours informatique
D Comptabilité D Langues

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA SA, Av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL

Nom: Rue: (fi privé

Prénom: Localité: (fi prof.:

v La réponse à notre spot TV J

Publicité intensive, publicité par annonces
Madame, vous vous occupez de vos
jeunes enfants et de votre foyer...
mais peut-être avez-vous déjà formé le projet de vous réin-
sérer dans la vie professionnelle dans quelques années.

La connaissance d'une langue étran-
gère sera alors un atout majeur.

Nous vous proposons:

un programme complet
d'anglais et d'allemand
planifié sur 3 ans vous
conduisant du niveau
débutant à un bon
niveau moyen avec apti-
tude à vous exprimer
par écrit et oralement.

— Horaire: matinée, pendant les heures d'école de vos
enfants;

— Programme planifié et rigoureux, clairement expliqué
par une enseignante qualifiée et expérimentée, d'où
garantie de pouvoir suivre le programme sans difficulté;

— Certificat de fin de programme définissant objective-
ment vos connaissances;

— Tarif compétitif à partir de 5 inscriptions (min. 5, max.
7 élèves).

Pour renseignements:
E. Merlo/D. Weippert,
INSTITUT DE LANGUES
rue du Foyer 10, 2400 Le Locle.
<p 039/31 41 88

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi de 16 à 19 heures.

Le Dr Francis Saurer
Spécialiste en médecine interne

a le plaisir d'annoncer I* îJI h ?""

OUVERTURE
de son cabinet médical dès le 27 janvier 1987 à SAINT-
IMIER, rue de l'Envers 1 9 (en face de la Centrale laitière).

Formation hospitalière, ancien assistant:
— du service de neurochirurgie du Centre

Universitaire Vaudois, Lausanne (Prof. E.
Zandert);

— du service d'orthopédie de l'Hôpital Pour-
talès, Neuchâtel (Dr U. Saxer);

— du service de psychiatrie de l'Hôpital can- ¦
tonal de Perreux (Dr R. Winteler);

— du service de rhumatologie de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds (Dr H. Ott);

— du service de neurologie du Centre Uni-
versitaire Vaudois, Lausanne (Prof. F.
Régi!);

— du service de médecine interne de l'Hôpi-
tal de Saint-lmier (Dr R. Uebersax);

l — du service de médecine interne de l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds (Prof. L. Humair
et Dr A. De Torrenté).

Consultations sur rendez-vous - Visites à domicile

(fi 039/41 18 18, ligne ouverte dès le 22 janvier 1987
pour prendre rendez-vous.

¦¦¦ ILE LOCLEHUM m
SOLDES

autorisés
du 15 janvier
au 4 février

jusqu'à

40%
de rabais sur

machines à laver,
lave-vaisselle,

frigos,
cuisinières, etc.

Service
après-vente

par nos soins
CHEZ

FORNACHON
le magasin où
l'on économise.

1

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/28 74 60 de 8 à 20 h

5 moisi

Opel Kadett
1800 1 GT

catalyseur, 11.8.86,
rouge, 1 800 km
seulement. Sous
garantie d'usine.

Fr. 399 — par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions, ou
au comptant.

M. Garau
rue des Artisans 4

2503 Bienne
(fi 032/51 63 60

A vendre au Locle appartement neuf de

6 pièces
avec jardin. Libre tout de suite.
(fil 038 / 33 14 90

Aujourd 'hui encore,
donnez à vos meubles anciens
la chance d'entrer dans le

XXIe siècle
Avant qu 'ils ne deviennent
poussière, téléphonez au
039/23 52 62 le soir ou venez
à l 'atelier.

Aux Cirons d'Argent
restauration de meubles anciens,
vente - achat.

Progrès 37. 2400 Le Locle.
0 039/23 52 62 le soir

Abonnez-vous à LL'IM&MfJili

Jeune homme
22 ans, aimant sport, musique, etc., sou-
haite rencontrer jeune fille âge en rap-
port.

Ecrire sous chiffre HB 53733 au bureau
de L'Impartial du Locle.



Citoyens contre la braderie
Vente de deux immeubles communaux aux Bayards

Samedi, la commune des Bayards
a mis en vente par voie de presse
deux de ses immeubles communaux:
l'Hôtel de l'Union et le bureau de
l'administration. Réaction immé-
diate de quelques Bayardins qui ont
lancé un appel aux «citoyens,
citoyennes et résidents secondaires
du village». Pour dire non à la vente
de l'hôtel.

«Notre commune met en vente l'Hôtel
de l'Union» , dit la circulaire distribuée
tous ménages, qui ne parle pas du second
immeuble, le bureau communal. «Nous
sommes tous concernés par cette déci-
sion importante; nous sommes attachés
à ce bâtiment qui fait partie de nos tra-
ditions et de notre patrimoine.» Et de
proposer une rencontre jeudi soir, à
l'hôtel, à 20 h 15, «afi n de trouver une
solution» .

Sans doute pour ménager l'effet de
surprise, la circulaire n 'est pas signée.
Juste ces deux phrases en pied de page:
«Prenons nos responsabilités; les défen-
seurs du patrimoine».

Rappelons que la commune des
Bayards, dont la situation financière est
délicate, projette de vendre l'un ou
l'autre de ses immeubles. Pour avoir de
quoi restaurer l'école, et transformer
l'hôtel qui pourrait accueillir éventuelle-
ment le bureau communal (lire notre
article du lundi 19 janvier).

En fait , c'est un aspect d'offres que la
commune a lancé, la décision de vendre
appartient, en dernier ressort, au législa-
tif. Si «les défenseurs du patrimoine»
partent en guerre contre la braderie de
l'hôtel, ils ne disent rien du bureau com-
munal. Mauvaise lecture de l'annonce ou
désintérêt ? Réponse jeudi soir, (jjc)

Une énigme : qui conduisait ?
Accident mortel au Tribunal de police de Neuchâtel

Ce drame de la route, qui a coûté la vie de G. C, a soulevé une énigme
diabolique. Le survivant O. D., 20 ans, portait tous les soupçons de la police.
Etait-il au volant de la Golf GTI dans la nuit du 19 au 20 novembre 1985, et de
là comment aurait-il pu être hissé à la place du passager avant l'arrivée des
premiers secours? Cet accident mortel a mené à une enquête fouillée, sur

laquelle devait trancher le Tribunal de police de Neuchâtel , hier.

Retournant au Val-de-Ruz, O. D. se
trouvait dans la voiture de G. C, un
copain de son âge. Dans les gorges du
Seyon, la voiture sort de la route, per-
cute un arbre, et dévale le ravin.

Arrivée sur les lieux, la police constate
le décès de G. C, gisant hors d'une épave
retournée dans le lit du Seyon. Et trouve
O. D. à la place du passager, inconscient,
les bras accrochés au toit ouvrant.

L'enquête décèle des pneus lisses, et
s'apperçoi t que O. D. qui ne portait pas
la ceinture de sécurité, est au bénéfice
d'un permis provisoire. Autopsie, relevé
détaillé des lieux, interrogatoires, témoi-
gnages laissent à penser que O. D. avait
masqué sa responsabilité. Les hypothè-
ses aboutissent à un acte d'accusation.
O. D. est prévenu d'homicide et d'infrac-
tion à la LCR. Le ministère public
requiert 45 jours d'emprisonnement et
350 francs d'amende. Hier, les indices
ont fait l'objet d'un nouvel examen.

G. C. n 'avait plus de chaussures; or,
on en retrouve une paire dans le coffre.
Une de ses chaussettes se trouve à côté
du tapis du passager. Dans l'habitacle,
on prélève le sang de O. D. et quelques-
uns de ses cheveux sur les dossiers des
deux sièges avant. Indices à double sens,
que les témoignages contradictoires,
ceux des proches de G. C. et O. D. ne
parviennent à éclaircir. Mais la culpabi-
lité de O. D. en dépend.

Pourtant l'expertise du médecin
légiste ne permet pas de répondre à la
question. O. D. a toujours contesté sa
culpabilité. Le déroulement de l'accident
reste impossible à établir clairement,
mais la thèse de la défense a prévalu.

Celle-ci arrive à la conclusion que le
corps de G. C. a été éjecté bien plus tôt
qu 'on ne l'a cru. Au travers le pare-brise
ou le toit ouvrant, il a été d'abord vio-
lemment bloqué (les chaussures restant
sur place, et basculant dans le coffre).

Puis il serait retombé en arrière, près
d'une aile.

Au . contraire des arguments des
enquêteurs, il n 'est pas possible d'insi-
nuer que O. D. se serait substitué à la
place de G. C. Les témoins de l'audience
d'hier déclaraient également que G. C.
ne prêtait pas volontiers sa voiture, que
ce soir-là, il était pressé de rentrer.

Le juge Nils Sôrensen a suivi la
défense: il n 'a pas de conviction de la
culpabilité de O. D. Toutefois il n'a pas
acquitté purement et simplement le pré-
venu, qui paiera 20 francs d'amende pour
avoir oublié sa ceinture de sécurité. Dans
cet accident, seule une Miss Marple
aurait pu venir à bout de cette énigme
inextricable.

C. Ry

X>eux: hommes et un mât
Le froid fait des siennes à Tête-de-Ran

La semaine dernière, intrigués par
la présence de deux hommes sur le
mât situé sur la bosse de Tête-de-
Ran, nous nous sommes approchés
des deux grimpeurs.

Ce sont des antennes professionnelles
log-périodiques permettant la réception
de programmes TV, même en cas de fort
givrage. Elles ont l'allure de «bec de
canard» .

Néanmoins, ce jour-là , par moins 18
degrés, MM. André Vuillemez et André
Niklès de Vidéo 2000 étaient présents
«sur la Bosse» car l'antenne de réception
de la ZDF (2e chaîne allemande), s'était
détachée, brisant net quatre boulons.

M. Vuillemez précisa que l'entretien
de ce site de captation demandait une
attention toute particulière en hiver, car
la neige transformée en glace formait des
blocs compacts autour des antennes et
alourdissait considérablement le poids
du mât.

Cette masse gelée, en cas de coup de
vents violents, devenait une charge trop
.importante et. lçs ĵngyens de fixation
cèdent: ce qui s'esjt probablement pro-
duit.

D'autre part, les techniciens de Vidéo
2000 montent souvent à Tête-de-Ran
pour contrôler leurs équipements et
dégager les accès à la station elle-même,
ce qui n 'est pas une mince affaire avec
les températures actuelles.

Précisons que le site de Tête-de-Ran
est l'un des trois maillons de l'ensemble
de réception des programmes de radio et
télévision distribué par Vidéo 2000: les
deux autres étant situés à Champ-Bou-
gin et à La Coudre. Ce système a l'avan-
tage de permettre un doublage des pro-
grammes de télévision, donc d'améliorer
la fiabilité de l'ensemble.

LA TV PAR CABLE
EN PAYS NEUCHÂTELOIS

Dès 1964, La Chaux-de-Fonds faisait
figure de pionnière dans le domaine de la
télévision par câble. Suivant quelques
années plus tard , le câblage de la ville du

Locle: les Montagnes neuchâteloises
avaient ouvert la voie.

Dans le bas du canton , on discutait
ferme, mais jusqu'en 1975, aucune déci-
sion n 'était prise. Et puis, tout à coup,
de Boudry au Landeron, en passant par
Neuchâtel, ça câblait sec!...

Le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers
emboîtaient également le pas, ce qui fait
qu'aujourd'hui le canton de Neuchâtel
figure aux premières places dans ce
domaine.

POURQUOI CET ENGOUEMENT?
Le canton de Neuchâtel est très défa-

vorisé par les ondes et ceci est principale-
ment dû à sa topographie particulière.
De plus, dans notre canton, on avait soif
d'informations et de divertissements
venus d'ailleurs.

Avec sa petite antenne particulière, on
recevait la Suisse romande, un peu de
Suisse alémanique, un lointain Tessin,
et, si les conditions atmosphériques
étaient faavorables, on distinguait Guy
Lux et les Dossiers de l'Ecran.

On se rendit pourtant compte que la
multiplication du nombre des program-
mes de radio et de télévision, ainsi que
l'amélioration de la qualité de ceux-ci
passaient par des infrastructures de
réception importantes. Ce qu'a fait la
société Vidéo 2000 SA pour la desserte
du Littoral neuchâtelois et le Val-de-
Ruz.

LE MAT DE TETE-DE-RAN
Notre photo Schneider montre bien

les antennes de réception situées sur un
mât de 22 mètres, au sommet de Tête-
de-Ran à 1422 mètres.

De là, Vidéo 2000 capte les signaux
français de TFl, A2 et FR3 depuis les
émetteurs de Chaumont (France), Mor-
teau et Champagnole.

Les programmes allemands de TARD
(Ire chaîne) de la ZDF (2e chaîne) et de
la SW3 (3e chaîne) proviennent des
émetteurs de Feldberg (Forêt-Noire) et
de Fribourg-en-Brisgau.

Egalement présente, la réception des
programmes de radios en ondes ultra-
courtes arrivant de Lomont ( France) et
du Blauen (Allemagne), (ha)

Apprenez la «sanza» (d époque)
Musée d'ethnographie de Neuchâtel

Le Musée d ethnographie compte
actuellement 1250 instruments de
musique, dont les deux tiers d'ori-
gine africaine. François Borel,
ethnomusicologue, présentait mardi
au public l'ouvrage qu 'il vient
d'achever, illustrant la série d'instru-
ments la mieux représentée au sein
de la riche collection: les «sanza».
Parallèlement, en présence de MM.
André Buhler, directeur des Affaires
culturelles, Jacques Hainard, conser-
vateur, fut inaugurée, au Musée,
l'exposition de 102 «sanza», des plus
rudimentaires aux plus sophisti-
quées.

«D'habitude, une exposition est suivie
de rêHitibn d'un "catalogue*. "Dans le cas
présent, c'est l'édition de l'ouvrage qui a
suscité l'exposition», dit Jacques Hai-
nard, qui adressa des remerciements à la
ville de Neuchâtel , à la Société des Amis
du Musée d'ethnographie, à François
Borel, qui en ont permis la réalisation.

Le volume, 184 pages, illustré des pho-
tos des 102 pièces étudiées, comprenant
des descriptions, mesures des hauteurs et
intervalles, une discographie, se situe
dans la série lancée par le musée en 1982,
dans le but de faciliter la recherche et
faire connaître les matériaux ethnologi-
ques de la maison.

La sanza est un très bel instrument
originaire d'Afrique noire. Pour la pré-
sentation au public, M. Borel a préféré
les cri tères morphologiques aux critères

géographi ques. L'instrument, qui n 'a pas
d'équivalent en Occident , se compose
d'une série de languettes plus ou moins
parallèles , de bambou ou de métal , soli-
dement fixées à un support qui peut être
une simple planche ou un corps de réson-
nante. Pour accorder l'instrument, il suf-
fit de faire coulisser les languettes, cha-
que ethnie à sa propre échelle. Les musi-
ciens jouent de la sahza , en solistes ou en
groupes.

Ces instruments, d'aucuns t rès
anciens, sont exposés pour la première
fois, bon nombre proviennent d'Angola ,
d'autres, aux formes variées, sont gravés
aux scari fications de l'ethnie qui les a
fabriqués. _ „1 f - • * •  ~D.deC.—
• Musée d'ethnographie, tous . les.

jours de 10 h à 17 h sans interruption
(fermé le lundi), jusqu'au 1er mars.

cela va
se passer

Art des cultures
zaïroises à l'Université

La Société des amis du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel orga-
nise une conférence ce soir 21 jan-
vier à 20 h 15 à l'Aula de l'Univer-
sité (ancien bâtiment). Elle a invité
un spécialiste de l'art africain
auteur de nombreuses publications:
Le père François Ney t, docteur en
philosophie et lettres, maître de
conférence à l'Institut supérieur
d'archéologie et d'histoire de l'art de
l'Université catholique de Louvain.
Son exposé sera accompagné de dia-
positives présentées en double projec-
tion. Il traitera de l'Art dans les
cultures de la forêt et dans les
grands royaumes de la Savane au
Zaïre.
Conférence à Dombresson

Jeudi soir 22 janvier à 20 h 00, à
la Salle de paroisse de Dombres-
son, M. Cl.-E. Hippenmeyer de La
Chaux-de-Fonds parlera d'un sujet
d'actualité «Les chrétiens du Liban
dans la tourmente», (ha)

L'Escalade au CCN
La dernière création au Théâtre

de la Tarentule de Saint-Aubin,
l'Escalade, sera présentée jeudi 22
et vendredi 23 janvier, à 20 h, au
Centre culturel neuchâtelois, à
Neuchâtel, et non le mercredi 21
janvier comme annoncé par erreur.

(Imp)

Favoriser les étudiants
Société neuchâteloise de sciences économiques

Plusieurs mesures ont été prises
hier en faveur des étudiants qui font
partie de la Société neuchâteloise de
sciences économiques. Elle tenait
hier soir son assemblée annuelle à
Neuchâtel.

M. C. M. Wittwer, président de la
Société neuchâteloise de sciences écono-
miques a présenté le programme 1987:
riche en conférences, et qui comprend la
visite de Sandoz à Bâle, voire de la
Bourse dans cette ville. En effet, la visite
organisée l'an passé à la vallée de Joux a
rencontré un vif succès.

Les comptes 1986 laissent apparaître
un défici t de quelque 2000 francs. Le
capital en est réduit à 20.500 francs envi-
ron. Suite à ce déficit , une augmentation
du montant des cotisations a été accep-
tée. Elles passent de 20 à 30 francs pour
les membres individuels , et de 60 a 90
francs (le triple) pour les membres col-
lectifs. Par contre, elles restent inchan-
gées à 10 francs pour les étudiants.

La société économique a vu ses effec-
tifs s'élargir à 894 membres, grâce à une
augmentation de 44 membres. Au total ,
on compte 552 membres individuels et
279 étudiants. Ce chiffre important sera
cause d'une représentativité nouvelle des
étudiants au sein du comité: par deux
membres au lieu d'un.

Le comité dans son ensemble a été
réélu. Sauf le professeur Erard, qui sou-
haitait céder sa place puisqu 'il est arrivé
au ternie de son enseignement universi -
taire. Et M. Schenker, représentant des
étudiants qui arrive lui au terme de ses
études. Comme d'autres membres
avaient quitté le comité sans être rem-
placés, diverses personnes ont été choi-

sies pour l'étoffer: le recteur de l'univer-
sité, M. Jean Guinand , M. Daniel Haag,
professeur de gestion financière, M.
Jean-Jacques Burki , M. Schaer. Les
deux représentants des étudiants seront
MM. Kuntz et Benedetti. Enfin , le prési-
dent , qui se représentait à l'insistance du
comité, a été réélu pour trois ans par
acclamations.

Après cette partie administrative, M.
Gaston Gaudard , professeur aux Univer-
sités de Fribourg et Lausanne, a présenté
un exposé forj . intéressant sur l'endette-
ment international au début de 1987.
Nous y reviendrons demain en page éco-
nomi que. A. O.

Les Cernets et leurs questions
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Conçus, construits, équipes pour être
un «Centre sportif» , voici les Cernets
devenus un «Centre d'accueil pour les
réfugiés».

Cette reconversion surprenante pose
quelques questions à ceux qui vont y voir
de près.

Quant on monte le chemin sinueux qui
part des Verrières - une bonne heure de
marche depuis la gare - on se demande
pourquoi bn a chosi cet endroit perdu au
milieu des noirs sapins du Jura.

Est-ce pour mettre les réfugiés à l'abri
des tentations de notre civilisation
d'abondance comme des moines au
désert ?

Est-ce pour les cacher aux yeux sévè-
res de ceux qui veulent préserver la
Suisse de tout contact avec les ressortis-
sants de peuples qui nous seraient dan-
gereux parce qu 'ils nous sont étrangers
ou inconnus ?

Quand on pénètre dans la maison et
qu 'on découvre son immense réfectoire -
H0 p laces au moins - avec dans un coin
un unique poste de télévision et aban-
donnés sur des bouts de table un ou deux
jeux de Carambole, on s'interroge: que
peuvent bien faire  toute la journée ceux
et celles qu 'on a relégués ici ?

Bien sûr, il faut  préparer les repas,
laver la vaisselle, fa ire  le ménage et il y
a aussi des leçons de français deux fois
par semaine mais cette promiscuité
désœuvrée de Turcs et de Zaïrois, de

Pakistanais et de Tchadiens, de Kurdes
et d'Erythréens qui ont des habitudes et
parlent des langues différentes n'est-elle
pas un véritable bouillon de culture qui
peut provoquer et exacerber toutes les
frictions ?

A quoi il faut ajouter que les cham-
bres, petites et sommairement meublées
sont aussi anonymes et fonctionnelles
que les cellules d'une prison modèle.
Comment y vivre sinon couché sur son
lit '

On pourrait allonger la liste de ces
¦Questions mais elles suffisent à nous en
poser d'autres:

Les réfugiés sont-ils des hommes
comme nous ou faut-il les parquer à
l'écart comme on le faisait des lépreux
au Moyen Age ?

Et la Suisse, pays des bons offices et
de la neutralité active, de la Croix-
Rouge et de la Chaîne du Bonheur, Con-
fédération modèle de peuples aux men-
talités el aux langues diverses, son
image et ses actes où les trouver aux
Cernets ?

En un mot comme en cent, n'y avait-il
- et n'y aura-t-il pas d'autres solutions
aux questions des Cernets ?

Quoique qu'il en soit, Coordination-
Asile et tous ceux qui veulent s'y joindre
ne renconcent pas à les chercher, à les
trouver pour aider à les réaliser.

Eugène Hotz
Sp rre I Neuchâtel

SAINT-BLAISE
Elisabeth Schônenberger , 1893.

COLOMBIER
Marie Pfister, 1887.

CORNAUX
Isabelle Perrenoud-Juan, 1918.

HAUTERIVE
Madeleine Guye, 19(K) .
Maurice Kraft , 1908.

NEUCHÂTEL
Charles Jeanneret, 1901.

Décès

Une automobiliste de la ville, Mme
M. S., circulait hier peu après 11 heu-
res rue du Clos-de-Serrières en
direction d'Auvernier. A la hauteur
de la Coop, elle ne put éviter un pié-
ton, Patricia Tasquinhas, née en 1980,
domiciliée en ville, qui s'était élancée
sur un passage de sécurité sans
prendre les précautions d'usage.
Blessée, l'enfant a été transportée
par ambulance à l'hôpital.

Ecolière renversée
par une voiture

Home médicalisé
de Clos-Brochet

i.e nome médicalise de Cloo-arocnet
organise à l'intention de ses pensionnai-
res diverses animations: parmi elles on
compte des séances de cinéma, des sor-
ties et des activités qui mènent les parti-
cipants à s 'engager dans la vie du home.

Gilbert Philipin, ' photographe ama-
teur <>t directeur d'un foyer pour per son-
nes âgées, est actuellement l 'invité de la
maison: avec son objectif, il a surpris la
nature sous le'sommeil de l'hiver, et dans
ses exubérances. Il dédie cette exposition
à toutes les personnes en maison de
retraite, qui ne peuvent plus côtoyer les
charmes du monde sauvage.

Il o f f r e  à Clos-Brochet ces visions très
poéti ques de la nature, comme autant de
messages d'espoir et d'optimisme.

C. Ry
• Clob-Brochet , jusqu'au 1er février.

Gilbert f hiiipin



Toyota Tercel 1500 GL4x4 , série spéciale «Création» à catalyseur. —MMWPWWSfffKSHÎ fl

Vous économisez fr. 2310. ŜfÊÊKM
Le suffixe «Création» accolé au nom de la L'équipement spécial de la Tercel 1500 Toyota Tercel 1500 GL 4 x 4 :  la formule circuit de freinage assisté, lave-phares,
Toyota Tercel 1500 4x4  signifie qu'en plus GL 4 x 4  «Création»: de l'avenir. glaces teintées, bavettes d'aile devant et
de son proverbial équipement ultra-com- _ » ., ouvrant électriaue ^n 'eur ProPosant cet équipement spécial derrière, essuie-lunette arrière à lave-
plet de série cette voiture comporte une fl rodio-cossette stéréo hi-fi exceptionnel, Toyota aimerait faciliter à glace et aussi, en série, radio à 3 gammes
foule d'agréments supplémentaires, d'une u * cneus d'hiver montés sur iante d'ori- tous 'es outomo'>"'stes l'accession à la d'ondes et décodeur pour Informations
valeur de fr. 2800.-. Il ne vous en coûte .„ . ,.,. ,,„„„ , ... formule de l'avenir que constitue la Tercel routières, compte-tours, économètre,

' _ ,„_ ., C'ne, équilibrage compris ' A , y , u . ' , . r , pourtant que fr. 490.-. Vous économisez u
S
pelntu  ̂ bico%re Ju monocolore à 4*4; 5 portes, 5 p/oces 4 cylmdres, montre numérique, deux rétroviseurs ex- FINANCEMENT AVANTAGEUX PARdonc fr. 2310.-. bande latérale décorative 1452 cm3, 50 kW (68 ch) DIN, consomma- térieurs réglables de I intérieur, console MULTl-LEASING TOYOTA
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nnt <*'««"« de 7.9 1/100 km, médiane à vide-poches, dossier de ban- • TéLéPHONEOM9524 95

de conduite 5 Wtesses et raPP°n supplémentaire quette rabattable en deux parties, grand TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL 062-67 9311.extra-lent, traction avant, transmission hayon arrière s ouvrant sur un vaste corn- 
^̂  ̂^̂  ̂ ^̂  ̂^̂ ^sur /es 4 roues enclenchoble et déclencha- partiment de chargement variable, lunette "W" ^̂ \̂̂ m̂ Ŵ f T  ̂%ble en marche, 1010 kg de capacité de re- arrière chauffante et tout ce qui fait partie g ^^
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marquage ou J300 kg avec ffe/n continu, du proverbial équipement Toyota ultra-
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N ~»!9 " "*' 3 - HM^̂ fll BB
SSi ¦ww^w^wSP'̂ ^^^

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage* dés Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/2364 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/315933 - Saigne-
légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 ; 
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Nous offrons à une personne qualifiée, une place de

régleur -
surveillant de machines
dans notre atelier Presses.

Notre nouveau collaborateur aura pour tâches:
— de s'occuper du réglage et de la mise en train d'un groupe de pres-

ses équipé de chargeurs automatiques;
— d'assurer la qualité et la production de ce groupe;
— de fonctionner comme régleur polyvalent.

Nous souhaitons engager une personne:
— ayant de l'expérience dans le domaine des presses (ce critère n'étant

pas déterminant);
— disposée à compléter ses connaissances;
— ayant de bonnes aptitudes à comprendre l'utilisation de moyens

modernes appliqués dans la commande des machines;
— prête à envisager une collaboration à long terme.
Nous offrons:
— ambiance de travail agréable;
— traitement selon qualifications;
— horaire libre et vacances à la carte;
— place stable.

Date d'entrée: 1er trimestre 1987.
Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de
haut de gamme sont priées d'adresser leur offre avec curriculum
vitae au service du personnel de la MANUFACTURE DES MON-
TRES ROLEX SA, Haute-Route 82, 2502 Bienne ou de prendre
rendez-vous auprès de notre chef du personnel, <fi 032/22 26 11.

¦AFFAIRES IMMOBILIÈRES»

Appartements
rénovés
dans vieille ferme, 3 et 4 pièces.
Loyer: entre Fr. 750.— et Fr.
1 200.— par mois, sans charges.
0 038/53 45 23

Pour création MAGASIN,
ouvrages de dames, cherchons

ARCADES
40 à 70 m2 environ.

Bon emplacement.

INTERFIL, les laines du Pingouin
1 2, route de Meyrin
1211 Genève 7
# 022/38 76 26

AGENCE DE VOYAGE cherche

locaux:
bien situés,
si possible sur l'avenue Léopold-Robert.

Ecrire sous chiffre VT 940 au bureau de L'Impartial.

A Chézard

GRANGE
230 m1. 2300 m3 .
Possibilité contrat longue durée. Trans-
formation avant location à discuter.

Ecrire sous chiffre S 28-057005.
Publicitas. 2001 Neuchâtel.

A vendre à Saint-lmier

immeuble
comprenant 2 appartements de
3 pièces et un appartement de
2 pièces, bain/WC. Situation
ensoleillée, dégagement.
Prix de vente: Fr. 230 000.-

Richard Liengme, agence immobi-
lière, case postale, 2612 Cormoret.
r> 039/44 16 59 ou 039/44 19 50

A louer
pour le

1er février 1987

studio
meublé,

au centre.
Prix: Fr. 360.-,

charges comprises.
0 039/23 69 80.

J\ vendre
portes de chambre neuves
en limba, cadre applique
ou embrasure.
Façon sur mesure
dès Fr. 170.- .

M.-C. Donzé, Les Bois,
0 039/61 12 55

Institut pour questions de droit et d'éco-
nomie cherche à acheter
immeubles
de préférence immeubles locatifs.
Brève description sous chiffre X-05-
652794 à Publicitas, 3001 Berne.

¦ A louer
MBMB LMB pour le 31 octobre 1987

Hn LOCAUXJ COMMERCIAUX
Composés de: laboratoire, magasin, arrière-
magasin. Chauffage central général. Situation
bien centrée. S'adresser à Gérancia & Bolliger
S.A., Grenier 27, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 33 77

Au centre
de Renan

à louer

appartement
de 3 pièces
cuisine agencée,

chauffage central;
charges comprises.

Loyer Fr. 380.-
0 061/43 65 68

Renan, i louer
pour fin mars à

la rue des Convers

4 pièces
avec terrasse. Avec

confort. Cuisine
agencée. Loyer:

Fr. 400.—V charges.

Etude Ribaux
& von Kessel.

avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,

2000 Neuchâtel.
$9 038/24 67 41

À LOUER au centre ville, tout de suite ou pour une date à
convenir,

UN APPARTEMENT
comprenant 1 salon-salle à manger, 2 chambres à cou-
cher, 1 cuisine, 1 salle de bains, 1 réduit contigu, 1 cave
et 1 galetas.

Chauffage central par étage au gaz, installation entière-
ment nouvelle dès le 1er avril.

Prix: Fr. 525.—, charges non comprises.

Ecrire sous chiffre UL 758 au bureau de L'Impartial.

A vendre

ferme
dans village aux Franches-Monta-
gnes; terrain de 15 hectares, avec

droits au pâturage communal.
Ecrire sous chiffre
22-200004 à Publicitas
2800 Delemont.

Je cherche

studio
région

La
Chaux-de-Fonds

Le Locle
(fi 039/28 61 00.

le soir.

On demande à louer
ou à acheter

appartement
de 5 ou 6 pièces
ou maison familiale
à La Chaux-de-Fonds ou dans ses environs.

Faire offre à Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23.

BMH AFFAIRES IMMOBILIÈRES WÊÊÊÊ



I AVEZ-VOUS DÉJÀ EFFECTUÉ LE CONTRÔLE ANTI-POLLUTION OBLIGATOIRE ?
I /T^^X Dernier délai 31 mars 1987
1 W^ •"""N ̂  ̂  
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UNIFONTES ®
ARKINA Sc/lirqjpes. [$] ORAMCiNA

Le département Grands distributeurs cherche

un promoteur de vente
pour les régions de Neuchâtel, Jura et Fribourg.
Ce poste conviendrait à un candidat âgé de 25 à 40 ans, aimant
la vente, le merchandising et les animations.
Une personne connaissant les magasins et grandes surfaces aura
la préférence.
Faisant partie du plus grand groupe de bière et boissons sans
alcool, nous offrant des prestations sociales d'avant-garde.

Si vous êtes intéressé par ce poste, vous voudrez bien faire parve-
nir vos offres à l'adresse suivante:
UNIFONTES - ARKINA SA

— à l'attention de M. D. Nussbaum, chef de vente
avenue des Sports 11, 1400 Yverdon-les-Bains.

Techniques de l'environnement
ALPHA

Nous projetons et réalisons des stations d'épura-
tion des eaux usées ainsi que d'autres installations

; pour la protection de l'environnement.

Notre service clients est responsable du service
pièces détachées et exécute les travaux d'entretien
et de révision chez nos clients. Afin d'augmenter
notre service technique externe, nous cherchons
un
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Après une mise au courant approfondie, vous
serez à même d'exécuter indépendamment les tra-
vaux d'entretien -et de révision chez nos clients.

Un apprentissage de

mécanicien ou serrurier
ou une formation similaire ainsi que des connais-
sances en allemand sont des avantages.

Etes-vous intéressé par ce poste varié et plein de
responsabilités?

Notre chef du service clients, M. Robert Meier, se
fera un plaisir de vous donner de plus amples ren-
seignements.

Alpha AG Al ¦̂ ¦¦A Telefon032S15454
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L'atelier d'architecture Imarco à Marin cherche

dessinateur(trice)
en bâtiment
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite avec indications usuelles à Imarco SA,
rue de la Gare 10, 2074 Marin. Ç) 038/33 55 55
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MIKRON HAESLER SA à Boudry fait
partie du groupe MIKRON HOLDING,
qui possède six centres de production
en Europe et aux USA. Mikron Haesler,
fabrique de renommée mondiale pour
les machines transferts d'usinage, ainsi
que d'assemblage automatique, vend
dans le monde entier dans les secteurs:
véhicules, appareillage, robinetterie, ser-
rurerie, équipements électriques, arti-
cles ménagers et de sports, vidéo, ordi-
nateurs, etc., cherche

dessinateur/dessinatrice
pour son bureau technique «Machines
d'assemblage» (Polyfactor).

22 à 30 ans, avec CFC et expérience
dans les machines, de contact aisé et
cordial,
esprit d'analyse.

Nous prions les candidats de nous
adresser leur offre manuscrite, accom-
pagnée des documents usuels, en men-
tionnant la référence du poste.

MIKRON HAESLER SA,
fabrique de machines
Route du Vignoble 17,
2017 Boudry/ NE
0 038/44 21 41
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Une maison implantée depuis 15 ans

I 46 bâtiments en 1986

dont Z\j bâtiments agricoles

! et 5 écuries de 40 à 80 UGB
preuve que nous sommes compétitifs \

^¦fli ttĥ  Bova service engage tout de suite
MfJm\K V\ Pour Bienne et environs des

LâL ĴM monteurs qualifiés
^SWW et quelques aides

— en sanitaire, chauffage
— en ferblanterie, serrurerie
— en électricité et mécanique.

•\Prestations élevées.

BOVA SERVICE, rue des Marchandises 2, 2502 Bienne.
0 032/23 87 17.

^
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ALPHA UMWELTTECHNIK
Wie planen und realisieren Abwasserreinigungsan-
lagen und weitere Einrichtungen den Umwelt-
schutz.

Unser Kundendienst ist verantwortlich fur die Er-
satzteilversorgung und den Einsatz unserer Ser-
vice-Techniker. Zur Verstarkung unseres Innen-
dienstes suchen wir eine/n

Tech. Sachbearbeiter/in
fur das Ersatzteilwesen und die Einsatzplanung.

Nach grùndlicher Einarbeitung werden Sie in der
Lage sein, die Kundenauftrage selbststandig abzu-
wickeln. Ein Lehrabschluss als

Maschinenzeichner/ in
oder eine verwandte Ausbildung sowie Franzô-
sischkenntnisse sind die idéale Voraussetzungen.

Hâtten Sie Freude an dieser vielseitigen und ver-
antwortungsvollen Stelle?

Unser Kundendienstleiter, Herr Robert Meier, ist
gerner bereit, Sie iiber dièse abwechslungsreiche
Tâtikeit zu informieren.

Alpha AG AB B̂ NI MA Telefor.032 5154 54
CH-2560 Nidau X TÉ»! ^̂ JFjVBBr \ 
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Fins de rouleaux à prix fortement réduits S
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Effectifs, classes et corps
enseignant : des soucis
Rapport de la Commission de l'Ecole primaire de Tramelan

La Commission de l'école primaire
de Tramelan vient de publier un
intéressant rapport dans lequel de
nombreuses informations retracent
la vie de cette école. Si l'on enregis-
tre de nombreux sujets de satisfac-
tion il y a également lieu de relever
que les autorités scolaires ont été
confrontées à de sérieux problèmes
notamment au sujet des effectifs, fer-
meture de classes ou réélection du
corps enseignant. Cependant si cer-
taines décisions ont donné lieu à
recours, les autorités scolaires ont
cherché des solutions dans l'intérêt
de l'école en premier lieu.

La commission scolaire s'est réunie
une dizaine de fois en 1986 et aucune
mutation n'a été enregistrée au sein de
cet organe que préside M. Pierre-Alain
Kohler. Toutes les classes ont été visi-
tées régulièrement par les membres et
rien de particulier n'est à signaler. C'est
avec satisfaction que la commission voit
enfin terminée la réfection complète des
fenêtres du collège de la Printanière
pour laquelle un montant de près de
50.000 francs a été accordé.

Grâce à la compréhension des auto-
rités les bâtiments scolaires ont pu être
remis en état et ce fut le cas pour le bâti-
ment Collèges 15 qui a subi une réfection
complète alors que l'on procédait aux
remplacements des fenêtres au collège
des Gerinnes et que l'on améliorait sensi-
blement les installations de chauffage
des bâtiments Collèges 11 et 15 et halle
de gymnastique.

ACTIVITES DIVERSES
Entière satisfaction au sein de la Com-

mission d'économie familiale que préside
Mme Pierrette Jacot. Satisfaction aussi
à la Commission des travaux à l'aiguille
présidée par Mme Myriam Ducommun.
Les médecins de la place, le Dr Graden
et le Dr Meyer, ont effectué les visites
médicales réglementaires tout comme les
docteurs Freese et Grobéty pour les visi-
tes dentaires. La bibliothèque scolaire,
sous la responsabilité de M. Jean- Louis
Maire, connaît une bonne fréquentation
des élèves qui empruntent très régulière-
ment des livres. L'on ne néglige pas
l'enseignement de la circulation routière
puisque régulièrement M. Leuenberger
donne des leçons théoriques et pratiques
dans toutes les classes.

Toutes les courses scolaires se sont
bien passées et nous mentionnerons tout
particulièrement le camp de ski dans les
Alpes proposé aux élèves de 8e année et
la course d'étude d'une semaine en Nor-
mandie pour les élèves de 9e année. Rap-
pelons que c'est grâce à un subside com-
munal ainsi qu'au produit de la vente de
vieux papier que toutes les courses ont
pu bénéficier d'une subvention de 50%,
que le ramassage de papier a été momen-
tanément supprimé en raison du produit
si peu élevé puisqu'il ne couvre même
plus les frais de transport.

Un fait réjouissant est celui du nom-
bre d'élèves qui a suivi les cours faculta-
tifs: 219 élèves au total. L'on aura pu

remettre 37 certificats spéciaux à des élè-
ves qui avaient fréquenté les cours à
option. Ces coure concernaient les activi-
tés suivantes: 2 cours facultatifs supplé-
mentaires d'algèbre-géométrie, 3 d'alle-
mand, 1 de dessin technique, 5 de tra-
vaux manuels, 2 de travaux à l'aiguille, 2
d'économie familiale et 10 de musique
instrumentale.

DES SOUCIS...
L'on s'interroge aussi à la Commission

de l'école primaire sur le problème des
admissions à' l'école secondaire. En 1986
par exemple, 22 élèves de 4e année de
Tramelan et des Reussilles, 1 de 4e
année de Jean Gui et 4 élèves de 5e
année ont été admis à l'école secondaire.
Dès cette nouvelle année scolaire l'on
dénombre deux classes parallèles de 5e
année à l'école secondaire et une seule
classe de ce degré à l'école primaire, ce
qui préoccupe sien sûr les autorités sco-
laires.

En raison des faibles effectifs la DIP a
contraint les aurorités à fermer deux
classes dès la fin juillet 1986. L'on sait
aussi que l'on devra fermer deux autres
classes à courte échéance. Si l'on a pro-
fité de la mise à la retraite pour procéder
à cette suppression, il faut relever qu'un
maître enseigne dans les classes de plu-
sieurs de ses collègues qui ont dû lui
céder des heures.

Ces redistributions n'aboutissent cer-
tes pas à des solutions heureuses mais
elles sont imposées par des circonstances
bien spéciales. Un certain malaise bien
compréhensible a été relevé au sein du
corps enseignant qui s'efforce toutefois
d'y remédier dans la mesure de ses
moyens. Cependant le même problème se
posera à nouveau au coure de ces pro-
chaines années, lorsqu'il sera encore
nécessaire de supprimer deux nouvelles
classes.

Le problème de la réélection du corps
enseignant fut aussi sujet à discussion et
1986 était justement une année de réé-

lection. En raison de l'incertitude au
sujet de la fermeture de classes et du
nombre de leçons à disposition, la com-
mission a dû se montrer prudente et sur
sa proposition, le Conseil scolaire a réélu
16 enseignants ayant charge de famille
pour un poste complet (29 leçons hebdo-
madaires garanties), 7 enseignantes
mariées pour 14 leçons et 3 enseignantes
ayant à s'assumer seules financièrement
pour 23 leçons. Les institutrices ont fait
recours contre cette décision. Les 3 maî-
tresses de jardin d'enfants ont été réé-
lues pour 6 ans. Alors que grâce à un
nombre élevé d'enfants inscrits, il a été
possible d'ouvrir provisoirement pour
une année une classe enfantine aux
Reussilles.

Actuellement le corps enseignant se
compose d'un total de 44 enseignants
soit 16 instituteurs, 9 institutrices, 7 ins-
titutrices à temps partiel, 4 maîtresses
d'école enfantine, 3 maîtresses d'ouvra-
ges, 2 maîtresses ménagères et 3 maîtres-
ses de musique instrumentale à temps
partiel.

Signalons enfin que le 15 mars dernier
tous les écoliers se sont produits à l'occa-
sion de l'inauguration de la patinoire
artificielle obtenant un très grand suc-
cès, qu'une petite cérémonie a marqué le
20 mare 1986 les 40 ans d'enseignement
de M. André Rossel alors que le 27 juin,
lors de la cérémonie de clôture, la com-
mission d'école prenait congé de Mlle
Emeline Landry.

Rappelons que les maîtres responsa-
bles de l'école sont: MM. Jacky Mathey
directeur, Charles Grûter responsable du
matériel et remplaçant du directeur, Ale-
xandre Vuilleumier responsable des
horaires. Gérard Paratte responsable des
installations et Raoul Voirol responsable
des collections alors que la commission
de l'école est présidée par M. Pierre-
Alain Kohler, celle des travaux à
l'aiguille par Mme Myriam Ducommun
et la Commission des coure ménagers par
Mme Pierrette Jacot. (vu)

M. Martignoni jette l'éponge
Elections au Conseil national

L'ancien conseiller d'Etat Werner Martignoni jette l'éponge. Il ne bri-
guera pas un troisième mandat au Conseil national en octobre prochain.
Cette décision a été communiquée aux délégués de l'Union démocratique du
centre (udc) du district de Berne réunis en assemblée hier soir.

1 Werner Martignoni revient donc sur sa décision de novembre dernier,
lorsqu'il avait manifesté son intention de poursuivre sa carrière au niveau
fédéral, malgré les soupçons qui pesaient sur lui dans l'affaire des caisses
noires (il fait toujours l'objet d'une enquête pénale). Peu avant Noël cepen-
dant, l'affaire des dons aux partis bernois, dans laquelle il a reconnu être
personnellement impliqué, a encore terni son image politique. Cette nou-
velle affaire a amené la direction de l'udc bernoise à se prononcer contre
une nouvelle nomination de Werner Martignoni. (ats)

Deux nouvelles monitrices
Section imérienne des samaritains

La section de Saint-lmier de l'alliance
suisse des samaritains a tenu dernière-
ment son assemblée générale annuelle.
Plus de trente personnes étaient présen-
tes au Buffet de la Gare. L'ordre du jour
statutaire a permis de constater que les
finances de la société sont saines et que
l'activité de la section est importante et
variée. Les nombreux exercices donnent
aux samaritains une formation techni-
que sérieuse. Occasionnellement, ces
exercices sont combinés avec une activité
récréative encourageante qui incite les
sociétaires à être assidus.

Au cours de l'année écoulée, la section
a admis 14 nouveaux membres qui tous
ont suivi un coure de samaritains d'une
trentaine d'heures. 136 personnes ont
pris part aux divers coure de samaritains
pour l'obtention du permis de conduire,

Le don du sang a vu la participation de
450 donneurs.

Fait réjouissant, deux nouvelles moni-
trices sont venues enrichir la section par
leurs compétences et leur dévouement.
En effet, Mme Josiane Pantet et Liliane
Schaad ont suivi avec succès des (tours et
examens de monitrices samaritaines.
Nous les en félicitons.

Voici le comité actuel: présidente,
Mme J. Gagnebin; vice-présidente et ins-
titutrice, M. L. Staudenmann; secré-
taire, Mme J. Brechbuhler; caissière,
Mme S. Nater; médecin, Docteur Wain-
senker; monitrices, Mmes Staudenmann,
Droz, Pantet et Schaad; matériel, M. H.
Rufener; dépôt sanitaire, M. Pianto;
membres, MM. Stauffer, Desboeufs,
Hirtzel. Mme M. Defrancesco a renoncé
à un poste partiel de secrétaire, après de
nombreuses années de dévouement.

Fait à relever, la section a participé à
deux exercices de sauvetage avec le corps
des sapeurs-pompiers de Saint-lmier.
C'est au commandant de ce dernier, M.
Pierre Lehmann, que l'on doit l'initiative
de cette heureuse collaboration, (comm)

Ratons-laveurs dans le canton de Berne
Il y a des ratons-laveurs dans le

canton de Berne. La preuve formelle
en a été apportée au début du mois
de janvier, lorsque le cadavre d'un
de ces animaux a été retrouvé écrasé
par une voiture sur la route Boujean-
Perles, a indiqué hier l'Office canto-
nal d'information (OID).

Des traces et des excréments avaient
déjà fait soupçonné la présence de
ratons-laveurs dans le canton de Berne.
La propagation de ces animaux ne va pas
sans causer quelques problèmes. Venant
d'Amérique, il perturbe l'équilibre de la
faune et se pose, grâce à sa capacité
d'adaptation, en sérieux concurrent pour

plusieurs autres espèces animales, a
déclaré un porte-parole de l'Inspection
cantonale de la protection de la nature.
A noter enfin que cet animal de la taille
d'un renard peut être chassé.

Coïncidence peut-être, une exposition
intitulée «Raton-laveur et chien viverin
- problèmes liés à l'acclimatation des
mammifères» se tient actuellement au
Musée d'histoire naturelle de Berne. Elle
est ouverte au public j usqu'au 20 mars.

(ats)

Des nouveaux locaux plus accueillants

Office d'orientation scolaire et
professionnelle du Jura bernois

L'Office d'orientation scolaire et
professionnelle du Jura bernois ainsi
que le Centre d'information profes-
sionnelle ont changé de locaux. Ils se
trouvent aujourd'hui au 16 de la rue
de Pierre-Pertuis , toujours à Tavan-
nes.

L'Office d'orientation scolaire s'est
créé dans le Jura bernois en 1962. Un an
plus tard , le premier conseiller en orien-
tation prenait ses fonctions à l'Hôtel de
Ville de Tavannes. En 1964, une secré-
taire et une documentaliste à mi-temps
venaient grossir les rangs de l'office. Les

locaux étant désormais trop exigus, il
fallait déménager à la rue du Pont 4. Un
deuxième conseiller était alors engagé
puis, en 1971, un informateur profession-
nel. La décentralisation commençait: on
ouvrait un bureau à Saint-lmier, en
1975, puis un second à Moutier, en 1981.
Une année plus tard, le Centre d'infor-
mation professionnelle était créé à son
tour. Il s'installait également rue du
Pont 4.

UN QUART DE SIÈCLE '
D'EXISTENCE

Aujourd'hui, pour son quart de siècle
d'existence, l'office a déménagé une nou-
velle fois. A la rue du Pierre-Pertuis 16,
les locaujt sont non seulement plus vas-
tes, mais aussi plus accueillants et bien
éclairés grâce à de grandes vitrines, celles
de l'ancien magasin de meubles Luthy.
Pour la mission que doit remplir l'office,
un accès facile et des locaux accueillants
sont nécessaires. Jeunes et adultes pour-
ront ainsi mieux que jamais se documen-
ter selon leur intérêt. Divers moyens
sont à leur disposition, comme par exem-
ple les traditionnels dossiers, les livres,
les diapositives ou les films. Les nou-
veaux locaux de Tavannes sont ouverts
du lundi au vendredi de 8 à 11 h 30 et de
13 h 45 à 18 h. Le jeudi, l'ouverture est
prolongée jusqu'à 19 h 30. C. D.

83 personnes concernées
dans la région horlogère

Chômage partiel dans le canton

L'Office cantonal de l'industrie des
arts et métiers et du travail (Ociamt)
vient de publier sa statistique du
chômage partiel pour le mois de
décembre. Sur l'ensemble du canton
de Berne, 266 personnes sont tou-
chées, dont 83 dans la région horlo-
gère. Par rapport au mois de novem-
bre, le chômage partiel a augmenté
de 167 unités dans l'ensemble du can-
ton. Les heures perdues ont passé de
4332 en novembre à 8018 en décem-

bre. Dans la région horlogère, les heu-
res perdues atteignent le total de
3287. Les 83 personnes de la région
horlogère proviennent toutes de
l'industrie horlogère. En dehors de
cette région, la grande majorité des
chômeurs partiels se recrutent dans
l'industrie des métaux. A signaler
encore: 12 congédiements.qui ont eu
lieu dans l'horlogerie et qui sont liés à
des raisons économiques.

CD.

Massacre de la statue de la Justice à Berne

Un membre du groupe Bélier
est au secret depuis plus d'une
semaine dans une prison de
Berne suite à la destruction en
octobre dernier de la statue de la
Justice qui trônait sur la fontaine
du même nom dans la vieille ville
de Berne. C'est ce qu'a indiqué
hier à Tavannes, le groupe Bélier
qui menace de régler de vieux
comptes avec la Berne cantonale
lors d'éventuels Jeux olympiques
d'hiver. René Graf, porte-parole
de l'office des juges d'instruction
de Berne, a confirmé hier qu'une
personne se trouvait en détention
dans le cadre de cette affaire. Il
s'est refusé à en dire plus pour le
moment.

Didier Carnazzi, animateur du
groupe Bélier, précise que le militant
au secret ne bénéficie d'aucune assis-
tance juridique. «Tous contacts avec
lui sont interdits et même sa mère n'a
pas pu lui remettre des affaires per-
sonnelles», précise-t-il.

Les Béliers rappellent dans leur
communiqué que sept personnes
avaient déjà été arrêtées à l'approche
des élections de Moutier dans le
cadre de cette affaire. Des aveux

qu'aucune preuve n'est venue confir-
mer avaient été extorqués à l'une
d'elles, maintenue dix jours durant
au secret, précise le groupe Bélier.

«Il semblerait qu'à Berne, le fait
d'appartenir au groupe Bélier est
aussi grave que d'avoir commis un
homicide.»

Les Béliers préviennent la popula-
tion de ne pas s'étonner si, à l'avenir,
de nombreux symboles helvétiques
sont mis à mal. Ils laissent entendre
qu'ils pourraient régler de vieux
comptes avec Berne à l'occasion des
Jeux olympiques d'hiver, si d'aven-
ture ils devaient être organisés dans
l'Oberland bernois.

Vieille de 443 ans, la statue de la
Justice avait été arrachée de son
socle le 13 octobre dernier au moyen
d'une corde. Dame Justice avait
beaucoup souffert de cette chute,
tant qu'elle n'avait pu être réparée.

Daniel Eckmann, chef de presse de
la ville de Berne, a indiqué hier
qu'une copie allait être exécutée, qui
serait placée d'ici 1988 sur le socle de
la fontaine de la Justice. Aujourd'hui
déjà, une plaque rappelle l'acte de
vandalisme. Les restes de la sculpture
seront recollés puis déposés dans un
musée, (ap)

Enclos policier pour un Bélier

Michel Buhler à Bienne
L'organisation de spectacles

«L'Oreille-Art» a invité le chanteur
Michel Buhler à venir se produire à
Bienne le vendredi 23 janvier. Le
nouveau récital de cet artiste bien de
chez nous sera donné à l'aula de
l'Ecole professionnelle, à 20 h 30.

(cd)

cela va
se passer

Cassons encombrants
à Corgémont

Ensuite de modifications du système
de ramassage pour 1987, les datés des
tournées pour ramassages des cassons
encombrants, sont fixées ainsi:

Les vendredis 30 janvier et 8 mai, les
mardis 11 août et 10 novembre.

Les intéressés sont priés de s'annoncer
au bureau municipal jusqu'à trois jours
avant le ramassage, (gl )

Les ramassages

MOUTIER. - On apprend avec beau-
coup de peine le décès de M. Samuel Ger-
ber, 79 ans. M. Gerber, célibataire, était le
troisième d'une famille prévôtoise de sept
enfants. Il fut pendant 40 ans un fidèle
ouvrier à Tornos et également un membre
actif et passif du FC Moutier, ayant joué en
première et deuxième équipe, (kr)

Suite des informations
du Jura bernois ?- 27

Carnet de deuil

Drogue au Tribunal
de Moutier

Le Tribunal pénal du district de
Moutier, présidé par Me Ronald
Lerch, a condamné un jeune
homme de Moutier âgé de 30 ans à
trois ans de réclusion pour trafic
de drogue dure, moins 245 jours
de préventive. Ce jeune homme
qui s'était évadé en 1984 avait été
arrêté à nouveau en septembre
1986. Il devra d'autre part payer
une créance compensatoire de
1000 francs à l'Etat et son avocat,
Me Brugger, de Tavannes, a
immédiatement fait appel, trou-
vant la peine trop sévère, (kr)

Trois ans
de réclusion

Feu de cheminée à Villeret

Dimanche dernier vers 13 heures,
le service de défense de Villeret a été
alarmé à la suite d'un feu de chemi-
née qui s'est déclaré dans la ferme dé
M. René Berger, sise rue des Pontins
9 à Villeret.

Les cinq hommes du service du feu
qui se sont rendus sur les lieux pri-
rent les mesures de sécurité néces-
saire afin que le feu ne s'étende pas
au reste du bâtiment. Pour ne pas
endommager la cheminée et le bâti-
ment, M. Werner Tramaux et ses
hommes renoncèrent à utiliser de
l'eau dans le cadre de cette interven-
tion.

Un service de piquet fut ensuite
organisé jusqu'en début de soirée.

Plus de peur que de mal en fin de
compte et seulement quelque 1000
francs de dégâts. Mais, à n'en pas
douter, on est passé très près d'une
catastrophe, (mw)

Plus de peur
que de mal
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J Ẑ^ iroutes les W^̂ ^̂ ^ m t̂ f ormer *e p onte m sol
ePl̂ fftMM%e as^J rT^nSB̂ jn 

^^^S d̂u211au 27 1 I I 0ffre spfeiale du 21l£tii  ̂I

AJJ.-̂ ,, *' Exemple: Espresso (en grains) I I [—-—— y- w ' ¦ V ' ¦ I-.90aemoms 250 g- ¦m^^B' ' — ' m b̂ t̂e de e f̂ s 
— -— E

Exemple' Haricots verts *^4JI M̂*\MË W 15° g I ^. M9JI I

Eg. (100 g = -.32,6) iJ00p.-- l.O4) "»W t VIT | M.«. —- Ĵ
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A louer à Renan/BE

appartement 2 pièces
sortie directe dans le jardin, par mois
Fr. 380.- + Fr. 50- de charges.
<p 061/99 50 40

ESPAGNE - COSTA BLANCA

A vendre
maison
comprenant:

salon, salle à manger,
chambre à coucher, salle
de bains, cuisine, bar, jar-
din aménage. IVA. 1 km de
mer.

SFr. 49 900.-.
AUTRES MODÈLES
À DISPOSITION
Financement très avantageux.
Des maisons complètement dif-
férentes de leurs concurrentes.

i Pour tous renseignements:
! <p 039/23 30 65

038/53 40 03
GKM SA SPÉCIALISTE
Documentation gratuite. Case
postale 15. 2053 Cernier.
Nom: 
Prénom: 
Rue, No: 

i NPA: 
Localité: 
Tél.: 

^̂ ^J A Cernier

^^̂  ̂ grande
fi villa
WBm de 6V2 pièces, jardin, garages.

mjm. Libre 1er juillet.
H Cp 038/42 50 30

À VENDRE à Renan,
Jura bernois

maison familiale
Très belle situation,

| vue imprenable.

Rez-de-chaussée:
3 chambres, cuisine, bain-WC,
cheminée de salon.

1 er étage:
2 chambres,
grand vestibule, WC.

Garage, cave. Terrain 700 m2.

Prix de vente: Fr. 300 000.-.

(p 039/63 13 15, le soir.

Société cherche à acquérir

immeubles
locatifs

Décision rapide.
Veuillez nous faire parvenir un
descriptif succinct (grandeur,
lieu, prix désiré).
Il sera répondu à toutes offres.
Discrétion garantie.

Ecrire sous chiffre HG 437 au bureau de
L'Impartial.

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

salon
de coiffure

Situation intéressante,
proximité Place du Marché.

Ecrire sous chiffre FD 531 au
bureau de L'Impartial.

À REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
Affaire saine.

Patente obligatoire.

Ecrire sous chiffre RD 32067 au
bureau de L'Impartial.

// : \S
[ A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS

STUDIO (30 m2) CHAMBRE
INDÉPENDANTEFonds propres:

Fr 6 000.- suffisent Mensualité
.. ,.., r- or-rt inférieure à Fr 100.—Mensualité: Fr. 350.- ( cha(toutes charges comprises)comprises) r

^^  ̂
Visite et renseignements: £7 039/23 83 68

Locaux industriels
à louer au Locle
— 387 m2, rez-de-chaussée, centre ville,

libre tout de suite, loyer modéré;

— atelier-bureau, réduit, WC, 60 m2 envi-
ron, 1er étage, libre tout de suite, loyer
modéré;

— à l'est de la ville, rez-de-chaussée et 1er
étage (rez-de-chaussée: 130 m2; 1er
étage: 275 m2), libre tout de suite, loyer
modéré.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adres-
ser à la direction des Travaux publics, 2400 Le Locle,
0 039/31 62 62.
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Krâ [%fcNihPIÉÉ£î y ^̂^ŝ ^B ^ ^-A ';^&E9 Ĵ SSj^?̂ S^8feiifc :-:y:y ^.y^ WssÊ&&z&ïBt4MfmÊM VMêî^ l̂kffr êtf -- !%y.. A;y. y . $88 HlffiHÏSSdîS l̂ll̂ fc '̂H. /Zr'w M̂ *=» A&IZA M̂V' u. '"" ^

La nouvelle NISSAN SUNNY 4 x 4 .  Avec traction enclenchable sur les 4 roues NISSAN SUNNY. La contre-valeur exacte de votre argent!
pour passer partout. Avec catalyseur, parce que c'est l'avenir. Avec 1600 cm:î et Les voitures NISSAN offrent vraiment plus: SUNNY 4 x 4  Wagon FV. 19 950.-!
Single Point Injection pour la puissance. Avec suspension indépendante sur les SUNNY 4 x 4  Sedan FV.19 500.-! SUNNY 2 x 4  à partir de Pr. 15950.-! (1,61 SLX
4 roues et direction assistée. Avec le fameux équipement complet NISSAN corn- Hatchback catalyseur).
prenant un radiocassette stéréo. Venez sans tarder faire un essai routier. Inutile de vous annoncer à l'avance.

SUNNY arje by ^|fl|f=j ?i^71
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstr. 4, 8902 Urdorf , téléphone 01 734 28 11

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand, Boveresse: Michel Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann,
039/28 5188. 039/28 35 80. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 2941. 22/87/1

De la satire à la tendresse
La Tuile s'éclate pour ses quinze ans

Une Tuile façonnée par les jeunes et un concours ouvert aux des-
sinateurs et essayistes grinçants, voilà le cadeau d'anniversaire
de la rédaction offert à qui veut s'en emparer. Issue du Combat
jurassien, «La Tuile» a passé le cap du militantisme et grince tous
azimuts sans se laisser institutionnaliser. Elle tire aujourd'hui à

2000 exemplaires.
Trapu , voire enveloppé, la patte

prompte à égvatigner et le regard
humide, c'est Pierre-André Marchand ,
l'instituteur-chanteur-compositeur-bourl
ingueur qui vogue depuis quinze ans
entre la satire et la tendresse en pays
jurassien. Las des discours grandilo-
quents des chefs de file jurassiens, trois
joyeux lurons issus du Groupe Bélier
décidaient il y a quinze ans de traiter la
question jurassienne sous l'angle de
l'humour et du rire qui dérange. Victor
Giordano, Alain Charpilloz et Pierre-
André Marchand ont vogué dans la
même mare quelques années ensemble
puis se sont séparés sans rire.

Pierre-André Marchand est alors resté
seul à la barre, secondé par sa femme et
ses amis. Malgré la bonne dizaine de pro-
cès tous perdus sauf un , les kilos de let-
tres injurieuses et les téléphones anony-
mes ou menaçants, l'échotier jurassien a
tenu bon, encouragé qu'il a toujours été
par- toutes les personnes qui trouvent
dans «La Tuile» un exutoire. Un seul
coup de barre, il y a deux ans, moment
de fragilité où «le Marchand» a voulu
monter à Paris et clore la chronique du
rire. Le chanteur-poète a vite déchanté
et repris sa plume vitriolée.

Nourri d'humour et d'offset, le club de

la satire de «La Tuile» n'a pas l'inten-
tion de se reposer sur son succès. Dès la
fin de la semaine une «tuile spéciale
babies» sortira de presse toute vagis-
sante. Le dessinateur franc-montagnard
Jean-Louis Baume qui illustre habituel-
lement les chroniques a emmené dans
son sillage des copains nommés Jackson,
Bebert, morales qualifiés de docteurs es
rock et licenciés en bock. Le rédacteur de
«La Tuile» a fait entièrement confiance
à cette génération montante de l'humour
local. Autre nouvelle, le dessinateur Lei-
ter se propose de reprendre du service à
«La Tuile»... pour le plaisir.

«Parce que c'est sérieux... On ne fait
jamais assez pour le rire». C'est ainsi que
Pierre-André Marchand annonce le con-
cours qui devrait marquer majestueuse-
ment le quinzième anniversaire du
«meilleur mensuel satirique jurassien».
Liberté à chacun de proposer des dessins
ou des textes humoristiques. Le meilleur
texte et le meilleur dessin recevront cha-
cun un prix de 500 francs et seront
publiés dans «La Tuile». Le jury «presti-
gieux» sera composé de neuf personnes
dont on connaît déjà les noms, soit
Anne-Lise Grobéty, écrivain, Martial
Leiter, dessinateur, Anne Garcin, criti-
que littéraire et Jean-Claude Chanel,

Pierre-André Marchand le Don Qui-
chotte deTkumiÂirjubassiënï Y

(Photo Impqr. GyBi)

réalisateur à la Télévision romande.
Voilà qui promet peut-être la découverte
de talents nouveaux et qui sait, l'ancrage
d'une tradition de la satire - hors carna-
val — qui évitera peut-être au nouveau
canton de se prendre trop au sérieux.

GyBi

• Les œuvres destinées ou concours
peuvent être envoyées à «La Tuile», 2864
Soulce, jusqu'au 30 juin 1987.

Incendie à Delemont

Un incendie s'est déclaré lundi
vers 22 h 45 au magasin Sporting, à
la rue de la Gare à Delemont (JU). Le
feu a surtout fait rage dans les entre-
pôts situés à l'arrière du magasin de
sport. Une quarantaine de pompiers,
équipés de bonbonnes d'oxygène en
raison de l'épaisse fumée, ont maî-
trisé le sinistre vers 1 heures.

La police ignore tout des causes de
cet incendie. Les dégâts sont impor-
tants, mais pas chiffrables pour le

moment. Les pompiers n'ont pas
lésiné sur les moyens. Tout le quar-
tier, assez ancien, aurait pu partir en
fumée. Le feu a gagné le magasin. La
chaleur, en faisant sauter les vitri-
nes, a provoqué une forte déflagra-
tion. _ .__ v.

Les étages supérieurs, qui abritent
les bureaux de deux sociétés d'assu-
rance et immobilière, ont subi des
dégâts d'eau et de fumée. La police a
ouvert une enquête, (ap)

Ancien quartier épargné Début de sinistre
à Vendlincourt

Un début d'incendie s'est déclaré lundi
vers 21 h 30, dans une ancienne maison
sise au milieu du village. A ce jour,
l'immeuble était inoccupé mais en réno-
vation. .̂ r
j .La cause de ce début de sinistre est

vraisemblablement un défaut de cons-
truction du conduit de cheminée, auquel
était relié un fourneau à bois. Les dégâts
sont estimés à quelque 40.000 francs.

Importants dégâts

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
pour être formé sur machines
programmables .
0 039/26 97 60
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Avec ce Grundig * M
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Partie TV: écran 55 cm, 29 programmes BSN
+ vidéo, touche parole/musique, élargisse- ByE
ment de la base stéréo. Prise SCART pour HSH
ordinateur domestique, haut-parleurs J^EIlatéraux orientables. flIHJVidéo: timer 2 enreg./1 an, 39 programmes, I
télécommande IR toutes fonctions (TV + H9vidéo). ^B'
Autre modèle, écran 63 cm Fr. 3.998.- I
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CHERCHONS

UNE PERSONNE
pour un monsieur
partiellement handicapé,
nécessitant aide et quelques
heures de ménage.

0 039/26 82 59.

Ministre et parlementaire fédéral ?

Selon la Constitution jurassienne,
les ministres ne pouvaient pas siéger
aux Chambres fédérales durant les
deux premières législatures. C'est
dire que, au début de la troisième
législature, ce cumul de fonction est
désormais possible, de même, par
conséquent que l'élection de deux
ministres (au maximum) aux Cham-
bres fédérales, lors des élections
d'octobre prochain.

C'est en vue d'empêcher un tel cumul
de fonction que le parti socialiste a lancé
une initiative populaire qui a abouti
(après l'échec d'une motion allant dans
la même sens au Parlement). Le Parle-
ment discutera jeudi prochain de cette
initiative. Il étudiera simultanément le
contre-projet élaboré par le Gouverne-
ment. Celui-ci propose de limiter le
cumul des deux fonctions à la fin de
période du premier mandat acquis. En
clair, un ministre élu aux Chambres en
1987 siégerait à Delemont jusqu'à la fin
de son mandat, soit en 1990. A l'inverse,
un élu fédéral siégeant à Berne depuis
1987 et devenant ministre en 1990 pour-
rait terminer son mandat à Berne jus-
qu'en 1991, soit durant une année.

A l'évidence, cette solution est une
voie moyenne destinée d'une part à évi-
ter de brusques ruptures au sein du Gou-
vernement. Mais elle a aussi pour objec-
tif de tenter d'écarter l'initiative et de
donner lieu à un duel entre ce compro-
mis et le cumul possible pour deux minis-
tres, qui est la situation actuelle, avec
des chances de succès pour ce cumul à
deux.

AU PLUS SERRÉ
Dans ces conditions, il n'est pas éton-

nant que les groupes parlementaires
naviguent au plus serré. Ainsi, le groupe
socialiste un instant tenté par le retrait
de son initiative a décidé finalement de
la maintenir.

Le groupe radical, qui a réglé de
manière interne la question en rendant
le cumul des deux fonctions impossible
pour ses élus, est logique et défend cette
idée comme une obligation pour les élus
des autres partis. Il _soutiendra donc
l'uiitiàtiveril en va de même, avec quel-
ques avis opposés pour le -groupe chré-
tien-social au sein duquel l'idée d'éviter
un cumul coûteux et susceptible de dimi-
nuer le rendement de l'activité ministé-

rielle l'ont emporté sur d'autres argu-
ments peut-être plus favorables pour le
parti lui-même.

Enfin , le parti démocrate-chrétien se
retrouve comme seule formation qui a
décidé de soutenir le contre-projet gou-
vernemental. Dans une première phase,
le pdc aurait souhaité que cette question
soit retirée de l'ordre du jour de la
séance du 22 janvier, dans l'idée de faire
traîner le dossier et de reporter le vote
après les élections fédérales de
l'automne. Les autres partis s'y sont
opposés.

Le Gouvernement court le risque
d'être battu à plate couture, alors que
tous les augures prédisaient que l'entrée
des radicaux en son sein engendrerait un
exécutif fort, disposant d'une conforta-
ble majorité parlementaire. Aux 21 voix
démocrates-chrétiennes, si on ajoute
quelques voix chrétiennes-sociales, on
n'obtient en effet pas de majorité parle-
mentaire.

De la sorte, il apparaît probable que le
Parlement adopte l'initiative et décide
de la soumettre au peuple le 7 avril, sans
contre-projet. Après le vote sur le châ-
teau de Delemont du 22 février, on assis-
tera donc à un débat politique nourri sur
cete question, débat qui commencera
immédiatement après le vote sur le châ-
teau, la seconde lecture parlementaire
sur l'initiative socialiste étant fixée au 26
février. V. G.

Le contre-projet gouvernemental coulé...

LE NOIRMONT

Pour la voiture de Sœur Marie-Thé-
rèse, missionnaire en Côte d'Ivoire, c'est
la somme de 19.830,10 francs qui a été
recueillie. Dans les enveloppes: 8124,20
francs; le concert des trois chorales avec
le Chœur de mon Cœur d'Estavayen
1791,10 francs; les quêtes à la messe de
minuit et le jour de Noël: 2310 francs.
Au cep, il a été versé la somme de
7604,30 francs. Cette belle action a été
menée dans les Paroisses du Noirmont et
des Bois ainsi que dans le Jura.

A l'office 3e dimanche, M. le curé
Mathieu Simonin, a remercié les fidèles
et tous les généreux donateurs pour leur
bienveillance envers Sœur Marie-Thé-
rèse, (z)

Beau geste pour
Sœur Marie-Thérèse



85ÉraîL/ la Chaux-de-fonds
Jeudi 22 janvier à 20 h 30

UNIQUE GALA DU THÉÂTRE
DE BALLET DE VIENNE

GALA DE BALLET
DE TCHAÏ KOVSKI

Les plus beaux extraits:

? Lac des Cygnes M
? Casse-Noisette <

? Belle au Bois Dormant <
avec les étoiles du Ballet de Vienne, Paris,
Londres, Monte-Carlo et le Corps de ballet

Location: Tabatière du Théâtre
(fi 039/23 94 44

Caisse du soir à partir de 1 9 h 30

vUn événement extraordinaire i ,

LE LOCLE I

Madame Solange Boillod, ses enfants et petits-enfants;

Madame Renée Buhler, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles-André BUHLER
cuisinier

leur très cher et regretté ami fidèle, fils, papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
54e année, après une pénible maladie.

J LE LOCLE, le 20 janvier 1987.

f R. I. P.

La cérémonie aura lieu vendredi 23 janvier, à 11 heures, au

\ Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, dans l'intimité de la famille,
suivie de l'incinération.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Technicum 38,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
; PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

prasaerie
la petite $o£te
Av. L. Robert 30a - (fi 039/23 15 27

Ce soir tripes

mu *̂7" nihMillWWM-iMlhUliit:!V ~W* ""
Nous effectuons des installations électriques et en assurons
le service.

Pour réaliser ces activités, nous recherchons, pour tout de
suite ou date à convenir,

monteur électricien
qualifié
capable de prendre en charge des chantiers importants.

- fonction intéressante et à responsabilités

monteur électricien
qualifié
pour le service à la clientèle et petites installations.

- voiture de service à disposition
- fonction avec une large autonomie

Nous attendons vos offres de services et vous en remercions.

ETABLISSEMENTS TECHNIQUES SA
Route de Beaumont 20, 1700 Fribourg
(fi 037/82 21 61

£JSP
W  ̂Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 25 janvier

Offre spéciale 
/^-./^y

en collaboration avec \™i£A£)0fYu'

Skipass Verbier
Adultes Dy.-

Abonnement Vi prix t5li"

Enfants de 6 à 16 ans 0*/ «"

Y compris carte journalière du réseau
«Téléverbier 4 vallées»

Championnat du monde de ski à

Crans-Montana
Samedi 31 janvier
Descente messieurs 

Q M
Adultes Ol«"

Abonnement demi-prix U / ¦"

Enfants de 6 à 16 ans 4U.5U
Entrée comprise

Dimanche 1 er février
Descente dames _ 

^Adultes /U."

Abonnement demi-prix Wfc»"

Enfants de 6 à 16 ans oD.DU
Entrée comprise

Samedi 7 février
Slalom dames |JjJ
Adultes 00."

Abonnement demi-prix \t£m.m

Enfants de 6 à 16 ans OUiOU
Entrée comprise

Dimanche 8 février
Slalom messieurs 'l A
Adultes / I •"

Abonnement demi-prix 0 / ¦"

Enfants de 6 à 16 ans OU. OU
Entrée comprise

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

• avec abonnement VT. prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^
039 23 62 <o2 ^ à̂  

™

^̂ ^BE3 Vos CFF

A vendre

Peugeot 104
55.000 km, modèle 1978,
non expertisée.
Fr. 500.-

0 039/26 60 70

Moteur 1600 cm3 à injection élec-
tronique, double arbre à cames en
tête, 16 soupapes, turbo avec inter-
cooler, 100 kW/ 136 ch. 5 vitesses.
Traction intégrale permanente.
Différentiel central à blocage
manuel. 4 freins à disques, ventilés
à l'avant. Système de régulation
manuelle de la garde au sol.

Osez venir l'essayer .'

i mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - (Z? 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

| L'atelier «LA MAIN»
organise un cours de

céramique et poterie
à La Chaux-de-Fonds
et au Locle.

Ouvert à tous.

Renseignements:
j 0 039/31 14 18,

de 10 à 13 heures
et de 16 à 19 heures.

AU MANDARIN

f
l±f* A / /.A I

RESTAURANT CHINOIS

sa nouvelle carte, ses
; nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour à 11.—

; Léopold-Robert 61. <fi 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus) ,
Fam. K. Abou-Aly

Tous vos
déneigements
de: toit, place, garage, route, etc.
Téléphonera: L'Entreprise forestière

Paul Tschappat
; La Chaux-de-Fonds

Cf i 039/28 50 22
mmummmmmmmummmmmuumi

A vendre

Alfa Romeo
sprint 1,5
1 984, bon état,

56 000 km,
expertisée,
Fr. 8 500 -

(f i Privé:
032/91 40 64.

Bureau:
032/91 10 40.

(le matin)

Peugeot
104 S

1 979, expertisée,
beige métallisé.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
Cfi 039/37 16 22

Votre journal:

Ce soir:

souper tripes

jV Fam. K. Abou-Ali

RESTAURANT

au britchon
Serre 68 - (f i  039/23 10 88

. Cl .-A. Jacot

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

jeune cuisinier CFC
Se présenter.

Hum... c'est bon!
'* **) Restaurant Rodéo
* *̂ mw Restauration chaude

P "5j dès 1 7 h 30
gr w k̂i et apéritif dans un
M' /*  cadre sympa.

Ëf **% Hôtel-de-Ville 98

f ~/ La Chaux-de-Fonds

I > I (fi 039/28 78 98

Impar Service - Impar Service Y- Impar Service

Service du feu (jp WS Police secours (f i 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, (f i 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); du Jura (f i 032/93 18 24; du Jura bernois, (f i 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Centre de rencontre: 19 h 30, séance info Atelier Carnaval.
Club 44: 20 h 30, «Chagall», montage audio-visuel par le Père Baudiquey.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Henry, L.-Robert 68. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 14 h 30, E.T.; 20 h 45, Back to the Future.
Eden: 15 h, 20 h 45, La brûlure; 18 h 30, Secrétaires très privées.
Plaza: 14 h 30, 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 Locie

Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: du Casino, j usqu'à 20 h. En dehors de ces heures, (f i 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 3110 17

Neuchâtel
Musée d'histoire naturelle: 12 h 30, 15 h, film sur «Les insectes sociaux»; 20 h, film
sur «Les fourmis des bois».
Cinéma des Arcades: 16 h, 20 h, «Argentine», conf. Connaissance du Monde.
Aula Université: 20 h 15, «L'art dans les cultures de la forêt et dans les grands royau-
mes de la savane au Zaïre», conf. F. Neyt.
Plateau libre: 21 h 15, Classique Vibes, Reggae-Afrobeat.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Bornand, rue St-Maurice. Ensuite (f i 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Kamikaze; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le nom de la
rose; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Down by law.
Arcades: relâche.
Bio: 14 h 30, 16 h 30, 20 h 45, Le rayon vert; 18 h 30, La fiancée qui venait du froid.
Palace: 16 h 30, 20 h 45,8 millions de façons de mourir; 18 h 45, Crocodile Dundee.
Rex: 14 h 15,18 h 45, Le mal par le mal; 16 h 30,20 h 45, A propos d'hier soir.
Studio: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45,21 h, Peggy Sue s'est mariée.

Val-de-Ruz 
Fontainemelon, Foyer FHF: 20 h, «Nostalghia», de Tarkovsky (Ciné-Club).
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarme-
rie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 6110 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 61 12 00 et 6113 28.

Jura bernois 
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, 20 h 30, La tentation d'Isabelle.
Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 U 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville •
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Restaurant de l'Union: 14 h 30, thé dansant 3e âge.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <fi 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bourquin, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f i 039/51 12 03.mm AVIS MORTUAIRE 1



La famille de

MONSIEUR EMILE GRUTER
profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du
grand deuil qui l'a frappée, vous remercie d'avoir pris part à sa peine.

Veuillez trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance pour vos
messages, vos dons, vos fleurs, votre présence.

Un merci particulier à M. le Curé J.-M. Berret pour ses soins, son
dévouement et le soutien moral qui nous aida tous dans ces heures
pénibles.

SAINT-IMIER, janvier 1987.

Dans notre deuil, nous avons senti avec émotion combien grandes
étaient l'estime, l'affection et l'amitié que vous portiez à notre bien-
aimée et chère épouse et maman,

MADAME
MARTHE FAVRE-STAUFFER
Sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont apporté
un réconfort à son grand chagrin, soit par leur présence, leurs envois de
fleurs, leurs dons, leurs messages de sympathie. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance émue.

SAINT-IMIER, janvier 1987.

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 12 au 19 janvier

Rens.: Service cantonal de l'énergie
£7 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
-10,7 °C 4825 DH
(rens.: CRIEE, (fi 039/21 11 1 5)

Le Locle
- 9,1 °C 4550 DH
(rens.: SI. (fi 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
- 7,8 °C 4327 DH
(rens.: SI, (fi 038/21 1111)

Val-de-Ruz
- 8,1 "C 4382 DH

Val-de-Travers
- 9,7 °C 4661 DH

LA SOCIÉTÉ
D'ORNITHOLOGIE

LA VOLIÈRE
fait part du décès de

Monsieur

Fernand
JEANNERET

- membre honoraire.

VILLERET Repose en paix.

Monsieur et Madame Frédy Jeanmaire et leurs fils Alain et Joël,
à Cornaux;

Madame et Monsieur Léon Baume-Jeanmaire et leurs enfants
Nadia, Michel et Catherine, aux Bois;

Madame et Monsieur Alain Leuenberger-Jeanmaire et leurs filles
Stéphanie et Séverine, à Nyon;

Madame Mariette Lanoy, à Villeret,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz JEANMAIRE
qui s'est éteint dans sa 76e année, après une longue maladie.

VILLERET, le 20 janvier 1 987.

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre .funéraire de
La Chaux-de-Fonds, vendredi 23 janvier 1 987 à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Service
d'aide familiale du vallon de Saint-lmier, cep 23-2091-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CLUB MIXTE
D'ACCORDÉONISTES

LA RUCHE
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Madame

Hélène
FAUSER

maman de son président
M. Pierre-André Fauser

et grand-maman de Claude-Alain,
membre actif.

Pour les obsèques se référer
à l'avis de la famille.

Le comité

Au revoir chère maman,
tes souffrances sont passées.
Ton souvenir est dans nos coeurs.
Repose en paix.

Monsieur Michel Thiébaud;
Monsieur et Madame Roger Courvoisier:

Monsieur Laurent Courvoisier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Antoinette COURVOISIER
leur bien chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 63e année après une
longue et pénible maladie supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 janvier 1987.
Rue du Locle 12.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 22 janvier.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Michel Thiébaud,
Abraham-Robert 39.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bonne participation et satisfaction générale
Assemblée d'automne des Armes-Réunies du district de Courtelary

Cette assemblée d'automne a
connu une bonne participation. Les
délégués ont entendu par la voix de
Robert Aellen, le président de la
Commission de tir, que le 2e Tir de
l'Association jurassienne bernoise
était bien lancé et qu'il allait au
devant d'un succès certain. Il a éga-
lement - en qualité de chef de tir des
ARDC - donné connaissance de son
ébauche des activités de la saison de
tir 1987.

Un peu plus de 40 délégués représen-
tant les 17 sections affiliées aux ARDC
ont pris le chemin de Renan pour assis-
ter à l'assemblée d'automne qui se
déroulai t en la salle du Restaurant du
«Cheval-Blanc».

Pour ce qui concerne la section des
matcheurs, son président, Gaston Thom-
men, se déclare satisfait de la discipline,

de la participation et des résultats obte-
nus la saison passée. Les matchs de dis-
trict ont eu heu à Péry (300 m), à Saint-
lmier et à Sonvilier (50-25 m).

Les pistoliers ont remporté une vic-
toire au match AJBT qui a eu lieu à
Malleray. Quant au pistolier, Jean-
François Huguenin, de Sonvilier, il s'est
brillamment classé au 3e rang à l'arme
libre lors du match cantonal.

LE 2e TIR DE L'AJBT
EN POINT DE MIRE !

A quelque huit mois du début de cette
importante fête de tir - elle se déroulera
les 8, 9, 10 et 14, 15, 16 août à Courte-

lary, Corgémont, Saint-lmier (300 et 50
m) et Sonvilier (50 et 25 m). Robert Ael-
len, président du comité de tir, constate
que les travaux d'organisation marchent
bon train. Le projet du plan de tir a été
soumis aux instances compétentes de la
SSC et de la FSTRP (Fédération des
pistoliers) pour approbation.

Une démission inattendue, celle de
Robert Aellen, en qualité de chef de tir
des ARDC, toujours très dévoué, tou-
jours sur la brèche, conscient de ses
devoirs et responsabilités, l'assemblée
des délégués du printemps aura la tâche
de lui trouver un successeur, (pst)

COURTELARY (3e trimestre 1986)
Naissances

Minder Aurélie Anne, de Pierre Maurice
et de Christine Françoise, née Dumont-dit-
Voitel , à Courtelary. - Lempen Fabienne,
de Edwin et de Marianne, née Messerli, à
Courtelary (Mont-Crosin). - Wenger Lucas,
de Bernhard et de Patricia Missiana, née
Kunz , à Courtelary. - Wagnières Sébastien,
de Serge Denis et de Françoise, née Suter, à

Cormoret. - Portellano Yan Loïc, de Fran-
çois Pascal et de Monique Dina, née Jean-
guenin , à Zollikofen. - Ganguillet Simone
Nadine, de Charles et de Monika Rita, née
Nussbaumer, à Ostermundigen.
Mariages

Vamier Gérard Xavier Louis, du Lande-
ron, à Prilly, et Favre Danielle Marie
Jeanne, de Cormoret, à Bienne. — Zurcher
Elie, de Ruderswil, à Corgémont, et Gerber
Marianne, de Langnau im Emmental, à
Courtelary. - Vuilleumier Marc André, de
La Sagne et Tramelan, à Fontainemelon, et
Kuhni Scarlette, de Langnau im Emmen-
tal, à Courtelary. - Langel Joël Michel, de
Courtelary, et Soguel Jocelyne Eliane, de
Cernier, tous deux à Cernier. - Liengme
Edgar, de Cormoret, et Théraulaz Gene-
viève, de Matran, tous deux à Bienne. -
Nobs Christoph, de Meikirch, à Monthey,
et Langel Sandra Marguerite, de Courte-
lary, à Genève. - Béguelin Olivier Gérald,
de Courtelary, et Widmer Elisabeth, de
Sumiswald, tous deux à Enges (NE).
Décès

Bohren Fritz, 1915, de Grindelwald, à
Courtelary. - Nobs, née Billieux, Margue-
rite Joséphine, 1910, de Seedorf , à Courte-
lary. - Liengme, née Borel, Suzanne Vio-
lette, 1910, de Cormoret, à Cornaux. - Wild
Marcel, 1911, de Saint-Gall, à Courtelary. -
Zehr René Jean, 1908, de Niederstocken, à
Cormoret. - Liengme, née Geiser, Berthe
Emilie, 1903, de Cormoret, à Cormoret. -
Langel Paul Jules, 1905, de Courtelary, à
Champagne (VD).

ÉTAT CIVIL

ÊÊÊ®^s T̂w  ̂radio
ç^^^^neuchâteloisê

6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et café

noir
6.30 Titres du journal
6.45 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
7.00 Infos nat. internat.

SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte...

10.00 Matinal tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner show
12.00 Midi-infos RTN-2001

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.15 Journal neuchâte-
lois RTN-2001

12.30 Infos SSR
12.45 Parade des jeux
13.30 Déjeuner show
14.30 Magazine jeunesse
15.30 Rétro soixante
16.00 Souvenir souvenir
16.30 Plum Cake
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Flash 20
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional News

& E vents
19.18 Magazine culturel
20.00 2001 puces ou à

livres ouverts
20.30 A voz de Portugal
21.00 Jazz
23.00 Surprise nocturne

1JS0F 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 ori ginale.
16.30 Lyri que à la une. 17.05
Première édition avec C. Det-
chea. 17.50 Histoires de familles.

i 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Fair play .
22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

I!jï§ France musique

6.00 Musique légère. 7.10 Demain
la veille. 9.07 Le matin des musi-
ciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Tempo primo. 13.30 Côté
jardin. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les chants de la terre. 15.00
Thèmes et variations. 18.00 Chan-
teurs de demain. 19.12 Magazine
international. 20.04 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Concert. 22.30 Les
soirées de France musi que. 23.08
Jazz club.

^N^f 
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. 13.00 Journal.
13.35 A suivre. 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Le concert du mercredi.
21.25 Concert-café. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

/Y/^5ftY\Fr6qucncc jura

6.0(1 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. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur S.

^S^ Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.10 Der Frauen-
artz von Bischofsbriick. 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque; Gedankenflug.
14.30 Le coin musical. 15.00 Mo-
derato. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme ; le
forum du mercredi. 20.00 Spass-
partout . 22.00 Musicbox. 24.00
Club de nuit.

Ë̂M  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine, les histoires
de Mr. Williams , recette, hits à
plein tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 17.30 Tour de Suisse en
musi que populaire . 18.00 Le jour-
nal et journal des sports. 18.30
Fréquence Jonathan. 20.00 Rétro-
parade.

Les programmes radio de mercredi

Nous sommes profondément émus par les nombreuses marques
d'affection qui nous ont été témoignées iors du départ de notre

< chère maman

MADAME
ANTOINETTE RYSER

Nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui ont pris
part à notre deuil, nous apportant, pendant ces jours difficiles, un
grand réconfort.

LAURENT ET MICHEL

H AVIS MORTUAIRES B
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Henri Salvador, le jeune septuagénaire
D A VOIR

Qui pourrait croire en le voyant
qu 'Henri Salvador va fêter cette année
son soixante-dizième anniversaire? L'œil
et l'esprit sont toujours aussi vifs, la sil-
houette aussi sportive et fringante, la
langue toujours aussi déliée... Et pour-
tant, c'est vrai: notre grand comique,
poète, chanteur est bien né en 1917 à
Cayenne ou son père était percepteur.

Le jeune Henri est âgé de onze ans
lorsque ses parents viennent s'installer à
Paris. Déjà, il est fou de musique: Arms-
trong, Duke Ellington, Cab Calloway
comme cela se scande dans une chanson.
Et il gratte des accords interminable-
ment sur sa guitare au grand dam de ses
parents.

A dix-huit ans, avec son frère André et
un copain pianiste, il se fait engager au
«Jimmy's bar» de la rue Huyghens. En
pleine guerre d'Abyssinie, les trois jeunes
gens s'étaient tout bêtement baptisés
«Le trio du Négus». Bientôt, un nouveau
venu dans la boîte va fasciner le jeune
Henri: c'est Django Reinhardt, le célèbre
guitariste de jazz.

Dans cette immédiate avant-guerre,
Henri joue aussi dans l'orchestre du
grand Ray Ventura. Le chef d'orchestre
a un neveu de six ans auquel Salvador
apprend ses premiers accords: ce bambin
deviendra plus tard le chanteur Sacha
Distel.

En un demi siècle de carrière, Salva-
dor n'a jamais cessé de chanter, que ce
soit en France ou à l'étranger. Il a tout
fait dans le métier des variétés: le
sketch, le poème, la chanson. Il a aussi
été l'un des premiers travestis burles-

ques. Il a eu son orchestre et sa maison
de disques-

Grand Prix du disque, Charles Gros, il
est aussi champion de pétanque et, de
ces deux titres, on se demande lequel le
remplit le plus d'orgueil. Le public
l'adore et pourtant Henri est assez éco-
nome de ses apparitions. C'est ainsi que
lorsqu'il a fait sa rentrée en 1982, on ne
l'avait pas applaudi sur une scène depuis
vingt-deux ans.

Mais, comme il est passé de nombreu-
ses fois à la télévision, il n'est jamais
sorti du cœur de ses admirateurs.
Aujourd'hui, cependant, il déplore que
cette même télé soit trop avare et ne lui
permette pas d'offrir au public des spec-
tacles assez somptueux.

«Poète, musicien, raconteur d'histoi-
res, conteur dans la tradition des bala-
dins, interprète, Salvador, remarque Jac-
ques Chancel qui en fait la vedette de
son «Grand Echiquier», est riche d'une
carrière qui ne ressemble à aucune autre.
Certains le jugent marginal, le disent

secret, le pensent singulier. Il est seule-
ment en accord avec lui-même, ayant
décidé dès le début de ne faire aucune
concession.

«Sa trajectoire est exemplaire. Il n'a
trahi personne. Il a diverti tout le
monde. Il a eu la pudeur de cacher ses
souffrances et l'élégance de nous faire
heureux.

«Venu des îles, il s'est donné aujour-
d'hui un immense territoire. Son nom est
une garantie de qualité, de vraie qualité
populaire au beau sens du mot. Quelques
uns de ses refrains sont célèbres dans le
monde entier. Ses rires font plus de
bruits que ses messages et d'un coup sa
rumeur est douce.

•Nous l'avons invité parce qu'il est
l'un des grands artistes de notre temps,
l'auteur de mélodies qui sont déjà dans
nos mémoires et le mainteneur d'un art
de vivre. Parce que, aussi, à la façon des
Américains, il sait tout faire...»

(A2,20h35-ap)

N̂^  ̂
Suisse 

romande

12.00 Demandez le programme
12.05 Un naturaliste en Russie

L'école dans la nature .
12.30 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
Prises de vues.

12.45 Téléjournal
13.05 Virginia (série)
13.30 Mystère, aventure

et boules de gomme

A17 h 10
Il était une fois
la vie
Cette nouvelle série a pour
ambition de faire connaître
aux enfants les mécanismes du
corps humain. Mais comme il
n'a pas l'intention d'ennuyer ,
Albert Barillé s'est donné les
moyens de rendre le récit vi-
vant et drôle.
Photo : la planète-cellule, (tsr)

17.40 4, 5, 6,7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Vert pomme

Mona Chollet , 13 ans, pu-
blie un journal - Archives
sympas - Un clip du hit-
parade - Quoi de neuf en
BD - Concours.

18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Symphonie (série)

Véronique , pleine d'atten-
tion , essaie de découvrir les
raisons de l'inquiétude de
sa grand-mère.

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur
20.20 Miami vice (série)

Tubbs fait l'objet d'un
«contrat»: en d'autres
termes, quelqu'un a engagé
des tueurs pour lui régler
son compte.

21.15 Télescope
Les trésors de nos pou-
belles.

21.45 Hommage aux Beatles
Rendu par The Royal Phil-
harmonie Orchestra and
The Royal Choral Society,
qui interprètent des com-
positions des Beatles. En
présence de Paul McCart-
ney et de S.M. la reine
Elisabeth II.

22.45 Téléjournal

S> France I

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups !

11.30 La séquence du spectateur
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série)

Coup de folie.
14.40 Isaura (série)

13e épisode.
15.15 Vitamine
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffit ! (feuilleton)

Tom est furieux quand il
s'aperçoit que le petit ami
de Susan prend sa douche
chez lui.

18.20 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara (série)

Laken et Ted vont deman-
der à Lionel comment s'est
noyée Sophia.

19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto
20.35 Marie-Pervenche (série)

Une tigresse dans le mo-
teur.
Paulo, un jeune loubard ,
est abattu par Risbal , un
garagiste , alors qu 'il tentait
de cambrioler les entrepôts
de ce dernier.

21.35 François Mitterrand
Autoportrait.

22.35 Paris-Dakar
22.40 Journal

A 23 h
Le mur
Film d'Yilmaz Gûney (1983).
Description de l'univers carcé-
ral en Turquie , à travers l'his-
toire d'un groupe d'enfants qui
se révoltent pour obtenir de
meilleures conditions de dé-
tention.
Durée : 115 minutes.

£¦&£ 3 France 1

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

Cobra - L'oiseau des mers -
Quick et Flupke , etc.

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
13.40 Sécurité routière
13.45 Le riche

et le pauvre (feuilleton)
Rud y fonde une chaîne de
supermarchés.

14.35 Terre de bêtes
Des plantes à l'appétit fé-
roce.

15.00 Récré A2
Ty Uan - Les Schtroumpfs -
Les Ewoks, etc.

17.40 Mambo satin
Magazine d'information
pour les jeunes.

18.05 Ma sorcière
bien-aimée (série)
19e épisode.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 35

Le grand
échiquier
Henri Salvador: la chanson
française.
Invités: Malavoi , Jean Le
Poulain , Laurent Voulzy,
Diane Tell , Raymond Ji-
menes, Alain Chamfort ,
Christophe Laurent , Ray-
mond Devos, etc.
Photo : Henri Salvador. (a2)

23.30 Journal
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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

Spécial jeunes.
14.00 Splendeur sauvage
14.30 Voyage à travers

le système solaire
Le voile de Vénus.

15.00 Agatha Christie (série)
Agence matrimoniale.

16.00 Les maîtres d'œuvre
Laissons forger les forge-
rons.

17.00 Demain l'amour (série)
L'avenir d'Eva et d'Alain
semble bien compromis.

17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse
18.00 Inspecteur Gadget
18.30 Flipper (feuilleton)
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31
20.04 Jeux de 20 heures

Avec C. Fabrega ,J. Ber-
tho , J.-P. Descombes.

A20 H 35

C'est aujourd'hui
demain
En direct d'Avoriaz, à l'occa-
sion du Festival du film fantas-
tique.
Avec Kimera , Johnny Hally-
day, Yves Rénier , etc.
Photo : Guy Lux , oui présente
cette émission. (fr3)

21.55 Thalassa
22.45 Journal
23.15 Bleu outre-mer

0.05 Prélude à la nuit
Sonate N" 5, de T. Albino-
ni , interprétée par l'Or-
chestre national de cham-
bre de Toulouse.

Demain à la TVR
12.05 Un naturaliste en Russie
12.30 Un journaliste

un peu trop voyant
13.05 Virginia
13.30 Les joyeux débuts

de Butch Cassidy, film
15.20 Chansons à aimer

1 ^̂  z—IŜ  ̂ Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.15 Daniela ,

anders als die andern
17.00 1,2  ou 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Flipper le dauphin
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Miroir du temps
20.55 Hautnah

Téléfilm de N. Ehry.
22.50 Téléjournal
23.05 Transes- Reiter

auf dem toten Pferd , film

(&ARDW) Allemagne I

16.00 L'esclave Isaura
16.25 Comme les temps changent
16.45 Der fliegende Ferdinand
17.30 Vorsicht:

Kinder in der Kiste
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Brùcke am

schwarzen Fluss, téléfilm
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Franz Hohler:

Schubert- AhenH

ir~ 
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14.20 Rendez-vous au théâtre :
Die Schule der Frauen

16.00 Informations
16.05 Ein Platz fur kleine Tiere
16.35 Der Waschbâr Rascal
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Wicherts von nebenan
19.00 Informations
19.30 Der internationale

Jugendfilm
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.15 Sur les traces

du colonialisme allemand
22.45 Das Vermâchtnis

des Indianers , film

pn—:——i
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18.00 Rue Sésame
18.30 Yao
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.15 In bester Gesellschaft
21.00 Actualités
21.15 Invité
22.00 Hewe und drewe
22.15 Victor Charlie

ruft Lima Sierra

^/» Suisse italienne

9.00 Télévision scolaire
10.30 Les reprises
16.05 Capitan Rogers

nel 25.mo secolo, film
17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT
21.30 Matt Houston , téléfilm
22.20 Téléjournal
22.30 Paul Daniels magie show
23.20 Téléjournal

RAI >taiie *
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 Vita degli animali
15.30 DSE
16.00 Econogioco
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Marco, dessin animé
18.00 TG 1-Cronache
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II tassinaro, film
21.20 Quark economia
21.40 Tribuna politica
22.20 Telegiornale
22.30 Appuntamento al cinéma
22.35 Mercoledi sport
24.00 TG 1-Notte

SC/ 1
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7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax
9.15 The Coca-Cola

Eurochârt top 50
10.15 Sky trax
13.20 Skyways, série
14.00 City lights
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel , série
19.30 Tandarra
20.25 Magnificent

seven deadly sins, film
22.20 Shell international

motor sports
23.25 The Paris-Dakar rally
23.40 Roving report
0.10 Sky trax

mercredi W3Œ33iï?mMM

Splendeur et misère des années trente
D A PROPOS IZ

L 'histoire du XXe siècle est en
train de s'écrire, mais les mots des
textes font peu à peu place aux
images réorganisées devant
l'ampleur croissante des docu-
ments, due aussi à la télévision. Le
mot pourtant ne disparaît pa s,
puisqu'il subsiste par le commen-
taire. On sait aussi qu'on peut
faire dire n'importe quoi à des
images, des sons et des mots par le
montage. L 'authenticité des témoi-
gnages passe forcément pa r la
plausibilité de l 'information et la
confiance qu'on peut accorder aux
auteurs de cette nouvelle forme de
«récit».

L 'auteur, Dieter Frank, de la
série de six émissions (TVR-mardi
20 janvier - 2e partie) est un Alle-
mand, producteur et réalisateur à
la deuxième chaîne allemande, la
ZDF.

Pour de telles séries, U faut de
grands moyens, pour la recherche
de la documentation, le temps de
choisir, le montage. Seule une
importante chaîne peut les offrir.
L 'élaboration du commentaire
pourrait bien être ensuite une des
opérations les plus «faciles».

Une chose f rappe  dans la pre-
mière partie, qui fu t  essentielle-
ment centrée sur les USA si
d'autres pays furent tout de même
sommairement présentés. D'où
viennent ces documents? Surtout

des actualités cinématographiques
qui connaissaient alors un impo-
sant essor, puisque la télévision,
qui a amené à la mort les journaux
fi lmés, n'existait pas encore.

Les images venues par exemple
du Danemark, de Grande-Breta-
gne, du Japon nous semblent sou-
vent originales et nouvelles. Rien
dans notre mémoire qui nous per-
mette de croire qu'elles ont déjà été
identifiées. De France, par contre,
nous sentons déjà une plus grande
familiarité, ne serait-ce que par les
films de montage qui, depuis qua-
rante ans, ont été assez nombreux
à être réalisés. Pour évoquer le
front populaire, appel est fait à des
extraits dun fi lm de Jean Renoir,
«La vie est à nous». Entre les
actualités filmées et la reconstitu-
tion du cinéma, il y a d'assez nettes
différences.

Par contre, avec les documents
américains, l'impression de «déjà-
vu» est forte. Pour la comprendre,
deux hypothèses: Ou bien le
recours au cinéma de fiction est
presque systématique, ou bien ce
cinéma, dans sa phase créatrice, se
donnait une exigence de vérité
documentaire. J 'aurais tendance à
penser plus p lausible la deuxième
hypothèse que la première. Mais il
faut encore la soumettre à des véri-
fications.

Freddy Landry

Télescope: les trésors de nos poubelles
Les trésors de nos poubelles: la pou-

belle par les deux bouts.
Les Suisses champions du «ruclon» !

Avec un bon kilo quotidien d'ordure par
tête d'habitant, nous sommes dans le
peloton de tête des pays européens. Seu-
lement, comme il n 'est plus possible,
dans un petit pays comme le nôtre, de
balancer le contenu des poubelles dans
les décharges - trop encombrantes et
potentiellement polluantes - il a fallu

trouver autre chose. Cette autre chose,
c'est l'usine d'incinération. Grâce aux
trente-cinq établissements de ce type
répartis dans le pays, l'Helvète brûle sa
poubelle par les deux bouts et se
retrouve du coup avec d'autres problè-
mes: ces usines coûtent cher et sont
génératrices d'autres facteurs de pollu-
tion, aérienne cette fois-ci. Il faut donc
non seulement éliminer, mais recycler.

(TSR, 21 h 15 - sp)


