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Les pays de la CEE sont convenus hier à Bruxelles de
faire une partie du chemin en direction des Etats-Unis
pour essayer d'empêcher le conflit sur les ventes améri-
caines de mais en Espagne de dégénérer en guerre com-
merciale, a-t-on appris de source communautaire. Les
ministres des Affaires extérieurs des Douze se sont mis
d'accord sur les ultimes concessions—à prendre ou à lais- .
ser - qu'ils sont prêts à faire à Washington, appelant
dans un communiqué le gouvernement américain à faire

l'autre moitié du chemin. L'échéance avant l'entrée en
vigueur des sanctions américaines étant le 30 janvier, ils
ne citent cependant aucun chiffre, pour des raisons tacti-
ques évidentes.

Selon des sources informées, toutefois, il est vraisem-
blable que les pays de la CEE accepteraient notamment
de réserver pendant quatre ans aux producteurs améri-
cains un débouché de 2 à 2,5 millions de tonnes de céréa-
les sur les marchés portugais et espagnol, selon des sour-
ces informées.

Shimon Pères, (à gauche) ministre israélien des Affaires étrangères, a rencontré à
Bruxelles les ministres de la CEE. Ici, avec Claude Cheysson. (Bélino AP)

Lors des dernières discussions la
semaine passée à Washington, les négo-
ciateurs américain et européen avaient
constaté que leurs exigences étaient
encore trop éloignées pour qu'un accord
se dégage. Les Etats-Unis réclamaient
notamment pour leur maïs et leur sorgho
un accès à droit d'entrée prégérentiel de
quelque 2,7 millions de tonnes chaque
année en Espagne. La CEE, pour sa
part, refusait d'aller au-delà de 1,6 à 1,8
million de tonnes pour l'ensemble des
pays tiers, total sur lequel les Etats-Unis
pouvaient revendiquer 1,2 million de
tonnes.

Les Douze ont voulu définir une for-
mule globale répondant une fois pour
toutes aux exigences de compensations
formulées avec fermeté par les Etats-
Unis depuis l'entrée de l'Espagne et du
Portugal dans la CEE, en 1986. Ils ont
accepté de considérer comme non obliga-
toire une clause du traité d'adhésion

signé par Lisbonne qui réservait 15% du
marché protugais des céréales aux pro-
ducteurs communautaires pendant une
période transitoire.

Les pays de la CEE et les Etats-Unis
n'ont plus que trois jours pour négocier
sur la base des concessions mutuelles
qu'ils devront se faire, avant l'entrée en
vigueur automatique le 30 janvier des
sanctions commerciales annoncées par
Washington.

Ces représailles consistent en une
hausse de 200% des droits de douane sur
une série de produits agro-alimentaires
importés de la CEE (cognac, gin, vin
blanc de qualité inférieure, fromages,
légumes). Ces importations atteignent
une valeur annuelle de 500 millions de
dollars, soit l'équivalent du préjudice
subi par le commerce américain de céréa-
les selon Washington.

De son côté, la Communauté menace
d'augmenter de 45 à 60 dollars la tonne

les droits d'entrée prélevés sur des pro-
duits américains, le gluten de maïs et le
riz.

COMPÉTITIVITÉ US
D'autre part, le président Ronald

Reagan devrait annoncer aujourd'hui à
l'occasion de son discours sur l'Etat de
l'Union une série de mesures destinées à
renforcer la compétitivité des entreprises
afin de contrer les pressions protection-
nistes des démocrates désormais majori-
taires au Congrès des Etats-Unis.

Ces mesures combineraient un renfor-
cement de certaines réglementations en
matière commerciale et des décisions
destinées à favoriser la présence des
entreprises américaines sur les marchés
extérieurs, (ats, afp, ap) ,
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Fait exceptionnel dans les annales du Parti communiste français
(PCF), un des plus hauts dirigeants depuis 20 ans, M. Claude Poperen, 56
ans, a démissionné hier, du Bureau politique et du Comité central, en
opposition avec la politique prônée par la majorité du parti derrière son
secrétaire général Georges Marchais.

. La démission de M. Poperen - la seconde intervenue en 40 ans - a été moti-
vée par la décision du Comité central, réuni hier à Paris, de reprendre à son
compte le terme de «liquidateurs» employé récemment à la télévision par M.
Marchais à l'encontre des «rénovateurs». Ces contestataires dénoncent notam-
ment l'actuel repli du PCF sur lui-même, en rupture d'alliance avec les autres
forces de gauche.

Le Comité central répondait ainsi à une lettre de l'ancien ministre com-
muniste Marcel Rigout, absent du CC pour cause de maladie, qui lui demandait
s'il cautionnait ou non les déclarations du secrétaire général, estimant qu'elles
pouvaient avoir des «conséquences pour l'unité du parti». «De la réponse dépen-
dront les décisions que je serai amené à prendre», déclarait l'ancien ministre qui
menaçait ainsi de démissionner du «parlement» du PCF.

Dans sa réponse, le Comité central reproche aux contestataires de vouloir
revenir à une politique d'union de la gauche avec les socialistes qui, estime-t-il, a
conduit à «l'affaiblissement» du parti, aujourd'hui crédité de moins de dix pour
cent des intentions de vote des Français, après avoir atteint plus de vingt pour
cent il y a quelques années, (ats, afp)

Nord des Alpes: le temps sera en partie
ensoleillé, voire assez ensoleillé en Valais.
La nébulosité augmentera par l'ouest en
fin de journée et des chutes de neige fai-
bles sont probables en Suisse romande,
surtout le long du Jura.

Sud des Alpes: temps variable.
Evolution probable: nord, mercredi, ciel

très nuageux avec quelques chutes de
neige. Jeudi, stratus sur le Plateau, eclair-
cies en montagne, plus froid.
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Voir en page 27

Mardi 27 janvier 1987
5e semaine, 27e jour
Fête à souhaiter: Angèle

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h 03 8h02
Coucher du soleil 17 h 27 17h 28
Lever de la lune 6 h 50 7 h 47
Coucher de la lune 14 h 25 15 h 46

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,06 m 750,01m
Lac de Neuchâtel 429,00 m 429,00 m

météo

Chars Léopard 2
La part suisse dépasse
les prévisions
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coopération économique et culturelle entre les 860 mifions de musul-
mans vivant dans le monde: les délégués de 44 des 46 pays membres de
l'Organisation de la conférence islamique (OCI) devront faire preuve
de concentration et de concision s'ils veulent traiter tous les dossiers
inscrits à l'ordre du jour du sommet qui se découle an Koweït en deux
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Dimanche et hier, après que les minis-
tres des Affaires étrangères se furent
réunis durant quatre jours pour préparer
le sommet, les souverains, chefs d'Etat
ou leurs représentants sont arrivés au
Koweït sous la haute protection de plu-
sieurs centaines de soldats et gardes du
corps. Samedi, les autorités koweïtiennes
avaient confirmé l'explosion d'une
bombe en plein centre-ville. Une seconde
explosion avait été entendue quelques
heures plus tard mais les Koweïtiens,
sans doute par crainte de ne pas instau-
rer une psychose sur le sommet, n'en
n'ont soufflé mot.

Thèmes prioritaires de ce 5e sommet
de l'OCI: les conflits qui déchirent 13 de
ses 46 pays membres dont surtout le
Tchad et la guerre Iran-Irak.

Cette dernière, d'autant plus présente
à l'esprit des participants qu'elle fait
rage à moins de 150 km de la frontière
nord du Koweït, ne devrait toutefois pas
bénéficier d'un quelconque dénouement
lors de ce sommet. L'Iran, arguant du
soutien apporté par le Koweït à l'Irak, a
refusé d'y participer.

«SIGNES POSITIFS»
Quelques signes positifs malgré tout:

le président syrien Hafez el Assad, prin-
cipal allié arabe de l'Iran, vient d'avertir
Téhéran que «l'invasion d'ion pays arabe
signifierait un changement dans la posi-
tion syrienne».  ̂ _,
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De saintes huiles
sur le feu
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Le sérieux prof essoral du spé-
cialiste en économie publique, la
rondeur cossue de l'homme solide
et le zeste de sincérité indispensa-
ble à l'auréole de l'honnêteté, le
premier ministre Raymond
Barre, du temps qu'il dirigeait le
gouvernement du président Gis-
card d'Estaing, s'était très rapide-
ment taillé l'image d'un homme
d'Etat prometteur.

Ecarté du pouvo ir en 1981 p a r  la
victoire de la gauche, l'opposant
Barre a, durant cinq ans, calme-
ment et posément, cultivé son
image de marque, prof itant habi-
lement du retour de la droite aux
aff aires , en mars 86, pour prendre
encore plus de hauteur.

Celle qui sied si bien aux ambi-
tieux de talent Ceux qui savent
ne pas se laisser prendre dans les
f i l e t s  des honneurs f aciles pour
mieux se concentrer sur leur but
ultime: la présidence de la Répu-
blique.

Seul véritable rival de François
Mitterrand pour ce qui est de la
«f orce tranquille», Raymond
Barre vient par ailleurs de
démontrer qu'il n'avait rien à lui
envier dans le domaine du
machiavélisme politique

L'art avec lequel il jette aujour-
d'hui une pleine mesure d'huile
sur le brasier qui menace l'expé-
rience de la cohabitation Mitter-
rand - Chirac est en eff et un petit
modèle du genre.

Intervenant en pleine période
de tension entre l'Elysée et Mati-
gnon, la décision du Conseil cons-
titutionnel, p r é s i d é  p a r  le socia-
liste Badinter, d'annuler l'amen-
dement Séguin sur l'aménage-
ment du temps de travail a agi sur
la majorité comme un bâton touil-
lant un nid de guêpes. Le prési-
dent du Sénat Alain Poher, p a r l e
de restriction non admissible aux
droits du Parlement Jacques
Chaban-Dehnas, président de
l'Assemblée nationale, d'atteinte
à la souveraineté nationale, Phi-
lippe Séguin de coup dur pour la
cohabitation, alors que «Le
Figaro» n'hésite p a s  — ou si peu -
à évoquer la possibilité du com-
plot

Un tohu-bobu qui doit rappeler
à nombre de Français les grandes
heures de la IVe République. D
n'est donc guère étonnant
qu'intervenant au lendemain des
grèves de la SNCF et des manif es-
tations estudiantines, ces criaille-
ries politicardes ternissent la
réputation à la f ois du président
et du premier ministre en f aisant
douter les électeurs de la f iabil i té
de la cohabitation.

Anticohabitationniste de là pre-
mière heure, Raymond Barre
aurait donc eu beau jeu de se
poser en Cassandre en rappelant
ses réticences initiales. Ce f ai -
sant il aurait toutef ois couru le
risque d'être p r i s  dans la mêlée.
? Page 2 Roland GRAF



Washington: «Il y a une limite...»
Nouvelle journée de confusion à Beyrouth

Beyrouth a de nouveau vécu hier une journée de totale confusion: alors
que les universités et les lycées de Beyrouth-Ouest faisaient grève pour pro-
tester contre l'enlèvement récent de quatre professeurs, la police annonçait le
rapt de deux hommes, vraisemblablement des étrangers.

Par ailleurs, les Etats-Unis, dont l'attitude dans cette affaire est de plus en
plus critiquée par certaines personnalités comme Henri Kissinger, réaffir-
maient leur volonté de «ne faire aucune concession aux groupes terroristes
en dépit de leurs menaces». La Maison-Blanche a aussi enjoint les Américains
de quitter le Liban. «Il y a une limite à ce que notre gouvernement peut faire
pour eux», a déclaré le porte-parole Larry Speakes.

La grève suivie par la plupart des éta-
blissements scolaires de Beyrouth-Ouest
était à peine entamée que la police
annonçait l'enlèvement de deux hommes
dans le quartier de Sanayeh.

Il était 10 h 30 lorsque quatre hommes
armés, jaillis d'une Mercedes, ont escorté
deux hommes à leur sortie d'un magasin
de matériel de bureau. Ces deux nouvel-
les victimes n'ont pu être indentifiées
mais une employée du magasin a précisé
qu'ils étaient «sans conteste des étran-
gers». L'un des hommes, selon ce témoin,
était blond aux yeux bleus. Tous deux ne
devaient pas avoir plus de 23 ans, a-t-elle
ajouté.

Au moment où se déroulaient ces évé-
nements, l'émissaire de l'Eglise angli-
cane, Terry Waite, disparu de son hôtel
de Beyrouth depuis six jours, poursui-
vait ses négociations. Il est «en de bon-
nes mains», affirmait un communiqué de
l'Eglise de Grande-Bretagne. «Nous
avons en permanence des assurances
qu'il (Waite) poursuit ses efforts en
secret».

La veille, des correspondants anony-
mes s'exprimant au nom de l'Organisa-
tion des opprimés de la terre (pro-ira-
nienne) avaient revendiqué l'enlèvement
des quatre professeurs de l'Université de

Beyrouth et menacé d'exécuter un des
otages si Mohammed Ali Hamadi, le
chiite libanais détenu en RFA, n'était
pas libéré dimanche à minuit. Hier en fin
d'après-midi, la police libanaise n'était
au courant d'aucun assassinat d'otage.
Cette revendication et cette menace
semblent toutefois douteuses, le groupe
clandestin ayant l'habitude de se faire
authentifier par des communiqués dépo-
sés dans des agences de presse occidenta-
les ou des quotidiens locaux.

Aux Etats-Unis, les derniers enlève-
ments de citoyens américains ont provo-
qué de nombreuses réactions contre
l'attitude du gouvernement américain.
L'ancien secrétaire d'Etat Henri Kissin-
ger a ainsi déclaré que les ventes d'armes
à l'Iran avaient «engendré la confusion»
sur la politique de la Maison-Blanche en
matière de lutte anti-terroriste. M. Rea-
gan, a affirmé M. Kissinger,.doit appli-
quer une «politique fondamentale de
non-rançons, de non-négociations», a-t-il
ajouté.

Réflexion semblable chez Michael
Ledeen, expert en terrorisme et ancien
spécialiste auprès du Conseil National
de Sécurité: «Ce fut une erreur de
s'engager dans un marché armes contre

otages», a-t-il explique. «La plupart des
organisations terroristes pensent encore
qu'elles peuvent enlever sans problème
des Américains».

Le président du Liban, Aminé
Gemayel, a par ailleurs assuré aux auto-
rités ouest-allemandes qu'il tentait de
faire libérer les deux ressortissants alle-
mands récemment enlevés. M. Gemayel
a aussi mis en garde les Allemands con-
tre toute tentative de négociation à pro-
pos des otages. «Au lieu d'essayer de
mettre au point une action coordonnée,
définitive et logique avec l'Etat du
Liban, les gouvernements ont négocié
avec les principaux maîtres-chanteurs.
Cette erreur n'aurait jamais dû être
commise», a-t-il affirmé au quotidien
«Die Welt». (ap)
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Après Saint-Gobain, Paribas.
La privatisation f rançaise bat

son plein. C'est le triomphe l On
n'arrive p a s  à suff ire à la
demande des petits actionnaires
tant les nouvelles actions s'arra-
chent

Une campagne publicitaire
merveilleusement orchestrée,
l'engouement d'épargnants qui
ont compris qu'on pouvait gagner
davantage à la Bourse qu'en
déposant ses quelques sous sur un
carnet le cours très raisonnable
des actions enf in expliquent le
succès des opérations.

Bien sûr, on pourrait critiquer
les méthodes employées par les
neuf s Sages nommés p a r  M. Bal-
ladur pour évaluer le prix des
entréprises privatisables. On
pourrait exprimer des regrets,
comme l'a f ait le «Figaro-Maga-
zine», sur la «dépendance appa-
rente ou réelle (de cette commis-
sion) vis-à-vis de la direction du
Trésor qui l'abrite et l'assiste.»

Il convient cependant de se gar-
der de tomber dans la mesquine-
rie. L'éclatant Soleil d'Austerlitz
qui éclaire la victoire de M Balla-
dur ne doit pas être obscurci, ne
f ût-ce que d'une ombre légère et
libérale.

Les privatisations vont désor-
mais baliser de succès en succès
la route du superministre des
f inances comme ce f ut  le cas pour
le jeune Napoléon. Comme il est
plus agréable de saluer ces réus-
sites de la pompe à phynance que
celles des p o m p e s  de la guerre I

Pour nous, qui ignorons beau-
coup des choses de l'économie, il
existe pourtant un mystère que
nous ne parvenons pas à saisir.

Comme le prof esseur Sauvy,
sur le p l a n  moral, nous ne som-
mes pas opposé aux nationalisa-
tions.

Dans la pratique, toutef ois, c'est
une tout autre chose: «La gestion
des entreprises nationales - nous
citons M. Sauvy - est souvent
caractérisée, ne disons pas par
l'incurie, mais par une trop
grande indulgence, par un
laxisme au détriment de la pro-
ductivité.»

Ce sont là des arguments qui
f ont  réf léchir et qui incitent à la
plus extrême prudence.

Mais comment se f ait-il que,
après quelques années de natio-
nalisation, Saint-Gobain et Pari-
bas aient encore un immense
attrait pour les privés ?

Faut-il admettre qu'il y  a plu-
sieurs systèmes de nationalisa-
tions et que, après le virage à 180
degré opéré p a r  les socialistes
f rançais sous la boulette de M.
Fabius, la gestion des entreprises
publiques n'était p a s  si mauvaise
qu'on l'a prétendu ?

Qui f ournira la réponse ?
Willy BRANDT

Paris,
Paribas

Incertitude et attente
Enlèvements de «Médecins sans frontière»

Incertitude sur le sort des dix membres de MSF enlevés vendredi soir dans le nord
de la Somalie; attente pour les familles des otages, pour le Ministère français des
Affaires étrangères et la direction de MSF: les ravisseurs de l'équipe médicale' ne
s'étaient toujours pas fait connaître hier. .„_.,. \ _ .„. ',

Le Dr François Charbon, directeur de MSF, a quitté hier Paris pour la Somalie,
afin de poursuivre les contacts déjà engagés avec les autorités somaliennes, et tenter
d'obtenir des renseignements. /.;; \.f '. ¦

La cellule de crise ouverte au Ministère des Affaires étrangères, 'chargée de
recueillir et de transmettre, notamment aux familles des otages, toutes les
informations possibles, poursuivait hier les contacts engagés avec les gouvernements
de Djibouti, Somalie, Kenya et Ethiopie.(ap) •

Introspection du monde musulman
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Un autre allié de Téhéran, le colonel
Kadhafi, vient de déclarer à un quoti-
dien koweïtien que «cette guerre n'a
aucun sens. Pour l'Irak, l'Iran n'est pas
un territoire occupé à libérer» et inverse-
ment.

Les Libyens devraient par ailleurs
faire l'objet d'un autre débat: le conflit
avec le pouvoir légal du Tchad. Selon des
sources occidentales, Tripoli entretient
de 8000 à 10.000 soldats dans la région
nord du Tchad pour lutter contre les for-
ces armées du président tchadien His-
sène Habré soutenues par la France. Les
débats sur ce sujet risquent cependant
de tourner court car Tripoli, qui vient à
nouveau de nier toute présence militaire
au Tchad, refuse catégoriquement d'en
discuter.

Le colonel Kadhafi , bien qu'ayant
envoyé une délégation, a qualifié le som-
met de «farce» en raison de la présence
du président égyptien Hosni Moubarak.
L'Egypte avait en effet vu sa participa-
tion à l'OCI suspendue en 1979 après la
signature des accords de Camp David
avec Israël pour être finalement réinté-
grée en 1984.

Autre conflit majeur au menu du som-
met: l'occupation soviétique de l'Afgha-
nistan. Ce dernier est d'ailleurs le second
absent des débats. Il semble que des pro-
pos tenus hier par le président pakista-
nais Mohammed Zia Ul-Haq puissent
déboucher sur une position commune
des pays islamiques comprenant la Syrie,
la Libye, l'Algérie et lé Yemèh du Sud,
pays alliés de l'URSS. Moscou, a affirmé
le président Zia, «a pris une position très
positive récemment en exprimant son
souhait de régler le problème afghan et

d'améliorer ses relations avec le Pakis-
tan».

Derniers conflits inscrits à l'ordre du
jour du 5e sommet: la guerre du Liban et
le dossier palestinien.

Les participants tiennent aussi à se
pencher sur les objectifs qui ont motivé
la fondation de l'OCI en 1969: l'unité et
le développement économique et culturel
du monde islamique. «Une pauvreté
abjecte, une malnutrition chronique et
une eau rarement potable sont les princi-
pales caractéristiques du scénario écono-
mique qui dirige la moitié des membres
de l'OCI», a expliqué le secrétaire géné-
ral de l'OCI, le Pakistanais Kr Zadeh.
«80% des musulmans sont illettrés et
dans de nombreux pays islamiques, les
enfants se réunissent sous un soleil écra-
sant pour recevoir des leçons de profes-
seurs souvent mal préparés», a-t-il
ajouté, (ap)

René Monory directement vise
France: grève des instituteurs et des professeurs

La quasi-totalité des syndicats de l'Education nationale appellent â la
grève aujourd'hui contre les suppressions de postes, les conditions de travail
mais aussi ) contre «l'autoritarisme» du ministre de l'Education nationale
René Monory.

De nombreuses écoles maternelles et primaires devraient être fermées
aujourd'hui et le SNI-PEGC, le syndicat majoritaire chez les instituteurs,
conseille aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école.

Le ministère a «recommandé» d'assu-
rer l'accueil des élèves, mais seuls les
maîtres non-grévistes devraient être pré-
sents. Les collèges et lycées devraient
également être très touchés par ce mou-
vement.

Les syndicats-membres de la FEN
(Fédération de l'Education nationale)
ont lancé le mot d'ordre de grève,
rejoints par le SGEN-CFDT qui avait
prévu une semaine d'action du 26 au 31
janvier. Le SNUDI-FO a également
rejoint le mouvement de même que les
autonomes.

Des manifestations sont organisées au
niveau départemental ou régional dans
toute la France.

Du côté des écoles primaires et mater-

nelles, la principale revendication con-
cerne le projet de réforme du statut des
directeurs. M. Monory a en effet l'inten-
tion de transformer les directeurs d'école
- qui n'ont actuellement aucun pouvoir -
en véritables «fonctionnaires d'autorité»,
à l'image des proviseurs de lycées.

Ce projet a suscité une véritable levée
de boucliers au sein de l'enseignement
primaire. Des instituteurs de Paris et de
la région parisienne, organisés en coordi-
nations, ont débrayé dès le 12 janvier
contre cette réforme.

Le ministre veut «diviser les institu-
teurs» et «instaurer des contremaîtres»,
en outre cette réforme remet en cause
toute la conception de «l'équipe pédago-
gique», estime-t-on au SNI-PEGC. Le

SGEN-CFDT partage cette analyse et
affirme que la réforme ne répond pas aux
problèmes actuels de l'école et de sa
modernisation.

Le SNI-PEGC appelle également à la
grève sur d'autres thèmes: les suppres-
sions de postes, la situation des profes-
seurs de collège après l'arrêt du recrute-
ment des PEGC décidé en avril 86, ainsi
que la formation des personnels.

Le SNI souligne que les salaires
n'apparaissent pas dans ces revendica-
tions. Ce syndicat refuse en effet de
«mêler» les problèmes et préfère s'atta-
cher au fonctionnement de l'école en
espérant que ce «désintéressement» vau-
dra aux grévistes la solidarité des
parents, (ap)
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Plus subtil, l'ancien premier
ministre et f utur présidentiable a
préf éré f aire l'apologie de ce Con-
seil constitutionnel voué aux
gémonies par ses amis de droite...

Manœuvre habile qui lui per-
met sans en avoir vraiment l'air,
de prendre encore plus ses distan-
ces d'avec un gouvernement qui
bat de l'aile, tout en conf ortant sa
stature d'homme d'Etat arbitre
éclairé planant au-dessus de la
vulgarité des pugilats politicards.

Quoi de plus normal, dès lors,
qu'à la baisse de la cote des coha-
bitationnistes réponde la hausse
de celle de Raymond Barre

Un Raymond Barre dont la
seule f aiblesse reste l'absence
d'un appareil politique qui lui soit
dévoué.

Conscient de cette lacune,
l'ancien premier ministre
s'eff orce manif estement de la pal-
lier en cherchant à populariser
une sensibilité barriste qui cor-
responde à un besoin prof ondé-
ment ancré dans l'inconscient des
Français.

Un quelque chose que le f utur
candidat à la présidence pourrait
bien, si l'on s'en réf ère à son émis-
sion «L'heure de vérité», aller
chercher du côté de cette sensibi-
lité démocrate-chrétienne modé-
rée qui, sous la IVe République , a
si longuement gouverné la France
au centre.

Roland GRAF

Afrique du Sud : requête rejetée

Sept mois après son arrestation
en Afrique du Sud, le pasteur mis-
sionnaire Jean-François Bill n'a
toujours pas la possibilité d'être
jugé au cours d'un procès public
La requête de son avocat, Me
Denis Kuny, a été refusée lundi 26
janvier par le juge Van Niekerk,
de la Cour suprême du district de
Johannesburg. Le pasteur Bill
reste donc en détention sans
inculpation.

En apprenant la nouvelle, le
président du Conseil du départe-
ment missionnaire des Eglises
protestantes de * la Suisse
romande, le pasteur Arnold Bri-
cod, s'est déclaré extrêmement
déçu. «Nous espérions soit un pro-

cès, soit la libération immédiate
de notre envoyé. Son maintien en
prison, relève de l'arbitraire des
lois d'exception découlant de
l'état d'urgence décrété en juin
passé par le gouvernement de
Pretoria.»

Modérateur de l'Eglise évangé-
lique presbytérienne en Afrique
du Sud, le pasteur Bill est égale-
ment secrétaire de l'Association
des instituts de théologie d'Afri-
que australe. L'Université de Lau-
sanne lui a conféré en 1984 un
doctorat «honoris causa», pour
distinguer «un théologien clair-
voyant et prophétique qui tra-
vaille pour une réconciliation
réelle entre les races», (spp)

Le pasteur J.-F. Bill restera
en prison sans jugement

RFA: présidence du SPE>

M. Johannes Rau, candidat-chancelier malheureux aux élections
législatives ouest-allemandes de dimanche, a fait savoir hier aux diri-
geants du parti social-démocrate (SPD), qu'il n'entendait pas briguer la
succession de M. Willy Brandt à la présidence du parti.

Selon le porte-parole du SPD, M. Verheugen, M. Rau a déclaré, lors
d'une réunion à huis clos du comité directeur du parti, qu'il ne con-
cevait son avenir que comme ministre-président de Rhénanie-West-
phalie et vice-président du parti, les deux postes qu'il détient actuelle-
ment. Il a ajouté qu'il n'était pas prêt à assumer d'autres fonctions.

Le renoncement de M. Rau constitue une énorme surprise: on esti-
mait généralement que le score honorable qu'il avait obtenu dimanche
aux législatives et le fait qu'il avait consolidé ses positions dans son
Land de Rhénanie-Westphalie (le plus peuplé de RFA), en faisaient un
favori désigné pour la succession â l'ancien chancelier.

Le ministre-président de Sarre, M. Oskar Lafontaine (43 ans), est
maintenant considéré comme le successeur probable de M. Brandt qui
l'a toujours préféré à M. Rau, dont il a peu soutenu la campagne électo-
rale, le désavouant quasiment, (ats, afp)

Une énorme surprise

Manille: mouvements
de troupes suspects

Des soldats se sont emparé de
deux stations de télévision à
Manille, alors que des mouve-
ments de troupes étaient signalés
dans plusieurs quartiers de la
capitale philippine, apprenait-on
dans la nuit.

Des employés des chaînes de
télévision 4 et 7 ont dit que des
soldats en treillis de combat
avaient pénétré dans leurs locaux
avant l'aube, mais ils ont refusé
de dire quelle était leur mission.
On ne signale aucun tir.

Il n'a pais encore été possible de
contacter les responsables gou-
vernementaux et militaires pour
recueillir leurs commentaires,

(ats, reuter)

• LONDRES. - Plus de 110.000 ingé-
nieurs de British Télécoms ont entamé
une grève nationale qui devrait rendre
impossible la plupart des réparations de
téléphone et de banques de données bri-
tanniques.

La première journée, hier, de la visite
de Jacques Chirac en Alsace, a permis au
chef du gouvernement de définir sur le
terrain les axes majeurs de sa politique
dans les trois domaines prioritaires de la
jeunesse, de l'économie et de l'Europe.

Ce voyage, essentiellement d'étude et
de travail, n'a guère déplacé de grandes
foules. Tel n'était d'ailleurs pas son
objectif, puisqu'il s'agissait avant tout
pour le premier ministre, qui était
accompagné de plusieurs membres du
gouvernement, d'expliquer la politique
qu'il conduit et dont certains aspects, si
l'on s'en tient aux résultats de récents
sondages, sont mal perçus par l'opinion
publique, (ap)

Chirac en Alsace



Dimanche 1er février à 20 h 30
8e spectacle de l'abonnement

LES GALAS KARSENTY-HERBERT
présentent
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Michel Roux , !
Micheline Luccioni I
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Elle me veut |

Comédie, adaptée par
Marcel Mithois

Mise en scène: Michel Roux
y. Location:

Tabatière du Théâtre
0039/23 94 44

dès mardi 27 janvier pour les Amis
du Théâtre et dès mercredi
28 janvier pour le public.
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Av. Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds, £T 039/23 12 05
Lundi fermé toute la journée. Les autres jours ouvert sans interruption. Sans rendez-vous.

Nous cherchons un(e)

travailleur(euse)
social (e)

spécialisé(e) en alcoologie,
pour travail en institution
(horaire irrégulier), .
motivation chrétienne.

Faire offres manuscrites avec docu-
ments usuels et prétentions de
salaire à I'

Association Les Rameaux,
case postale 28, ,
2117 La Côte-aux-Fées.

Un nouveau métier, pourquoi pas I
Ancienne maison suisse du secteur
alimentaire, bien introduite auprès
des ménagères, offre à personne
dynamique, sa

représentation régionale
exclusive

— formation complète et gratuite
— fichier-client à disposition
— conditions modernes
— aussi pour débutante)

Pour un premier contact, appelez le
037/73 12 78, le soir

Le saviez-vous?

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformation en grandeurs

nordiques
Service rapide dans la Journée,

le Jeudi
Veuillez nous téléphoner, s.v.pl.

Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché, 0 039/28 44 32
La Chaux-de-Fonds

. Fermé le lundi.

Fabrique d'horlogerie Kelek SA
à La Chaux-de-Fonds cherche:

horlogères qualifiées
capables de travailler sur mouvements
mécaniques très soignés en atelier exclusi-
vement
Date d'entrée: immédiate ou à convenir

Faire offres à:
KELLEK SA, Rue de la Paix 133
2300 La Chaux-de-Fonds

f|~Bf DÉPARTEMENT
! j DE L'INSTRUCTION
V PUBLIQUE
Par suite de démission honorable de la
titulaire, le poste d'

aide-concierge
à temps complet
est mis au concours au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds — Le Locle,
à La Chaux-de-Fonds.

Obligations et traitement: légaux.

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

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30
janvier 1987.

Entreprise de révision de citernes, du littoral neu-
châtelois, cherche pour tout de suite ou entrée à
convenir un

aide-réviseur de citernes
Place stable et bien rénumérée, possibilité de pas-
ser le brevet de réviseur de citernes.
Bonnes prestations sociales.

Ecrire sous chiffres C 28-057033 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

ECOLE SCHEIDEGGER
la plus importante d'Europe, CP 58, 75 rue de
Genève, 1000 Lausanne 20

Nous cherchons

instructeurs (trices)
pour le cours suivant

INFORMATIQUE
i /

— Travail varié à temps partiel
— Bonne ambiance
— Rémunération intéressante

Nous demandons

— Bonne connaissance de la branche
— Bonne présentation
— Sens pédagogique développé
— Posséder une voiture

Envoyer curriculum vitae avec photo et lettre manus-
crite à l'adresse ci-dessus

*

Votre journal:
mmmLwi

WÊÊM OFFRES D'EMPLOIS WÊM



Priorité aux Droits de l'Homme
Révision de la loi sur l'asile

Amnesty International, sa section suisse du moins, entre dans la bagarre de la
révision de la loi sur l'asile. Au nom du respect des Droits de l'Homme, selon A. L,
qui considère que la nouvelle loi menace le principe du non-refoulement des per-
sonnes menacées de persécutions. Les pleins pouvoirs accordés au Conseil fédé-
ral en cas d'afflux extraordinaire de réfugiés lui permettraient en effet de fermer

les frontières et de renvoyer chez eux des exilés menacés.
Amnesty International, dans la cam-

pagne qui s'amorce en vue du 5 avril,
entend demeurer sur le terrain qui est le
sien: la défense des Droits de l'Homme.
C'est la priorité absolue.

Or, estime Hervé Berger, l'un de ses
dirigeants suisses, le principe du non-
refoulement de personnes menacées dans
leur vie ou leur liberté, même si elles
n'ont pas le statut de réfugiés, est ancré
dans le droit international. La Suisse y a
souscrit en 1955 et, en 1984, nous avons
signé une convention interdisant le
refoulement d'une personne dans un
pays où elle est menacée.

QUATRE POINTS CONTESTÉS
Selon A.I., quatre points de la loi révi-

sée violent ou affaiblissent considérable-
ment les garanties indispensables au res-
pect du principe du non-refoulement:
• L'élargissement de là clause

d'urgence en temps de paix, qui permet

au Conseil fédéral de suspendre à
volonté l'application de la loi sur l'asile.
Le droit d'asile est ainsi vidé de son con-
tenu.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

• Les demandeurs d'asile ne bénéfi-
cieront plus du droit d'être entendus par
l'autorité qui décide du statut de réfugié.
Les autorités fédérales prendront leur
décision sur la base du seul rapport can-
tonal. Or, celles-ci ne disposent pas des
moyens de connaître la situation des
pays concernés.

• La détention en vue du refoulement
comme la possibilité de refouler sans
délai les requérants violent la protection
juridique des personnes. C'est une

atteinte hors de proportion à leurs droits
naturels.
• L'introduction de postes-frontière

obligatoires, de visas et de mesures dis-
criminatoires pour les franchissements
illégaux de la frontière aboutit, selon A.
I., à empêcher les réfugiés de certains
pays de venir en Suisse, surtout s'ils sont
menacés corps et bien dans leur pays
d'origine.

Selon A. L, toutes ces mesures auront
des répercussions sur le statut juridique
des demandeurs d'asile et sur la qualité
des décisions. Ces limitations frapperont
en premier lieu non pas les réfugiés éco-
nomiques, ni les passeurs, mais bien les
personnes réellement menacées.

Y. P.

Des bandits blessent deux policiers
Fusillade sur la N9 près de Bex

Deux ppliciers ont été blessés par
balle au cours d'une fusillade qui est
survenue dimanche soir sur l'auto-
route N9 près de Bex (VD). Les coups
de feu ont été tirés par les occupants
d'une voiture qu'une patrouille de
police voulait intercepter. Les trois
occupants du véhicule pourchassé,
qui s'exprimaient en anglais, ont
réusse à s'enfuir. Par deux fois, sous
la menace de leurs armes, ils ont
obligé des., automobilistes à leur
céder leur voiture. Hier, malgré
l'important dispositif de recherches
mis en place par la police, les malfai-
teurs étaient toujours en fuite.

Dimanche vers 21 h 20, sur la N9 près
de Bex, une patrouille de la gendarmerie
vaudoise a voulu intercepter une VW
Golf noire qui roulait en direction du
Valais. Alors que la voiture de police se
portait à sa hauteur, l'un des trois occu-
pants a tiré trois coups de feu en direc-
tion des gendarmes. Une balle, de calibre
9 millimètres, a traversé la portière
avant droite du véhicule de police, puis
la cuisse du gendarme.assis sur le siège

; du passager, pongsgRguite atteindre le
ï bas de la jambe du conducteur. Les deux

La voiture des malfaiteurs, volée à Genève, a fait  une embardée sur l autoroute
(Bélino AP)

gendarmes ont immédiatement gagne
l'Hôpital d'Aigle (VD) pour y recevoir
des soins.

La Golf a ensuite fait une embardée,
peu avant le tunnel de I'Arzillier. Ses
occupants ont f a i t  des signes à un véhi-
cule qui s'est arrêté pour leur porter
secours. Les agresseurs les ont menacés
avec leurs armes, les ont fait quitter leur
voiture, une Opel, avec laquelle ils sont
repartis en direction d'Aigle. A la jonc-
tion de cette localité, ils ont contraint,
toujours sous le menace de leurs armes,
les occupants d'une VW Coccinelle à leur

laisser leur voiture, avec laquelle ils ont
poursuivi leur rquter Vers 1 h 45, ce véhi-
cule a été localisé dans le parc d'un hôtel
de Montreux.

La VW Golf noire avait été volée en
début de soirée à Genève. A l'intérieur,
les policiers ont retrouvé des chargeurs
pour mitraillettes et des balles de divers
calibres. La police cantonale vaudoise a
précisé lundi que l'état de santé des deux
gendarmes était satisfaisant. Le moins
touché a quitté l'hôpital dimanche soir.

(ap)

Canton du Jura: le plus touché
Chômage partiel en décembre

Le chômage partiel s'est maintenu en décembre dernier à un niveau qui est
bas pour la saison, a indiqué hier l'Ofiamt. 160 entreprises ont annoncé des
réductions d'horaire, contre 181 le mois précédent. 3330 travailleurs ont été
touchés, soit 768 (—20%) de moins que le mois précédent. Les heures perdues

se sont chiffrées à 176.000, contre 219.500 en novembre.

On assiste néanmoins à une dégrada-
tion par rapport à décembre 1985, puis-
que le chômage partiel a touché 44 entre-
prises ( + 37,9%) et 1877 travailleurs
( + 129,2%) de plus qu'il y a une année.
Les secteurs les plus touchés sont la
bijouterie et l'industrie horlogère, ainsi
que la métallurgie, les textiles et l'habil-
lement. Mais alors que le nombre d'hom-
mes touchés par le chômage partiel a
augmenté de 66 unités par rapport au
mois précédent pour s'établir à 1748,
celui des femmes a au contraire diminué
de 834 unités pour s'établir à 1582.

Pour l'ensemble de la Suisse, le canton
le plus touché est le Jura où 653 person-
nes travaillant dans 21 entreprises diffé-

rentes ont subi des réductions d horaire.
A Neuchâtel, 17 entreprises et 199 tra-
vailleurs ont été touchés et à Genève, 6
entreprises et 81 travailleurs. Les autres
cantons romands ont peu souffert du
chômage partiel. A Fribourg, 3 entrepri-
ses et 33 personnes ont été touchées, tan-
dis que dans les cantons de Vaud et du
Valais une seule entreprise a mis au chô-
mage partiel respectivement 4 et 20
employés.

Les pertes de travail pour cause
d'intempéries ont également régressé en
décembre. Elles ont touché 126 entrepri-
ses, soit 801 travailleurs en tout, ce qui
représente 12 entreprises ou 563 travail-
leurs de moins que le mois précédent.
Par contre, le nombre des heures perdues
a augmenté, passant de 18.600 en
novembre à 26.800 en décembre.

Le nombre des licenciements pour des

motifs économiques s'est inscrit en
décembre à 368 (228 hommes et 140 fem-
mes). Il y en avait eu 113 le mois précé-
dent et 605 en décembre 1985. En outre,
des résiliations de contrats de travail ont
été signifiées, pour une date ultérieure, à
107 personnes (56 hommes et 51 fem-
mes). Cela représente une diminution de
47 par rapport à novembre 1986 et de 9
par rapport à décembre 1985. (ats)

• Le président du Conseil des
Etats Aloïs Dobler a été élu au Con-
seil d'administration de Donner S.A.,
lors d'une assemblée générale extraordi-
naire; le Conseil d'administration de
Denner a, en outre, été étendu à MM.
Bernhard Wehrli, président de la Société
suisse pour la protection du milieu vital,
et René Schweri, fils du patron de Den-
ner Karl Schweri.

• Les cantons de Suisse centrale et
du Nord-Ouest manquent de places
dans leurs prisons.

EN QUELQUES LIGNES

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du lundi 26 janvier 1987:
Le billet portant la combinaison

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

02-12-17-33 - 36.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mardi 27 jan-

vier 1987. (comm)

Gothard: transports illégaux
Une fois de plus, la police can-

tonale uranaise a arrêté un train
routier transportant illégalement
des matières toxiques à proximité
du tunnel du Saint-Gothard. Le
fret constitué de produits haute-
ment toxiques n'avait pas été
déclaré, a indiqué M. Carlo Dittli ,
directeur des finances du canton.
Les autorités uranaises en ont
profité pour prendre position sur
le concept d'endiguement du tra-
fic lourd dans le tunnel du
Gothard établi par l'ingénieur
cantonal Peter Piintener.

Le train routier, intercepté
samedi dernier, transportait un
fût de 360 kg de tétrachloréthy-
lène. Légalement, seuls cinq kilos

de cette substance peuvent être
acheminés par la route. Le con-
ducteur a été frappé d'une
amende et le fût a été renvoyé à
son lieu d'origine en Allemagne
fédérale.

Concernant le trafic lourd à tra-
vers le Gothard, Josef Brûckner,
directeur des Travaux publics, a
souligné que la marge d'action
dont disposait le canton était très
étroite. Même si les pesées de
camions étaient intensifiées, seul
un renforcement en personnel et
une assistance spécialisée prove-
nant de la Confédération permet-
traient de déboucher sur des con-
trôles plus efficaces, a affirmé M.
Brûckner. (ats)

Expropriés de Rothenthurm

Trente-six opposants à la construction
de la place d'armes de Rothenthurm,
concernés par des procédures d'expro-
priation, ont recouru à la Commission
européenne des droits de l'homme de
Strasbourg.

Selon leur avocat (contacté lundi) ils
estiment que la Suisse viole la Conven-
tion européenne des Droits de l'homme
(CEDH); car dans cette affaire, le
Département militaire fédéral est juge et
partie, (ats)

Recours à Strasbourg

PUBLICITÉ =
En concert

DEN HARROW
SCOTCH

JENNIFER MUNDAY
LUCYA

Samedi 31 janvier
CASINO

DE MONTREUX
Porte: 19 h 30. Concert: 20 h 30.

Entrée: Fr 35.—

Trafic routier

La taxe sur les poids lourds et la
vignette autoroutière ont rapporté
l'an passé 13 millions de francs de
plus qu'en 1985. Le Département
fédéral des finances (DFF) a encaissé
160 millions pour la vignette, soit
exactement la somme budgétisée.
Quant à la taxe poids lourd, elle a

rapporté 116 millions, c'est-à-dire 11
de plus que prévu au budget, a indi-
qué Oswald Sigg, porte-parole du
DFF.

En 1986, la Confédération a
encaissé grâce à la vignette neuf mil-
lions de plus qu'en 1985. Cela signifie
que quelque 300.000 vignettes supplé-
mentaires ont trouvé preneur en
1986. Le porte-parole du DFF estime
que cette progression est due pour
une part à une augmentation des
ventes de voitures neuves provoquée
par l'entrée en vigueur le 1er octobre
1986 des nouvelles prescriptions sur
les gaz d'échappement qui rendent
obligatoire l'usage du catalyseur.

Par ailleurs, le nombre de touris-
tes ayant voyagé en voiture en
Suisse a vraisemblablement aug-
menté. Oswald Sigg pense aussi que
la vignette est désormais mieux
acceptée, ce qui n'est sans doute pas
resté sans effet sur les ventes de
vignettes, (ap)

La vignette est très demandée
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Valais : collision entre deux «Pinz»

Dans la nuit de dimanche à hier, deux véhicules militaires du type
Pinzgauer du régiment d'infanterie de montagne 12 sont entrés en col-
lision sur la route cantonale près de Tourtemagne. Les deux chauffeurs
ont été grièvement blessés, a-t-on indiqué au commandement du régi-
ment, sans pouvoir préciser toutefois si leur vie était en danger.
D'abord transportés à l'Hôpital de Viège, ils ont dû être acheminés pen-
dant la nuit par voie aérienne à l'Hôpital de l'Ile à Berne. Deux autres
soldats ont subi de légères blessures.

TENTATIVE DE VIOL
DANS LE TRAIN

Un homme a tenté de violer une
jeune femme dans le train Zurich-
Bellinzone. Le malfaiteur a été arrêté
en gare de Bellinzone à l'arrivée du
train à 23 heures 30. La police canto-
nale précise que l'individu est un res-
sortissant suisse, mais ne révèle ni
son âge, ni son identité.

BÂLE: ATTAQUE
AU COUTEAU

Un ressortissant turc de 28 ans,
armé d'un couteau, a attaqué un
restaurateur, Turc également,
dans un établissement public du
Petit-Bâle. Blessé, le propriétaire
du restaurant a été transporté à
l'hôpital cantonal où les médecins
ont constaté que sa vie n'était pas
en danger. L'agresseur s'est enfui
à bord d'une voiture. Au cours de
son arrestation, le Turc a résisté
blessant deux policiers.

PASSANTE ÂGÉE
AGRESSÉE
À BERNE

Une passante âgée de 75 ans a été
attaquée dans la rue à Berne par des
inconnus, qui l'ont battue et lui ont
dérobé son sac à main. La femme
s'est évanouie et a dû être conduite à
l'hôpital. L'incident s'est produit

dans les environs de la gare entre 19
h 10 et 19 h 30. Le sac à main de la
victime a été retrouvé, mais l'argent
liquide, environ 150 francs, avait dis-
paru.

LA DOYENNE DU PAYS DE
VAUD A108 ANS

Compliments, fleurs et gâteaux
pour Mme Bertha Bournoud-
Bucher, doyenne du canton de
Vaud, qui entre dans sa 109e
année, dans une maison de repos
de Lausanne. Née le 27 janvier
1879 à Vevey, originaire de Cor-
beyrier (VD), elle a épousé en 1901
un charpentier-couvreur avec qui
elle a vécu un demi-siècle à
Genève. Le couple a eu trois
enfants. Devenue veuve en 1952,
Mme Bournoud s'est fixée la
même année à Lausanne. Son état
de santé est satisfaisant, mais elle
est alitée depuis quelque temps.

INCENDIE À STAAD
Une maison d'habitation a été

entièrement détruite par un incendie
dans la nuit de dimanche à hier à
Staad (SG). Selon les indications de
la police, tous les habitants de
l'immeuble, réveillés peu après
minuit par l'alarme, ont pu être éva-
cués. Les dégâts se chiffrent en mil-
lions de francs, (ats)

Chauffeurs grièvement blessés

Les prisonniers de Bochuz font des émules

L'exemple de la grève des détenus du pénitencier de Bochuz est en train
de faire école. Depuis hier en effet, 40 détenus du pénitencier de Thorberg
boycottent non pas le travail, mais la nourriture offerte par les établisse-
ments. Ils se nourrissent à leurs propres frais. Ils exigent que le règlement
des établissements soit adapté à l'ordonnance cantonale sur l'exécution des
peines. A Bochuz même, la vie normale n'avait toujours pas repris son cours
normal hier.

Interrogé, le directeur des établissements, Friedrich Werren a déclaré que
l'adaptation de l'ordonnance se fera pas à pas au cours de l'année. Il a ajouté
qu'un groupe de travail destiné à introduire les nouvelles mesures de l'ordon-
nance a été constitué.

Les détenus demandent également que les contacts avec leurs familles
soient améliorés et que la cour de promenade soit couverte. En maintenant
leur refus d'accepter la nourriture des établissements, les détenus ne ris-
quent aucune punition, les repas n'étant en principe pas obligatoires, a
encore déclaré Friedrich Werren. Celui-ci espère que ces 40 détenus ne feront
pas pression sûr leurs collègues. Le pénitencier abrite actuellement 190 _
détenus, (ats) »»¦ ci^'-Sfss ^^U-. ..' " TCS

Le pénitencier de Thorberg en grève



Masques et
costumes de carnaval

Ateliers du Centre de Rencontre Serre 12
Enfants, adolescents, adultes, le mercredi après-
midi et soir, dès le 28 janvier 1987.

Renseignements et inscriptions par téléphone au
039/28 47 16

AVIS
MEYER-FRANK informe le public que
désormais il est strictement interdit de
déposer des objets hétéroclites (pneus,
plastiques, huiles, etc..)

D'autre part, suite à un ennui mécanique
survenu aux installations de chargement et
en raison de la neige, nous ne pouvons
plus accepter de ferraille (fer et tôle) à la
Gare aux Marchandises. A l'avenir, toute
livraison de fer, doit être préalablement
annoncée au bureau.

{" Fer ""'̂ ¦¦¦l
! Fonte ^SL |K
; Déchets WM^L 1P1 .
i industriels ' IHœHSH '

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

CENTRE CANTONAL
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DU VAL-DE-TRAVERS
ÉCOLE TECHNIQUE À COUVET

Rue du 1er Mars 11
'S

PORTES OUVERTES
Vendredi 30 janvier 1987 de 18 h 30 à 21 h 30

Samedi 31 janvier 1987 de 9 h 30 à 11 h 30

Nous nous réjouissons de votre visite

Le directeur du Centre cantonal [
de formation professionnelle du Val-de-Travers

F. Gfeller

ogÉà^r Un regard
[ WËOSÊ^ neufsur

*mçfm*r /es aUfres
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens

Une soirée pour porter
un regard neuf sur...

l'Eglise catholique chrétienne,
l'Eglise catholique romaine,
l'Eglise mennonite,
l'Eglise réformée évangélique.
Jeudi 29 janvier, 20 heures.
Centre paroissial des Forges.
Ateliers à option.

Une soirées de partage
par la prière

Mardi 27 janvier, 20 heures,
Eglise Saint-Pierre, Chapelle 3.

Le Conseil chrétien invite
toute personne intéressée.

' i

55 Coop La Chaux-de-Fonds
WÊ ^P L_ , ,— —.

Nous engageons:

pour notre Centrale de distribution

un électricien-mécanicien
ou

un mécanicien
ayant de bonnes connaissances
en électricité
pour la maintenance des installations techniques et
l'entretien du parc des machines.
Date d'entrée: à convenir.

Veuillez vous adresser à
Coop La Chaux-de- Fonds, Service du personnel,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/25 11 61.

COMMERCE PHOTO-CINÉ
de la région cherche:

vendeur(euse)-
laborantin(e)

(éventuellement horaire un peu
réduit)

La formation labo pourrait être
faite par nos soins.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffres YZ 1068 au bureau
de L'Impartial.

AAm^m^m^^^D^ -̂^m  ̂ llllrrm i 'J——^-^w^wm .' . 1j_a_l̂ i**c__Wt._s^.

Nous cherchons pour notre département élec-
tronique

UN ÉLECTRONICIEN
formation ETS ou ET

pour le développement et la réalisation de nou-
veaux produits dans le domaine de la mesure

; de précision.
Nous demandons:

— quelques années de pratique;
— esprit logique et inventif;
— connaissance de l'anglais.

Nous offrons:
— travail très intéressant;
— place stable;
— prestations sociales modernes;
— horaire libre.
MESELTRON SA

P.O. Box 162-CH-2400 Le Locle-0 039/31 27 77

Une société de ktXKI
1

i—M>uve<vL —[
9 r à Neuchâtel:

Centre de distribution de pièces d'automo-
biles engage pour entrée immédiate ou

. date à convenir

• Vendeurs en pièces
détachées

• Responsable du magasin
• Apprentis vendeurs

en pièces détachées
• Secrétaire de vente
• Employé(e) de bureau

dynamique et aimant le contact avec la clien-
tèle. Connaissances de l'ordinateur souhaitées.

I 

Faire offre détaillée sous chiffre S 28-562325,
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

I Seul le 1

I \^ 
prêt Procrédit I

I wS ProcréditI
m Toutes les 2 minutes I
El * El
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
3g vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

ii I Veuillez me verser Fr. \| H

H I Je rembourserai par mois Fr. I I

9 i i ¦
9t ^^^^^^̂  

1 Nom ¦

B I «.:¦**¦*¦«* 1 ! Rue No ! fi¦ I simple I i klo/l il¦ 1 _§ I | NP/localité |H

M ^^̂  ^̂ T I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | B
m - I Banque Procrédit wM
^B ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds , g1 M4 VW

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

! t̂ %té». 21. rue des Moulins
! . ^**t%\*̂x 2800 Delémont

cherche à engager pour occuper un poste à responsabilités au sein de
l'équipe rédactionnelle

un(e) journaliste RP
Nous demandons:
• une expérience professionnelle étendue;
• de l'intérêt pour la vie régionale;
• le sens de l'organisation, de la planification et des contacts humains.

Nous offrons:
• un travail intéressant et varié au sein d'une jeune équipe rédaction-

nelle;
• un emploi stable;
• les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels (joindre
une photo s.v.p.), sont à adresser à la Direction du «Démocrate»,

. case postale, 2800 Delémont , .,T~ .,.rK,

Des renseignements concernant cet emploi peu- "
^vent être obtenus en téléphonant au 066 2217 51 

^̂ ^̂
(demander le rédacteur en chef). 

^̂
^̂

Finance - Finance

Nous sommes une fabrique de machi-
. nés du Jura neuchâtelois et nous expor-
tons nos produits dans le monde entier.
Nous cherchons pour notre service
après-vente et pièces de rechange un

collaborateur
possédant une formation de base tech-
nique (mécanicien, dessinateur, techni-
cien, etc.)
Il s'agit d'un poste intéressant, donnant

' la possibilité de nombreux contacts
avec notre clientèle en Suisse et à

¦¦ • ... l'étranger.

Notre futur collaborateur doit donc
savoir en tout cas le français et l'alle-
mand (parlés et écrits).
Les personnes intéressées sont priées
de faire leurs offres écrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificat sous
chiffre 91-360 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

¦_¦_¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS HHH_



Une industrie horlogère dynamique
Déclaration de M. Nicolas Hayek

M.Nicolas Hayek, président du Conseil d'administration de la SMH a un
regard optimiste pour l'horlogerie en 1987 et pour l'avenir. Il déclare en subs-
tance dans le dernier bulletin du Crédit Suisse qu'après avoir profité de
l'année 1986 pour regagner sa place prépondérante au plan mondial,

l'industrie horlogère suisse peut envisager l'avenir avec confiance.

M. Hayek note toutefois que compte
tenu de la précarité actuelle de la situa-
tion de l'industrie japonaise, on devrait
s'attendre de sa part à une intensifica-
tion de la concurrence, tant dans les sec-
teurs traditionnels de la production
japonaise (milieu et bas de gamme) que
dans celui des mouvements (et peut-être
plus particulièrement dans ce domaine !
ndlr). L'industrie horlogère de notre
pays a semble-t-il les mesures nécessaires
pour parer à cette éventualité précise
encore M. Hayek. Ainsi, l'esprit de soli-
darité régnant au sein de la branche et sa
volonté de renforcer le leadership du
pays en sont un bon exemple.

Cet état d'esprit constitue en quelque
sorte une garantie face à la concurrence

toujours aussi rapide pour tirer les ensei-
gnements et les conséquences des réussi-
tes des maisons suisses. Mais quelque
soit le degré et la force de cette concur-
rence et pour autant que la conjoncture
de 87 ne subisse pas de dégradations
notables, les nouvelles structures de
l'industrie horlogère helvétique
devraient lui permettre de poursuivre
son expansion.

En ce qui concernée l'an passé, les sta-
tistiques douanières les plus récentes
montrent que durant les dix premiers
mois de 1986, le nombre total de montres
exportés a augmenté de 7%. Quant à la
production totale suisse pour 1986, elle
devrait se situer entre 64 et 66 millions
de pièces, en augmentation de 10 à 12%.

(Imp)

La part suisse dépasse les prévisions
Chars Léopard 2

La part suisse de 66% prévue pour les chars 87 Léopard 2 sera dépassée, mais
dans le secteur des munitions, une réduction des quotes-parts régionales - en
l'occurrence romandes et tessinoises - ne sauraient être évitées. Ces consta-
tations ont été publiées hier dans le 2e rapport du DMF aux commissions
militaires du Parlement, qui certifie par ailleurs que l'acquisition de ces

chars se déroule dans les délais prévus.

Le Département militaire fédéral
(DMF) souligne que le crédit d'engage-
ment accordé - 3365 millions (base des
prix: fin 1984) pour 380 chars - suffit
pour l'acquisition, mais des crédits addi-
tionnels devront permettre de compen-
ser le renchérissement. En redimension-
nant le secteur dit de la périphérie, une
réserve de 80 millions a été constituée, et
le supplément général pour risques n'a
jusqu'ici pas été entamé: le DMF

demande aux Chambres fédérales de
pouvoir utiliser ces réserves afin de com-
penser ce renchérissement.

Le programme d'acquisition se déroule
; selon le calendrier prévu, poursuit le

DMF. En mars-avril 1987, les premiers
chars achetés directement en Allemagne
arriveront en Suisse, avec leur munition.
Le premier char construit sous licence
sera livré en décembre. L'instruction, de
son côté, a déjà commencé: du 5 au 25

janvier, un cours préparatoire a précédé
l'école d'officiers qui a débuté hier, avec
les deux chars utilisés jusqu'ici pour les
essais. Dès le milieu de l'année, une com-
pagnie de recrues sera instruite à
Thoune, puis, en novembre, le bataillon
de chars 12 opérera sa reconversion du
char 61 au Léopard.

Auprès des preneurs de licence, la
fabrication des éléments du char a com-
mencé partout. Dans le secteur des
munitions, la phase de prototype de la
munition-flèche s'est soldée par un suc-
cès, et une présérie sera produite cette
année encore, avant que le feu vert pour
la fabrication en série puisse être donné.

Au chapitre de la participation, la
part suisse de 65% pour le char lui-même
sera dépassée. Environ 850 entreprises,
dont les travaux sont coordonnés par le
maître d'oeuvre Contraves, en bénéfi-
cient, dont 149 en Suisse romande et 23
au Tessin. Les chiffres prévisionnels con-
cernant les parts régionales - respective-
ment 13,9 et 3,2% - ont ainsi été atteints.
2900 commandes d'une valeur totale de
500 millions ont par ailleurs été passées
dans le cadre de la participation indi-
recte, et profitent à toutes les régions.

Dans le secteur des munitions par con-
tre, la répartition régionale est moins
favorable. A la différence du secteur
chars, la technologie nécessaire pour les
munitions réduit les possibilités d'adju-
dication. Si la part suisse - 70 à 75% -
sera réalisée, une réduction «modérée»
des quotes-parts favorisant la Suisse
romande et italienne «ne saurait être
évitée», écrit le DMF dans son rapport.

(ats)

Japon: 300.000 emplois nouveaux
Le premier ministre japonais

Yasuhiro Nakasone, inquiet du déve-
loppement du chômage au Japon, a
demandé aux parlementaires japo-
nais l'adoption d'un plan destiné à
créer 300.000 emplois nouveaux.

Le premier ministre japonais a encore
affirmé que le Japon n'épargnerait pas
ses efforts en vue de stabiliser les mar-
chés des changes. Il a ajouté que le gou-
vernement prendrait des mesures fiscales
pour remettre au travail les employés
japonais qui ont perdu leur travail en
raison de la baisse des exportations du
Japon.

«Nous allons prendre c(es mesures spé-
ciales pour affronter le problème du chô-
mage. Le gouvernement et le parti au
pouvoir sont unis pour chercher des
moyens d'accroître les chances de trou-
ver du travail et pour stabiliser les chif-
fres du chômage. Par mesure d'urgence,
nous allons mettre en œuvre un plan
pour créer 300.000 emplois» a précisé le
chef du gouvernement. Le gouvernement
dépensera 100 milliards de yens (4 mil-

liards de ff) pour un plan qui concernera
notamment la restructuration indus-
trielle.

M. Nakasone a par ailleurs demandé
aux députés japonais l'adoption d'une
réforme fiscale qui réduira les impôts
payés par les particuliers et les entrepri-
ses. Ce projet de loi comporte également
un nouveau taux d'intérêt sur les comp-
tes d'épargne et une forme de TVA. Le
gouvernement souhaite également modi-
fier le système japonais d'éducation à ses
yeux démodé et ne laissant pas assez de
place au développement individuel, (ap)

En deux mots et trois chiffres
• En 1986, les commandes de

machines-outils aux Etats-Unis ont
enregistré un recul de 16% par rap-
port à l'année précédente. Durant le
mois de décembre, les commandes ont
diminué de 22 % par rapport au mois cor-
respondant de 1985.

• Walter Bruderer, directeur de
l'Office national suisse du tourisme
pour l'Asie de l'est, a été nommé à la
tête du bureau de la Commission euro-
péenne de tourisme à Tokyo.

• Les ventes de voitures japonai-
ses en Europe occidentale ont aug-
menté de 19%.en 1986, atteignant 1,36
million d'unités, a révélé une enquête du
«Financial Times» effectuée sur la base
des statistiques publiées dans les 17 prin-
cipaux pays européens.

• 8,87 milliards de francs, c'est la
somme dépensée l'an dernier en
Suisse par l'ensemble des utilisateurs de
systèmes de traitement électronqiue des
données.'

• Ciba-Geigy SA (Pharma Suisse)
et la société Max Zeller SA, à
Romanshorn, viennent de convenir
d'instituer une collaboration à long
terme en vue du développement et de
la vente de médicaments à base de
plantes. Par cet accord avec Zeller,
Ciba-Geigy a annoncé vouloir s'engager
dans le domaine de la phytothérapie.

• L'International Merchant Ban-
king Group, Londres, filiale de Secu-
rity Pacific Corporation dont le siège
est à Los Angeles, a créé à Genève
une société financière à caractère
bancaire, la Security Pacific (Switzer-
land) SA. Cette nouvelle société, en acti-
vité depuis le début du mois de janvier,
s'occupera de toutes transactions (place-
ments, achats, ventes) sur le marché
secondaire suisse.
• Les prix à la consommation en

Belgique ont progressé de 0,55% au
mois de janvier et une légère hausse de
l'inflation en rythme annuel a également
été enregistrée.
• Le Département américain de la

justice s'apprête à faire obstacle à la
fusion de deux des plus importants
fabricants mondiaux de matériels de
forage pétrolier, les compagnies améri-
caines Hughes Tools Co. et Baker Inter-
national Corp.
• Spécialisée dans la fabrication

d'appareils de déneigement, la
fîété Rolba SAi> â Zurich, a à nou- "*

^u versé un dividende après une .
année d'interruption; Elle indique eri*"
effet que ses actionnaires ont accepté le
paiement d'un dividende de 5% ainsi que
l'augmentation du capital-actions de 18
à 21 millions de francs. L'exercice 1985-
86 s'est traduit par un chiffre d'affaires
stagnant de 188 (190) millions de francs.
Les recettes ont cependant sensiblement
progressé.

Le groupe Fides a nommé aux fonc-
tions de" membras de sa direction géné-
rale MM. Hanspeter J. Girtanner et
Franz Schmid, tous deux membres
depuis plusieurs années de la direc-
tion du siège dé Zurich. M. Hanspeter '

¦̂ .J.. Girtanner, Dr en sciences écono-
miques, assumera plus particulière-
ment la responsabil ité de la division
«Informatique» du groupe, M. Franz
Schmid,' Dr en droit et avocat, assu-
rant celle du secteur «Conseil juridi-
que et fiscal». Au siège de Neuchâtel,
Me Georges Berthoud a été nommé
membre de la direction du siège, avec
rang de sous-directeur, (comm)

Groupe Fides:
nominations

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 121000.—121000.—
Hoche 1/10 12125.— 12100.—
SMH p.(ASUAG) 127.— 123.—
SMH n.(ASUAG) 485.— 482.—
Crossair p. 1640.— 1640.—
Kuoni 32500.— 32500.—
SGS 8775.— 8750.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc Neuch.n. 880.— 890.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 880.— 890.—
B. Centr. Coop. 1085.— 1085.—
Swissair p. 1200.— 1180.—
Swissair n. 990.— 975.—
Bank Leu p. 3675.— 3650.—
UBS p. 5900.— 5860.—
UBS n. 1110.— 1100.—
UBS b.p. 224.— 221.—
SBS p. 546.— 541.—
SBS n. 440.— 439.—
SBS b.p. 464.— 459.—
CS. p. 3790.— 3770.—
CS.n. 697.— 691.—
BPS 2570.— 2560.—
BPS b.p. 256.— 255.—
Adia Int. 8850.— 8875.—
Klektrowatt 3725.— 3725.—
Korbo p. 3775.— 3725.—
Galenica b.p. 830.— 830.—
Holder p. 4590.— 4550.—
Jac Suchard 8600— 8175.—
Ij indis B 1800.— 1780.—
Motor Col. 1910.— 1900.—
Moeven p. 6950.— 7000.—
Buhrle p. 1310.— 1285.—
Buhrle n. 295.— 291.—
Buhrle b.p. 400.— 390.—
Schindler p. 3710.— 3710.—
Sibra p. 640.— 628.—
Sibra n. 420.— 430.—
U Neuchâteloise 930.— 920.—
Rueckv p. 18600.— 18500.—
Rueckv n. 7550.— 7550.—

Wthur p. 7200.— 7150.—
Wthur n. 3575.-<- 3525.—
Zurich p. 8440.— 8325.—
Zurich n. 3700.— 3700.—
BBC I -A- 1800.— 1810.—
Ciba-gy p. 32115— 3200.—
Ciba-gy n. 1620.— 1620.—
Ciba-gy b.p. 2300.— 2300.—
Jelmoli 3950.— 3925.—
Nestlé p. 9525.— 9475.—
Nestlé n. 4740.— 4730.—
Nestlé b.p. 1730.— 1720.—
Sando?.p. 10500.— 10800.—
Sandoz n. 4225.— 4250.—
Sandoï b.p. 1740.— 1720—
Alusuisse p. 505.— 505.—
Cortaillod n. 3500.— 3500.—
Sulzer n. 3360.— 3225.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 80.50 80.25
Aetna LF cas 94.75 93.50
Alcan alu 49.25 48.50
Amax 22.— 21.50
Am Cyanamid 133.— 130.50
ATT 41.75 39.75
Amoco corp 115.— 113.—
ATL Richf 105.50 101.50
Baker Intl. C 20.50 20.75
Baxter 34.— 33.25
Boeing 78.50 78.75
Unisys 148.50 148.50
Caterpillar 66.50 63.—
Citicorp 89.50 89.—
Coca Cola 64.75 63.25
Control Data 43.— 42.50
Du Pont 150.50 144.50
Eastm Kodak 118.50 113.50
Exxon 122.50 120.—
Gen. elec 154.— 148.50
Gen. Motors 110.50 106.50
Gulf West 106.50 105.50
Halliburton 44.75 44.50
Homestake 42.25 41.—
Honeywell 99.— 96.—

Inco ltd 19.75 19.50
IBM 195.— 191.50
Litton 123.— 121.—
MMM 205.— 193.—
Mobil corp 66.25 63.—
NCR 88.25 85.50
Pepsico Inc 49.50 48.25
Pfizer 102.— 100.50
Phil Morris 127.— 124.—
Phillips pet 19.50 19.—
Proct Gamb 134.50 130.—
Rockwell . 81.— 82.75
Schlumberger 56.75 • 55.25
Seare Roeb 70.75 68.50
Smithkline 156.50 156.50
Squibb corp 199.50 187.—
Sun co inc 95.— 93.—
Texaco 59.— 57.50
Warner Lamb. 104.50 101.50
Woolworth 65.50 66.—
Xerox . 104.— 102.50
Zenith 38.25 36.25
Anglo-am 25.25 25.—
Amgold 121.50 121.—
De Beers p. 13.75 14.—
Cons. Goldf I 20.50 20.—
Aegon NV 62.75 63.—
Akzo 102.— 99.50
Algem Bank ABN 387.— 381.—
Amro Bank 66.— 64.50
Phillips 33.25 33.—
Robeco 72.75 72.25
Rolinco 62.50 62.25
Royal Dutch 159.50 161.50
Unilever NV 381.— 379.—
Basf AG 217.— 210.50
Bayer AG 244.— 235.—
BMW 427.— 417.—
Commerzbank 254.50 243.—
Daimler Benz 925.— 910.—
Degussa 390.— 383.—
Deutsche Bank 657.— 639.—
Dresdner BK 324.— 313.—
Hoechst 214.— 205.—
Mannesmann 144.— 136.50
Mercedes 775.— 745.—
Schering 548.— 530.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.51 . 1.59
1$ canadien >1.09 1.19
1 £ sterling 2.23 2.48
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires 0.1100 0.1250
100 DM . •/  83.— 85.—
100 fl. hollandais 73.50 75.50 '
100 fr. belges " ¦- 3.85 4.15
100 pesetas . . ,1.08 1.33
100 schilling aytt. ,11.75 - 12.05
100 escudos ' " V O.ôà 1.25

DEVISES 

1$US 1.5150 1.5450
1$ canadien. Çl.Il 1-14
I f  sterling ,_> 2.31 2.36
100 fr. français 24.80 25.50
100 lires 0.1170 0.1195
100 DM 83.50 84.30
100 yens 0.9980 1.01
100 fl. hollandais 74.— 74.80
100 fr. belges 4.— 4.10
lOO pesetas 1.17 1.21
100 schilling autr. 11.87 11.99
100 escudos 1.06 1.10

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 404.50 407.50
Lingot 19.850.— 20.100.—
Vreneli 143.— 153.—
Napoléon 128.— 137.—
Souverain US $ 146.— 153.—

Argent
$ Onde 5.45 5.65
Lingot 268.— 278.—

Platine
Kilo Fr 25.450.— 25.663.—

CONVENTION OR 

27.1.87
Plage or 20.200.-
Achat 19.820.-
Base argent 320.-

Siemens 602.— 586.—
Thyssen AG 101.50 96.50
VW 325.— 315.—
Fujitsu ltd • 9.90 9.60
Honda Motor 13.25 13.—
Neccorp 19.— 19.25
Sanyo eletr. 3.75 3.75
Sharp corp 9.95 10.—
Sony 31.50 31.—
Norsk Hyd n. 30.50 30.—
Aquitaine 85.50 85.—

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS" 6H4 61%
Alcan 32.- 32V4
Alumincoa 39'A 39%
Amax 14'A 14.-
Asarco 17% 17V4
Att 26% 2*6
Amoco 74 'A 73%
Atl Richfld 67% 66%
Baker Intl 14.- 13%
Boeing Co 5 l 'A 50%
Unisys Corp. 98>/< 95%
CanPacif 14V4 14%
Caterpillar 41% 41%
Citicorp 5914 56%
Coca Cola 42.- 41%
Dow chem. 69'-* 69%
Du Pont 96% 95%
Eastm. Kodak 75% 74%
Exxon 81% 80'/S
Fluor corp 13% 13%
Gen. dynamics 75.- 74%
Gen. elec. 98V4 98%
Gen. Motors 70W 70.-
Halliburton 29% 29%
Homes.ake 26% 2714
Honeywell 63% 63%
Inco ltd 12% 13%
IBM 126% 127%
ITT 59.- 58%'

Litton 79'A 79%
MMM 128% 128%
Mobil corp 44% 42%
NCR 56% 56%
Pac gas 26% 26%
Pepsico 30% 31%
Pfizer inc 66% 65%
Ph. Morris 81% 82%
Phillips pet 12% 12%
Proct & Gamb. 87.- 86%
Rockwell int 55.- 53%
Sears Roeb 45.- 44%
Smithkline 102% 101 %
Squibb corp 126% 123%
Sun corp 61 % 60%
Texaco inc 38% 38%
Union Carb. 24% 24%
US Gypsum 41% 41%
USX Corp. 23% 23%
UTD Technol ' 48% 48.-
Wamer Lamb. 66% 65%
Woolworth 43% 43.-
Xerox 67% 66%
Zenith 24% 23%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 29% 29.-
Cheyron corp 52% 50%
Motorola inc 45% 45.—
Polaroid 76% 76.-
Raytheon 73% 73.-
Dome Mines . 8% 8%
Hewlett-pak 49% 48%
Texas instr. 139% 139%
Unocal corp' 29% 29.-
Westingh el 64.- 62%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1950.— 1950.—
Canon 950.— 954.—
Daiwa House 1830.— 1810.—
Eisai 2190.— 2200.—

Fuji Bank 2610.— 2590.—
Fuji photo 3490.— 3510.—
Fujisawa pha 1610.— 1590—
Fujitsu 989.— 965—
Hitachi 1020.— 1010—
Honda Motor 1350.— 1320—
Kanegafuchi 611.— 616.—
Kansai el PW 3870.— 3880—
Koinatsu 505.— 515.—
Makita elct. 1280.— 1250—
Marui 2820.— 2800—
Matsush el I 1900.— 1910—
Matsush el W 1630.— 1600—
Mitsub. ch. Ma 366.— 370—
Mitsub. el 442.— 485—
Mitsub. Heavy 480.— 546.—
Mitsui co 588.— 603—
Nippon Oil 1280.— 1290—
Nissan Motr 554.— 580—
Nomurasec. 3450.— 3380—
Olympus opt 1050.— 1040—
Rico 915.— 926—
Sankyo 1630.— 1600—
Sanyo élect. 383— 381 —
Shiseido 1900.— 1910—
Sonv 3130.— 3130—
Takeda chem. 2580.— 2550—
Tokyo Marine 2060.— 2060—
Toshiba 650.— 671 —
Toyota Motor 1840.— 1860—
Yamanouchi 3770.— 3730.—

CANADA 

A B
Bell Can 39.125 39.25
Cominco 14.25 14.625
Gulf cda Ltd 25.625 22.75
Imp. Oil A .54.— 54.625
Noranda min 23.875 23.375
Nthn Telecom 51.375 50.875
Roval Bk cda 35.625 35.875
Seagram co 94.75 92.25
Shell cda a 30.125 29.75
Texaco cda I 32.75 32.75
TRS Pipe 17.75 18—

Achat lOO DM Devise I Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.50 I I 24.80 | | 1.5150 | |  19.850 - 20.100 | Janvier 1987: 192

(A = cours du 23.1.87 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW JQNES |NDUS .: précédent: 2115.86 - Nouveau: 2107.28(B = cours du 26.1.87 ) communiqués par le groupement local des banques

\mmx 

Le gouvernement japonais a fixé
hier un objectif de croissance écono-
mique de 3,5% pour l'année fiscale
1987 qui débute au 1er avril, après un
résultat attendu de 3% en 1986,
année durant laquelle l'économie
japonaise a souffert de la forte
hausse du yen.

L'objectif pour 1987 a été fixé au-
cours de la réunion du Conseil des
ministres.

Â l'origine, le-gouvernement japtv
nais avait, pour 1986, prévu une
croissance de 4%. Mais la hausse du
yen par rapport au dollar, rendant
plus chères et ralentissant les expor-
tations japonaises, réduisant profits,
production et investissements des
entreprises a obligé le gouvernement
à revoir son objectif à la baisse, (ap)

Croissance :
objectif 3,5%

C'est en 1955 que les premières instal-
lations de recherche de personnes sans fil
de Hasler SA parvenaient sur le marché.
Aujourd'hui , la société détient une posi-
tion de leader sur le marché'suisse. Ces
jours-ci, la maison Hasler a pu remettre
le 100.000e récepteur de l'installation
numérique de recherche de personnes
Hasler DS-2000 à la société Metocom,
qui assuré sa représentation au Dane-
mark, (comm)

Maison Hasler:
lOO.OOOe récepteur
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3Q0C MISE AU CONCOURS
La direction des Services Industriels met
au concours un poste de

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

lier pendant les jours ouvrables.

Traitement: selon l'échelle communale
des traitements.

Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.

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

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent ' être
adressées à la direction des Services
Industriels, Collège 30, jusqu'au 31
janvier 1987.

(Demande 
à acheter, ¦

horlogerie ancienne I
montres, pendules, régulateurs, outilla- I
ges, fournitures, layettes et livres sur I
l'horlogerie d'Alfred Chapuis. m
J.-F. Niklaus, Neuchâtel. S
<p 038/36 17 95 ou 25 32 94 M

HE9A
^-¦l-~ s « Nous-cherchons • .<< ? ' -'SR-'
W^\, .¦¦¦ pour tput.de sy.ite LJk
¦K : ou pour date à convenir [J

r\ maçons CFC i
U menuisiers JI
E CFC S
R installateurs CFC |
I + aides |J
¦K Permis C ou permis valable, [ f c

C DELYA iirt*rtm S* A* Œ
PS 13, av. Léopold-Robert T
1 2300 La Chaux-de-Fonds 1
¦ fj 039/23 85 30 |I
1J (entrée Hôtel Fleur de Lys) rÇ

«

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

En raison de la prochaine mise à la
retraite du titulaire, le poste d'

archiviste
de l'Etat
est à repourvoir au Service des archi-
ves de l'Etat, à Neuchâtel.

Conditions requises:
— titre universitaire (doctorat, licence

en lettres, ou titre équivalent);
— connaissances d'histoire régionale;
— sens de l'organisation;
— aptitudes à diriger le personnel.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er juin 1987.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 4 février 1987.

i

"Pour mes clients également
je dois savoir apprécier les chances et bien
connaître les techniques du marché."

Roger Geismann, conseiller clientèle privée à l'UBS

\
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Ses collaborateurs font la force de l'UBS. Comme
Roger Geismann par exemple.

1 Son principe sportif: est vainqueur celui qui fait son
parcours en jouant le moins de coups. C'est également sa règle
en matière d'investissements. L'efficience à tous les coups.

Ses clients savent qu'il les servira, toujours fidèle à
ses principes.

La force de l'UBS, c'est ses collaborateurs. Ensemble
nous bâtissons notre avenir.

Des collaborateurs comme lui méritent votre confiance. l'mrS )̂ Banques Suisses

i

! Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour i

j vacances à Caslano au lac de Lugano. I
A partir de Fr. 17.- par personne. 1
S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano.

f̂l iSpplk A vendre Cs/s (m?/0 •

[ * L v*m Le rendez-vous
WMWmÊ r noSer«!Lseôeoo ,  de la gastronomie !
WHW (0 038/55 22 21 (0 039/28 33 12



Exubérance de la couleur Rigueur de la ligne

Une des vocations de la Galerie du
Manoir, précisent les animateurs, est de
présenter à son public de jeunes talents.
La galerie entame l'année en accrochant
à ses cimaises deux artistes qui ont en
commun leur formation à l'école d'art de
La Chaux-de-Fonds. Le graveur Bernard
Cattin, le bijoutier Bernard Lavergnat
s'y sont côtoyés vers les années 1960.

Sitôt ses études terminées, le premier
perfectionne son savoir à Bienne, Genève
et Bâle avant de retrouver son Jura
natal, source d'inspiration. Le second
travailla cinq ans à Genève et ' revint
s'établir dans la région, pour les mêmes
raisons.

L'écriture de Bernard Cattin est appa-
rentée à l'abstraction lyrique par le
besoin de se libérer des forces intérieures
qui l'habitent. Son art procède du jaillis-
sement émotif et de la construction. Il
aime la couleur pour elle-même, sensuel -
lement. Une polychromie chatoyante
structure l'architecture, il la manie avec
vigueur, exigeant de sa palette des
mélanges éclatants et raffinés, si bien
que l'armature géométrique de la
matière, gouache, ou huile et gouache

sur papier, soutient les vibrations chro-
matiques.

Lyrisme, sensualité de la matière don-
nent à ses tableaux, qu'il présente par
séries de même grandeur, une exubé-
rance, une vie intense.

Constructeur cependant, et soucieux
de subordonner la symphonie colorée à
des soubassements rigoureusement
structurés. A l'occasion Cattin ne craint
pas la ligne droite, presque brutale.

On retrouve dans ses dernières gravu-
res, burin et pointe sèche, «manière
noire» et lavis d'acide, sa fluidité dyna-
mique, qui concrétise avec acuité les infi-
nis mouvements du burin. La technique
est faite de finesse, de contrepoints écha-
faudant des grilles infinies pour engen-
drer opacité ou transparences. Les tra-
mes s'y décantent affinées, évanescentes.

Bernard Cattin fait partie des artistes
qui, dans «Singulier» cahier culturel de
notre journal, rendront hommage à Le
Corbusier. La particularité des sculptu-
res de Bernard Lavergnat réside dans
leur ordonnance stricte. Des mouve-
ments parfaitement équilibrés de verti-
cales, d'horizontales, soutiennent des élé-

ments quadrarigulaires. Ainsi sur des
bandes rectilignes d'érigent des formes:
attention que la proposition ne devienne
jamais systématique !

La rigueur n'est pas la moindre qualité
de cette œuvre, mais ne saurait être con-
sidérée comme essentielle car l'ampleur
de la vision n'en fait qu'un argument
entre autres.

Les matières, le plus souvent mixtes,
aluminium et marbre noir, sont parées
d'éclat, de gravité ou de vie.

Lavergnat voit son inspiration varier
selon deux concepts. Le choc émotif peut
n'être que la conséquence d'une vision
primaire, lors de la découverte de plans
ou de lignes dispensés aussi bien par la
nature que par l'industrie. Elle peut
aussi, par réminiscence inconsciente, sur-
gir d'une forme et l'on se trouve alors
dans le cadre de l'abstraction pure.

D. de C.

• Tous les jours de 15 h à IS h, mercredi
de 15 h à 22 h, dimanche de 10 h à 12 <h;
fermé le lundi. Jusqu'au 4 février.

Galerie du Manoir: l'exposition des retrouvailles

Les lettres portugaises, texte d'une double passion
Spectacle annoncé à l'ABC, La Chaux-de-Fonds

Texte anonyme du 17e siècle, ce sont les lettres d une jeune
religieuse portugaise qui écrit à son amant. Il l'a quittée pour
revenir en France, et elle écrit sa passion. Elle l'invente aussi,
découvrant au fil de l'écriture l'autre passion de dire cela en
mots, de donner forme à un amour-fiction; et, perceptible déjà
dans l'écriture, c'est une théâtralisation qui apparaît.

Un sens dramatique aussi qui a touché séparément deux des
protagonistes du spectacle monté sur ce texte.

Une comédienne, Sylivie Girardin, élève de deuxième année
à L'ERAD (Ecole romande d'art dramatique de Lausanne),
Chaux-de-Fonnière qui a entrevu les possibilités scénique des
«lettres»; une écrivain-apprentie (comme elle le dit elle-même -
Hélène Bezançon qui, elle, a senti le souffle d'un voix, l'inten-
sité d'une parole derrière l'écrit.

A cette envie partagée, se sont joints toute une équipe. Pour
cette entreprise qui a demandé de long mois de préparation,
chacun a travaillé avec des exigences professionnelles. Le pro-
jet sérieux a ainsi reçu différents appui: le Théâtre ABC en est
coproducteur, la ville de La Chaux-de-Fonds, la Loterie
romande, le Service culturel Migros et L'Impartial ont apporté
un soutien bienvenu à sa réalisation. (ib)
• Théâtre ABC, La Chaux-de-Fohds, jeudi 29 janvier, 20 h SO,
vendredi 30 janvier, 20 h 30.

Maria ne, la religieuse portugaise qui dit sa passion perdue
(Photo Catherine Meyer)

Biennale de la
tapisserie Lausanne

Pour sa treizième édition, qui se
tiendra du 20 juin au 13 septembre
1987, la Biennale internationale de
la tapisserie de Lausanne, par son
thème, retournera au mur. Après
«Fibre/Espace» en 1983, et «Sculptu-
re/ Textile" en 1985, c'est la troisième
Biennale thématique; celle de 1989
est déjà annoncée comme ouverte à
toutes les tendances, sans restriction.

m
Partant du propos «Célébration du

mur», le contenu de la Biennale 87
s'annonce plus traditionnel, avec une
majorité d'oeuvres tissées. Le Jury a
pris en considération des œuvres de
caractère narratif, l 'humour, par
exemple, ou intensité dramatique.
Australiens, Polonais, Canadiens
s'expriment dans ce sens. Certains
artistes ont, toutefois, traité le thème
en partant du mur comme partie
intégrante de leur création. On
découvrira donc une plus grande
variété de styles, d'origines, de réfé-
rences et de technique que dans les
Biennales précédentes et les organi-
sateurs estiment déjà son reflet
moins restrictif de l'expression textile
dans le monde. La recherche, l'origi-
nalité l 'étonnement seront-ils tout de
même au rendez-vous? On le sou-
haite car ces propos engendrent quel-
ques craintes.

Pour sélectionner les 51 travaux en
provenance de 17 pays différents
1115 dossiers ont été étudiés. La pré-
pondérance des Japonais se con-
f i rme (11 travaux); celle des Améri-
cains également (10 travaux). Les
autres p a y s, dont quelques-uns de
l'Est , auront entre 1 et 3 représen-
tants; à relever la p r é s e n c e  de la
Chine populaire par trois créations
annoncées comme superbes.

Pour la Suisse, trois artistes ont
été agréés: Verena Brunner, Fran-
çoise Grossen et Denise Voita. Pas
mal déjà dans ce cénacle qui bien
que se tenant à Lausanne, n'a jamais
tellement favorisé la découverte des
artistes helvétiques.

Le Jury , était composé de Mme
Erika Billeter entourée d'une histo-
rienne d'art new yorkaise et de direc-
teurs de musées (Paris , Prague, Dois-
burg).

Durant la Biennale, le Groupe de
cartonniers-lissiers romands tient
également exposition. Celle-ci con-
sacrée aux «minis» - œuvres textiles
en minis-formats - et occupera trois
lieux à trois périod es différentes, soit
la Galerie Unip, le Casino de Mont-
benon et les combles de l'Hôtel de
Ville.

(ib)

Cinquante artistes
pour célébrer le mur

Orchestre Philharmonique Tchèque,
dir. Vaclav Neumann et Frantisek
Vajnar.
Supraphon. Numérique.
Qualité technique: assez bonne.

Sous les traits de Josef Suk, les mélo-
manes d'aujourd'hui reconnaissent un
maître du violon. Il y a deux généra-
tions, ces mêmes prénom et nom quali-
fiaient un compositeur, grand-père du
premier nommé dont ce disque nous
propose la Symphonie op. 14. Esquissée
en Angleterre, l'œuvre fut créée deux
ans et demi plus tard, soit en 1899.
L'œuvre plaît par sa facture soignée et
son orchestration transparente. En
comparaison des trésors du répertoire
national, elle demeure toutefois en.
retrait: V. Neumann et la Philharmonie
Tchèque dont on connaît la très haute
compétence la défendent avec une con-
viction sans faille. Réf. 1110 3390 ZA.
Le même orchestre, dirigé cette fois par
F. Vajnar, a encore enregistré deux
œuvres de Vitezslav Novak. La Suite de
la Bohême du Sud (1936-37) se compose
de quatre mouvements. On trouvera
dans le troisième, vigoureuse et sombre
marche, une allusion au passé hussite.
La Suite de la Moravie slovaque, écrite
au début du siècle, s'inspire du folklore
et de la nature. Elle se présente sous des
dehors frais, charmants et colorés qui
méritent notre intérêt au même titre
que les pièces les plus populaires de
Dvorak dont Novak fut d'ailleurs le dis-
ciple. Réf. 1110 3406 ZA.

Suk et Novak:
Trois œuvres
symphoniques

A la Galerie de l'Orangerie, à Neuchâtel

Une lettre à Machiavel: archifausse. Une baleine torpille:
«a 'xistepas !». Une chaussure délacée: Bon dieu pourquoi volet-
elle?

Sauvés du temps, séchés sous la presse de Janak. L 'archiviste
collectionne les témoins d'une histoire universelle: ni plus ni
moins, l'essence du récit, la magie.

Aloïs Janak , voyez-vous, construit ses images à rebours du
bon sens, à rebours de notre crédulité. C'est dans sa nature, on
n'y  peut rien. Une tournure d'esprit qui croit au souvenir comme
quelque chose d 'inventé. Qui détourne l'outil scientifique p o u r
un simulacre. Ecritures, f l é c h a g e s, pôles inscrits sur la «nature
morte» invitent l'objet à s'évader de sa raison première. Dans
un total déni du réel, falsif iant le sens de la lecture.

Le ravage du temps, qui a laissé au feuillet ses nuages jaunis,
ses taches, ses couleurs doucement fanées  ? Ah non, ne tombez
pas dans le panneau vous aussi! Le temps qui meurtrit n'existe
pas chez Janak, c'est du bon argent pour une gourmandise raf- .
finée.

Immuablement, le travail de Janak parvient à ses fins: l'objet
a perdu son destin utilitaire, et U entre en héros dans la légende.
Rentrez chez vous maintenant: les objets se moquent de vous,
gentiment.

C.Ry

• Galerie de l 'Orangerie, Neuchâtel: Aloïs Janak, gravure et
gouaches, jusqu'au 7 février.

Janak: l'irrévérence

Annoncé au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

Cette troupe de théâtre amateur de
Neuchâtel va bientôt fêter son quaran-
tième anniversaire; elle a donc une lon-
gue pratique du théâtre puisée dans un
répertoire varié et de qualité.

Cette saison, un texte contemporain a
séduit l'équipe dirigée par Denise et Max
Kubler. «Changement à vue» de Loleh
Mellon nous emmène à l'intérieur même
du théâtre, plus précisément dans les
loges des artistes, pendant la durée des
représentations de Hamlet, le spectacle
qu'il joue. Huit personnages-comédiens
échangent des dialogues pudiques, drô-
les, tendres, émouvants, ironiques, tein-
tés fortement de cette ambiance particu-
lière, tendue mais chaleureuse aussi, de
l'arrière-coulisse. L'auteur a été comé-
dienne pendant plusieurs années et a
voulu parler de l'intérieur d'un métier
qu'elle connaît bien.

La mise en scène est assurée par Jac-
ques Devenoges, Marcel North a dessiné
les costumes, Denise Kubler les a réali-
ses.

La Cie Scaramouche fut l'ambassa-
drice du théâtre amateur suisse en octo-
bre 86 pour un festival international en
Italie.

Avec «Les joyeuses commères de
Windsor» elle a poursuivi là-bas sur la
lancée du succès déjà remporté en
Suisse; elle remet cette pièce à son réper-
toire dès février prochain. (ib)
• Théâtre de La Chaux-de-Fonds, ven-
dredi 30 janvier 1987,20 h 30.

La Cie Scaramouche avec
«Changement à vue»

tourne-disques

Orfeon Donostiarra. Orchestre du
Capitole de Toulouse, dir. Michel
Plasson.
EMI 2703501. Numérique.
Qualité technique: satisfaisante.

Pour une fois, ce ne sont pas les deux
Suites que nous retrouvons sous le nom
de l 'Artésienne mais la musique de
scène intégrale d'après le manuscrit ori-
ginal de 1872 (reconstitution de D. Rif-
faud). De l'orchestre symphonique,
nous revenons à un ensemble beaucoup
plus modeste de vingt-six musiciens et à
un chœur discrètement soutenu par un
harmonium et un piano (?) en coulisse.
De quoi prêter une oreille attentive à
ces pages très évocatrices, traitées avec
une admirable palette sonore.

Champion de la musique française,
M. Plasson jette une fois encore son
dévolu sur une partition qu'on
n'entend, chez nous du moins, presque
jamais sous cett» forme. La sobriété et
la délicatesse de sa direction lui permet-
tent d'en tirer le meilleur parti. Une
belle réussite.

Bizet: Musique
de scène de
l'Artésienne

Uietnch KiHcher-Dieskau, baryton.
Julia Varady, soprano. Hannut
Hall, piano. Hans Schôneberger, cla-
rinette. Dmitry Sitkovetsky, violon.
Orfeo S 103 841 A. Numérique. Tex-
tes traduits.
Qualité technique: fort bonne.

Plus divers qu'on le croit, Louis
Spohr! On a un peu trop oublié, par
exemple, qu'il avait composé une cen-
taine de lieder dont le choix que voici
révèle la valeur insoupçonnée. On s'en
convaicrait déjà à l'écoute des six exem-
plaires épars pour chant et piano si
notre attention n'était attirée, dans les
deux cycles qui constituent l'essentiel
de ce programme, par la présence d'un
second instrument accompagnateur.
Dans les six lieder pour baryton, op.
159, c'est le violon qui intervient
(notons au passage un très beau Roi des
aulnes) alors que dans ceux de l'op. 103
pour soprano, c'est la clarinette qui par-
ticipe à l'exécution, rappelant en cela
Le Pâtre sur le rocher de Schubert. Une
précieuse découverte rehaussée par une
interprétation superbe.

J.-C. B.

Spohr: Lieder



Contrat rempli avec les honneurs
En championnat masculin de première ligue

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET-
BC BIRSFELDEN 65-43 (33-20)
Une dissension interne, entre un

groupe de joueurs et l'entraîneur qui
avait préféré poser les «plaques»,
régnait sur cette rencontre ; et dans
les tribunes chacun se posait la ques-
tion: comment réagirait l'équipe
chaux-de-fonnière.

Dirigée par le jeune Christe, la for-
mation locale remplit convenable-
ment le contrat qu'on lui avait con-
fié, soit la victoire.

Le début fut fracassant; les Chaux-de-
Fonniers, par les frères Bottari, prirent
rapidement le large. Entre les deux ils
marquèrent pas moins de six tirs à 3
points durant l'ensemble de la partie,
dont 12 points dans les premières minu-
tes. Un écart de 13 points séparait les
deux formations au moment de la pause.

Par la suite Birsfelden commit l'erreur
monumentale de laisser son meilleur
joueur sur le banc pendant plus de cinq
minutes. Comme personne chez les
Bâlois ne réussit à marquer, les Chaux-
de-Fonniers en profitèrent pour asseoir
définitivement leur victoire. Michel
Muhlebach et Didier Chatellard se hissè-
rent à la hauteur des Bottari, et à eux
quatre marquèrent l'essentiel des points.

Si les locaux creusèrent l'écart réguliè-
rement, il fallut attendre la dixième
minute de cette seconde période, pour
voir les visiteurs inscrire leur premier
but.

Fort de l'avantage acquis, le coach
neuchâtelois en profita pour aligner tout
son monde; et ce d'autant plus qu'Alain
Bottari quitta à la 37e minute le terrain,
pour cinq fautes personnelles.

Ces deux points glanés permettent aux
Chaux-de-Fonniers de voir l'avenir plus
sereinement; mais il ne faut pas trop
rapidement tomber dans l'euphorie.

La Chaux-de-Fonds: A. Bottari (8),
Linder (4), T. Bottari (14), Grange (4),
M. Muhlebach (15), Chatellard (18), Y.
Muhlebach (2), Rodriguez.

BC Birsfelden: Hary (6), Lombardi,
Naegelin (4), Gautschi (4), Lehmann (1),
Szupper, Schoeni (22), Tinetto (4), Sch-
nell (2).

Arbitres: MM. Contant et Schneider.
Notes: six tirs à 3 points pour La

Chaux-de-Fonds ; deux tirs à 3 points
pour Birsfelden. 61% de réussite lors
des lancers francs chaux-de-fon-
niers, contre 46% pour Birsfelden.

R. V.

Pratteln - Auvernier 79-70 (40-41),
Riehen - Ariesheim 78-75 (25-42), Rapid
Bienne - Villars 64-74 (34-31), Oberwil -
Boncourt 71-64, La Chaux-de-Fonds -
Birsfelden 65-43 (33-20).

Le classement: 1. Villars 13-24
( + 210); 2. Rapid Bienne 12-18 ( + 102) ;
3. Boncourt 11-16 (+65); 4. Auvernier
12-14 (+44 +10) ; 5. Oberwil 12-14
( + 117 -10); 6. Alterswil 11-12 (+45) ;
7. La Chaux-de-Fonds 11-8 (-7 +26) ;
8. Pratteln 11-8 (-112 -26); 9. Birsfel-
den 13-8 (-104) ; 10. Ariesheim 13-6
( -195); 11. Riehen 13-4 ( -165). (si)

Linder et ses coéquipiers ont remporté une précieuse victoire, samedi au Pavillon.
(Photo archives Schneider)

Une rage de vaincre payante
En championnat féminin de ligue nationale B

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET-
BC MEYRIN 80-53 (48-28)
Depuis quelques rencontres déjà,

les Chaux-de-Fonnières démontrent
une progression constante. Leur
façon de jouer fait plaisir à voir. Le
jeu collectif est à la base des succès
enregistrés. Contre les troisièmes du
classement, elles s'alignèrent sans
complexes, prenant à leur compte le
rôle de «challenger». Les Genevoises
se trouvèrent vite étouffées. Cette
partie fut gagnée dans les rebonds
défensifs, et cela peut paraître
absurde. Loin de là: la récupération
sous, son propre panier permit à
l'équipe d'élaborer des attaques de
rêve.

Dès le déhut.-vde •'la•• rencontre, les
Chaux-de-Fonnières ¦ affichèrent une
volonté de vaincre et rapidement se pla-
cèrent hors de portée des Genevoises.

Après cinq minutes, le tableau affi -
chait 8-2. Loin de se contenter de cet
écart, les Neuchâteloises firent preuve de
rigueur et de génie, élaborèrent des
actions de classe. Au quart-d'heure 13
points séparèrent les deux protagonistes.

A aucun instant, les Genevoises ne
purent placer une accélération leur per-
mettant de revenir au score. La pause
fut atteinte sur le résultat de 48-28.

Vingt points a mi-match, ce fut 1 occa-
sion pour le responsable chaux-de-fon-
nier d'aligner toutes les filles dont il dis-
posait. Toute l'équipe y trouva son plai-
sir, principalement Mlles Poloni, Rodri-
guez et Bauer qui, grâce à l'entourage de
leurs coéquipières, purent porter le résul-
tat final à 80 points contre 53 pour les
visiteuses qui n'en menèrent pas long. /

A ce stade, le score ressemblait plus à
celui d'une partie entre hommes qu'à
celui d'une rencontre féminine. En con-
clusion, c'est un match que nous n'ou-
blierons pas de si tôt et dont nous espé-
rons d'autres éditions.

La Chaux-de-Fonds: Mmes Chatel-
lard (8), Persoz, Schmied (5), Bauer (26),
Poloni (15), Leonardi, Rodriguez (21),
Longo (5).

Meyrin: S. Maupas (6), Grin (7), Hec-
quet (10), Hunt (4), Bemasconi (10), Cle-
va, Bachelard (9), H. Maupas (7).

Arbitres: MM. Contant et Schneider.
Notes: un tir à 3 points pour La

Chaux-de-Fonds; quatre tirs à 3 points

pour Meyrin. Sept lancers francs réussis
sur 19 pour La Chaux-de-Fonds; douze
réussis sur 19 pour Meyrin.

Au tableau: 5e 8-2; 10e 17-10; 15e 30-
17; 20e 48-28; 25e 53-34; 30e 63-38; 35e
71-47; 40e 80-53. R. V.

Une victoire pour Stefan Volery
Lors du meeting de natation de Strasbourg

Après la victoire de Dano Halsall ven-
dredi dans le 100 m papillon, deux nou-
veaux succès helvétiques ont été enregis-
trés dans le cadre du meeting internatio-
nal en bassin de 50 mètres de Stras-
bourg. Samedi, le Neuchâtelois Stefan
Volery a en effet remporté le 100 m libre
dans le temps de 51 "73, une course que
Halsall a terminée au quatrième rang.

Le lendemain, le 50 m de la «Golden
Cup» de Strasbourg s'est résumé à un
duel entre Dano Halsall et Stefan
Volery, les deux meilleurs Européens.
Halsall s'est imposé en 23"22, Volery,
deuxième, étant crédité de 23"35. Ce
chrono de 23"22 n'a rien d'exceptionnel
si l'on songe que le record d'Europe de
Halsall se situe à 22"52.

Sur 50 m papillon , Halsall a dû se con-
tenter de la deuxième placé en 25"63,
derrière l'Australien Barry Armstrong
(25"57). Enfin , on notera le deuxième
rang du Vaudois Patrick Ferland sur 50
m dos (27"82) et la quatrième place du
Nyonnais Théophile David sur 50 m
papillon (26"29).

PRINCIPAUX RÉSULTATS
MESSIEURS. 100 m libre: 1. Stefan

Volery (S) 51"73; 4. Dano Halsall (S)
52"03. 200 m papillon: 1. Peter Gee
(Aus) 2'5"52; 2. Théo David (S) 2'6"54.
200 m dos: 1. Franck Hoffmeister
(RFA) 2'22"91; 8. Patrick Ferland (S)
2*11 "30. 200 m quatre nages: 1. Jun
Xie (Chine) 2'8"54; 2. Ferland 2'9"88.

DAMES. 100 m libre: 1. Tamara Cos-
tache (Rou) 56"07. 200 m papillon: 1.
Stela Pura (Rou) 2'13"62; 3. Carole
Brook (S) 2'19"()9. 200 m dos: 1.

Marion Sperka (RDA) 2-16"66. 100 m
brasse: 1. Ingrid Lempereur (Be)
l'll"09; 8. Patricia Brflhlhart (S)
l'16"87. 200 m quatre nages: 1. Noemi
Lung(Rou) 2'21"23.

DIMANCHE
MESSIEURS. 50 m libre: 1. Dano

Halsall (S) 23"22; 2. Stefan Volery (S)
23"35. 50 m papillon: 1. Barry Arms-
trong (Aus) 25"57; 2. Halsall 25"63; 4.
Théophile David (S) 26"29. 50 m dos: 1.
Franck Hoffmeister (RFA) 26"86; 2.
Patrick Ferland (S) 27"82. 50 m
brasse: 1. Marcello Saporiti (Ita) 29"85.

DAMES. 50 m libre: 1. Tamara Cos-
tache (Rou ) 25"70. 50 m papillon: 1.
Catherine Plewinski 28"19; 7. Carole
Brook (S) 29"92. 50 m dos: 1. Svenha
Schlicht (RFA) 30"25; 6. Nicole Vuisti-
ner (S) 31"43. 50 m brasse: 1. Manuela
Dalla Valle (Ita) et Ingrid Lempereur
(Bel) 33"51; 7. Patricia Brtilhart (S)
35'19. (si)

Du nouveau à Neuchâtel Sports

Hier soir s'est tenu au centre du
vignoble à Colombier la première
assemblée extraordinaire de
l'année de Neuchâtel Sports.
Points principaux de cette assem-
blée: la votation des nouveaux
statuts et la restructuration com-
plète de la société. '

La nouveauté marquant ce début
d'année est constituée par l'agrandis-
sement du rayon d'action de Neuchâ-
tel Sports qui couvrira dorénavant
l'ensemble du Littoral neuchâtelois.
La raison en est bien simple: la seule
ville de Neuchâtel ne pouvait plus
assumer la responsabilité de Neuchâ-
tel Sports.

D'où l'extension bien compréhensi-
ble aux autres communes du bord du
lac.

Autre innovation: le fait que désor-
mais une discipline sportive peut être
représentée par plusieurs sections.
On se rappelera à cet égard qu'à l'ori-

gine de Neuchâtel Sports (en 1969),
ce n 'était pas le cas.

Quant aux nouveaux statuts, qui
ont été adoptés quelques semaines
après la nomination de M. Pierre
Quinche au poste de président, ils
prévoient notamment un comité au
sein duquel des représentants de dix
sports ont trouvé place. De plus, une
importance accrue sera donnée aux
mouvements juniors des diverses sec-
tions.

La soirée s'est terminée par un
repas, au début duquel le nouveau
président M. Pierre Quinche a rendu
hommage au président sortant
Alphonse Roussy - nommé président
d'honneur - mais aussi à l'activité
sportive. L'ouverture de Neuchâtel
Sports n'exclut aucune activité,
a-t-il conclu. Ce qui est apparu
comme un gage de réussite pour
l'avenir.

Renaud TSCHOUMI

Objectif Littoral

Championnat de LNB masculine

• UNION NEUCHÂTEL SPORT -
CHÊNE GENÈVE 72-80 (34-44)
Samedi soir, Chêne n'était pas aussi

fringant que d'habitude; il était «prena-
ble». Mais le départ catastrophique des
Neuchâtelois lui donna la confiance
nécessaire à de grands exploits. Ce
départ de partie raté devait choir à D.
Perlotto, particulièrement malheureux
dans sa distribution; il n'a pas supporté
l'emprise genevoise.

Ainsi quand la distribution va mal ,
tout va à vau-l'eau.

Le talentueux Kelvin Smith fut privé
de ballon et n'inscrivait son premier
panier qu'à la 6e minute. C'est dire que
les Genevois s'étaient déjà envolés, par
Reed notamment qui profitait d'un
laxisme défensif pour inscrire 4 paniers
sur 4 tentés.

Union peut avoir quelques amertumes
mais face à un champion, Union ne pou-
vait pas se permettre de telles maladres-
ses. Et malheureusement, Union manque
encore de constance dans l'effort, dans la

concentration et de sang-froid dans les
moments difficiles.

Malgré tout, Union a offert une belle
résistance, à part peut-être les cinq pre-
mières minutes. De plus, le club du Lit-
toral peut espérer remonter dans le clas-

t sementaveç jun basketteur de la trempe
de Kelvin Smith.

Prochaine échéance: samedi prochain,
Union se déplace à Reussbuehl. Pas une
mince affaire.

Union Neuchâtel : Forrer (7), A. Per-
lotto, Crameri (12), Prébandier (2),
Gnaegi, D. Perlotto (6), Dick (6), Berger
(12), Smith (27). Entraîneur: Brugger.

Chêne: Bunzli (4), Fellay (14), Cue-
nod (12), Reed (26), Bracelli (18), Fer-
gusson (2), Verhoeven (4). Entraîneur:
Fergusson.

Arbitres: MM. Haeberling et Dorthe.
Notes: Panespo, 250 spectateurs.

Union joue sans Lambelet (malade)
Wavre et Reusser (raisons professionnel-
les). Fautes intentionnelles à D. Perlotto
(8) et Verhoeven (10). Sortis pour 5 fau-
tes: Fellay (33) Dick (36) Berger (40).

(Sch)

Avec la mention bien

Avec les sans-grade neuchâtelois
DEUXIÈME LIGUE
Marin - St-lmier 93-35
Université - Peseux 67-60
CLASSEMENT
1. Université 9 7 2 14 587-512
2. Corcelles 7 6 1 12 667-425
3. Marin 9 5 4 10 611-544
4. Val-de-Ruz 7 4 3 8 569-487
5. Union II 7 4 3 8 496-568
6. Fleurier I 8 4 4 8 547-574
7. Peseux 8 1 7  2 433-597
8. St-lmier I 8 1 7  2 431-605

TROISIÈME LIGUE
Fleurier II - Cortaillod 38-41
Auvernier III - Neuchâtel 50 48-77
Chx-de-Fds II - Fleurier II 76-79
après prolongations
CLASSEMENT

1. Auvernier II 8 7 1 14 732-429
2. Cortaillod 8 6 2 12 456-438
3. Val-de-Ruz II 7 5 2 10 527-368
4. Chx-de-Fds II 9 4 5 8 447-578
5. Fleurier II 8 4 4 8 427-466
6. Neuchâtel 50 8 3 5 6 505-513
7. Auvernier III 7 1 6  2 372-546
8. St-lmier II équipe retirée

CADETS
Université - Rapid-Bienne 137-61
Auvernier - Chx-de-Fds 54-49
CLASSEMENT
1. Université 10 10 0 20 967-633
2. Marin 7 -4  3 8' 467-426
3. Rapid Bienne 7 4 3 8 495-549
4. Auvernier 8 2 6 4 528-580
5. Chx-de-Fds 9 1 8  2 515-776

MINIS
Union - Université 31-42
Université - Chx-de-Fds 90-12
Chx-de-Fds - Union 17-84
CLASSEMENT
1. Marin 4 3 1 6  254-107
2. Université 4 3 1 6  269-106
3. Union 4 3 1 6  223- 99
4. Chx-de-Fds 6 0 6 0 65-439

SCOLAIRES
Auvernier - Val-de-Ruz 45-47

CLASSEMENT
1. Union 9 9 9 18 928-468
2. Université 7 5 2 10 567-374
3. Chx-de-Fds 8 4 4 8 501-462
4. Auvernier 9 2 7 4 325-563
5. Val-de-Ruz 9 1 8  2 352-801

(sch)

Championnat de Ire ligue

• BC PRATTELN -
AUVERNIER BC .,

. 79-70 (40-41) . .. ._ .
On n'ira pas jusqu'à mettre la

nouvelle défaite des Perchettes en
terre bâloise sur le compte de
l'arbitrage. ABC est arrivé à Prat-
teln avec une appréhension logi-
que si l'on tient compte des événe-
ments survenus jusqu'ici dans la
région bâloise.

Et c'est bien la raison princi-
pale d'une nouvelle défaite si l'on
y ajoute l'effectif de plus en plus
réduit dont dispose Barris.

Le manque de maîtrise de l'équipe,
de maturité collective, d'aptitude à
tempérer le climat font qu'Auvernier
aura toujours de la peine à vaincre à
l'extérieur.

DIMINUE
ABC, décimé par les blessures, s'est

heurté à une équipe très rapide, phy-
siquement forte, avec une certaine
peur.

Grâce à un excellent Bemasconi ,
Auvernier put conserver le contact et
même atteindre la pause avec un tout
petit avantage.

Mais Zini et Millier, très tôt sanc-
tionnés de trois fautes, devaient
renoncer à défendre. Comme Millier
nageait de surcroît dans les schémas
en début de match, on peut considé-
rer que lé score à la pause était inté-
ressant.

En deuxième mi-temps, les Bâlois
ont d'abord renversé le score puis les
arbitres se -sont mis au diapason.
Laissant tout passer subitement côté
rhénan, ils ont provoqué l'ire de Mar-
ris qui s'est fait expulser de la salle.

Bemasconi pris en box and one,
n'allait pas tarder à subir une faute
intentionnelle grave et dut sortir.
Privé de son meneur Auvernier errait
ce dont Pratteln profitait pour lancer
ses dernières banderilles.

Vendredi, Auvernier reçoit Aries-
heim. Le bourreau du premier tour.
Mais quelle équipe, Harris pourra-t-il
présenter?

Auvernier: Bemasconi (27),
Mûller (8), Zini ( \ ) ,  Dubois (12), Not-
bom; Turnberg (15), Wahler (6), N.
Rudy(l).

Pratteln: Manetsch, Soder (8), B.
Vogtlin (14), Zeugin (15), D. Vôgtlin
(15), Brunner (8), Palma (19).

Arbitres: MM. Manner et Wan-
ger.

Notes: Halle Frôschmatt, une
vingtaine de spectateurs. Auvernier
sans Vial, Luschsinger (armée) ni
Schaffter, Puthod (blessés) et Presset
(malade), (sch)

La farce continue !

HIPPISME. - «Ourasi» n 'a pas déçu
pour sa seconde tentative dans le Prix
d'Amérique, qu'il a remporté avec plus
d'aisance que le précédent, dans un
temps il est vrai supérieur de trois dixiè-
mes par rapport à 1986 mais avec quatre
bons sulkys d'avance sur ses principaux
adversaires. Le driver français Jean-
René Gougeon, qui est également
l'entraîneur d'«Ourasi», a enlevé pour sa
part, grâce au plus célèbre de ses proté-
gés, son septième Prix d'Amérique. Un
exploit inégalé à ce jour dans les annales
du trot.
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La nouvelle Fîaf Regafa. Partez en beauté !
Vous le verrez au premier coup d'ceil! La Fiat Regafa esf neuve .-.-«saSëSS *̂̂  

Mais (e centre de nos propos est sans ré/ouissanfe: le nouveau p laisir Regafa existe également en
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éliminées et l'isolation phonique améliorée. Et voici une nouvelle familialement ~̂/ _fl_B_flV_flHHHFfl__É_HlV_..̂ Hflv

^B™ PI 
MPMMRÎ  ̂

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 
33

^DM mUÊUÊmà^WmÊLmmm Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
m^̂ ^WmWÊmmlmmmmm K̂L\\\\\\W Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

A 50 mètres du Jumbo - Entrée libre

SANDOZ TAPIS SARL
Charles-Naine 45 - £7 039/26 85 15

En superman !
Tapis en 400 cm de largeur

Footing fauve et beige c #» rzf\
de Fr. 10.-.soldé rr. D.OU

Hawai vert imprimé c •¦ /\
de Fr. 15.-, soldé Pi - I U.—

Atari beige clair c m rt ,
de Fr. 15.-, soldé TF- I U.—

Tweed beige - rouge - aubergine — « ^de Fr. 15.-, soldé Pi - I U.—
Blitz moucheté beige - bleu - rose c t f \

de Fr. 15.-. soldé rf. 1 U.—

En apothéose !
Tapis en 500 cm de largeur

3 coloris de Fr. 20.-, soldé Ff. 1 3.—
PVC en 4 couches avec armature en fibre de verre, en
200 cm de largeur — ,. r-

de Fr. 25.50, soldé PF. I O.—

NOVILON en stock au magasin — A > ert
VIVA Super Fr. 35.10, soldé Pi. Z4.DU

NOVA Super Fr. 38.10, soldé Ff. 26.60
Pendant la période autorisée des

soldes
tous les tapis mur à mur en stock au magasin

10% de rabais
sur nos prix diSCOUIlt

Autorisé par la Préfecture jusqu'au 4 février.

^
4 ;-|»f TF- m m f

~*iW<f >>• A 7 d IÂ A O
4^-jjjj «; h - #dl_£Cllwwd

^BSfl̂ lHlB^̂ ffiÉ̂ ^m' 
(Rhododendron simsii)

M la plante w



li ii Golf sur piste 

Coupe handicap
Succès féminin

La traditionnelle Coupe handicap s'est
jouée ce dernier week-end sur le terrain
couvert de Beauregard.

Le tournoi s'est disputé sur trois par-
cours de 18 pistes. Au total des points
obtenus s'ajoute un handicap de 0 à 35
m&s,,m fçfîfti^gfej^lats de ,1a
saison 1986.

RÉSULTATS
1. Cécile Mathey'101 points; 2. Janine

Hofstettet l06; 3. Yvonne Surdez 113; 4.
J.-Jacqoes Haldimann 113; 5. Henri
Miserez 114; 6. Louis Corti 114; 7.
Yvonne Corti 116; 8. Liliane Berset 116;
9. Laurent Leibundgut 117; 10. Fernand
Roux 119. (jjh)

Rien n'est perdu
Pour les demoiselles de Saint-Imier

• VBC ECHO - VBC LYSS: 1-3 -
^tarafmis 14-16) a '";* *

"Mercredi soir, devant leur public, les
Imériennes ne sont malheureusement
pas parvenues à leurs fins. Les deux
points de la victoire s'en sont allés à
l'adversaire.

Le premier set débuta sur les cha-
peaux de roue. En quelques minutes, les
Imériennes menaient 10-0. Très sûres
d'elles en réception, elles mirent Lyss en
débandade. Mais dès qu'elles se firent,
par un lent relâchement, moins «pres-
santes», le jeu des visiteuses en devint
plus dangereux. Il fallait maintenant
compter sur un bloc et sur des attaques
plus performantes. Les Imériennes
surent mettre un terme à cette réaction
en smashant de manière plus détermi-
née.

Renversement de situation dans la
deuxième manche: Lyss prit la direction
des opérations et domina Echo durant
tout le set. Menées 9-2, les Imériennes
eurent la même réaction que leurs adver-
saires auparavant, avec le même résul-
tat; il était trop tard.

Du troisième set, on peut dire qu'il fut
encore pire. 10-2, 12-2, 13-4: étapes qui
prouvent les difficultés d'Echo à concré-
tiser son jeu par des points. Le service
fut très souvent repris, et sans cesse
reperdu. Le manque de confiance qui
s'installa alors au sein de l'équipe est en
grande partie responsable. La peur
retient la main qui frappe le ballon,
cloue la défenseuse sur place...

Enfin, dans le dernier set, on retrouva
l'équipe du début du match, mais lut-

tant contre des joueuses ayant un avan-
tàfél̂ psythôlogiquë certain: pour" elles,
au bout des quinze points, la victoire se
profilait. Ce fait, qui aurait tout aussi
bien pu crisper encore plus les Imérien-
nes, les libéra plutôt. Ce sont elles qui
menèrent le jeu, jusqu'à la fin, où elles
eurent trois balles de set. Mais Lyss,
jamais loin derrière, reprit le service et
l'emporta marquant les deux derniers
points d'une manière techniquement
douteuse.

Des regrets, U y en eut. Mais il faut
penser à la suite, car tout n'est de loin
pas perdu: les Imériennes se rendront le
31 à Liebefeld.

Echo: Thérèse Quartenoud, Anita
Aeby, Arianne Gigon, Evelyne Cattin,
Véronique Chiesa, Catherine Bonvin,
Sylvie Zafffaroni. (A. G.)

Dames
Echo St-lmier - VBC Lyss 1-3
VBC Berne - GV Le Noirmont 3-0
VBC Kôniz - TC Uettligen 2-3
VG Liebefeld - Uni Neuchâtel 3-0
TV Schonenwerd - SFG Colombier . 1-3
CLASSEMENT

1. Uettligen 12 20 29-16
2. Uni Neuchfttel U 18 28-20
5. Colombier 11 16 27-17
4. Schonenwerd 11 14 25-14
5: Kôniz 11 14 26-18
6. Liebefeld 11 10 19-19
7. Berne 11 10 18-23
8. Echo St-lmier 11 4 16-27
9. Lyss 11 4 8-30

10. Le Noirmont 12 2 7-35
(y)

Le superfavori au rendez-vous
Championnat cantonal juniors au fusil à air comprimé

Montmollin I, composé de François Ceppi, Jean Glauser et François Glauser (de
gauche à droite), s'est imposé dans le championnat cantonal de groupes juniors au

fusil  à air comprimé.

Le championnat cantonal de grou-
pes juniors au fusil à air comprimé,
qui réuni tous les meilleurs juniors
du canton, c'est disputé cette année,
au stand des Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds. 47 participants, fil-
les et garçons, étaient répartis en 14
groupes de 3 tireurs, et quelques
individuels.

Le programme était de 20 plombs
pour chaque concurrent.

Le groupe fanion de Montmollin était
théoriquement super-favori. Il n'a pas
manqué le coche, grâce à son leader, F.
Ceppi, meilleur résultat de la soirée. Sa
victoire est moins facile que prévue,
puisqu'il est talonné à 1 point , par les
gars de Montmollin 2, décidés à ne pas
s'en laisser compter. Au 3e rang, un sur-
prenant Peseux, en plein progrès, relègue
Le Locle à la 4e place.

Parallèlement au concours de groupes,
un classement individuel était établi, les

tireurs, selon leur âge , étant répartis en
3 catégories.

En catégorie 1, qui réunissait les con-
currents des années 1972 et plus jeunes,
une toute nouvelle venue, Florence Jean-
neret de Montmollin, ne fait pas le
détail, puisqu'elle trouve là l'occasion de
pulvériser son record personnel, en
déclassant littéralement tous les concur-
rents de sa catégorie. Le deuxième, Sté-
phane l'Eplattenier, également de Mont-
mollin, est une valeur sûre, qui monte
régulièrement.

C'est John Jeanneret, le frère de Flo-
rence, qui gagne dans la catégorie 2, qui
réunissait les tireurs des années 1970-71.
Ce garçon , venu au tir très tôt, puis han-
dicapé par un accident, trouve là la con-
sécration de 5 années d'entraînement
assidu. Grâce au plus grand nombre de
10 de son programme, il devance Alexan-
dre Schenk de Peseux qui est, lui aussi,
une des révélations de la soirée.

Au 3e rang, Jean Glauser de Montmol-
lin n'a pas connu une soirée faste, car on
l'attendait mieux classé.

En catégorie 3, années 1967-69, Fran-
çois Ceppi de Montmollin, n'a pas man-
qué d'affirmer sa supériorité actuelle
chez les juniors, en réalisant le plus haut
résultat du concours. Il devance Serge
Liniger de Montmollin qui était «aux
anges» de se retrouver en si bonne pos-
ture.

Au 3e rang, François Glauser, égale-
ment de Montmollin, est régulier, bien
qu'il espérait faire un tout petit peu
mieux.

On le voit, Montmollin a trusté toutes
les premières places de ce championnat.
Ce n'est pas étonnant, quand on sait que
son équipe de juniors (6 tireurs) dispute
actuellement le championnat de Suisse
en ligue nationale A. Elle y est assurée
de remporter au moins la troisième
place, et éventuellement la deuxième,
suivant l'issue de son prochain match
contre Cottens, actuellement 2e derrière
l'inamovible Tafers.

LES CLASSEMENTS
Groupes: 1. Montmollin 1, 556 (Fran-

çois Ceppi 190, François Glauser 184,
Jean Glauser 182); 2. Montmollin 2, 555
(John Jeanneret 188, Serge Liniger 185,
Daniel Etter 182); 3. Peseux 1, 550 (Ale-
xandre Schenk 188, Claire Roquier 181,
René Léoni 181); 4. Le Locle 1, 534; 5. La
Chaux-de-Fonds, 530; 6. Cortaillod 1,
530.

Individuels. Catégorie 1 1972 et
plus jeunes: 1. Florence Jeanneret,
Montmollin 184; 2. Stéphane L'Eplatte-
nier, Montmollin 175; 3. Ange Bosset, Le
Locle 158.

Catégorie 2 1970-71: 1. John Jeanne-
ret, Montmollin 188; Alexandre Schenk,
Peseux 188; 3. Jean Glauser, Montmollin
182.

Catégorie 3 1967-68-69: 1. François
Ceppi, Montmollin 190; 2. Serge Liniger,
Montmollin 185; 3. François Glauser,
Montmollin 184.

TSV Jona sur sa lancée
Tour final de ligue nationale A

Le TSV Jona a poursuivi sur sa lancée
dès la deuxième journée du tour final de
ligue nationale, dimanche, en prenant le
meilleur sur le SC Chênois après avoir
disposé la veille de Leysin. Mal remis de
leur défaite initiale, les Leysenouds ont
encore perdu leur deuxième match con-
tre le LUC. les résultats de dimanche:

LNA MASCULINE
Tour final pour le titre: TSV Jona -

CS Chênois 3-1 (14-16 15-4 15-11 15-13);
Leysin - LUC 2-3 (15-13 10-15 15-7 10-15
3-15).
Classement J G P Sets Pts
1. Leysin 16 13 3 45-12 26
2. LUC 16 13 3 40-20 26
3. Chênois 16 12 4 37-16 24
4. TSV Jona 16 7 9 27-32 14

Tour final contre la relégation: Uni
Bâle - Seminar Lucerne 3-0 (15-13 15-13

15-2); Kôniz - Genève-Elite 1-3 (15-10
10-9 6-15 9-15).
1. Uni Bâle 16 6 10 34-34 12
2. Genève-Elite 16 6 10 22-36 12
3. Seminar LU 16 4 12 17-38 8
4. Kôniz 16 3 13 17-41 6

LNB, MESSIEURS
Groupe ouest: Chênois - Bienne 3-1;

Lausanne - Colombier 3-2; Tatran
Berne - Morat 3-0; Berne - Miinsingen
1-3; Spiez - Lutry 3-2. Classement:
1. Chênois 11-18; 2. Tatran Berne 11-16;
3. Miinsingen 11-16.

LNB, DAMES
Groupe ouest: Carrera Moudon -

Leysin 2-3; Lausanne - Gatt 0-3; Uni
Berne - Genève Elite 3-0; Thoune -
Malleray-Bévilard 3-0. Classement:
1. Gatt 10-20; 2. Uni Berne 9-16; 3. Ley-
sin 10-14. (si)

Toujours Pully
Bilan de la Ligue nationale

Après Pully, Vevey, Champel, SF
Lausanne et Fribourg Olympic, Nyon
a obtenu à son tour sa qualification
pour les play-off , qui réuniront les six
meilleures équipes du championnat
de LNA. Vainqueurs d'Olympic à
Fribourg (89-96) lors de la 16e jour-
née, les Nyonnais conservent leurs
quatre points d'avance sur Vernier
(les Genevois se sont imposés face à
SAM Massagno 80-74), alors que
deux tours restent à disputer. Et, en
cas d'égalité, les confrontations direc-
tes seraient favorables aux Vaudois.

Ligue nationale A, 16e journée:
Vernier - SAM Massagno 80-74 (36-
79); Pully - SF Lausanne 117-103 (68-
54); Monthey - Champel-Genève 93-
100 (38-50); Vevey ,- Beauregard 103-
82 (47-47); Fribourg Olympic -Nyon
89-96 (53-35).

Le classement: 1. Pully 30
( + 161); 2. Vevey 22 ( + 50); 3. Cham-
pel 20 ( + 27); 4. SF Lausanne 18
( + 81 - +8); 5. Fribourg Olympic 18
( + 16 - -8); 6. Nyon 16 ( + 22); 7.
Vernier 12 (-12); 8. Beauregard 10
(-135); 9. SAM Massagno 8 (-82);
10. Monthey 6 ( -128).

Ligue nationale B, 14e journée:
STV Lucerne - CVJM Birsfelden 7Ï-
93 (36-39); ST Berne - Cossonay 95-
90 (48-49); Barbengo - Lugano 83-105
(43-46); Sion - Reussbuhl 81-62 (32-
31); Union Neuchâtel - Chêne 72-
80 (34-44); Bellinzone - Martigny 90-
79 (45-32).

Le classement: 1. Chêne 28
( + 28?); 2. STB Berne 20 (-22

+ 10); 3. Birsfelden 20 ( + 109 -10);
4. Lugano 18 ( + 162 +8); 5. Bellin-
zone 18 (+63 -8); 6. Reussbuhl 14
( + 20); 7. Union Neuchâtel 10
(-101-4 pts); 8. Sion 10 (-75 - 2);
9. Barbengo 10 (-74 - 0); 10. Cosso-
nay 8 (-38); U. Lucerne 6 (-194
+1); 12. Martigny 6 (-88 -1).

DAMES
Ligue nationale A, 13e journée:

City Fribourg - Stade Français 82-68
(34-38); Lucerne - Femina Lausanne
69-80 (38-43); Pully - Femina Berne
91-96 (49-48); Versoix - Baden 67-80
(29-32); Birsfelden - Nyon 85-71 (42-
30).

Le classement: 1. Birsfelden 26;
2. Femina Berne 20; 3. Pully 16; 4.
Femina Lausanne 14 ( + 6); 5. Baden
14 (-6); 6. Nyon 12 ( + 12); 7. City
Fribourg 12 (-12); 8. Lucerne 6
(+6); 9. Stade Français 6 (-6); 10.
Versoix 3.

Ligue nationale B, 12e journée:
Winterthour - Ariesheim 70-75 (33-
36); Vevey - Reussbuhl 52-72 (22-34);
Kiisnacht - Muraltese 43-78 (14-31);
SAL Lugano - Pratteln 71-40 (31-19);
La Chaux-de-Fonds - Meyrin 80-
53 (48-28); Bernex - Wetzikon 65-45
(36-25).

Le classement: Bernex 20 Ç+8);
2. Reussbuhl 20 (-8); 3. Meyrin 16
( + 12); 4. Ariesheim 16 (-12); 5.
Muraltese 14; 6. Vevey 12 ( + 1); 7.
La Chaux-de-Fonds 12 (-1); 8.
Winterthour 11; 9. SAL Lugano 8;
10. Pratteln 6; U. Kûsnacht 4; 12.
Wetzikon 2. (si)

Pour le GV Le Noirmont en première ligue de volleyball

• SCHONENWERD - LE NOIRMONT 2-3 (15-8, 7-15, 15-13, 5-15, 2-15)
Pour la troisième fois consécutivement depuis la reprise, le GV Le Noirmont
a dû aller à la limite des cinq sets pour s'assurer le gain de son match. Ces
performances s'expliquent par le fait que face au leader toutes les équipes
tentent de réaliser un exploit. D'autre part les Noirmontains abordent la ren-
contre avec confiance, mais ils n'exercent pas d'emblée une pression

suffisante sur leurs adversaires.

Samedi, les Francs-Montagnards
auraient pu certainement abréger le
match s'ils n'avaient pas laisser échap-
per la troisième manche dans laquelle ils
menaient pourtant par 13 à 8! Ils

auraient dû s'imposer beaucoup plus
facilement que ne l'indique le score.

Chaque formation ayant empoché un
set assez logiquement, le troisième a vu
un excellent départ des visiteurs qui

menaient par 13 à 8. Ils se sont alors
quelque peu déconcentrés. -

De mauvaises réceptions ont grippé la
machine jurassienne, permettant à Scho-
nenwerd de l'emporter par 15 à 13 et de
mener par 2 à 1.

La réaction des Noirmontains a été
immédiate si bien que les deux dernières
manches n'ont £lus été qu'une formalité
grâce à d'excellents services et à un bloc
efficace.

Samedi prochain, nouveau déplace-
ment pour Le Noirmont qui se rend à
Berthoud, à 16 h 30.

GV Le Noirmont: F. Bénon, N. Pia-
naro, P.-O. Bilat, P.-A. Diacon, Y. Wille-
min, F. Weber, T. Eggler, E. Nagels, M.
Farine, D. Stornetta, Mi. Arnoux, O.
Aubry. - f

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

CLASSEMENT, 
; '

1. Le Noirmont 12 22 34-14
2. Tramelan U 20 31-11
3. Aeschi 11 18 29-14
4. Bienne 11 14 24-13
5. Schonenwerd 11 10 22-20
6. Satus Nidau 12 10 24-26
7. Uni Berne 11 8 28-22
8. Berthoud 11 6 15-27
9. Uni Bâle 11 4 15-29

10. Delémont 11 0 6-33

A la limite des ciiiq s©ts
Association neuchâteloise de volleyball

Dames .
DEUXIÈME LIGUE
Le Locle I - Bevaix I 3-1
NE Sports II - Chx-de-Fds I 3-1
Savagnier - Colombier II 1-3
Classement J G P Pts
1. Colombier II 10 10 0 20
2. Bevaix 10 7 3 14
3. Le Locle I 10 6 4 12
4. Ponts-de-Martel 9 5 4 10
5. ANEPS 9 4 5 8
6. NE Sports II 10 4 6 , 8
7. Chaux-de-Fonds I 10 3 7 6
8. Savagnier 10 0 10 0

TROISIÈME LIGUE
Cerisiers-G. - Uni NE II 3-1

QUATRIÈME LIGUE
Bellevue - Val-de-Ruz 3-2
Cortaillod - Colombier III 1-3
Val-de-Travers - St-Aubin 3-2
St-Blaise - Peseux 3-2
Classement J G P Pt
1. St-Blaise 10 8 2 16
2. Peseux 10 7 3 14
3. Val-de-Ruz 10 7 3 14
4. Colombier III 10 6 4 12
5. Val-de-Travers 10 6 4 12

j 6. Cortaillod 10 3 7 6
7. Bellevue 10 2 8 4
8. St-Aubin 10 1 9 2

CINQUIÈME LIGUE
Bevaix II - Cressier-L. II 3-0

JUNIORS A
Colombier - Savagnier 0-3
Uni NE - Le Locle 3-0

Messieurs
TROISIÈME LIGUE
Boudry I - Marin II 3-1

QUATRIÈME LIGUE
Boudry II - Val-de-Travers 0-3
Cortaillod - Colombier IV 2-3
NE Sports II - Savagnier ....... 1-3
Cressier-L. - Corcelles 0-3
Classement J G P Pt
1. NE Sports II 10 8 2 16
2. Colombier IV 10 8 , 2 16
3. Savagnier 10 6 4 12
4. Val-de-Travers 10 5 5 10
5. Cressier-Iignières 10 5 5 10
6. Cortaillod 10 4 6 8
7. Corcelles 10 4 6 8
8. Boudry II 10 0 10 0

JUNIORS A
Colombier - NÉ Sports 0-3
Classement J G P Pt
1. NE Sports 7 7 0 14
2. Chaux-de-Fonds 7 4 3 8
3. Colombier 7 ' 3 4 6
5. Marin 7 0 7 0

RÉSULTAT DE COUPE
NEUCHÂTELOISE FÉMININE
Bevaix - Chx-de-Fds II 3-0

Vétérans dames
Classement J G P Pts
1. Chx-de-Fds 4 4 0 8
2. Ne Sports 5 4 1 8
3. Bevaix 4 2 2 4
4. Colombier 6 2 4 4
5. Savagnier 2 1 1 2
6. Littoral 3 1 2  2
7. Bellevue 4 0 4 0

Vétérans messieurs
Val-de-Ruz - Chx-de-Fds 2-3
Classement J G P Pt
1. Colombier 4 4 0 8
2. Val-de-Travers 4 4 0 8
3. Chx-de-Fds 5 3 2 6
4. Savagnier 4 Ô 4 0
5. Val-de-Ruz 5 0 5 0

Résultats et classements
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Nous engageons pour la pose de protection contre le m
M soleil et les intempéries g¦ a
| Monteur en stores |
¦ Des gens débrouillards, avec esprit entreprenant et ex-

¦ 
périence du bâtiment auraient la préférence et seraient M
soigneusement mis au courant. m

¦ 
Nous offrons à des personnes capables une activité "
indépendante, très variée, bien rénumérée, avec des M
prestations sociales d'avant-garde. m

S Les intéressés sont priés d'appeler I

| SRIESSER |
m Evole 27, Neuchâtel. Tél. 038 2596 12 .

r ^TISSOT
TISSOT SA
Fabrique d'horlogerie
CH-2400 Le Locle

i Une Société de BUflS

cherche à engager pour son département
«Administration Marché Suisse»

une employée
Tâches:

— divers travaux administratifs;
— préparation d'envois . ,

a nos concessionnaires;
y\ — étiquetage de montres;

— remplacement
à notre centrale téléphonique.

Profil souhaité:
— bonnes connaissances de la

langue allemande ou du suisse allemand;
— dactylographie.

Date d'entrée: dès que possible.

Nous offrons à notre future collaboratrice des con-
ditions d'engagement au niveau de nos exigences, un
travail Intéressant et varié au sein d'une équipe dyna-
mique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites ou de prendre contact téléphoniquement
avec notre Service du personnel, (p 039/34 11 31,
interne 221, chemin des Tourelles 17, 2400 Le
Locle.\\ J

EXX3 Ville de
*'_5*« La Chaux-de-Fonds
W"K MISE AU CONCOURS
Par suite de retraite du titulaire, la direction des Services
Industriels met au concours le poste de

comptable
Il s'agit d'un poste de cadre nécessitant l'entregent pour régler
tous les problèmes liés à la comptabilité et au personnel de
l'entreprise. Notre futur collaborateur devra être capable de
suivre l'introduction générale du nouveau concept informati-
que de la Ville en ce qui concerne les Services Industriels. Il
sera également appelé à seconder le chef de l'administration
dans certaines tâches et à le remplacer.

Exigences:
— comptable avec brevet fédéral ou CFC

d'employé de commerce avec plusieurs années
de. pratique en tant que comptable responsa-

— connaissances pratiques de l'informatique
(analyse des données, créations des cahiers
des charges, suivi des tests). La programma-
tion n'est pas. nécessaire.

Traitement: selon échelle des traitements du personnel com-
munal, en fonction du titre et de la pratique.

Entrée en fonction: au plus tard le 1er juin 1987.

Cette mise au concours est ouverte indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Jean-Marie Boichat, chef de l'administration,
<p 039/27 11 05, interne 18.

Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels
doivent être adressées à la direction des Services Industriels,
rue du Collège 30, jusqu'au 31 janvier 1987.

Commune municipale de Renan
La commune de Renan met au concours la place de

cantonnier
Entrée en fonction: date à convenir.

Exigence: être titulaire d'un permis de
conduire A.

Les offres manuscrites avec prétentions de salaire,
curriculum vitae et éventuellement certificats, sont à
adresser au

secrétariat municipal,
2616 Renan.
0 039/ 63 11 72

avec la mention «Postulation» jusqu'au 16 février
1987.

Municipalité de Renan

Ce soir:
pieds de porc
au madère,

rostis

~ Fam. K. Abou-Ali



La formation BC La Chaux-de-Fonds se trouve pour un minimum de
quatre matchs affaiblie par l'absence de Catherine Jordan. L'atout principal
manquant, il devenait alors évident que l'équipe chaux-de-fonnière subisse
un second tour difficile.

Pour les deux premières rencontres de ce «veuvage», l'entraîneur Jean
Tripet fit appel à Myriam Amstutz. L'équipe ainsi remodelée lui donna toute
satisfaction. L'objectif visé (gain de 2 points) a été atteint ce qui permet à La
Chaux-de-Fonds de se maintenir au troisième rang.

La nouvelle composition de la pha-
lange donnait à Catherine Claude la
redoutable mission d'effectuer pour la
première fois le simple dans ce cham-
pionnat. La jeune Chaux-de-Fonnière
assuma cette tâche avec un certain bon-
heur. Jessica Fischer de Lausanne et
plus spécialement la Bâloise Patricia
Werner éprouvèrent bien de la peine à la
contrer. La Vaudoise ne doit sa victoire
qu'à la relative inexpérience de Cathe-
rine Claude.

En effet, la Neuchâteloise enleva le
premier set sans complexe et poursuivit
de la sorte dans le deuxième jusqu'à trois
points de la victoire. Fatiguée, elle ne
put jamais concrétiser ces ultimes
points. Le lendemain par contre elle géra
mieux sa dépense physique ce qui débou-
cha sur une heureuse surprise face à
Patricia Werner qui jouit d'un classe-
ment supérieur.

Myriam Amstutz espérait, pour sa
première apparition dans l'équipe

fanion, seconder efficacement ses coéqui-
piers. Pour son baptême du feu elle
retrouvait Catherine Claude, sa parte-
naire habituelle du double. Le duo Ht
valoir son homogénéité contre les Lau-
sannoises en apportant une victoire aussi
nette que rapide. Contre Bâle, la pré-
sence de Liselotte Blumer paralysa mal-
heureusement leur ardeur.

Nicolas Déhon, David Cossa et Erwin
Ging récoltèrent chacun une victoire.
Ces succès pourraient être considérés
comme un acquis minimum.

Conquis à l'extérieur, ils constituent
aux yeux de l'entraîneur Jean Tripat
plus qu'un simple point.

Je félicite tous mes joueurs pour
leur performance. D'habitude nous
ne trouvions que rarement nos mar-
ques chez nos hôtes. Lors de ces deux
rencontres noqp avons su nous adap-
ter aux salles hautes.

Nicolas Déhon fut l'auteur de la pres-
tation la plus remarquable. Face à l'Alle-

mand Robert Ziller, le Neuchâtelois n a
pas simplement battu un joueur mieux
classé mais il a encore tiré profit-de sa
condition physique irréprochable.
Dominé techniquement, il a patiememnt
attendu la défaillance de son adversaire
pour imposer ses qualités.

La patience est effectivement une des
clés qui permettra aux jeunes du clubde
recueillir à l'avenir d'autres lauriers. Le
double messieurs entre autres aurait pu
s'imposer s'il n'avait pas péché par excès
de précipitation.

Résultats
• OLYMPIC LAUSANNE II -

LA CHAUX-DE-FONDS 5-2
Simple messieurs: G. Fischer • E. Ging

15-8 9-15 11-15; Ph. Monod - N. Déhon
15-9 15-13; J. Rodriguez - D. Cossa 15-7
15-12.

Simple dames: J. Fischer - C. Claude
3-11 11-8 11-1. I

Double messieurs: Rodriguez-Fischer -
Ging-Déhon 9-15 15-10 15-12.

Double dames: Fischer-Eperon -
Claude-Amstutz 5-15 8-15. -

Double mixte: Monod-Eperon - Cossa-
Amstutz 18-17 15-9.

• UNI BÂLE -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-3
Simple messieurs: Chr. Ankli - E. Ging

15-11 10-15 15-6; R. Ziller - N. Déhon 15-
7 10-15 4-15; Chr. Wackernagel - D.
Cossa 5-15 12-15.

Simple dames: P. Werner • C. Claude
11-7 11-12 1-11. " .

Double messieurs: Ziller-Ankli •
Déhon-Ging 15-6 14-17 15-6. r

Double dames: Blumer-Werner -
Claude-Amstutz 15-2 15-0.

Double mixte: Wackernagel-Blumer •
Cossa-Amstutz 15-8 15-7.

CLASSEMENT APRÈS 18 TOURS
1. Basilisk 28 points; 2. Uni Bâle 19; 3.

La Chaux-dé-Fbnds 16; 4. Olympic Lau-
sanne II 15; '5,. Uni Lausanne 15; 6.
Beme 13; 7. HaegèftàtSrflîl; & Sporting
Zurich 11,3, , .. . .
LiGuËx n, ';!]" . . '?b r^r -

Classement après 10 tours: 1. Olym-
pic Lausanne 24 points; 2. Vitudurum
21; 3. Oberwil 16; 4. Uzwil, Saint-Gall
16; 6. Genève 14; 7. Zoug 8; 8. Moossee-
dorf 5. (ge)

Une partie remarquable de Nicolas
Déhon contre l'Allemand Robert Ziller

de Bûle.

Toujours en tête
En championnat de deuxième ligue

En championnat interclub, La
Chaux-de-Fonds II qui évolue cette
saison en deuxième ligue continue de
remplir avec succès son rôle de
favori: en effet, après dix tours,
l'équipe chauxoise, ayant empoché
quatre des six points mis en jeu lors
de ses deux dernières échéances con-
tre Neuchâtel Sports et Tavannes,
conserve la tête du classement, comp-

,. tant ainsi quatre longueurs d'avance
"sur Moosseedorf. m
*• NEUCHÂTEL SPORTS tl -

LA CHAUX-DE-FONDS H 2-5
Servant de test après la pause hiver-
nale, ce derby neuchâtelois tourna
logiquement à l'avantage des locaux
qui, très motivés à l'idée d'une poten-
tielle ascension en ligue supérieure,
ne laissèrent échapper que deux des
sept matchs, à savoir le premier des
trois simples messieurs dans lequel,
Philippe Romanet, gêné par la halle,
ne donna jamais l'impression d'entrer
véritablement dans la partie contre
Pastor Perrenoud, routinier de
l'endroit.
L'autre défaite découle du mixte où,
Fabio Fontana et Gladys Monnier,
associés pour l'occasion en l'absence
de Jean Tripet toujours blessé, con-
testèrent longtemps la victoire aux
joueurs du Littoral, cependant sans
pour autant parvenir à prendre l'un
ou l'autre des sets.

RÉSULTATS
P. Perrenoud - P. Romanet 15-6 15-1;
V. Le Quan - F. Fontana 8-15 5-15;
B.-Y. Tschang - D. Reichenbach 1-15
cf-15; P. Brônimann - C. Jeannet 1-11
0-11.
V. Le Quang- B.-Y. Tschang - D.
Romanet-D. Reichenbach 15-10 12-
15 14-17; M. Bronimann-P. Brôni-
mann - C. Jeannet-G. Monnier 9-15
2-15; P. Perrenoud-M. Brônimann -
F. Fontana-G. Monnier 18-14 15-12.

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
TAVANNES 14-3

S'annonçant très ouverte, cette par-
tie contre les Tavannois tint toutes
ses promesses: elle donna lieu à des
matchs très intéressants tant sur le
point tactique que technique.
En simple messieurs, nous retrouvons
tout d'abord un Philippe Romanet
déchaîné et désireux de faire oublier
sa contre-performance de la rencon-
tre précédente.
Opposé au senior Bruno Erard classé
P, Philippe Romanet B2, mené au
score au milieu de chacun des deux
sets, dut sortir le grand jeu: malgré la
pression qui pesait sur ses épaules, il
fit preuve d'une époustouflante rage
de vaincre.
De son côté, Fabio Fontana, en légère
méforme, perdit son simple pour la
première fois de la saison. Il est à
noter que cet échec ne doit en rien
entamer le moral de ce joueur qui,
grâce à sa constance, s'est toujours
montré à la hauteur.
David Reichenbach pour sa part,
passa près de l'exploit contre Franco

Mazzon. Après avoir galvaudé le pre-'
mier set, le Chaux-de-Fonnier se
reprit bien dans la seconde manche
qu'il remporta sur le score sans appel
de 15-4. Tout commença bien pour
lui dans l'ultime set, mais à cause
d'un manque de concentration en fin
de match, David Reichenbach fut
contraint de s'incliner pour trois
petits points.
Comme à son accoutumée dans le
simple dames, -Céline .Jeannefe'ne '̂
laissa aucune chance à son antago-
niste, en l'occurrence Nathalie Erard.

RÉSULTATS
P. Romanet - B. Erard 17-14 15-10;
F. Fontana - J.-D. Friedli 8-15 2-15;
D. Reichenbach - F. Mazzon 12-15
15-4 12-15; C. Jeannet - N. Erard 12-
1011-1.
F. Fontana-P. Romanet - J.-D. Frie-
dli - F. Mazzon 15-3 12-15 10-15; C.
Jeannet-G. Monnier - C. Erard- N.
Erard 15-8 5-15 15-5; P. Romanet- G.
Monnier - B. Erard-C. Erard 15-12
15-8.
Ces deux succès constituent avant
tout des victoires d'équipe, la réussite
des uns compensant à tour de rôle le
«couac» des autres, ce qui est de bon
augure pour l'avenir.
D'ailleurs, côté spectateurs, on se
réjouit déjà de voir la prestation de
la phalange chauxoise face à Moos-
seedorf, rivale la plus sérieuse pour la
course à l'ascension, à la halle du col-
lège de Bellevue, dimanche 15 février
dès 11 heures. Le rendez-vous est
d'ores et déjà pris.

CLASSEMENT
APRÈS DIX TOURS
1. La Chaux-de-Fonds II 26 points; 2.
Moosseedorf II 22; 3. Tavannes 1 19;
4. Télébam II 13; 5. Neuchâtel-
Sports II 13; 6. Uni Lausanne III 12;
7. Le Locle 1 11; 8. Biel-Bienne 14.

(gm)

Philippe Romanet, du vent dans les
voiles à l 'instar de ses coéquipiers de

la deuxième...

Pour les CM nordiques d'Oberstdorf

Mercredi matin Daniel Sandoz
sera au départ des 30 km du cham-
pionnat de Suisse aux Pléiades. Et il
prendra part aux Mondiaux
d'Oberstdorf. C'est en substance ce
qu'il a affirmé hier matin.

J'ai reçu un coup de téléphone
de Tore Gullen (réd. l'entraîneur
norvégien des Suisses), m'assurant
qu'en février je serais du voyage
en Allemagne précise le Loclois. Et
d'affirmer: Sur la base de mes
résultats catastrophiques du mois
de décembre, il était normal que
ma sélection n'entre pas en ligne
de compte pour composer la pre-
mière liste de six fondeurs cer-
tains de se rendre aux Mondiaux.

Mais comme la sélection comp-
tera 7, voire 8 fondeurs, et que je
suis le premier des viennent-
ensuite, Tore Gullen m'a assuré
d'être sélectionné...

La nouvelle va conforter Daniel
Sandoz dans ses motivations. Du
coup, il a décidé de s'aligner mercredi
dans le 30 km. Même si le pas classi-
que n'est pas son point fort. Je pren-
drai la route des Pléiades demain
matin (réd. ce matin) afin de recon-
naître la piste. Mais surtout pour
y faire de nouveaux essais de
matériel et de fart précise encore le
Neuchâtelois. Qui affirme avoir bien
récupéré des efforts consentis ven-
dredi sur 50 km. PHB

Sandoz: c'est tout bon !

Nathalie Ganguillet

La talentueuse lanceuse de
l'Olympic participera à un camp
d'entraînement de deux semaines
aux îles Canaries dirigé par Jean-
Pierre Egger, l'entraîneur natio-
nal des lancers. Nathalie Ganguil-
let sera en excellente compagnie
avec Werner Gunthôr, l'Autri-
chien Bodenmuller et Ursula
Staheli qui vient de prendre la
pointure mondiale à Macolin.

L'athlète chaux-de-fonnière
bénéficiera certainement de ce
stage que Jean-Pierre Egger a
planifié pour les trois candidats
aux championnats d'Europe en
salle. (jr)

Les Canaries !

Meeting national d'athlétisme en salle de Macolin

Avec aisance Jean-Marc M uster a remporté la fi nale du 60 m. haies. (Bélino B+N)

Même sans Werner Gunthôr, le jet
du poids a été l'épreuve vedette du
meeting national de Macolin en pré-
lude aux championnats suisses en
salle. Le record d'Autriche à 20 m 68
par Bodenmuller donnait une touche
de performance mondiale à la réu-
nion avant que la Bâloise Ursula
Staheli affirme sa postulation aux
championnats d'Europe en salle et
peut-être aux championnats du
monde par un record suisse indoor à
18 m 75. Avec 1 m 50 de progression,
la recordwoman de Suisse a déjà tiré
un extraordinaire bénéfice de sa pré-
paration hivernale.

Nous avons suivi avec intérêt la finale
du 60 m haies où Jean-Marc Muster a su
être efficace avec 7"99 pour un parcours
qu'il marqua du sceau de l'aisance. Le
Biennois pourrait bien décrocher une
qualification pour les européens de la
spcécialité. Au saut en longueur, René
GLoor a fait valoir sa routine face au
champion suisse Ulrich Grégoire qu'il
domina avec 7 m 60.

Sur 3000 mètres, Roland Hertner, de
Liestal, s'est imposé en engageant passa-
blement son énergie, alors que Conrad
Koelbl, du CA Courtelary, s'est montré
combatif à souhait pour une brillante 3e
place.

NATHALIE GANGUILLET
ET DOUGLAS GAILLARD
PROMETTEURS

L'internationale de l'Olympic a fait
une excellente reprise de compétition en
expédiant le poids à 15 m 59, comme

meilleure performance, assortie de deux
bons envois à 15 m. 31 et 15 m 14. Dans
la salle de Macolin, Nathalie Ganguillet
a consolidé sa position de deuxième Suis-
sesses de la spécialité, mais l'état de
grâce d'Ursula Staheli lui a fait quelque
ombrage.

Restons dans cette discipline pour
relever la rentrée de Sylvie Stutz (Olym-
pic) avec U m 32.

Sans être au mieux de son rendement
sur une distance de 60 mètres, le jeune
sprinter de l'Olympic Douglas Gaillard a
laissé une forte impression en terminant
2e de sa série en 7"27, soit un nouveau
record de l'Olympic. Puissant et surtout
motivé, le sprinter de l'Olympic trouvera
probablement son réel épanouissement
sur 100 m.

Sans pouvoir prétendre rivaliser avec
Gaillard, Viviari*Tranquîlfe n'StfP'àr'pas
moins laissé uné'bWiine îriipresSon'Svec
7"55, alors que les cadets Richard Gaf-
ner et Eros Trévisan découvraient le
sprint en salle avec respectivement 7"59
et7"61.

L'AISANCE
DE VÉRONIQUE FRUTSCHI

Tentée de s'aligner sur 400 mètres, la
très jeune athlète de l'Olympic Véroni-
que Frutschi s'y est brillamment com-
portée en dominant les concurrentes de
sa série en 62"11, soit la troisième perfor-
mance de ce meeting national. Egale-
ment victorieuse de sa série, Myriam
Fleury, la junior de l'Olympic, a semblé à
nouveau en mesure de jouer les premiers
rôles de sa catégorie cette saison.

Au saut en hauteur, Rosine Jeanbour-
quin a confirmé son retour au niveau
national en franchissant une barre à 1 m
65. Dans deux semaines, aux champion-
nats suisses, la Franc-Montagnarde de
l'Olympic pourrait à nouveu postuler les
lm70.

A relever encore comme bonnes per-
formances à l'actif des athlètes chaux-
de-fonniers les 3 m 80 de Jean-René Feuz
à la perche, les 52"02 sur 400 m de Vin-
cent Schneider et la victoire en série de
François Cattaneo sur 800 m en 2'06"75,
sans oublier les débuts indoor de Karin
Gerber en 5'16"17 sur 1500 m et de
Marianne Barben en U'29"00 sur 3000
mètres. Plus de vingt athlètes de l'Olym-
pic avaient choisi ce mode de compéti-
tion pour agrémenter la longue période
hivernale.

LES RÉSULTATS
Messieurs: 60 m: 1. Cattaneo Robson

(Bré) 6"78; 2. Heinz Raunner (Lucerne)
6"90; 3. Olivier Bettex (Vevey) 6"91; 4.
René Gloor (Berne) 7"00. 800 m: 1. Tho-
mas Rutsche (Dielsdorf) l'51"00 (chro-
nométrage manuel). 1500 m: 1. Kai Jen-
kel (Berne) 3'46"92; 60 m haies. 1. Jean-
Marc Muster (Bienne) 7"99; 2. Thomas
Christen (Bienne) 8"01; 3. Fabien Nie-
derhauser (Courtelary) 8"11. Longueur:
1. Gloor 7,60. Hauteur: 1. Roland Dal-
hauser (Zurich) 2,21. Perche. 1. Daniel
Aebisacher (Genève) 5,00.

Dames: 60 m: 1. Martha Grossenba-
cher (Zurich) 7"49 (record suisse égalé);
2. Manuela Srattini (Schaffhouse) 7"69;
3. Claudia Nietlisbach (Lucerne) 7"77:
800 m: 1. Sandra Gasser (Berne) 2'00"63;
60 m haies: 1. Jocelyne Junot (Yverdon)
8"60; 2. Jolanda Fagnotcchi (Sissach)
8"70. Longueur: 1. Hélène Egli (Dâni-
ken) 5,95. Hauteur: 1. Katrin Marelli
(Bâle) 1,78; 2. Priska Tanner (Schindel-
legi) 1,78; 3. Claudia Stiefel (Kûsnacht)
1,75. Poids: 1. Ursula Stahli (Bâle) 18,75
(record national); 2. Nathalie Ganguillet
(La Chaux-de-fonds) 15,59. Jr.

Ursula Staheli et «Bodo» boulets records
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De notre envoyé specïaf:
Raymond DERUNS

Quand une championne du monde et un champion du monde de descente se
rencontrent: soit quand Michela Figini (à gauche) retrouve Bernard Russi, inutile de

leur demander de quoi ils parlent. (Bélino AP)

tainement au super-g, voire au slalom
géant. Mais ici il faut attendre les
sélections définitives. Ce qui veut dire
qu'il faut avant tout, rivaliser avec les
Suissesses, et cela est difficile. Quand
je me classe avant mes compatrio-
tes, dit-elle, je suis bien contente.
C'est dire que je suis en bonne
place.

-Et quelles seront les principales
rivales des Suissesses? Les Alleman-
des, bien entendu, qui ont calculé
leur saison sur les championnats du
monde. Elles ont commencé tran-
quillement ; mais aujourd'hui, elles
sont en forme... 'elles plafonnent au
bon moment. Ce sont vraiment des
concurrentes -très dangereuses, et
nous le savons bien.
-Difficile de vivre au Tessin avec

tous vos succès? Non, pas directe-
ment. C'est vrai, beaucoup de
monde s'intéresse à moi, mais il
faut s'habituer.

— Avez-vous pris des vacances? Très
peu, une quinzaine de jours à peine
en avril et puis après, un entraîne-
ment non-stop pour préparer la sai-
son, et surtout les championnats du
monde.

— Et le Cirque blanc, comment le vi-
vez-vous? J'ai réussi à conserver
mon entraîneur personnel, Max
Raemy, un Fribourgeois. Et c'est
avec lui que j'effectue tous les
déplacements en voiture. C'est
moins pénible qu'en mini-bus.

B.D.
¦ ' -• ' ¦ / . . ¦ ' i ¦

fjjj Saut à ski 

Couoe du monde

Les sauteurs yougoslaves ont dominé
le concours au tremplin de 90 mètres de
Sapporo: Primoz Ulaga s'est en effet
imposé devant son conpatriote Miran
Tepes, qui avait déjà terminé deuxième
la veille au petit tremplin. Il faut dire
que la plupart des sauteurs de l'élite
mondiale avaient boudé ces épreuves
japonaises.

Sapporo. 90 m: 1. Primoz Ulaga
(You) 231,8 p. (121-113,5 m); 2. Miran
Tepes (You) 208,1 (112-107); 3. Steinar
Braaten (No) 208,1 (112-107);. 4. Oliver
Strohmaier (Aut) 205,2 (115,5-102,5); 5.
Shinichi Tanaka (Jap) 202,4 (108,5-110);
6. Hiroh Shima (Jap) 199,5 (107-108); 7.
Janez Debelak (You) 199,2 (108-110); 8.
Franz Wiegeje (Aut) 192,9 (111-102,5); 9.
Matijas Debelak (You) 192,9 (111-
102,5); 10. Staale Florden (No) 187,7
(109,5-98,5).

Coupe" du monde. Général: 1. Ernst
Vettori (Aut) 156 p; 2. Vegard Opaas
(No) 149; 3. Ulaga 131; 4. Tepes 109; 5.
Jens Weissflog (RDA) 193; 6. Ulf Findei-
sen (RDA) 95; 7. Hroar Stjernen (No)
88; 8. Andréas Felder (Aut) 82; 9. Jiri
Parma (Tch) 70; 10. Thomas Klauser
(RFA) 66.

Par nations: 1. Norvège 367 p; 2.
Autriche 315; 3. Yougoslavie 290; 4. Fin-
lande 252; 5. RDA 212; 6. RFA 131.
Puis: 9. Suisse 67. (si)

Domination yougoslave
à Sapporo

La première
Slalom combiné masculin

Karl Frehsner et Jacques Rey-
mond ont choisi: Pirmin Zurbriggen,
Martin Hangl, Peter Mûller, Con-
radin Cathomen et Daniel Mahrer
défendront les couleurs suisses lors de
la première épreuve de ces XXXe
Championnats du monde de Crans-
Montana, le combiné.

Aujourd'hui, mardi, se disputera le
slalom, vendredi, ce sera la descente.
La Suisse a droit à cinq concurrents,
étant donné que Pirmin Zurbriggen
est qualifié d'office, en tant que
tenant du titre.

Combiné messieurs. Slalom spécial.
Piste Chetzeron. Ire manche, à 10 h,
dénivellation 189 m, 63 portes, par
Tino Pietrogiovanna (Italie). 2e man-
che, à 12 h 30, 60 portes, par Léo
Aniago (Liechtenstein).

Ordre des départs: 1 Robert
Erlachner (I); 2 Richard Pramotton
(I); 3 Andy Wenzel (Lie); 4 Paul
Frommelt (Lie); 5 Gunther Mader
(Aut); 6 Christian Gaidet (F); 7 Bob
Ortnsby (EU); 8 Finn Christian
Jagge (Nor); 9 Armin Bittner (RFA);
10 Josef Schick (RFA); 11 Félix
McGrath (EU); 12 Marc Girardelli
(Lux); 13 Bernhard Gstrein (Aut); 14
Tetsuya Okabe (Jap); 15 Pirmin
Zurbriggen (S). Puis: 18 Markus
Wasmeier (RFA); 19 Martin Hangl
(S); 27 Leonhard Stock (Aut); 29
Franck Piccard (F); 31 Anton Steiner
(Aut); 41 Daniel Mahrer (S); 42
Peter Mûller (S). 67 inscrits, (si)

3
Existe-t-il
une «morale du sport» ?

Pierre Chorreton est professeur à
l'Université de Saint-Etienne. Grand
spécialiste de littérature sportive, il s'est
attaché à définir, dans «Macolin 1/87»
qui vient de sortir de presse, les liens qui
unissent le «sport» et la «vie», deux uni-
vers dont certains prétendent qu'ils sont
totalement séparés l'un de l'autre; à tort
puisqu'ils prennent tous deux appui sur
une morale. S'inspirant des écrits
d'auteurs célèbres il démontre, en quel-
ques pages passionnantes, l'importance
de ce point commun, même si la morale
du sport n'est pas semblable en tous
points à celle de la vie.

A côté de ce petit «monument», dont la
seconde partie paraîtra en février, les
lecteurs découvriront encore une étude
significative d'Yves Robert, entraîneur
canadien des juniors du Lausanne Hoc-
key-Club, sur la façon de gérer une
société sportive, les résultats d'une
enquête diététique menée par l'Institut
de recherches de l'EFGS et, enfin, une
vigoureuse passe d'armes entre Jean-
Pierre Egger, favorable à l'athlétisme
hivernal en salle, et Jean-François
Pahud, un inconditionnel du cross-coun-
try. «Macolin» n'étant pas vendu en
kiosques, on peut l'obtenir en s'adres-
sont directement à la rédaction: EFGS,
2532 Macolin. <p (032) 22 56 44. (sp)

Pour un changement
La Commission des compétitions de

l'UEFA s'est pour sa part réunie sous la
présidence de M. Jacques Georges
(France) et s'est prononcée pour un
changement de règlement en Coupe
d'Europe. Elle a proposé au comité exé-
cutif de. l'UEFA que la notion de, tçte .de.
série soit étendue aux deux premiers
tours de la compétition, au lieu de con-
cerner seulement le premier. Pour la
Super-Coupe enfin, la commission a
estimé qu'elle devrait se dérouler ailleurs
qu'à Monaco, qui en est l'hôte perma-
nent, (si)

boîte à
confidences

Au Sport-Club Hôtel de Crans-Montana, où réside d'ailleurs l'équipe
nationale suisse féminine, Michela Figini nous a reçu, hier en fin d'après-
midi. Un entretien bien «sympa» avec une fille qui sait ce qu'elle veut et
qui sait où elle va !

La Tessinoise, championne du monde de la descente à Bormio, a bien
l'intention de récidiver. Mais il f audra d'abord battre les Suissesses, dit-
elle ; — et puis les Allemandes, qui reviennent en f orme et qui semblent
avoir tout mis leurs eff orts sur les championnats du monde.

Lundi en fin de matinée, Michela
Figini a participé à l'un des derniers
entraînements de la descente du com-
biné dames, descente qui aura lieu
jeudi à 11 heures. Aujourd'hui j'ai
tout raté, je ne me sentais pas en
forme. Il est vrai, depuis une
semaine, je suis victime d'une mau-
vaise grippe. Mais au fil des jours,
cela va mieux... et cela ira.

RIEN À PERDRE
-Pensez-vous à la course que vous

allez faire? Non, pas toujours; il faut
rester calme et bien avoir son par-
cours dans la tête. Ce qui est diffi-
cile, ce n'est pas de se placer avant
les Autrichiennes ou les Alleman-
des, mais c'est d'arriver avant les
autres Suissesses.

-A Bormio, vous étiez championne
du monde. Y a-t-il aujourd'hui plus de
passion, devant le public suisse? C'est
vrai. Au sein de l'équipe suisse, il
faudra se motiver. Bon, je n'ai rien
à perdre puisque j'ai déjà un titre
de championne du monde. Mais
Maria Walliser, dont on attend
beaucoup, n'a pas le droit de se
manquer. Elle attend toujours sa
première médaille d'or. Si je ne
réussis pas à Crans-Montana, cela
va me faire mal, je le crois; mais je
me consolerai en disant que je suis
déjà médaillée. Néanmoins, je ne
suis pas défaitiste. Au contraire.
J'ai cette année un nouveau maté-
riel. Je veux tout faire pour
m'imposer. C'est vrai, comme
Marie-Thérèse Nadig à l'époque, j'ai
eu un «trou» dans la saison. Mais on
ne peut pas comparer. Et puis, je
reviens en forme.

Michela Figini n'est pas la grande
copine de Maria Walliser, et il ne faut
pas le cacher. Cependant, une telle con-
currence ne peut qu'être bénéfique à
l'ensemble de l'équipe suisse. Et
Michela Figini de dire: Quand j'ai
quelque chose à dire, je le dis tout
de suite. Ce qui n'est pas toujours le
cas avec Maria.

LA FORME DES ALLEMANDES
Michela Figini va mettre le

«paquet». Oui, je suis décidée
comme jamais— J'ai changé de
matériel, ce qui n'a pas plu à certai-
nes de mes concurrentes directes
(pour ne pas dire du côté de l'Allema-
gne). Je vais encore montrer ce dont
je suis capable.

Michela Figini participera à la des-
cente, à la descente du combiné et cer-

a
SPORT-TOTO

0 X 13 Jackpot Fr 34.785,90
8 X 12 Fr 4.348,20

95 X 11 ... : Fr 366,20
911 X 10 Fr 85.—
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: 80.000 francs. -

TOTO-X
0 X 6  Jackpot Fr 627.953,05
1 x 5 + cpl Fr 20.656,30

152 X 5 ..' ...Fr 543,60
4.040 X 4 Fr 15,30

50.287 X 3 Fr 2,50
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: 780.000 francs.

LOTERIE À NUMÉROS
2 x 6  Fr 2.089.422,30
3 X 5 + cpl Fr 205.595,40

297 X 5 Fr 4.644,60
19.253 X 4 Fr 50.—

304.920 X 3 Fr 6.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports de la course française
à Vincennes:
Trio
Ordre Fr 265.20
Ordre différent Fr 34.—
Quarto
Ordre Fr 10.148,40
Ordre différent Fr 264,60
Loto
7 points Cagnotte Fr 562,70
6 points Fr 108,95
5 points Fr 4,95
Quinto Cagnotte Fr 1.554,25

(si)

gains
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Subaru Wagon 1.2 4WD
52 ch-DIN, catalyseur, 5 vitesses, intérieur varia-
ble: 6 places ou compartiment de chargement

allant jusqu'à 2500 litres, Fr. 17.200.-

.rt\. GARAGE et CARROSSERIE

V AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE FONDS
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/28.66.77'

Entraînement de la descente combiné dames

En guise d'apéritif , les dames ont
disputé hier l'avant-dernier entraî-
nement de la descente du combiné.
Les Suissesses ont pris les deuxième,
troisième,, cinquième, huitième et
quinzième places. Durant ce temps,
les Allemandes qui affichent la
grande forme ont occupé la pre-
mière, la quatrième, la sixième, la
neuvième et la onzième places. C'est
dire qu'il faudra compter avec elles.
Et cela, à Crans-Montana, tout le
monde en est conscient pour les
avoir vu dévaler le «schuss» final.

Mais d'un autre côté, les Suissesses ne
semblent pas avoir forcé outre mesure la
décision, puisque nous avons vu Maria
Walliser, Michela Figini et Vreni Schnei-
der entre autres se relever, voire termi-
ner en slalom la pente finale.

DIFFICILE
Pour Bernard Russi - qui est là pour

la TV suisse alémanique - c'est une des-
cente remarquable comme jamais il ne
s'en est présentée lors des championnats

du monde ou des Jeux olympiques. Et
plus spécialement pour les dames,
dit-il.

Maria Walliser en est consciente: Elle
est difficile et je ne suis pas encore
parvenue à trouver un bon compro-
mis. J'ai essayé de skier avec plus de
finesse aujourd'hui , mais je ne suis
pas arrivée à ce que je voulais.

Erika Hess a terminé au deuxième
rang, comme lors de la descente précé-
dente. Elle est en forme, mais elle ne par-
ticipera probablement pas à la descente
proprement dite. Jean-Pierre Fournier
ne nous a rien caché: Nous avons
adopté une politique. Nous avons
réservé Erika pour les épreuves
techniques et pour le combiné... et
non pour la descente. Ce qui va certai-
nement contrarier Erika puisqu'elle
devait déclarer: Je suis prête pour la
descente de dimanche prochain.

Quant à Brigitte Oertli elle avoue se
méfier des Allemandes, alors qu'Heidi
Zurbriggen ne se sent pas à l'aise sur
cette piste. Elle est trop technique
pour moi au début surtout!

PLÉTHORE
Aujourd'hui, les problèmes ne man-

quent pas pour Jean-Pierre Fournier.
Pour la descente dames de dimanche
prochain, sont qualifiées Michela Figini
(championne du monde), Maria Walli-
ser. Après, il restera encore trois autres
Suissesses sur les rangs. Elles seront
choisies parmi Zoe Haas, Brigitte Oertli,
Vreni Schneider, Béatrice Gainer et
Heidi Zurbriggen.

RÉSULTATS
1. Régine Môsenlechner (RFA)

l'44"79; 2. Erika Hess (S) à 0"83; 3.
Zoe Haas (S) à 1"22; 4. Marina Kiehl
(RFA) à 1"35; 5. Maria Walliser (S) à
1"49; 6. Michaela Gerg (RFA) à 1"56; 7.
Silvia Eder (Aut) à 1"69; 8. Michela
Figini (S) à 1"87; 9. Karin Dédier
(RFA) à 2"02; 10. Kellie Casey (Can) à
2"25. Puis: 15. Brigitte Oertli (S) et
Catherine Quittet (Fr) à 2"76; 20. Heidi
Zurbriggen (S) à 3"00; 32. Béatrice Gaf-
ner (S) à 3"80; 35. Vreni Schneider (S) à
3"91.

Attention aux Allemandes!

Descente masculine

Les descendeurs ont procédé à
une première reconnaissance de
la piste «Nationale», où se cour-
ront les descentes du combiné
(vendredi) et la «vraie» (samedi).
Les opinions ne faisaient guère la
part des choses: «ce tracé est un
scandale» s'est même exclamé, au
nom de ses hommes, Karl Frehs-
ner.

Ce dernier met en cause certai-
nes options prises par les organi-
sateurs (responsable technique:
Bouby Rombaldi, chef dé cons-
truction: Gaby Rey): des sorties
de saut abracadabrants; une pré-
paration négligée. «Après cer-
tains sauts, la piste devient un
parcours de ski acro, de «bosses».
Impossible de négocier le saut
dans ces conditions. Si on veut
rendre la descente praticable, il
faut investir encore beaucoup
d'heures de travail».

Bouby Rombaldi et les siens
n'ont, pourtant, pas tout à fait
négligé leur travail. Il y a une
semaine déjà, le chef technique
déclarait que l'ultime «coup de
ripolin serait donné au dernier
moment. Il faut laisser les pistes
ouvertes, un maximum, au public.
Tout le reste n'est qu'une fini-
tion».

«Un scandale ! »



La Chaux-de-Fonds:
exposition pour un centenaire

Le Musée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds ouvre une nouvelle
exposition à l'occasion du centenaire
d'Albert Monard, naturaliste explo-
rateur, conservateur dudit musée.
Hommage à une personnalité, à
laquelle le musée doit son renom
pour sa collection, une des plus
importantes d'Europe, d'animaux
africains. Sur notre photo Impar-
Gerber, le portrait de Monard par
l'Eplattenier, 1932. Ch. O.

• LIRE EN PAGE 17

Pour Monard, il n'est
jamais trop tard...

' IB

Pour La Robella
En 1986, donc du 1er janvier au 31

décembre,.quelque 289.528 montées ont
été comptabilisées sur les installations de
Buttes - La Robella.

Le télésiège a transporté 46.640
skieurs, alors que les téléskis en tiraient
242.888. C'est beaucoup mieux qu'en
1985, où seules 104.474 montées avaient
été enregistrées. Normal: cette année-là,
les installations ne fonctionnaient que
pendant 695 heures, contre 1607 en 1986.

Autre bonne nouvelle: Les abonne-
ments vendus par le télésiège Buttes - La
Robella - Chasseron-Nord, permettent,
cette saison, de skier également aux Ras-
ses et aux Avattes. (jcc)

bonne
nouvelle

quidam
(B

Pierre Vonlanthen, de Môtiers, âgé de
83 ans, cultive deux passions: l'apiculture
et la musique. Il est entré en 1932 à la
Société d'apiculture du Val-de-Travers.
Aujourd'hui, c'est l'un des derniers à uti-
liser la fameuse ruche Borel-de-Berne.
Bien isolée, elle est conçue pour nos cli-
mats. Au chaud pendant l'hiver, les abeil-
les consomment moins de sucre.

Pierre Vonlanthen recevra, le 1er
février à La Chaux-de-Fonds, pendant
l'assemblée de l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises, une distinc-
tion internationale. Elle est remise au
musicien qui joue dans un corps de musi-
que depuis plus de soixante ans.

Le musicien-apiculteur remplit ces
conditions. Il a commencé sa carrière de
«fanfaron» en 1924. Musicien à
yQuvrièig.dp Fleurier, i\ & joué simulta-
nément avec L'Harmonie de Môtiers de
1932 à 1947. ~"

Un personnage, ce Môtisan. Il fume de
gros cigares, parle à ses abeilles, et se
déplace avec un vieux vélo noir. Il n'y a
pas si longtemps, Pierre Vonlanthen
allait encore à Fleurier pour les répéti-
tions en pédalant comme un champion
cycliste. Aujourd'hui, un copain le con-
duit en voiture. Et les répétitions ne se
font plus en plein air, comme autrefois.
Les conditions se sont améliorées. Le
Môtisan le regrette un peu: «On nous
chouchoute trop...».

(JJC - Photo Impar - Charrèr,e)
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Dégâts aux forêts dans le canton de Berne

La direction des forêts du canton
de Berne vient de publier son 7e rap-
port sur les dégâts aux forêts dans le
canton: une action immédiate est
demandée par le directeur des forêts,
le conseiller d'Etat Peter Siegentha-
ler, pour éviter la catastrophe écolo-
gique. En effet, les forêts protectrices
connaissent une sérieuse aggrava-
tion des dégâts. Avec 61 pour cent
des arbres endommagés, les forêts
protectrices des Alpes bernoises sont
les plus touchées par le dépérisse-
ment. Par rapport à l'automne 1985,

Déclenchement d'une avalanche dans la
région d'Adelboden, où l'on prévoit la
construction de paravalartches p our 2,8

millions. (Photo J. Allenbach)

elles connaissent une aggravation de
8 pour cent. De plus, sur le Plateau,
une nette détérioration s'est produite
chez les hêtres, si bien que les feuil-
lus sont maintenant davantage tou-
chés que les résineux, (cd)
• LIRE EN PAGE 23 AINSI

QUE LE «REGARD» CI-CONTRE.

Agir pour éviter la catastrophe

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Deux cambriolages.

PAGE 17
ENTRE SAIGNELÉGIER

ET TRAMELAN. - Une
collision fait un blessé.

PAGE 23
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Le Col-des-Roches prend de l'importance. D'autant que le tunnel sous La Vue-
des-Alpes deviendra réalité et que la France entend investir pour une liaison plus
rapide entre Besançon et Neuchâtel. Les députés du Grand Conseil neuchâtelois ont
reconnu l'importance de cet axe et la nécessité d'une amélioration urgente de la sécu-
rité sur ce tronçon, exposé à de fréquentes chutes de pierres.

Ils ont voté par 89 voix sans opposition vu} crédit de 1,2ngllipn de francs pour,
l'aménagement du Col-des-Roches, prévoyant une protection contre les chutes 4©.
pierres, la cdnstruction d'un nouveau èarrefour et le percemeht,<Tun second tunnel.

Les députés se sont déclaré toutefois étonnés par la soudaineté du projet. Le con-
seiller d'Etat André Brandt s'en est expliqué: la sécurité du trafic ne peut plus atten-
dre et la France va consentir dès 1988 de gros investissements sur l'axe Besançon -
Les Montagnes neuchâteloises.

Les députés ont toutefois consacré l'essentiel de leur séance à l'examen de la nou-
velle loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Une loi moderne qui rem-
place le texte de loi datant de 1913.

Elle consacre de nouvelles notions telle que la prise de possession anticipée qui
pourra intervenir avant la fin de la procédure et l'expropriation matérielle (l'expro-
prié ne perd pas son bien mais voit sa jouissance restreinte).

Enfin, comme l'on pouvait s'y attendre, «l'affaire» du Home médicalisé des Char-
mettes (Neuchâtel) a suscité le dépôt de deux interventions parlementaires.
— » .m .r- _r,-̂ T ». » **, «_-. Pierre VEYA
• LIRE EN PAGE 20

n'attend pas

_ia
Les montagnes deviennent de

plus en plus chauves. Elles p e r -
dent leurs f orêts par véritables
poignées d'arbres. D'année en
année, ia maladie fait son chemin,
laissant derrière elle des milliers
de morts.

Cette maladie, provoquée en
grande partie p a r  la pollution
atmosphérique, continue pour-
tant à.être banalisée par certains.
Et quand ce n'est pas de la mala-
die, dont on doute, c'est de sa
cause. Il se trouve même des gens
pour prétendre que si un sapin
sur deux est malade, ce n'est pas
la f aute de la pollution. On
essayerait même de vous f a i r e
croire que cette calvitie nouvelle
de la montagne est normale.

Cet humour noir n'est pas du
goût des spécialistes de nos bois.
Entre eux, ils évoquent une inévi-
table catastrophe écologique.
Ainsi le directeur de l'Institut
f édéral de recherches f orestières,
le Dr Walter Bosshard, récem-
ment décédé: «Le dépérissement
des f orê t s  n'est pas un phéno-
mène à considérer et à évaluer
pour lui-même, il constitue un
indice parmi d'autres de la catas-
trophe écologique qui s'annonce.
Le sérieux et la gravité de la
situation ne peuvent guère être
surestimés, car il ne s'agit pas que
de dégâts et de pertes matériels, il
s'agit d'une menace sur la vie».

Le conseiller d'Etat Peter Sie-
genthaler, du canton de Berne;
souligne lui qu'aucune améliora-
tion décisive n'est à attendre à
moyen terme puisque même en
appliquant les mesures p r é v u e s
par la Conf édération pour lutter
contre la pollution, les émissions
d'oxyde d'azote représenteront
encore, en 1995, 200 pour cent de
la valeur minimale visée en 1960.

A Zurich, un bureau d'ingé-
nieurs renommé s'est penché sur
ce que pourraient coûter à la
Suisse les dégâts consécutif s au
dépérissement des f orêts. U
arrive â un montant de l'ordre de
44 milliards de f rancs au cours
des vingt à quarante prochaines
années.

Dans cette hypothèse, chaque
année le canton de Berne devrait
f aire f ace â des coûts d'environ 60
millions de f rancs, même en
tenant compte des subventions de
la Conf édération. Ces montants
serviraient alors â la conserva-
tion des f orê t s  d'une p a r t, mais
surtout à des mesures de protec-
tion contre les f orces de la nature.

On oublie trop, en eff et , le rôle
protecteur des f o r ê t s .  Or, en ne
voulant pas ouvrir les yeux sur le
mal qui ronge nos arbres, <pn
accepte d'être protégé par des
malades, voire des mourants.
L'homme aurait-il â ce point
perdu tout contact avec la terre?
On est en droit de se poser la
question lorsqu'on entend ces
gens qui se cachent les yeux der-
rière leurs ornières pour regarder
le sommet clairsemé de nos mon-
tagnes.

L'avalanche, pas seulement de
neige, c'est un malheur qui
n'arrive qu'aux autres.

Cécile DIEZI

Ces malades qui
nous protègent

Une longue colonne de camions chargés de paille destinée à la Suisse s'était
formée à Villers-le-Lac hier à la suite du barrage érigé par les agriculteurs en

colère. (Photo Impar-Perrin)

«Nous n'avons plus de paille. Celle
qu'on propose de nous livrer l'est à un
prix nettement supérieur à celui pro-
mis l'automne dernier et chaque
semaine des centaines de tonnes de
paille française passent sous nos yeux
pour prendre le chemin de la Suisse.
Y'enamarre!»

Les agriculteurs du Haut-Doubs
sont mécontents à l'égard des produc-
teurs de paille. Ils l'ont fait savoir hier
à Villers-le-Lac, de manière spectacu-
laire en bloquant 25 poids lourds.
L'affrontement entre les représen-
tants des deux corporations ne fut
qu'orale, mais il s'en est fallu d'un brin
pour qu'elle ne dégénère lors de cette
action soigneusement préparée mais
dont le secret avait été bien gardé.

Le barrage fut levé après négocia-
tions entre les représentants des deux
parties. Mais attention avertissent
déjà les agriculteurs: «Si nos revendi-
cations ne sont pas satisfaites nous
remettrons ça sur une plus grande
échelle.» Et ce d'ici deux semaines
déjà.

La guerre de la paille ne fait peut-
être que commencer... (jcp)

• LIRE EN PAGE 18
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Impôts dans
le canton du Jura

Dix tranches
au lieu de quatre

• LIRE EN PAGE 25
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Pour Monard, il n'est jamais trop tard...
Exposition pour le centenaire du naturaliste et explorateur

Parmi les divers centenaires qui seront fêtés en 87, celui d'Albert Monard
«sera peut-être le plus utile», ainsi que l'a affirmé hier le conseiller com-
munal Charles Augsburger, directeur des Affaires culturelles, lors d'une
conférence de presse. Albert Monard, naturaliste, explorateur, conservateur
du Musée d'histoire naturelle, est né en 1886. Son centenaire sera fêté avec
quelques mois de retard, puisque l'exposition qu'on lui consacre sera vernie
mercredi. L'apport de Monard & La Chaux-de-Fonds fut considérable. On lui
doit les animaux africains qui ont fait du Musée d'histoire naturelle un des
plus intéressants d'Europe en ce qui concerne la faune du continent noir.
«Une richesse qu'on n'apprécie pas. assez ici», affirmera Charles Augsbur-
ger. Un hommage tardif, pour quelqu'un qui a eu autant «de mérite» que

Le Corbusier».

C'est sur l'impulsion d'Albert Monard
que le Musée d'histoire naturelle dont il
a été le conservateur de 1920 à 1952, s'est
considérablement développé. Monard a
ramené «plus de 2900 spécimens de ses

expéditions africaines, qui constituent
les quatre cinquièmes de nos collections
de vertébrés» explique Willy Lanz, con-
servateur actuel du musée.

On lui doit aussi des milliers d'inverté-

La tente du naturaliste-explorateur, exposée au musée. Monard, dans toutes ses
expéditions emportait toujours sa table, sa chaise, sa tente et... sa baignoire.

(Photo Impar-Gerber)

brés, plus tout ce qu'il a découvert dans
le canton de Neuchâtel, et des animaux
identifiés et décrits par lui pour la pre-
mière fois, la plupart conservés en
réserve au musée, dans des bocaux, car
peu intéressants pour un public non spé-
cialisé.

Monard est connu dans le monde
entier surtout par ses études sur les har-
pacticides, minuscules crustacés et sur la
faune des lacs. «Ses principes, ou lois de
Monard, qui répartissent la faune aqua-
tique en fonction de la diversité du
milieu, ont été repris par d'autres natu-
ralistes, qui les ont critiqués, puis déve-
loppés», explique Willy Lanz. Le profes-
seur P.-P. Grasse lui a demandé sa colla-
boration pour le célèbre «Traité de Zoo-
logie». Monard est aussi l'auteur du
«Petit Botaniste romand», bien connu
des écoliers.

Mais le naturaliste fut aussi un huma-
niste, jamais confiné dans sa seule spé-
cialisation. Il a ramené de ses expédi-
tions africaines, plus de 3500 pièces, qu'il
a décrites et expliquées, en ethnographe
averti. Il fut acteur à l'«Art Social», il a
publié un vocabulaire et grammaire
d'une langue angolaise.

Pour commémorer, un centenaire, on
peut faire de beaux discours, dit M.
Augsburger, mais «oh peut aussi le faire
de façon intelligente, en réactivant, en
ressuscitant l'œuvre qui aurait pu dispa-
raître. Monard nous fait redécouvrir le
musée sous un autre jour».

Ch.O. Les heureux gagnants
Concours «L'Impartial» de décembre 86

Le tirage au sort a eu lieu en présence d'un représentant de la Préfecture, M. Jean-
Louis Perret, à droite, de Mlle Huguenin, secrétaire à «L'Impartial» et de M. Eric

Aellen, responsable de la promotion. (Photo Impar-Gerber)

Le tirage au sort du concours de
décembre de L'Impartial a eu lieu der-
nièrement. Il s'agissait, pour les lecteurs,
de trouver, au moyen de lettres figurant
sur des cartes à jouer, parues dans les
colonnes du journal, un slogan de huit
mots et 44 lettres. La bonne réponse:
«L'Impartial, une progression d'audience
de 34% en deux ans». Plus de 4000 répon-
ses justes ont été envoyées.

Le premier prix: deux places pour le
voyage lecteur 87, destination le Portu-
gal.

Le deuxième prix: un bon de voyage
de 1000 francs. 50 prix de consolation
ont encore été distribués. (Imp)
LES GAGNANTS:

1. Yvonne Strub, Ville; 2. Suzanne
Arnoux, La Brévine; 3. Francis Maire,

Martel-Dernier; 4. Malte Von Diu-
cklage, Ville; 5. L. Imobersteg, Ville; 6.
Italo Dolci, Ville; 7. Mirko Glowacki,
Forch; 8. Sandrine Kuster, Le Locle; 9.
Alain Montandon, Ville; 10. Laurent
Giauque, La Neuveville; 11. Magalie
Benoît, Courtelary; 12. Erika Gut-
knecht, Saint-Imier; 13. Charles Kons-
tanzer, Ville; 14. Denise Kolly, Les Bre-
nets; 15. Gilbert Sunier, Noiraigue; 16.
Marie- Mad. Girardin, Le Noirmont; 17.
Henri Tornare, Le Locle; 18. Anne-
Marie Zwahlen, Saint-Imier; 19. Laure
Perrin, Le Locle; 20. Hélène Vuilleumier,
Ville; 21. Marie-Christine Pahud, Ville;
22. Roger Augsburger, Travers; 23. Jac-
ques Donzé, Les Collons; 24. Jean Cha-
patte, Saint-Imier; 25. Bluette Haller,
Ville; 26. Charles Jutzi, Les Bois; 27.
Magalie Gaffner, Gorgier; 28. Marcel
Perrenoud, Ville; 29. Francine Amstutz,
Ville; 30. Nancy Rosset, Tramelan; 31.
A.-L. et M.-L. Biitschi, Yverdon; 32.
Denis Bongini, Ville; 33. Graziella Froi-
devaux, Les Breuleux; 34. Claire Wider,
Ville; 35. Michelle Hiribel, Ville; 36.
Josiane Perret, Brot-Dessus; 37. Marthe
Ischachtli, Bienne; 38. Georges Pilet, La
Sagne; 39. Madeleine Gigon, Le Noir-
mont; 40. Gottfried Rothen, Ville; 41.
Roland Kaltenrieder, Cormoret; 42.
Thérèse Froidevaux, Neuchâtel; 43.
Marinette Sauser, Le Brouillet; 44.
Denis Villard, Saint- Imier; 45. Yvan
Perret, Le Locle; 46. Adèle Lohri, Le
Locle; 47. Marino Filippini, Agno; 48.
Suzanne Rumbéli, Ville; 49. I. Brech-
buhler, Ville; 50. Edith Willen, Renan;
51. Donald Bacuzzi, Colombier; 52.
Marylène Vogt, Le Locle.

cela va
se passer

L'astrologie à travers la Bible
Jeudi 29 janvier, l'évangéliste

Fernand Legrand donnera sa pre-
mière conférence dans les locaux de
l'Armée du Salut, Numa-Droz 102.
Il parlera de ce que la Bible dit sur:
L'astrologie.

Des Galapagos au Valais
Projection de films mercredi 28

janvier, 20 h 30, au Club 44. Le
cinéaste André Paratte présente «Les
îles enchantées» sur les Galapagos et
«Les amours d'octobre» sur le rut des
cerfs dans une haute vallée des Alpes.
(Imp)

Suivant le Doubs
Au bord de la rivière, nombreux

sont les témoins du passé et M. René
Morel du Club jurassien les a débus-
qués pour les membres du Club des
loisirs; il tiendra causerie avec dias le
jeudi 29 janvier, à la Maison du
Peuple, 14 h 30. (ib)

A l'abonnement de Musica-Théâtre

Dimanche soir, par la grâce du
Théâtre Actuel de Paris et de ses
interprètres Jacques Mauclair et
Roger Crouzet, la magie du théâtre a
opéré à fond.

Voilà l'un des meilleurs spectacles
de cette demi-saison. Jacques Mau-
clair proposait son adaptation de la
nouvelle de Dostoïevski «L'Eternel
mari», une histoire singulière, con-
frontation entre deux hommes dont
l'un a été l'amant de la femme,
défunte, de l'autre. Pitoyable appa-
raît le veuf, dans sa descente rapide
vers la déchéance et venu chercher le
réconfort, apparemment, vers son
ancien rival, il fait celui qui ignore
tout, ne veut pas croire à la trompe-
rie du cher ami.

Présenté à tort comme un vaude-
ville du ménage à trois, le spectacle
de Jacques Mauclair trouve ses
atouts ailleurs. Dans ce duo d'hom-
mes, qui regardent déjà leur passé et
chacun à leur manière, ont peur de
l'avenir, l'un veut à tout prix se
marier, l'autre reconduit une
ancienne affaire de cœur, en se
découvrant père, semble trouver une
raison de vivre.

L 'adaptation de Mauclair respecte
de près le texte original, subtilement
composé de chicanes de situations et
de langage, dans un décor sobre,
d'époque, il laisse toute place au jeu
des personnages. Entre Mauclair et
Roger Crouzet, l'amant, s'installe un
feu d'artifice de comédiens. Ils ont
chacun un personnage riche de diver-
ses facettes à défendre; ils s'impli-
quent chacun . dans des situations
dangereuses, sur la corde raide de
rapports souvent diaboliques. Et leur
jeu de comédiens sait transcrire à
merveille les revirements, laisse place
au mystère non encore dévoilé, sug-
gère avant que d'imposer. Du vrai
théâtre, du grand théâtre, mené avec
une cohérence de ton remarquable.
Bravo à ces comédiens et aux
seconds rôles tenus par Marie-
France Gazel et David Pichon, qui
savent encore tenir leurs personna-
ges et ne débordent pas en d'extra-
vagantes démonstrations ni ne déra-
pent dans l 'incontrôlable.

Ils renvoient la palme au public
dont ils ont senti, ressenti profondé-
ment, l 'intérêt et l'attention, ont-ils
dit, très heureux, (ib)

L'Eternel mari, spectacle de qualité

Les voleurs cassent la tire-lire !
Cambriolages dans deux appartements samedi vers midi

Deux appartements ont été
cambriolés samedi vers midi rue
Abraham-Robert 44. Les malfai-
teurs ont procédé simplement,
faisant sauter le cylindre de la
serrure des logements du rez-de-
chaussée pendant l'absence des
habitants légitimes. Ils ont agi
rapidement, sans se faire enten-
dre des voisins du dessus. La
police n'ayant pas trouvé
d'empreintes, les voleurs étaient
visiblement équipés de gants.
Leur butin se compose de maté-
riel photo, montres, bijoux, argent
liquide™ et du contenu d'une tire-
lire de gosse, riche des billets
reçus à Noël! Les cambrioleurs -
la rapidité de l'opération laisse
supposer qu'ils étaient plusieurs -
n'apparaissent pas comme des
experts dans le tri des valeurs. Ils
ont laissé sur place une montre en
or gris, que le profane peut con-
fondre avec du vulgaire métal.

Le butin s'élève à quelques mil-
liers de francs. Quant aux dégâts,
ils se limitent à un bris de serrure
et... de tire-lire. Une vague de
cambriolages est signalée dans
les quartiers à forte proportion de

petits immeubles occupés en
copropriété, dégageant une cer-
taine aisance. C'était récemment
le tour du Point-du-Jour.

Les gens disposant d'un cylin-
dre dépassant la serrure peuvent
rendre la tâche plus difficile aux
voleurs par l'installation d'un
cône empêchant toute prise. Des
victimes ayant cru remarquer la
présence de signes cabalistiques
sur la porte ou autour de la son-
nette, chacun est invité à y jeter
un coup d'oeil. Un tel repérage
semble courant, la dernière édi-
tion neuchâteloise de «Coopéra-
tion» dressant la liste des princi-
paux signes utilisés pour indiquer
que l'appartement est «à visiter»,
«occupé par un chien», «habité
par une femme seule» et autres
informations de circonstance.
L'article précise qu'il faut se
méfier des colporteurs. Particu-
lièrement ceux qui n'insistent
pas, le pied lourdement posé sur
le seuil. Certains d'entre eux vien-
nent juste repérer les lieux en
éclaireurs et font immédiatement
rapport d'une croix sur la porte
refermée, (pf)

Au temple des Planchettes

Après le concert qu'ils ont donné
samedi aux Bayards, les membres de
l'«Union chorale» et de la fanfare
«L'Espérance» de La Sagne ont pré-
senté à nouveau leur programme diman-
che soir au temple des Planchettes. Une
centaine de personnes y  ont assisté,
parmi lesquelles quarante pour cent de
Planchottiers. C'est dire qu'«on» s'était
également déplacé de l'extérieur et à
juste raison, puisque le concert proposé
était fort  plaisant, tant par sa variété
que par son exécution musicale.

Les deux sociétés ont interprété cha-
cune différents morceaux de musique ou
différents chants, avant de réunir leurs
talents pour l'«Obone Jésus» de Pales-
trina et l'«Ave verum corpus» de Mozart
Ces deux œuvres exécutées par environ
quatre-vingt musiciens et chanteurs ont
particulièrement plu au public. En inter-
mède, des solistes de valeur ont à leur
tour présenté quatre œuvres pour orgue,
f lûte  et baryton; orgue et soprano et
orgue et f lûte, les directeurs des deux
sociétés, , MM. Lienhard et Rosselet,

ES*.PATRONAGE ^É&l*̂jfiaîWM ïfS1̂
d'une région

entourés de leurs chanteurs et musiciens
ont ainsi permis à chacun de passer une
agréable soirée. (Texte et photo yb)

Concert de «l'Union chorale» et
de la f a nf a r e  «L'Espérance» de La Sagne

PUBLICITE ^̂ -̂ —
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

<& 038/31.32.94 ou 038/46.16.09

La nouvelle exposition du Musée
d 'histoire naturelle, ouverte jusqu'au
20 avril sera à la fois scientifique et
historique. Les travaux de Monard
sont présentés, sous les yeux des ani-
maux ramenés de ses expéditions en
Afrique. Des documents d'époque
sont exposés, articles de journaux
entre autres,' sur̂ ses expéditions. Et
surtout, explique Willy "fy tnt  ̂ *on a
retrouvé des albums de photos et le
f i lm de la première expédition de
Monard en Angola, fourni par
l 'épouse du cinéaste Marcel Borle.
Un f i lm de 35 mm, datant de 1928, à
la nitroglycérine. On l'a copié en 16
mm et ainsi sauvée . Il y  aura aussi
un diaporama, des photos de Fer-
nand Perret, parti sur les traces de
Monard en Afrique.

La plaquette n'est pas seulement
une biographie. C'est un ouvrage qui
fa i t  le point des recherches et résul-
tats obtenus par Monard, dispersés
jusqu'à présent dans différentes
revues.

La publication commémorative a
été éditée avec la collaboration de
MM. Willy Aellen, directeur du
Muséum d'histoire naturelle de
Genève; Willy Matthey, professeur
d'écologie animale et d'entomologie à
l 'Université de Neuchâtel; Pascal
Moeschler, licencié es sciences, Cen-
tre d'hydrogéologie de l'Université dé
Neuchâtel et Willy Lanz, professeur
et conservateur du Musée d'histoire
naturelle. (Ch. O.)

Film à
la nitroglycérine
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ALINE

nous a réjoui en montrant
le bout de son nez
le 24 janvier 1987

Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin

Anne-Claude et Pierre-Jean
SENGSTAG-HUGUENIN

Foulaz 12
2025 Chez-le-Bart

m
Josée et Philippe

SANDOZ-GENTIL
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite

ELODIE
le 25 janvier 1987

Maternité-Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Industrie 13
2316 Les Ponts-de-Martel

L'étonnante découverte de l'Argentine
Avec Connaissance du monde

Ce fut hier soir le privilège offert
au très nombreux public qui se pres-
sait à la Salle des Musées, au Locle,
en découvrant l'Argentine et en par-
tageant avec Daniel Dreux l'aven-
ture qu'il a vécue dans ce pays aux
dimensions vertigineuses.

Cinquième conférence du cycle des
séances de Connaissance du Monde, dans
le cadre des activités des Services cul-
turels Migros, elle fut particulièrement
captivante, enthousiasmant les specta-
teurs non seulement par la qualité des

images du film projeté, mais également
par le récit vivant et passionnant de
l'explorateur.

Trop longtemps méconnue, l'Argen-
tine, aux contrastes extrêmes, se décou-
vre aujourd'hui avec ses 2.776.889 kilo-
mètres carrés — plus de cinq fois la sur-
face de la France - s'étirant des jungles
tropicales du Nord jusqu'aux étendues
glaciaires de la Patagonie.

Après une brève étape à Buenos-Aires
- deuxième ville d'expression latine du
monde, après Paris - et la vision dantes-
que de ses quartiers modernes, mais
aussi des zones misérables qui entourent
la capitale, ce fut le contact avec la
pampa, une plaine sans fin, des routes
droites à l'infini, véritable grenier à blé,
vastes prairies où paissent d'immenses
troupeaux, toute cette zone centrale du
pays jouant un rôle fondamental dans
l'économie argentine.

Forêts et brouissailles alternent avec
des savanes de graminées, tel est le
visage offert par le Chat», traversé par le
Tropique du Capricorne. Puis ce fut la
«Mésopotamie» argentine, s'étendant en
prolongement de la pampa, entre les
fleuves Uruguay et Parana, souvent
dénommée «pays de l'or vert» en raison
de ses forêts et de ses plantations de bois
précieux.

Toujours en compagnie de Daniel
Dreux, nous remontons vers le Nord.
Nous y découvrons la Cordillière des

Andes dont les sommets et crêtes cul-
minent à plus de 6000 mètres d'altitude.
Des volcans, souvent encore en activité,
s'élèvent à l'est, contrastant avec
l'extrême-nord dont le relief complexe
comprend une série de hauts plateaux.

Névés et glaciers s'étendent au sud du
32e parallèle, puis ce sont les sources du
Neuquen, où commencent les Andes de
Patagonie, dont l'axe est recouvert éter-
nellement d'une carapace étincelante,
s'agissant de la plus grande masse de
glace sur terre, si l'on excepte les pôles.

Enfin, c'est le bout du monde, avec la
Patagonie. Le climat y est rude, froid,
océanique, les hivers y sont longs et les
pluies très rares. En Terre de Feu, les
conditions y sont à peu près les mêmes,
mais avec une température encore plus
basse.

L'ÉCONOMIE
Ainsi que Daniel Dreux l'a relevé, les

conquérants espagnols n'ont pas trouvé
les gisements de métaux précieux qu'ils
pensaient découvrir en Argentine, mais
ils furent conscients des possibilités illi-
mitées qu'offraient les vastes étendues
de la pampa.

De terre virginale, l'Argentine s'est
transformée en terre féconde et nourri-
cière, tandis que Buenos-Aires devenait
sa tête pensante. Le sol y est riche, le
développement industriel relativement
faible et la répartition sectoriale de sa
population permet à l'Argentine de se
distinguer des autres pays de l'Amérique
du Sud. Sa structure économique est
dominée par l'élevage du bétail sur une
grande échelle et la forêt constitue la
principale richesse des zones subtropica-
les. Ses gisements miniers sont impor-
tants, pas toujours aisément exploita-
bles, mais ses mines de plomb et de zinc
sont bien équipées, alors que leurs réser-
ves sont considérables. Le pétrole gît
dans le sous-sol argentin et son exploita-
tion permet de couvrir le 90% des
besoins du pays.

En résumé, en moins de deux heures,
Daniel Dreux a enthousiasmé son public

Les gauchos, figures traditionnelles de la pampa et des grands élevages de bétail.

en lui faisant découvrir l'essentiel de ce
vaste pays argentin, son histoire, sa cul-
ture, la vie de sa population et si les ima-
ges du film furent d'une exceptionnelle
qualité, il en a été de même du récit qui
les accompagnait.

Nul doute que le public se réjouit de la
prochaine séance de Connaissance du
Monde qui aura lieu le lundi 2 mars

1987, à la Salle des Musées, avec la Flo-
ride au programme, en compagnie de
Michel Aubert. (sp)
• Ce soir à 20 heures, au Musée inter-

national d'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds, Daniel Dreux présente l'Argen-
tine, le pays des grands espaces, dans le
cadre des activités de Connaissance du
Monde.

25 camions de paille bloques
à Villers-le-Lac

FRANCE FRONTIÈRE 

«Halte aux exportations spéculatives»

« Les Français d'abord!», revendiquent les agriculteurs du Haut-Doubs,
qui ont bloqué durant six heures et demi hier à Villers-le-Lac, une vingtaine
de camions de paille en route pour la Suisse.

Ils entendaient ainsi protester contre l'exportation hebdomadaire de
quelque 1500 à 1800 tonnes de ce matériau, dans un contexte de pénurie qui
semble plus particulièrement toucher la région française frontière. De
surcroit, ils considèrent que la préférence accordée à la Suisse revêt un
caractère spéculatif se répercutant sur le prix de vente de la paille en France.

Ainsi à l'heure de la traite matinale et
des croissants chauds, les habitants de la
rue principale de Villers-le-Lac étaient
aux premières loges pour assister à ce
qui, au premier coup d'ceil, ressemblait
comme un frère à un «bouchon».

«Le coup de gueule» qui déchirait la
quiétude de ce début de journée a rapi-
dement révélé la présence d'un conflit
opposant producteurs de paille et agri-
culteurs.

Effectuant un filtrage sélectif , des

paysans du Haut-Doubs interdisaient
donc l'accès en Suisse aux négociants en
fourrages.

À UN BRIN DE L'AFFRONTEMENT
Dans les premières minutes de cette

action, l'affrontement a failli éclater, les
camionneurs envisageant de forcer le
barrage alors tenu par une poignée
d'agriculteurs retranchés derrière un tac-
teur.

En modifiant le rapport de forces à

Furieux contre les producteurs de paille, les agriculteurs du Haut-Doubs disent leur colère en constituant un barrage interdisant
aux poids lourds de poursuivre leur route vers la Suisse. (Photo Impar - Perrin)

leur avantage en sonnant le rappel des
troupes, les paysans ont désamorcé toute
tentative adverse. Le face-à-face a néan-
moins été émaillé de propos guerriers et
de vifs gestes d'humeur. Mais l'intelli-
gence a pris le dessus à la faveur, sur-
tout, des interventions des divers res-
ponsables professionnels.

AVIS DIVERGENTS
Selon MM. Fleury et Maillot représen-

tants les milieux agricoles, les négociants
en paille s'étaient engagés à nous livrer
sur la base de 35 francs français les 100
kilos; mais ils ont préféré la Suisse pour
un rapport plus juteux. Le kilo de ce
matériau rendu sur place se monnayant
un franc français. «C'est de la spécula-
tion», ajoutent-ils en constatant qu'elle
pénalise doublement les agriculteurs du
Haut-Doubs qui manquent de paille, et
qui plus est, la payent à un prix trop
élevé.

Les négociants en paille se défendent
de spéculer: «Nous la vendons en Suisse,
car dans le Haut-Doubs les agriculteurs
sont de mauvais payeurs». Quant à la

cherté de ce produit, ils argumentent:
«L'année 1986 a été mauvaise pour la
récolte en raison de la sécheresse; d'où
une offre limitée en paille qui introduit
son augmentation de coût. En l'achetant
environ 50 francs en Beauce ou en Côte-
d'Or, nous devons la revendre à 65 francs
les 100 kilos pour dégager un bénéfice
minimum».

Vers midi , une rencontre entre agricul-
teurs et le président des négociants per-
mettait, une heure et demi plus tard, de
lever le blocus. Mais les premiers ont
promis de «remettre ça» si leurs revendi-
cations (livraison de paille rapide à
moins de 50 francs) ne sont pas satisfai-
tes.

(Pr.A.)

Le chauffard sous les verrous
Accident mortel sous l'emprise de l'alcool

Samedi, vers 19 h 30, la voiture de
M. Gabriel Bouquet des Fins
(France) à côté duquel avait pris
place son épouse circulait sur la route
entre Morteau et Le Russey. Sur le
territoire de la commune où ils sont
domiciliés, ils ont eu la malchance de
rencontrer M. A. F., 24 ans - de
nationalité italienne - domicilié au
Locle qui conduisait sa voiture sous
l'emprise d'un état alcoolique.

Roulant à très vive allure, selon le
témoignage de conducteurs doublés,
il a été déporté vers la gauche dans
une légère courbe et a escaladé le
bourrelet de neige du bord de la
route.

Ce bourrelet a servi de tremplin à
la voiture du «chauffard» qui est
venue s'abattre sur celle du couple
Bouquet qui arrivait à ce moment
précis en sens inverse.

Le véhicule a été littéralement
décapité alors que l'autre voiture
s'arrêtait à plus de vingt mètres sur
la chaussée. De l'amas de ferraille, les

pompiers de Morteau extrayaient le
corps mutilé de Mme Bouquet , tuée
sur le coup alors que son époux
n'était miraculeusement que légère-
ment blessé.

De son côté, F. A. sortait indemne
de l'accident. La gendarmerie de
Morteau qui a dressé le procès-verbal
a effectué un alcootest sur l'auteur de
l'accident qui s'est révélé positif.

Conformément aux nouvelles dis-
positions du ministre de la Justice,
M. Chalandon, il a été mis en garde à
vue sur décision du Parquet en atten-
dant les résultats de la prise de sang
faite immédiatement après le résul-
tat positif de l'alcootest.

La garde à vue a été prolongée de
48 heures pour attendre les résultats
de ces analyses. Celles-ci s'étant révé-
lées positives le prévenu a été immé-
diatement écroué à la maison d'arrêt
de Besançon, sur décision du Par-
quet. Il risque de un à cinq ans de pri-
son ferme et jusqu'à 30.000 FF
d'amende, (rv)

Graphologue
à l'Ecole des parents

Les membres de l'Ecole des
parents, les amis et la population en
général sont conviés à une soirée-con-
férence, aujourd'hui à 20 h 15 à la
salle du musée (rue M.-A. Calame 6.
Liliane Graber - graphologue - déve-
loppera un sujet qui ne manquera pas
de susciter l'intérêt de chacun: «Gra-
phologie et écriture d'enfants». Elle
proposera une information plus pra-
tique que théorique sur cette science
encore très peu connue, avec une
orientation vers l'écriture enfantine.

(paf)

Pierre Fehlmann
aux Ponts-de-Martel

La section libéral-ppn des Ponts-
de-Martel, recevra Pierre Fehlmann,
vainqueur de la course autour du
monde, le mercredi 28 janvier à 20
h à la salle de paroisse. Il présen-
tera le film qu'il a réalisé lors de son
très long périple de plus de six mois.
Le bénéfice de cette soirée sera des-
tiné au home «Le Martagon». (paf)

cela va
se passer
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LE LOCLE
Promesses de mariage

Zaiss Horst Otto et Gindrat Nelly Ruth.
Mariage

Qureshi Javaid Aklitar et Koller Nadya.
Décès

Jaquet Albert Léon, 1913, époux de Mar-
guerite Marie, née Frossard. - Buhler Char-
les André, 1933. - Fedi Martino Bernardo,
1918, époux de Nadie Suzanne, née Hasler.

ÉTAT CIVIL
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I (l B —-̂ __ _z?!fî  -„/-iQ La Cha*J^"° . I 1 ; . et agrandissement sans palier) et un nouveau procédé de mise en couleur I Wà
tÊ |U j5BL_ ^r̂ *̂-¦ 2-3(-' 0^9/23 ^ M I mono ou polychrome à partir d'une photocopie noire et blanche (toner. M W
fi \ _ .gl̂ r '̂ l̂ _-_!̂ >, V I | Spécialités vaudoises j ^lalogue sur demande- dJ M
1 ^̂ ¦¦^̂^̂^̂ ¦¦M̂^^̂ Œ^r | SAUCISSE AU FOIE I ^̂ ^̂ ¦¦"¦¦¦^¦̂ WP̂ W^̂  ̂ H
1 jgsgg-̂ -g-̂ -g-agsg^g-̂  i SAUCISSE À RÔTIR ^̂ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦MBHass- a

.̂  ̂ I

I f\e<0&  ̂j Ê^&f̂  

SAU

Sou
E
x
AUX 

f CARROSSERIE 11I I W&mm JBr<&* EXTRA ' nu IURA 1I 1 »̂  ̂ ^  ̂ I Chaque jour I UU JUriM I
B ï ^^ ^̂^>̂ d_p ^L ) .̂ ^1 ^ _̂ c  ̂ Service 1 I '•  

Buocieri al!

1 1 K^^^^T̂  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds j 1 ""p 039/23°i 9 94 | I rapide Gt SOI Q né 11

I V  ** *** y S S I Sm u  
Ĵ 
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Grand Conseil

• Les députés ont accepté un crédit de 1,2 million de
francs pour l'aménagement de la route du Col-des-
Roches par 89 voix sans opposition. Ils ont reconnu
l'utilité du projet qui vise non seulement à améliorer
la sécurité routière mais à rendre plus fluide le fran-
chissement d'un col qui fait partie d'un nouvel axe
important entre la France voisine et le canton de Neu-
châtel.

• Les députés ont adopté la nouvelle loi sur l'expropria-
tion pour cause d'utilité publique (LEXUP) par 62
voix sans opposition. Les socialistes se sont abstenus
au terme d'un débat très ardu mais politiquement sen-
sible.

• Les députés ont refusé de conférer au Recueil systé-
matique des lois l'effet négatif.

Accrochez-vous, c'est ardu mais
politiquement sensible

Nouvelle loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique

Le Grand Conseil a adopté la nouvelle loi sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique (LEXUP). Un débat ardu, technique auquel peu de députés
se sont risqués à participer. Si cette loi dépend largement de la législation et
de la jurisprudence fédérales, elle comportait tout de même un volet politique
important qui va au delà de la simple procédure juridique. Lés socialistes
souhaitaient le renvoi en commission législative pour approfondir certaines
notions mais la majorité du Grand Conseil a préféré s'engager dans un débat
de fond, tout en acceptant plusieurs amendements par des majorités parfois

i surprenantes.

Le débat a été dominé par les inter-
ventions de quatre orateurs: le député
libéral Amiod de Dardel, membre de la
commission qui a mis six ans pour élabo-
rer une loi qui compte pas moins de 117
articles; le socialiste Francis Matthey; le
popiste Frédéric Blaser et le conseiller
d'Etat André Brandt.

En préambule, Amiod de Dardel a
rendu hommage au président de la com-
mission, M. Philippe Mayor.

Amiod de Dardel a dégagé de manière
très claire les grands principes d'une loi
qui règle le problème délicat de l'opposi-
tion entre le droit de la collectivité et le
droit légitime des propriétaires. Si la col-
lectivité est juge et partie en déclarant
l'utilité publique et en déclenchant une
demande d'expropriation, l'indemnisa-
tion dépend toutefois d'un organisme
neutre, la commission d'estimation. La
nouvelle loi règle dorénavant une insti-
tution nouvelle, la prise de possession
anticipée, l'expropriation matérielle (le
droit de propriété est limité dans sa
jouissance). Enfin, elle est conçue selon
une nouvelle systématique.

Par la voix de François Reber, les radi-
caux se déclareront «satisfaits de la nou-
velle loi qui répond aux besoins accrus».
Ils se refuseront à proposer des amende-
ments de fond qui risquaient, selon eux,
de déséquilibrer tout l'édifice.

Francis Matthey (soc) proposera en
vain le renvoi en commission car à ses
yeux le débat est loin d'être exclusive-
ment technique. Comme tous les interve-
nants, il estime que la nouvelle loi est
bien rédigée. Selon le texte adopté, la
déclaration d'utilité publique devra faire
l'objet d'une mise à l'enquête publique,
avant celle exigée par la législation lors
du dépôt d'un projet. Selon Francis Mat-
they, deux mises à l'enquête successives

c'est trop! Non seulement cela retardera
les projets mais cela incitera l'exproprié
à abuser de la procédure juridique. Le
renvoi en commission sera refusé par 60
voix contre 42.

EXAMEN DE DÉTAIL
Difficile de vous résumer ici les détails

du projet de loi. Des détails qui ont
pourtant toute leur importance sur le
plan politique. Un exemple: les socialis-
tes et les popistes souhaitaient que l'on
parle d'une juste indemnité et non d'une
pleine indemnité lors d'expropriation.
L'adjectif «pleine» a toutefois été jugé
préférable par la majorité du Grand
Conseil.

Le droit d'exproprier appartient à
l'Etat et peut être conféré à une com-
mune ou à une autre personne de droit
public ou privé. Le pop proposera de
supprimer le mot privé. Impossible,
répondra André Brandt (CE), l'Ensa,
par exemple, ne pourrait plus exproprier.
Proposition rejetée à une forte majorité.

Irrité par les votes successifs du Grand
Conseil, Frédéric Blaser aura cette
phrase: «Je demanderais à ceux qui ne
comprennent rien de s'abstenir de
voter». Et Francis Matthey ajoutera:
«Avouez que le renvoi en commission
aurait permis de clarifier la discussion».

Les socialistes tenteront de supprimer
la double mise à l'enquête mais en vain.
André Brandt (CE), expliquera que la
première mise à l'enquête permettra de
désamorcer certaines oppositions avant
qu'une collectivité ne s'engage dans des
dépenses importantes. «Il y aura des
abus de procédure», rétorquera Francis
Matthey. Au vote, cet amendement sera
refusé par 46 voix contre 42.

La commission d'estimation est nom-
mée par le Tribunal cantonal. Aux yeux
des socialistes, le Conseil d'Etat est

mieux placé pour désigner ses membres
et l'ouvrir à d'autres milieux que les pro-
priétaires ou les avocats-notaires. Le
Conseil d'Etat acceptera cet amende-
ment par 56 voix contre 30.

Pour fixer l'indemnité à verser à un
exproprié, la nouvelle loi prévoit que la
commission tienne compte de la valeur
vénale de l'immeuble incriminé. Les
socialistes proposeront, avec les popistes,
que la commission tiennent également
compte du prix d'achat, de la valeur de
rendement, de la valeur cadastrale.
André Brandt s'y opposera en arguant
que le prix d'achat ne correspondrait pas
à la réalité et pourrait être exagérément
élevé. Quant à la valeur cadastrale, en
cas de plus-value de l'immeuble, son pro-
priétaire devra de toute manière payer
un impôt sur le gain immobilier.

Au vote, cet amendement a été refusé
par 56 voix contre 42 (prix d'achat) et
par 55 voix contre 43 (estimation cadas-
trale).

Lors du vote final, les socialistes s'abs-
tiendront, estimant que cette loi aurait
dû faire l'objet d'un examen en commis-
sion. Voilà résumé un débat qui a duré

- pas moins de trois heures.

Home médicalisé des Charmettes
Le licenciement du docteur Michel Chuat, médecin-responsable du

Home des Charmettes à Neuchâtel (voir nos éditions du 24 et 26 jan-
vier) a suscité le dépôt de deux interpellations.
• Le député Willy Haag, radical, veut savoir sur la base de quelles fau-

tes professionnelles graves a été renvoyé le docteur Michel Chuat (...); «pour
quelles raisons la commission de la Fondation des établissements cantonaux
pour personnes âgées, présidée par le conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi , pro-
tège l'administrateur de la Fondation, M. Francis-Michel Meyrat, alors que
celui-ci est sérieusement soupçonné:
— d'être responsable de mauvais soins et manque de sérieux dans la gestion

lorsqu'il était directeur du Home de la Sombaille entre 1975 et 1981;
- d'erreurs importantes dans l'établissement du budget 1985 et dans l'appré-

ciation des comptes, durant l'année 86, du Home des Charmettes. En outre,
M Meyrat, risque d'être accusé d'usurpation de titre et de pratique illégale
de la médecine».

Selon le député, le renvoi du docteur Chuat et un «acte injuste et
une réaction épidermique de la commission de la Fondation (...)». Et le
député de poursuivre: «Nous restons sur notre soif, notre confiance est
ébranlée». Interpellation contresignée par 5 députés radicaux.

. ; •La socialiste Jeanne Philippin demande au Conseil d'Etat de clari-
fier là" situation sur l'évolution de ce" home en raison des informations
qui jettent un certain discrédit sur son fonctionnement.

La sécurité n9attend pas
Route du Col-des-Roches

H y a une nécessité impérieuse à améliorer la traversée du Col-
des-Roches. D'abord parce que ce tronçon routier est exposé aux
chutes de pierres, notamment dans la partie située entre le tun-
nel de la Vierge, sur le territoire français à proximité de la fron-
tière, et les tunnels du Col-des-Roches et de la Rançonnière.
Ensuite parce que cet axe routier est un lieu de passage de plus
en plus important entre la France et la Suisse. Le Grand Conseil
l'a admis et a voté un crédit de 1,2 million de francs pour l'aména-
gement de cette route. Mais comme beaucoup, il a été surpris par

la soudaineté du projet.
Nous avons déjà eu l'occasion

d'exposer ce projet. Rappelons sim-
plement qu'il s'agit de protéger la
route contre les chutes de pierres par
la construction de bacs ancrés, com-
plétés par une galerie couverte à
l'entrée du tunnel de la Rançonnière.

Compte rendu:
Pierre VEYA

Quant à la traversée du massif
rocheux, c'est le percement d'un nou-
veau tunnel qui a été retenu, abritant
deux voies, l'une pour le mouvement
Le Locle-France, l'autre pour le mou-
vement Le Locle-Les Brenets. Ce
nouveau tunnel, d'une longueur de 50
mètres environ, offrira un gabarit
d'espace libre de 4 m 50 de hauteur
pour une largeur de chaussée de 7
mètres. A cela s'ajoute la création
d'un carrefour. Coût des travaux:
3,515 millions de francs, dont 2,285
millions de subventions fédérales et
1,2 million à charge de l'Etat.

NECESSITE RECONNUE
Pour le groupe radical, le projet

doit être soutenu car il améliore net-
tement la sécurité routière. Toute-
fois, ainsi que l'expliquera Francis
Jaquet, ce projet surprend par sa
soudaineté. Pour le groupe radical,
l'amélioration de la liaison par route
ne doit pas porter préjudice au rail et
à la ligne Le Locle • Les Brenets. De
plus, il serait judicieux d'informer la
commune.

Le groupe socialiste estime égale-
ment que l'aménagement projeté se
justifie pleinement et constitue la
suite logique à l'amélioration de la
route Le Locle - Col-des-Roches, au
tunnel sous La Vue-des- Alpes. M.
Rémy Allemann (soc) plaidera pour
la réalisation de deux pistes cycla-
bles dans les deux sens et pour un
examen plus critique de tous les
autres projets routiers envisagés,
notamment les corrections de routes
et le maintien de certaines liaisons
secondaires.

Pour le libéral Louis Albert Brun-
ner, il est effectivement grand temps
d'agir.

La route actuelle est dangereuse.
Comme ses collègues, il a regretté
que la commune du Locle n'ait pas
été consultée.

Frédéric Blaser reconnaît l'utilité
de l'aménagement mais s'étonne ,de
la soudaineté du projet. Il jugera
l'étude qui l'accompagne insuffi-
sante. «Pourquoi cette rapidité? Est-
ce un premier pas pour supprimer la
liaison par rail entre Le Locle et Les
Brenets?», s'interrogera-t-iL La con-
ception du projet le laisse songeur:
la protection contre les chutes de
pierres lui apparaît insuffisante et le
projet n'améliore pas la liaison Col-
des-Roches • Les Brenets, les deux
tunnels actuels conserveront un
gabarit insuffisant.

Le maire du Locle, Jean-Pierre
Tritten, interviendra personnelle-
ment pour dire qu'il partageait les
soucis du Conseil d'Etat pour une
amélioration d'une liaison franco-
suisse qui prend de l'importance.
Cette amélioration ne doit toutefois
par remettre en cause la liaison fer-
roviaire, lancera-t-ih

LE TEMPS PRESSE
André Brandt s'expliquera au

sujet de la soudaineté du projet. Il
s'agit d'abord de remédier rapide-
ment à une sitution rendue dange-
reuse par des chutes de pierres dont
le tribunal a estimé, dans l'examen
d'un accident, qu'elles provenaient
d'un manque d'entretien évident.' De
plus du côté français, le Départe-
ment va investir des montants con-
sidérables pour améliorer la liaison
Besançon- Neuchâtel. Il a articulé le
chiffre de 580 millions de ff. En outre,
cette route voit passer chaque jour
1500 frontaliers. Les camions fran-
çais de 36 tonnes sont désormais
autorisés à pénétrer en Suisse dans
une zone de 10 kilomètres. Or, actuel-
lement, le Col-des-Roches est trop
étroit pour permettre un passage
fluide de ces poids lourds. «Il est dif-
ficile d'attendre plus longtemps»,
expliquera-t-il. S'agissant du chemin
de fer, les travaux prévus n'ont pas
pour but de supprimer la liaison fer-
roviaire. Le canton de Neuchâtel a

bel et bien l'intention de convaincre
les CFF d'améliorer fondamentale-
ment la liaison avec les Montagnes
neuchâteloises. Une étude concer-
nant Le Locle • Les Brenets est égale-
ment en cours.

Quant à la route Les Brenets • Le
Locle, le Conseil d'Etat est conscient
que le projet ne l'améliore que par-
tiellement. D n'était toutefois pas
possible de présenter un projet glo-
bal car cette route n'est pas subven-
tionnée par la Confédération.

Soudaineté du projet? André
Brandt rappellera que le projet a été
explicitement , exposé dans le pro-
gramme des travaux à réaliser jus-
qu'à l'an _$Q0.Dpnt acte L„ „~ ^Au vote, le crédit a été accepté par
89 voix sans opposition.

• Catastrophes: une motion du groupe socialiste demande une analyse des risques de
catastrophes dans le canton par la Commission cantonale pour la protection de
l'environnement.

• Quels sont les rapports de Pro Pig SA avec le Service vétérinaire cantonal et les
engagements de l'Etat envers cette société ? (Question F. Blaser, pop, et consorts).

• L'importante jonction de Boudevilliers pour l'accès au Val-de-Ruz à la T20 en
direction du haut et du bas du canton serait abandonnée au profit  d'une demi-jonc-
tion vers le Bas. Qu'en est-il et ce projet ne compromet-il pas la création d'une
éventuelle gare routière (transports publics) à Boudevilliers ? (Question Jean-Luc
Virgilio, soc).
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raut-ii accorder l ettet negatit au
recueil systématique des lois? Voilà une
question qui ne vous dit pas grand-chose.

L'octroi de l'effet négatif à un recueil
de lois revient à enlever leur validité aux
aptes législatifs du droit qui ne sont pas
publiés dans ce recueil à une date déter-
minée. s

Les députés neuchâtelois y ont
renoncé car le Recueil systématique des
lois du canton de Neuchâtel comporte
des inexactitudes difficiles à éviter. Tous
les groupes en ont convenu, sauf les libé-
raux qui craignent que les inexactitudes
ne deviennent une omission. Pour la
sécurité du droit, même s'ils reconnais-
sent la difficulté, ils se sont déclarés
favorables à l'effet négatif adopté dans
quatre cantons suisses.

Au vote, les députés ont toutefois
rejeté l'effet négatif par 64 voix contre
28 et accepté du même coup le rapport
du Conseil d'Etat préconisant le rejet.

¦ Sécurité du droit



Liberté de créer
Exposition photographique à la Fontenelle

«C'est la première fois qu'il y  a autant
de monde pour un vernissage», dit M.
Michel Ruttimann, directeur de la Fon-
tenelle lundi soir en ouvrant l'exposition
de photographies à la Fontenelle. Il
salua les personnes présentes soit M.
Jean-Philippe Vuilleumier, chef du ser-
vice de l'enseignement secondaire de
notre canton, les autorités de l 'école,
autorités communales du Val-de-Ruz
ainsi que des élèves accompagnés de
leurs parents. Il appartint à M. François
Schaeffer , professeur en photographie
de présenter l'exposition: 48 photos
exposées, un travail de 3 semaines effec-
tué par 3 groupes de 8 élèves dans le
cadre des activités complémentaires à
option.

Plusieurs thèmes ont été réalisés avec

une série de photogrammes, série de
matière comme le béton, le fer ainsi que
des formes géométriques. Des sujets
dignes d 'intérêt très contrastés sont
représentés, allant de la poubelle aux
lunettes en passant par des pinces, un
tire-bouchon et d'autres encore. L'ora-
teur présenta aussi l 'affiche annonçant
l'exposition: «Qu'un vélomoteur est un
qvmbole de liberté». Questionné, un des
élèves photographes, Laurent Vernier
des Hauts-Geneveys, nous dit: «C'est la
créativité qui m'attire». Une exposition
qui vaut la peine d 'être vue, qui est
ouverte durant les heures d 'école jus-
qu'au 13 février. Samedi 31 janvier de 10
h à midi et de 14 à 16 h.

(ha • Photo Schneider)

La revanche des frangins
18e Course populaire de descente Chasseron-Buttes

De 1980 à 1985, Daniel et Jacques-Eddy Juvet ont remporté chaque fois la
course populaire de descente Chasseron-Buttes. Jacques-Eddy détient même
le record de vitesse: 6 minutes, 16 secondes, 92 centièmes, pour 7200 mètres de
course, avec un long faux plat. Stupéfaction l'an dernier: Christian Rossetti
(premier) et Moreno Bourquin (second) avaient battu les Juvet. Pour la 18e
édition de Chasseron-Buttes , qui se déroulera le samedi 7 février (renvoi

éventuel au 28 février) on attend une revanche des frangins...

Christian Rossetti sur la bosse des Couellets. Vainqueur en 1986
devant les frè res  Juvet. (Impar-Charrère)

Le 2 février de l'an dernier, le Covas-
son Christian Rossetti gagnait en déva-
lant la pente en 7 minutes, une seconde
et 46 centièmes. L'honneur des Juvet,
battus, était quand même sauf: Jacques-
Eddy détenait toujours le record de
vitesse et Yvonne, l'épouse de Daniel,
remportait une nouvelle fois l'épreuve en
catégorie dames.

VIEILLE HISTOIRE
Pour une fois, Chasseron-Buttes

n'était plus une histoire de famille mais

la course reste une vieille histoire. En
1949, plusieurs membres du Ski-Club de
Buttes préparent et balisent une piste.
Deux ans plus tard, la première épreuve
de descente est organisée. Septante cou-
reurs s'élancent du sommet (1607 m).
Quinze minutes plus tard, le vainqueur
arrive à Buttes. Un exploit pour l'épo-
que, compte tenu du matériel et de
l'absence de machine pour tasser la piste.

Après une interruption au milieu des
années 1960, la course réapparaît en
1978. Cette année-là, une centaine de

coureurs y participent. En 1982, l'ennei-
gement exceptionnel attire 450 concur-
rents. C'est le record d'affluence.

L'ÈRE JUVET
En 1980, Michel Lebet, de Buttes,

remporte Chasseron-Buttes avec un
temps de 7 minutes, 47 secondes et 95
centièmes. L'année suivante commence
alors l'ère des frères Juvet. Jusqu'en
1985, Daniel totalisera trois victoires et
son frère Jacques-Eddy deux. Un autre
abonné de Chasseron-Buttes, le Chaux-
de-Fonnier Moreno Bourquin, addition-
nera les places d'honneur. Toujours à
deux doigts de remporter l'épreuve. Der-
rière les Juvet, ou dans le dos de Rossetti
l'an dernier. Récoltera-t-il enfin sa pre-
mière victoire le 7 février prochain?
Réponse vers 13 heures à Buttes, au bas
des Couellets.

COURSE POPULAIRE
Ces prouesses ne doivent pas nous

faire oublier que la seule course de des-
cente du Jura se veut populaire. Nul
besoin d'être licencié pour y participer.
Nombreux sont les concurrents,'parfois
âgés, qui prennent leur temps et négo-
cient prudemment les virages.

L'an dernier, 264 participants avaient
pris le départ. Le Ski-Club de Buttes
espère toujours arriver à un demi-millier
de coureurs, comme en 1982. Tout
dépendra des conditions d'enneigement
et de la météo. . . _

• Inscriptions (jusqu'au 30 janvier)
par versement sur cep 20-5679-2, Ski-
Club de Buttes. Juniors, jusqu'à 20 ans:
10 f r ;  seniors: 15 f r .  Indiquer la date de
naissance pour faciliter la préparation
des listes de départ. Distribution des
dossards à l 'Hôtel du Chasseron dès 10
h. Premiers départs à midi.

Renvoi éventuel: 28 février. Rensei-
gnements <p (038) 61 1524 ou (038)
61 32 81-82. Des soucis pour l'effectif

Assemblée de «L'Harmonie» des Geneveys-sur-Coffrane

Dernièrement, les membres de la fan-
fare «L'Harmonie» des Geneveys-sur-
Coffrane et, Coffrane, ont tenu leur
assemblée générale sous la présidence de
M. Pierre^ André Gutknecht.

Dans son rapport annuel, le président
releva que la musique a eu une année
bien chargée avec un total de 72 services.
Elle s'est déplacée entre autres à Neu-
châtel, à Peseux, à Chaumont et à Sava-
gnier où elle a donné des concerts.

La préoccupation principale, c'est tou-
jours l'effectif car il y a eu 3 départs et
seulement 2 arrivées.

Pas de changement au comité qui voit
M. P.-A. Gutknecht à la présidence; M.
Claude Diacon à la vice-présidence; M.
Denis Gutknecht au secrétariat et à la
caisse et MM. Rino Sione et André Gat-
toliat comme membres. Quant au direc-
teur, M. Paul Thomi, il a été confirmé de
même que le sous-directeur, M. Claude
Diacon.

Le concert annuel aura lieu le 25 avril.
L'Harmonie organisera la fête régionale
le 16 mai et participera à différentes
manifestations comme les 12 heures du
fromage à Cernier, ainsi qu'à la fête can-
tonale des samaritains aux Geneveys-
sur-Coffrane.

Plusieurs membres furent félicités

pour leur assiduité. Il s'agit de MM.
Denis et Pierre André Gutknecht, de
Paul Thomi et de Claude Diacon. (ha)
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Marche à ski de la... «Mi-Eté» aux Bayards

Le vainqueur Laurent Singelé. Déjà en tête au Col du Cernil.
(Photo François Charrière).

Une fois de plus, et malgré des con-
ditions favorables, les skieurs ne se
sont pas bousculés dimanche aux
Bayards sur les pistes balisées par
les gars de l'association de la «Mi-
Eté».

Une soixantaine de marcheurs à skis
ont «gagné» une médaille pour avoir
accompli la boucle que les participants
qualifiaient de magnifique, superbe.

L,a course chronométrée a réuni 52
concurrents adultes au départ de la Cha-
pelle et quinze enfants au départ du Cer-
nil. En l'absence de Rosat, Laurent Sin-
gelé s'est imposé chez les hommes et
Jocelyne Singelé chez les dames. En
vétérans, seul Willy Huguenin a fait
échec aux deux autres Singelé. Le meil-

leur autochtone est Roland Mercier, le
nouveau garde-forestier qui devait con-
naître le terrain.

Voici les classements de la course
chronométrée:

Seniors (hommes et femmes): 1.
Laurent Singelé, Le Locle, 48'28"; 2.
Pierre Hirschi, La Sagne, 48'44"; 3.
Claude Pellaton, La Brévine, 48*54"; 4.
Daniel Galster, Les Verrières, 49*13"; 5.
Alain Singelé, Le Locle, 50'19"; 6.
Roland Mercier, Les Bayards, 50*21"; 7.
Bernard Schaad, Les Verrières, 50*57";
8. Samuel Steiner, La Côte-aux-Fées,
51*12"; 9. Pierre Vuille, Le Cachot,
51*29"; 10. Willy Huguenin, Le Brévine,
51'30"; 20. Jocelyne Singelé (première
femme), Le Locle, 57*20". etc.

Catégorie jeunesse (départ au Cer-
nil): 1. Laurent Rey, Les Cernets,
25*02"; 2. Raphaël Rey, Les Cernets,
28*10"; 3. Jérôme Hirschi, La Sagne,
28*24"; 4. Loris Erb, Les Cernets, 28*26";
5. André Maire, Les Cernets, 28'28"; 6.
Gladys Tharin (première fille), Les
Bayards, 32'45"; etc. (et)

Les prestations complémentaires AVS-AI
Séance d'information de l'Association des employés d'assurances sociales

Sous la présidence de M. Pierre De
Marcellis, l'Association neuchâte-
loise des employés d'assurances
sociales (ANEAS) a organisé, jeudi
dernier, une séance d'information
relative à la 2e revision des presta-
tions complémentaires.

Pas moins de 150 personnes ont suivi
avec intérêt, à l'aula de l'Ecole de com-
merce, les propos du professeur François
Huber, adjoint-scientifique à la section
des rentes et des prestations complémen-
taires à l'Office fédéral des assurances
sociales à Berne et MM. Jean-Pierre
Kreis et Eric Moulin, respectivement
directeur et directeur-adjoint à la Caisse
cantonale neuchâteloise de compensa-
tion à Neuchâtel.

LES NOUVELLES DISPOSITIONS
Jean-Pierre Kreis, directeur de la

Caisse cantonale neuchâteloise de com-
pensation présente le sujet.

Au vu de la loi fédérale du 4 octobre
1985, le Conseil d'Etat de la République
et canton de Neuchâtel a pris, en date du
17 septembre 1986, un arrêté concernant
l'adaptation aux nouvelles normes fédé-
rales des prestations complémentaires.
Par cet arrêté, le Conseil d'Etat du can-
ton de Neuchâtel a, comme a l'accoutu-

mée, décidé d'appliquer les normes les
plus favorables aux assurés, soit les limi-
tes de revenu sont élevées de deux tiers
pour le remboursement des frais de
séjour dans un home ou dans un établis-
sement hospitalier. Deuxièmement, le
montant laissé à dispositition des pen-
sionnaires des homes et des établisse-
ments hospitaliers pour leurs dépenses
personnelles est fixé à 200 fr par mois.

En matière de fortune, le revenu
déterminant comprend le produit de la
fortune immobilière et mobilière ainsi
qu'un quinzième de la fortune nette pour
les bénéficiaires de rente invalidité, de
survivants et d'allocation pour impo-
tence de l'assurance-invalidité, un
dixième de la fortune nette pour les
bénéficiaires de rente de vieillesse, un
cinquième de la fortune nette pour les
bénéficiaires de rente de vieillesse qui
vivent dans un home ou dans un établis-
sement hospitalier dans la mesure où la
fortune nette dépasse 20.000 fr pour les
personnes seules, 30.000 fr pour les cou-
ples et 10.000 fr pour les orphelins et les
enfants donnant droit à des rentes pour
enfants.

En matière de déduction pour loyer,
on octroyera 6000 fr pour les personnes
seules et 7200 fr pour les couples et les

personnes qui ont des enfants ayant ou
donnant droit à une rente. Un forfait
annuel de 400 fr pour les personnes seu-
les et de 600 fr pour les autres catégories
de bénéficiaires peut être inclus dans la
déduction pour loyer d'une habitation
au titre des charges.

Le professeur François Huber a pré-
cisé à l'auditoire les buts poursuivis par
l'octroi de prestations complémentaires
aussi bien dans l'AVS que dans l'Ai et,
surtout, le pourquoi d'une 2e révision.

M. Eric Moulin, à son tour, a démon-
tré, par quelques exemples pratiques, le
mode de calcul des nouvelles disposi-
tions.

En résumé, cette 2e révision est nette-
ment plus favorable aux personnes
vivant dans des homes et apporte égale-
ment des améliorations aux personnes à
faibles revenus vivant encore dans le
cadre familial.

Malgré une .diminution importante de
la participation de la Confédération,
puisque sa contribution a été diminuée
de moitié et a passé de 70% à 35%, le can-
ton et les communes neuchâteloises
feront face à cette importante charge
nouvelle en faveur des plus déshérités.

(sp)

Régiment neuchâtelois

Le nouveau commandant de corps
d'armée de campagne 1, le comman-
dant de corps Jean-Rodolphe Chris-
ten, a rendu hier sa première visite
officielle au régiment d'infanterie 8
actuellement dans sa dernière
semaine de cours de répétition. Une
visite «expresse» en raison d'un
emploi du temps fort chargé et de
l'impossibilité d'utiliser l'hélicoptère
pour les divers déplacements sur le
terrain des opérations, hier matin,
pour cause de brouillard.

Le cdt de corps Christen s'est
d'abord rendu à Fleurier, en com-
pagnie du colonel Perrin et de son
adjoint le lieutenant-colonel Reeb, où
l'attendait le major Veillard, com-
mandant du bataillon d'infanterie 8.
En fin de matinée, il s'est déplacé sur
la place de tir des Pradières pour
assister à des exercices d'engagement
de deux compagnies du bataillon de
carabiniers 2 que commande le major
Krugel. il s'est du reste montré fort
satisfait des prestations présentées.

Avant de quitter le régiment, le
cdt de corps Christen a déjeuné à La
Rouvraie en compagnie des officiers
de l'état-major du régiment, (rih)

Le commandant
de corps en visite

NEUCHÂTEL

Dimanche à 19 h 55, une voiture con-
duite par M. S. O. de Neuchâtel circulait
voie de dépassement de la N5 à Saint-
Biaise direction Neuchâtel. Au carrefour
du Brel, il ne fut pas en mesure d'immo-
biliser son véhicule derrière l'auto con-
duite par M. M. M. de Colombier qui
venait de s'arrêter à la signalisation
lumineuse, dont la phase était rouge.
Dégâts marériels.

Suite des informations
neuchâteloises .?• 22

Chaude, la phase rouge

Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier

Lundi après-midi à l'Ecole cantonale
d'agriculture a eu lieu une séance
d'information publique concernant les
points suivants.
• Bail à ferme agricole: législation

fédérale et cantonale
• Aménagement du territoire: législa-

tion et plan directeur cantonal.
• Droit foncier rural: avant-projet de

la loi en consultation.
Ces sujets furent abordés par MM.

Laurent Lavanchy, chef du service de
l'économie agricole et Walther Willener,
directeur de la CNAV. Cette séance a été
organisée par la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture en collabo-
ration avec le service de l'économie agri-
cole du Département de l'agriculture.
Les mêmes débats seront aussi donnés le
mardi 27 janvier à 13 h 30 au restaurant
du Chevreuil aux Grandes Crosettes à
La Chaux-de-Fonds ainsi qu'à Auvernier
le 3 février à la salle des sociétés, (ha)

La CNAV informe



Le grand saut de l'informatique
Prochain Conseil général de Peseux

Tout l'appareil administratif de
Peseux va s'informatiser. Le saut,
envisagé depuis sept ans, pourrait se
concrétiser dès le feu vert du Conseil
général, jeudi prochain.

Une opération prévue en souples-
se; avec l'appui logistique de Neu-
châtel. L'aide s'étendrait à la mise en
service et à la maintenance. Peseux
entrerait dans un réseau de collabo-
ration qui lie déjà huit communes au
chef-lieu (voir l'encadré).

Pour des raisons de compatibilité, le
Conseil communal de Peseux recomman-
de dans son rapport au législatif d'opter
pour la maison Bull, dont l'Etat et la
ville de Neuchâtel utilisent le matériel
lourd (hardware), le software choisi
s'adaptant aux spécificités des adminis-
trations suisses. La convention passée
avec Neuchâtel envisage une mise en ser-
vice de 24 mois en trois étapes, secteur
par secteur. Aux côtés d'un ordinateur
Bull DPS 6/500, un micro-ordinateur
Micral 30 pourrait servir de terminal, ou
constituer un poste de travail autonome.

Achat du matériel, transformation des
locaux, formation du personnel et autres
frais inhérents à la mise en service font

l'objet d'une demande de crédit de
310.000 francs.

En conclusion de son rapport, le Con-
seil communal insiste sur les précautions
à prendre dans le cadre de la protection
de la personnalité. Afin d'éviter une uti-
lisation abusive des données, des codes
seront établis. Chaque employé n'obtien-
dra que les renseignements qui lui seront
strictement nécessaires.

RÉFECTIONS
Jeudi prochain, le Conseil général aura

à se prononcer également sur un crédit
de 562.000 francs pour la réfection de la
rue du Stand. Réfection déjà entamée
l'an passé, et qui devrait se poursuivre
avec des travaux essentiellement souter-
rains: mise sous câble de l'alimentation
électrique du quartier, remplacement des
conduites d'eau et de gaz, reconstruction
du collecteur-égout. L'aménagement de
cinq places de parc entre également dans
le devis.

Les installations de l'ancienne usine à
gaz, désormais hors fonction, et son
immeuble d'habitation vétusté ne se jus-
tifient plus. Le Conseil communal

. demande que l'on procède à l'assainisse-

ment du terrain pour créer une zone à
affectation industrielle, et le déplace-
ment de la station au centre de distribu-
tion de gaz de Corcelles-Cormondrèche.
Démolition des immeubles, déplacement
de la station et le raccordement coûte-
raient 158.000 francs, dont la moitié à la
charge de Peseux. Corcelles-Cormondrè-
che fournirait le reste, pour autant que
son législatif donne son accord.

C. Ry.

Un graphiste pour la médaille d'or
Grand concours de la Pierre d'Or à Neuchâtel

Dans les fastes de l'Hôtel Dupey-
rou, à Neuchâtel, samedi soir, s'est
déroulé le grand concours de la
Pierre d'Or. Près de nonante con-
vives, Compagnons de la Saint-Vin-
cent d'Hauterive, devaient apprécier
les talents de 7 jeunes couturières de
18 à 25 ans. Apprenties ou profes-
sionnelles, les candidates ont réalisé
chacune deux modèles, un ensemble
en jean et une robe de cocktail, pré-
sentés au cours du dîner en deux
défilés.

Dans les loges, les créatrices procé-
daient aux dernières retouches. «Nous
avions une seule indication dans la con-
fection: la taille des mannequins. A
l'essayage, juste avant le défilé, il y a
encore du travail ! » '

Questionnées sur leurs ambitions per-
sonnelles, elles répondent, presque una-
nimes: «Notre apprentissage de coutu-
rière n'est qu'une étape. Pour pouvoir
créer, il faut ensuite travailler dans de
grandes maisons de confection». Beau-
coup d'entre elles apprécient le couturier
Azzedine Alaia. «Notre premier but:
savoir travailler plus vite et mieux con-
naître les approches du stylisme». L'une
d'entre elle, Anne Schneider du Lande-
ron, est graphiste. «C'est dans la même
famille professionnelle, le même attrait
de la forme», explique—t-elle.

Anne l'a emporté. La salle, conquise,
et les trois professionnels de la mode for-
mant le jury lui ont décerné la Pierre
d'Or médaille d'or. Anne Schneider par-
tira trois jours à Milan, tous frais payés,
elle assitera à des présentations de la
mode 87 lors de Salon du prêt-à-porter
et visitera des grands ateliers de couture.
La lauréate fut talonnée de près par
Paula Geiser, de La Chaux-de-Fonds
(médaille d'argent). Ex-aequo, Valérie
Auger, Chaux-de-Fonnière également et
Catherine Gast de Neuchâtel, ont rem-
porté la médaille de bronze.

Devant les Compagnons de Saint-Vin-
cent et l'invité d'honneur, Markus Hope,
représentant officiellement l'ambassa-
deur d'Angleterre, John Starr, a félicité
le quatuor. L'an prochain, la joyeuse
Compagnie de Saint-Vincent lancera un
nouvel appel aux jeunes talents, dans le
cadre de la ferblanterie d'art et de la gra-
vure sur cuivre. Tous les apprentis ou les
jeunes diplômés de cet artisanat peuvent
déjà plancher: on leur demandera, entre
autres, de créer une girouette en cuivre,
avec Saint-Vincent sur fond de vignes.

C. Ry

Perte de maîtrise
Dimanche à 6 h 30, une voiture con-

duite par M. V. G. de Neuchâtel circulait
rue des Fahys à Neuchâtel direction cen-
tre-ville. Arrivé à la hauteur de l'immeu-
ble No 195, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui heurta violemment trois
autos en stationnement. Dégâts- maté-
riels.

Inf ormatique bien comprise
Bien gérer, et non dépendre de

l 'informatique: pour faciliter kf
tâche, économiser du temps et de
l 'argent, un pool, ou club de com-
munes utilisatrices s'est formé autour
de la ville de Neuchâtel et de son ser-
vice informatique. Au bénéfice du
télétraitement depuis cinq ans, Neu-
châtel, comme La Chaux-de-Fonds
ou l 'Etat , est en mesure d'assurer des
négociations cohérentes avec son
fournisseur. Le Landerton, Saint-
Biaise et Cortaillod, Môtiers, Couvet
et Travers, Lignières et Les Gene-
veys-sur-Coffrane ont ainsi bénéficié
de son aide.

La collaboration entre Neuchâtel
et Peseux fera l'objet d'un accord.
Elle couvre le choix du matériel, la
surveillance dans les délais de livrai-
sons, la formation du personnel sur

les terminaux avec une première
étape dans l'atelier d 'informatique
du CPLN.

Peseux restera totalement indé-
pendante, tout comme les autres com-
munes affiliées. A chacun ses be-
soins: les facturations des Services
industriels s'établissent différem-
ment selon la tarification, alors que
les données utilisées p a r  la police des
habitants et ce qui touche aux contri-
butions restent relativement unifor-
mes.

Des séances périodiques entre les
communes parties prenantes à la
convention, permettent de maintenir
une dynamique de travail. A long ter-
me, un réseau d 'informations devrait
se créer, pour une meilleure souplesse
dans le travail. .. . •.„ _ >̂^CRy> ,•. .

kS Ĵ £% rSultMl
F°^\\ de. Oieauti. datant

Mme M.-Th. Thiébaud
Numa-Droz 74 !
0039/23 03 63

Toilettage soigné pour chiens de
toutes races
Beau choix d'articles: manteaux, colliers, etc.
Heures d'ouverture:

de 13 à 18 heures
du mardi au vendredi

mmmmmmmmmmtÊÊmm

Renault 12TL
Fr. 3 500.-

Peugeot 104 SL
Fr. 3 600.-

Opel Record
2000 E Caravan

Fr. 4 900-
VW Polo LX

Fr. 5 100-
Renault 5 GTL

Fr. 5 900.-
Fiat 127 Spécial

Fr. 5 900-
Ford Escort

1.3 GL
Fr.6 900.-

BMW 318Ï
I Fr. 7 400.-

' Audi 100
GL Avant
Fr. 7 900 -
Mitsubishi

Colt 1,2 GL
Fr. 9 200.-

Opel Ascona
1,6 SR

Fr. 9 500.-
Jeep Wagonner

Brougham
Fr. 9 800-

Pontiac Grand
Le Mans

Station wagon
Fr. 9 900 -
Mitsubishi

Cordia 1600 SR
Fr. 10 700.-

Audi Coupé GT
Fr. 12 500.-

Porsche 924
1 2 600 -

Seat Ibizia
1.5 GLX Kitée

Fr. 14 800 -
Garantie totale.

anti- pollution O.K.
Jean-Claude Bering

Automobiles
Fritz-Courvoisier 58
La Chaux-de-Fonds
<fi 039/28 28 35

Hum... c'est bon!
i* * ÂWW Is<ti Restaurant Rodéo

liJAJSp Restauration chaude
P| dès 17 h 30
T̂ Pic 

et apéritif dans un
WPV' cadre sympa.

jjgrffi Hôtel-de-Ville 72

W .̂'vT. La Chaux-de-Fbnds
i £J qj 039/28 78 98

' ''•' \f tWM - Elisabeth cherche une famille d'accueil.
SÉËÉIp'- . Elle vous aidera à temps partiel (24-28h

il par semaine) dans votre ménage ou votre
J% K. entreprise. Pendant son temps libre , elle

JlentreeT Avril 198?' 022/nAl"'3 
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À VENDRE
DE PARTICULIER
1 collection de 8
channes valaisartnes
avec chaîne (têtes de

béliers)
1 soupière

1 plat
1 vase à fleurs

1 lampe à pétrole
2 bougeoirs
5 branches

Le tout Fr. 1 000.-.
Cp 021/36 59 30.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Publicité intensive
publicité par annonces

n \tiiiîiî/
TMXXXX

HÔTEL DE LA COURONNE
2325 Les Planchettes - <0 039/23 41 07

FERMETURE
ANNUELLE
du 27 janvier au 12 février 1987.
Réouverture: vendredi 13 février

Solution du mot mystère:
Hélas

3 

Conservatoire de musique
de La Chaux-de-Fonds-Le Locle
Jeudi 29 janvier 1987 à 19 h 30

Romantiques
allemands
Récital piano et chant.
Catherine Courvoisier, pianiste.
Marianne Hofstetter-Davoine. cantatrice.

Œuvres de: J.-S. Bach, Beethoven, Schu-
mann, Brahms.

Location au Conservatoire: <0 039/23 43 13.

m m^mt.m% Cuisines agencées et appareils electro
ar ^JWSPBP ménagers aux prix les plus bas

ifi  ̂ Machine espresso
y K. -~m 1HËg TurmixTX 10, vapore plus s
» râiw'"'' i wm Prix choc: Set avec machine g
* Ï̂TTTII-T Ë-TTP 

espresso, moulin et socle
1 t*^^m&^M 

seule- con -,OD «
» r~  ̂ -î E-ffl . men* «Wur au lieu de llor |
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t01* 
derniers modèles S

S l3§|§3|iPSf|||S'x de Jura, BectrohucTunnix.
fi ^̂ ŝ âSlp̂  Moulinex. Siemens. Solis. etc.

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hyper mar kt 032 53 54 74
morlMcentre 038 33 48 48
Yverdon. Rue de la Plaine 9 02421 86 15

,-v Un certain style .̂
O S&ceaxiMrf ie' y é / ê cûi l  O
é̂ ma/ iUicel- /̂/écotaéea* ^

(3 Suce, de Carlo Bieri Ç}

O Nous informons O
=é notre aimable clientèle =é
O de notre changement d'adresse: Q

g MORGARTEN 2 g
.+ Quartier des Forges ^
0 (£ 039/26 09 01 QLa Chaux-de-Fonds ,
m m

PHILIPPE CHÂTELAIN
Bureau fiduciaire
Rue du Doubs 141, <p 039/23 46 48,

La Chaux-de-Fonds

Tenue de vos livres de base.
Votre comptabilité au mois ou à l'année.
Etablissement de votre bilan et de vos comptes
de pertes et profits.
VOS DÉCLARATIONS D'IMPÔTS. ETC.

Nous cherchons

femmes de chambre
ou

extras
pour les étages, avec permis 6
ou C. avec expérience dans
la profession.
Entrée tout de suite.

Prendre rendez-vous par téléphone
à l'Hôtel-Club, Parc 71,
'¦p 039/23 53 00

Nous engageons avec d'excel-
lentes conditions sociales et
salariales

monteur en
chauffage CFC

et

installateur
sanitaire CFC

Si \' nn de ces postes vous tente
vivement , appelez aujourd'hui
encore Mademoiselle Saïra
Kanani au 039/23 27 72

Bourse aux timbres de la Société de philatélie de Neuchâtel

r- :JIHW.....:.̂ WHIW--i-.î >.i-. .W-^. 
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«La philatélie: un virus qui réunit tous les âges !»
(Photo Impar-C. Ry)

Pour la première fois de l'année, la
Société philatélique de Neuchâtel orga-
nisait une nouvelle bourse aux timbres
qui réunissait quelques centaines de per-
sonnes. Cartes postales, timbres suisses
et étrangers, marcophilie étaient exposés
dans toute la salle de fête de la Rotonde.
Ces collections ont fait de jeunes adeptes
qui n'entrent pas encore dans la société
forte de 600 membres. Le président Paul
Seinet peut déjà se réjouir de la relève.
Prochain rendez-vous dés philatélistes

"neuchâtelois: en mars prochain.
C. Ry

Une relève déjà assurée

LES VERRIÈRES
M. Georges Leuba, 82 ans.

NEUCHÂTEL
Mme Blanche Burkhardt, 1899.
M. Otto Riggenbach, 1901.

HAUTERIVE - # i;

M. Roger Tenthorey, 1911.

Décès



Une collision fait un blessé
Entre Saignelégier et Tramelan

Au premier plan le minibus dont le chauffeur n'a pas hésité de se jeter dans le tas de
neige, et au fond le véhicule du conducteur franc-montagnard .

Hier vers 11 h 45, un automobiliste
de Saignelégier circulait sur la route
cantonale en direction de Tramelan.
Pour une raison inconnue, arrivé à
proximité de la bifurcation pour le
Bois-Derrière, au bas du Cernil, son
véhicule fut déporté sur la gauche de
la chaussée et est entré en collision
avec un minibus d'une maison de
Winterthour qui circulait normale-
ment à droite. Le choc fut inévitable
et c'est grâce aux réflexes du chauf-
feur du bus que l'on ne déplore pas
de plus graves blessures au chauf-
feur de la voiture. En effet, pour évi-
ter un choc frontal, le chauffeur du

minibus se tirait sur la droite dans
un tas de neige bordant la route.

Immédiatement secouru, le blessé,
M. C. L. de Saignelégier fut trans-
porté à l'Hôpital de Saint-Imier au
moyen de l'ambulance de Tramelan.
Il souffre de diverses contusions.
C'est la police'cantonale de Trame-
lan qui a procédé aux constats de cet
accident qui a fait des dégâts pou-
vant être évalués entre 12 et 15.000
francs. Le véhicule du conducteur de
Saignelégier étant démoli alors 'que
le minibus a lui aussi été sérieuse-
ment touché.

(Texte et photo vu)

Agir pour éviter la catastrophe
7e rapport sur les dégâts aux forets dans le canton

Etude des dégâts aux forêts dans le nord-ouest de la Suisse: à gauche une station
mobile de mesure de l'hygiène de Pair, à droite les chambres de croissance à air pur à

Schônenbuch, (Photo Fluckiger)

Le dépérissement des forêts continue dans le canton de Berne, la
direction cantonale des forêts demande des mesures immédiates,

faute de quoi une catastrophe écologique sera inévitable.

A la fin de l'été 1986, 47% des forêts
bernoises étaient endommagées. Par rap-
port à l'année précédente, cela signifie
qu'une nouvelle aggravation de 5% s'est
produite. L'état et l'évolution des forêts
des Alpes, où 62% des arbres sont
endommagés, et des Préalpes (57%) se
différencient toujours plus nettement de
l'état des forêts du Plateau (28%) et du
Jura bernois (37 % ).

Dans les Alpes, le 7e rapport constate
qu'un arbre sur dix est au moins moyen-
nement atteint, ce qui accroît le danger
de destruction de forêts protectrices à la
suite de conditions atmosphériques
extrêmes.

Sur le Plateau, pour la première fois
les feuillus, surtout le hêtre, présentent
des dégâts plus importants que les rési-
neux. Ils ont même connu la plus forte
aggravation en 1986.

Pour la direction des forêts du canton
de Berne, divers indices renforcent la
présomption de la responsabilité de la
pollution atmosphérique. En effet, les
captures et les dégâts de bostryches sont
en régression dans toutes les régions du
canton, à l'exception du Jura bernois. Ce
sont plus de 22 millions de ces petites
bêtes qui ont été capturées dans le can-

Vieillissement précoce de hêtres: à
droite p h a s e  d'exploration, bon accrois-
sement, normal jusqu'à 140 ans. Dans la
phase de dégénération à gauche il n'y  a
latéralement plus que des rameaux

courts - déjà sur des arbres de 80 ans.

ton l'an passé, dont 5,2 millions dans le
Jura bernois.

LE DANGER DES BROUILLARDS
Les études bernoises les plus récentes

semblent confirmer la relation étroite
entre la pollution atmosphérique et les
dégâts aux forêts. Dans son rapport, la
direction des forêts relève que les dégâts
sont les plus graves là où les arbres sont
exposés au vent ainsi qu'à proximté des
lisières. Ainsi, seuls 27% des arbres situés
à l'intérieur des peuplements sont
endommagés contre 64% des arbres en
lisière. De plus, les forêts situées entre
800 et 1600 m d'altitude sont les plus
touchées par le dépérissement. C'est à
ces altitudes que les brouillards et les
inversions thermiques sont les plus fré-
quents. Or, le brouillard représente un
véritable danger comme porteur de pol-
luants concentrés.

Face à cette situation qui empire
d'année en année, le conseiller d'Etat
Peter Siegenthaler ne mâche pas ses
mots: «Pour que les dégâts n'entraînent
pas des conséquences humaines d'une
ampleur difficile à imaginer dans les
régions de montagne, il faut que l'Etat
prenne, des mesures plus énergiques et
que les comportements individuels chan-
gent d'une manière conséquente. Etant
donné que les répercussions de notre pol-
lution de l'environnement ne touchent
pas seulement la forêt mais toute la créa-
tion qui nous est confiée et les bases
d'existence de nos enfants, il est du
devoir de chaque citoyen d'agir en ayant
conscience de ses responsabilités, d'une
manière désintéressée, et de montrer
l'exemple», dit-il .

CD.
• lire aussi le «Regard» en page 15'

Déjà cinq bougies pour le Cross-Club Tramelan

Vainqueurs dans différentes catégories, les membres du Cross-Club
et les entraîneurs ont été récompensés.

Voilà déjà cinq années que le
Cross-Club Tramelan déploie une
intense activité. Voilà aussi cinq ans
que, grâce à un entraîneur dévoué et
compétent, de remarquables résul-
tats sont enregistrés par ces ambas-
sadeurs qui représentent Tramelan
loin à la ronde et même â l'étranger.

L'assemblée générale a permis de
resserrer des liens d'amitié déjà soli-
dement établis entre sportifs, l'on a
pu préparer l'avenir et surtout
récompenser tous ceux qui se sont
distingués au cours du dernier exer-
cice.

Avec ses 70 membres, l'effectif du club
reste stable. Le club que préside Michel
Bourqui est un club sans problèmes si
l'on se réfère au procès-verbal rédigé par
Maiiyse Erb ainsi qu'aux comptes que
présentait Marguerite Tschan. Finances
saines qui permettent aux membres du
club d'envisager l'avenir avec optimisme.

Dans son rapport, après de chaleureux
remerciements à ceux qui se dévouent
sans compter pour le club, Michel Bour-
qui a relevé le succès du 4e Cross de Tra-
melan même si l'on a enregistré une
baisse de participants. Par contre la
compétition organisée le même jour,
«Swiss Sport Handicap», n'aura pas
connu le succès escompté. Sur le plan
sportif de nombreux sujets de satisfac-
tion grâce à Kurt Wyss, un entraîneur
dévoué, méticuleux, compétent, organi-
sateur, en fait l'homme à tout faire...
Alain Vuilleumier, la locomotive du club,
seconde l'entraîneur. Le président pou-
vait remercier ses «fadas» de la foulée
alors que l'entraîneur Kurt Wyss don-
nait connaissance des résultats de cha-
cun avec des détails établis au cours de
la saison qui étient aussi complets que
s'ils avaient été mis sur ordinateur...

Kurt Wyss relevait en particulier
qu'en 1986 38 entraînements avaient été
organisés dont sept sous la pluie ou
même avec la neige. De nombreux chal-
lenges ou gobelets récompensaient les
mérites des coureurs soit:

Mérite et encouragement: Margue-
rite Tschan, Nicole Graf, Fred Riard,
Michel Hirschi. Challenges internes:
filles juniors: Isabelle Strahm; garçons
juniors: Michael Schafroth; actifs
dames: Marie-Claude Châtelain; actifs
hommes: Alain Vuilleumier. Prix spé-
ciaux: Michael Pelling, Mathias Wâlti,
Natacha Bernard, Marie-Claude Châte-
lain et Alain Vuilleumier. Assiduité
aux entraînements, zéro absence:
Natacha Bernard; une absence: Isabelle
Strahm, Kurt Wyss, S. Schafroth, M.
Schafroth, H. Chaignat, R. Chaignat, C.
Boss et A Vuilleumier.

Une seule mutation est enregistrée au
sein du comité qui est composé comme
suit: président Michel Bourqui; vice-pré-
sident Pierre Romang, secrétaire Mar-
lyse Erb; caissière Marguerite Tschan,
membres:, 'Alain Vuilleumier, Michel
Hirschi,' Jean-Pierre Châtelain, Fred
Riard, Kurt Wyss entraîneur. Francis
Hasler et Gabriel Forestier seront les
vérificateurs des comptes.

Courses internes, entraînements mar-
queront la principale activité du Cross-
Club. Cependant l'on remettra sur pied
cette belle et appréciée compétition avec
la 5e édition du Cross de Tramelan qui
aura lieu le 13 septembre 1987. Certaines
modifications au niveau de l'organisa-
tion seront apportées. «Swiss Sport
Handicap» pourrait être organisé en mai
prochain soit un samedi matin. Avec
l'entraîneur Kurt Wyss qui communique
sa joie de «courir» plusieurs membres
participeront à diverses courses impor-
tantes et comme au comité l'on a envie
de bouger, l'on étudiera la possibilité de
mettre sur pied un projet ambitieux d'ici
une ou deux années avec pourquoi pas
l'organisation d'une course pour le
championnat suisse. (Texte et photo vu)

Construire une communauté vivante
1 er février — dimanche de 1 Eglise

Dans les paroisses protestantes de
l'Union synodale Berne-Jura, le premier
dimanche de février revêt un caractère
particulier. On y fête en effet le diman-
che de l'Eglise, rappel du 7 février 1528,
date de l'acceptation officielle de la
Réforme dans l'Eglise bernoise. Chaque
année, le Conseil synodal choisit un sujet
de réflexion et la parole est donnée aux
laïcs. Le 1er février, les paroisses auront
l'occasion de se pencher sur un thème
qui les touche de près: «Construire une
communauté vivante».

Souvent décriée, jugée peu attrayante,
la paroisse n'en reste pas moins la com-
munauté au sein de laquelle les fidèles
sont appelés à vivre leur foi. Ainsi, elle
sera vivante ou morne en fonction de ce
que ces derniers voudront bien lui appor-
ter. Reflet et lieu de la vie en Eglise, la
paroisse ne se suffit pourtant pas à elle-
même. Si elle veut éviter de sombrer
dans la léthargie, il lui fait aussi s'ouvrir

au dehors et engager le dialogue avec la
société.

Construits des communautés vivan-
tes, faire des paroisses des lieux ouverts
où l'on a plaisir à se rencontrer et à vivre
ensemble, le programme est ambitieux.
Reste que le dimanche de l'Eglise est une
excellente occasion pour commencer à
concrétiser désirs et attentes de chacun.

(Acp)

Le projet évolue
Parc public à Renan

Une nouvelle entrevue réunis-
sait, la semaine dernière, une
vingtaine de personnes pour une
discussion ouverte au sujet du
projet «parc public». Y étaient
présentes les délégations de la
protection des sites, de la sauve-
garde du patrimoine, de la com-
mission pour l'achat d'une œuvre
d'art, de la commune, du consor-
tium de l'hôtel, ainsi que le préfet,
le maire, MM. Schaer, architecte
et Travaglini, sculpteur.

On sait que la commune de Renan,
la paroisse, le consortium de l'hôtel
dû Cheval Blanc, propriétaires par
parties d'un assez grand terrain, sont
concernés par un projet commun:
l'aménagement d'un jardin public,
place de jeux pour enfants, allées
pour piétons et parc à voitures.

Dans ce contexte devrait s'harmo-
niser une œuvre d'art importante,
fruit du bénéfice de l'inauguration du
collège, du don de 10.000 francs de la
Société philanthropique suisse Union

et d'autres fonds et dons. Ceci pour
commémorer la très importante réno-
vation du collège et instaurer dans ce
petit village une appréciable image
culturelle.

La commision nommée à cet effet
travaille sans relâche, prenant maints
contacts, et particulièrement avec M.
Travaglini, de Biiren sur Aar, archi-
tecte sculpteur.

Un avant-projet conçu par cet
artiste était présenté lors de la dis-
cussion et semble avoir rencontré
l'approbation générale.

L'opposition à la démolition de
l'ancien bâtiment sis sur le terrain
concerné, n'ayant toujours pas été
levée, cette entrevue a eu lieu dans le
but de trouver une solution qui satis-
fasse toutes les parties. Il en est res-
sorti qu'une étude plus détaillée du
projet dans son ensemble, a été con-
fiée à une commission qui se compose
de M. Travaglini, Mme Schuler, de la
protection des sites et de M. Schaer
architecte. Affaire à suivre, (hh)

Saint-Imier: machine
à écrire + ordinateur

Le Club d'informatique
d'Erguel organise, le jeudi 29 jan-
vier 1987, dès 19 h 45 à l'Ecole de
Commerce de Saint-Imier (rue P.-
Charmillot 72), une soirée d'informa-
tion destinée au public en général,
aux secrétaires, chefs d'entreprises,
organisateurs en particulier, à toutes
les personnes confrontées, aujour-
d'hui ou demain, aux méthodes
modernes d'écriture. Cette soirée sera
axée sur le thème: machine à écrire
+ ordinateur = la dactylo de de-
main.

La séance devrait permettre à cha-
cune et à chacun de prendre con-
science des possibilités actuelles et
futures du traitement de textes.

Démonstrations de matériel et
logiciel, sur traitement de textes spé-
cifique et ordinateur personnel, dis-
cussions, échanges d'idées et d'expé-
riences, se succéderont tout au long
de la soirée. En fonction du désir des
participants, d'autres aspects pour-
raient être abordés, comme la com-
munication, liaison télex, l'évolution
en matière d'écriture, les perspecti-
ves.

La soirée sera animée par des
membres du club expérimentés dans
ce domaine, (comm)

cela va
se passer

Forces motrices bernoises

La consommation d électricité dans la
région d'action des Forces motrices ber-
noises (FMB) s'est légèrement accrue en
1986 de 1,9% par rapport à l'année précé-
dente. Au total 8565 gigaWattheures (1
gWh = 1 million de kWh), ont été pro-
duits, ont annoncé les FMB.

La contribution des centrales nucléai-
res a atteint 53%, alors que celle des cen-
trales hydro-électriques a augmenté de
3,3% par rapport à la moyenne des dix
dernières années. La légère croissance de
la vente d'électricité est imputable
notamment à l'hiver qui a été relative-
ment doux, (ats)

La vente d'électricité
augmente
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... Anne s'était éloignée. Bien lui en avait
pris. La femme du capitaine, aussi éblouis-
sante, aussi hardie soit-elle, ne doit pas nour-
rir la vaine d'ambition de décider de la
manœuvre. Les matelots devaient attendre les
ordres.

Pour porter la Revanche sans retard sur les
talons du Cygne, le capitaine fit lâcher un ris
dans les deux focs et redonner à la brise toute
la surface de la voile de fortune. Même si les
hommes ne pouvaient à ce compte soulager un
pressant besoin d'agir, ils se précipitèrent à la
manœuvre qu'ils exécutèrent aussitôt. Et
paraissant alors trouver un second souffle
dans sa course hardie, la marcheuse roula de
plus belle son ventre dans la houle; la fendant

de son nez rond dans de grandes gerbes
d'écume. Il n'aurait alors tenu qu'au capitaine
d'envoyer toute la toile pour porfiter des rafa-
les et s'approcher plus tôt du Cygne...

Après qu'Anne eut quitté la voûte arrière,
Rackam ignora les regards en biais du timo-
nier, chenu et muet, agité de tics. A quelques
pas du capitaine, rivé à sa lunette d'approche,
le grand Earl vint tourner, indécis. Sous la
voile avachie et passée de son chapeau, son
visage avait viré au gris.
- Si j 'ai pas la berlue, capitaine..., on se pré-

pare à nous accueillir sur l'autre bord.
Earl désignait d'un mouvement de menton

les canons démasqués, hors des sabords du
Cygne. L'artilleur désespérait de pouvoir con-
tenir sa colère.
- C'est mon jour! se vanta incongrûment le

capitaine.
Les compagnons virent alors Earl aplatir et

crisper sa large main sur l'épaule de Rackam,
stupéfait. Le sens des quelques phrases chu-
chotées qu'ils échangèrent à la suite de cela,
échappa à l'équipage furieux. Thomas Earl
redescendit bientôt les deux marches de la
voûte arrière, la mine sombre et perplexe. Puis
il s'éclaircit la gorge pour demander sèche-
ment à Savate, qui se trouvait là, d'aller cher-

cher le pavillon anglais et de le hisser au plus
vite.

—Qu'est-ce que je te disais! explosa Anne en
attrapant violemment le bras de Mary.

Mais Mary affectait de regarder ailleurs.
A la place du Jolly Roger les couleurs de la

vieille Angleterre flottèrent à sa drisse, tandis
qu'Earl mettait les hommes au fait de la stra-
tégie arrêtée par Rackam. Le capitaine dissi-
mulerait ses intentions à l'ennemi. Sa pre-
mière arme serait la ruse, et il exhortait ses
hommes, par artilleur interposé, à commencer
le branle-bas de combat, dans la plus grande
discrétion.

Et le beaupré des compagnons de la Revan-
che vint s'aligner sur le lourd tableau arrière
du Cygne ventru. Ni hurlements ni cris
d'abordage. Les forbans laissaient curieuse-
ment parler le souffle du vent et le clapot des
vagues. Quelque dix pieds de mer agitée sépa-
rait seulement la vive Revanche venue à cou-
ple de sa lourde proie. De bord à bord, les gens
des deux bâtiments s'observèrent, se jaugè-
rent avec la plus grande réserve.

— Le braillard ! cria Rackam à ses com-
pagnons.

Il considérait la dizaine d'âmes qui avaient
osé se rassembler sur la dunette du Cygne. La

plupart d'entre elles devaient être damnées et
Rackam se jurait de leur faire savoir avant le
soir.

Leur manque d'empressement à saluer leurs
compatriotes du cotre le fâchait. Quant aux
matelots du Cygne, ils évitaient de manifester
quelque émotion. Ils n'étaient qu'une poignée
à se montrer. Avec la mine de gaillards qui
auraient préféré chanter le Drops of brandy
au cabestan, ou mieux, se prélasser dans les
bras d'une Nancy plutôt que de s'apprêter à
exécuter les prochains ordres du maître
d'équipage. Combien étaient-ils? Vingt,
trente?...

Vêtu de son habit de drap vert, dans lequel
il avait fait figure honorable chez les plan-
teurs de Saint-Domingue, Rackam salua le
capitaine du Cygne d'un large geste du bras. Il
arracha des mains de Dobbins le porte-voix
réclamé.
- Capitaine Rackam, de la Revanche !
- ... Fletchér. Capitaine. De Londres.
Dissimulés derrière les ballots de marchan-

dises et les sacs de grain entassés autour des
bouches à feu, les matelots du Cygne se
tenaient prêts à envoyer à bout portant une
bordée meurtière.
- Rackam brandit à nouveau le porte-voix.!

(à suivre)
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LE MOT MYSTÈRE

Aujourd 'hui encore,
donnez à vos meubles anciens
la chance d'entrer dans le , i a_ ¦

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

Fr. 30 000.- et plus
c'est le montant que nous
vous prêtons. Rapidité.
Discrétion. Sans garantie

Finances -Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg
Cp (037) 24 83 26

8 h - 1 2 h,1 3 h 3 0 - 1 8 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h



Une rallonge
Coopération Jura - Seychelles

Lancée peu après l'entrée en sou-
veraineté, la coopération entre le
canton du Jura et les lies Seychelles
continue à se développer, malgré
quelques accidents de parcours.

Dans un message au Parlement, le
Gouvernement jurassien demande
un crédit complémentaire de 55.000
francs en vue de mener à terme un
plan triennal échafaudé en 1983 et
qui n'en est pas encore à sa conclu-
sion.

Ce plan, évalué à 875.000 francs, dont
350.000 à la charge du Jura, prévoyait un
appui au ministère du plan, aux biblio-
thèques publiques et à l'Ecole polytech-
nique. Mais, après la ratification juras-
sienne, il a fallu plus de deux ans et demi
au Conseil fédéral pour ratifier l'accord.
Du côté de chez Pierre Aubert, on
n'appréciait pas que les autorités juras-
siennes aient conclu une convention'
avant d'avoir le feu vert de la Berne
fédérale... Les susceptibilités fédérales
ont eu pour effet de ralentir le soutien
reçu par les îles Seychelles, ce qui n'est
pas fait pour enchanter les autorités
jurassiennes, étant donné l'ampleur des
besoins réels aux Seychelles. Dans ce
contexte, c'est la direction fédérale de la
coopération au développement et de
l'aide humanitaire (DDA) qui a réalisé
elle-même l'aide prévue aux bibliothè-
ques publiques, alors que trois boursiers
seychellois ont fait un stage dans le Jura.
Un économiste a en outre été affecté au
Département seychellois de la planifica-
tion économique, alors que le mandat

des deux coopérants à l'Ecole polytech-
nique est prolongé, leur enseignement
donnant pleinement satisfaction.

Le nouveau programme atteint
900.000 francs, avec une nouvelle répar-
tition de 45% pour le Jura et 55% pour la
Confédération , soit un coût pour le Jura
de 405.000 francs, après le crédit de
350.000 francs accordé en 1983, le supplé-
ment que le Parlement devra débloquer
est donc de 55.000 francs. A l'avenir, la
prise en charge des frais sera de moitié
entre le Jura et la Confédération. Rap-
pelons que l'opposition seychelloise, exi-
lée à Bruxelles et Londres, avait à l'épo-
que émis des critiques sur l'aide accordée
par le Jura aux autorités seychelloises.
Après enquête, il apparaît que ces criti-
ques ne sont pas fondées. Le régime sey-
chellois ne restreint ni les libertés, il les
pratiques religieuses, comme l'opposition
exilée lui en fait le grief. Dans ces con-
ditions, le Parlement jurassien acceptera
sans doute sans problèmes le crédit sup-
plémentaire demandé.

V. G.

Amis de la nature: un programme attrayant
La section des Franches-Montagnes des Amis de la nature, qui a tenu

récemment son assemblée générale au Noirmont présente un programme
attrayant pour l'année 1987. Cette année sera pour la section celle d'un rap-
prochement toujours plus actif avec les Amis de la nature du Jura bernois.

Pour ce printemps, la section a mis sur pied plusieurs randonnées attracti-
ves. Les deux premières se feront à skis de fond en janvier et en février sur
les tracés francs-montagnards. A partir du mois de mars, les randonneurs
reprendront le bâton du pèlerin pour marcher au rythme de promenade avec
un regard sur une nature à voir et à préserver. Des marches de 3 à 5 heures
sont proposées aux randonneurs. Sans oublier la course-surprise de l'Ascen-
sion qui réunira les quatre sections jurassiennes des Amis de la nature. Avec
ce programme alléchant, c'est le printemps qui pointe le bout de ses premiers
bourgeons. GyBi

• Samedi 31 janvier 1987: but
Auberge de Jeunesse, Le Bémont.

Pour les skieurs, rendez-vous à 9 h 30
gare Le Noirmont, 10 h 30 Halle-Can-
tine, Saignelégier.
• Dimanche 15 février 1987: but

Restaurant La Gare, Le Boéchet.
. Pour les skieurs, rendez-vous à 9 h 00 -

Halle-Cantine, Saignelégier, 10 h 00 gaie
Le Noirmont.
• Samedi 28 mars 1987: but La

Roche-aux-Chevaux sur le Doubs-
France.

Rendez-vous gare Le Noirmont à 9 h
30. Départ en voiture jusqu'à La Goule.

Prendre le pique-nique. Possibilité de
griller de la viande. Soupe offerte.

Itinéraire: La Goule - La Charbon-
nière - La Roche-aux-Chevaux - (pique-
nique vers 12 h). Retour: La Charbon-
nière - Le Rocher des Vieilles-Femelles -
La Goule.

Durée de, marche: 5 h au rythme de
promenade avec regard sur la' nature.
• Dimanche 26 avril 1987: but La

Haute-Borne, Delémont.
Rendez-vous gare Le Noirmont à 8 h

30, Place du 23-Juin, Saignelégier à 9 h
OO.Emporter le pique-nique. L'itinéraire
sera décidé sur place par la section de

Delémont. Terrain plat sans difficulté.
Pour ceux qui ne peuvent pas marcher,
ils ont la possibilité de se promener aux
abords du Chalet de la Haute-Borne.

Durée de la marche 3 heures.

• Jeudi 28 mai - Ascension: but
Course surprise de l'AC J.

Rendez-vous à Saignelégier Halle-
Cantine Marché-Concours à 8 h. Empor-
ter le pique-nique pour les 10 h et le
midi. Ceux qui désirent manger chaud à
midi, ont la possibilité de se restaurer au
Restaurant de La Goule (Wenger).

Itinéraire: 5 à 6 parcours différents
selon le nombre de personnes. Les quatre
sections jurassiennes seront présentes.

Durée de la marche environ 3 h 30.

• Dimanche 14 juin 1987: but cha-
let La Flore, section Tramelan.

Rendez-vous gare Les Breuleux à 9 h
30. Emporter le pique-nique.

Itinéraire: en voitu*è jusqu'au réser-
voir du Mont-Crosin. Marche direction
le chalet. Durée environ 1 h 30 - pique-
nique - retour aux voitures - durée envi-
ron 2 h.
• Samedi 15 août 1987 Assomption:

but chalet de Mont-Soleil.
Rendez-vous gare Les Bois à 9 h 00.

Emporter le pique-nique.
Itinéraire: Les Bois - L'Assesseur - Le

chalet de Mont-Soleil - pique-nique -
retour La Combe-à-la-Biche - Les Fon-
ges - Les Bois. Durée de la marche envi-
ron 5 h 00.
• Dimanche 13 septembre 1987: but

torrée aux Franches-Montagnes.
Rendez-vous Halle-Cantine, Saignelé-

gier à 10 h 00. Emporter le pique-nique.
Itinéraire: Saignelégier - Trou de

Saint-Nicolas - Les Pommerais - Stand
de Tir - pique-nique - retour à Saignelé-
gier. Pour ceux qui ne peuvent pas venir
à la marche, ils ont la possibilité de se
rendre directement au stand de tir Les
Pommerats (sur le Pontat).

Durée de la marche: environ 1 h 30.
Retour 2 h 00.

• Octobre 1987. i
Pas de marché en raison de l'Assem-

blée des présidents romands à Yverdon
le 17.10.87 et du congrès de la FSAN à
Frauenfeld le 24.10.87.
• Samedi 7 novembre 1987: but

chalet Les Chaînions (Saint-Martin),
section de Porrentruy.

Rendez-vous gare Le Noirmont à 14 h
00, Halle-Cantine Saignelégier à 14 h 30.

Arrivée aux Chaînions vers 16 h 00.
Restauration sur place. Si le temps le
permet, vue d'un coucher de soleil.

• Samedi 5 décembre 1987: assem-
blée générale, lieu à définir.

Pas de rif if i à l'USJ

VIE POLITIQUE

Militant chevronné, Jean-Piere Petignat sera
secrétaire général de l'USJ

Réuni le 22 janvier 1987 à Glovelier, le
Comité central de l'Union syndicale
jurassienne a, conformément à l'ordre du
jour, procédé à la désignation d'un nou-
veau secrétaire général qui fonctionnera
à mi-temps dès-le mois de mai prochain.

Placé sous la présidence de Raoul
Challet (FOBB), vice-président de l'USJ,
l'organe dirigeant de la plus importante
organisation syndicale du canton du
Jura a préalablement entendu un rap-
port du Comité directeur sur les démar-
ches en cours depuis une année et fixé la
marche à suivre qui laissait deux alter-
natives: mise au concours ou nomination
d'un militant pouvant être occupé
durant l'autre mi-temps au secrétariat
de la FTMH de Delémont.

Etre secrétaire de l'USJ n'est pas une
sinécure. Notre organisation réunit
treize fédérations de l'Union syndicale
suisse qui sont implantées dans le canton
du Jura et qui regroupent plus de huit
mille travailleurs.

La FTMH et la FOBB étant les seuls
syndicats qui occupent des permanents
dans les districts de Delémont, de Por-
rentruy et des Franches-Montagnes, le
secrétariat de l'USJ a pour tâche princi-
pale de servir de relais aux autres fédéra-
tions dans une multitude de domaines.
. L'assemblée des délégués du 24 mai
1986 décidait, vu l'ampleur qu'ont pris
les activités de l'USJ, de créer un poste
de secrétaire général à mi-temps avec le
soutien de l'Union syndicale suisse. Jus-
qu'à la fin de l'année dernière, le Comité
directeur de l'USJ souhaitait que le Syn-
dicat des services publics (SSP) et la
Fédération des travailleurs du com-
merce, des transports et de l'alimenta-
tion (FCTA) participent financièrement
à la création d'un poste à temps complet
en vue de développer la syndicalisation
des travailleurs de leurs secteurs d'acti-
vité.

Les demandes présentées dans ce sens
n'ayant pas été acceptées pour des rai-
son qui sont propres à ces deux fédéra-

tions, le Comité directeur de 1TJSJ a
décidé, au mois de décembre 1986, de
rechercher une autre solution qui per-
mette malgré tout, et pour des raisons
d'efficacité simples à comprendre, l'occu-
pation à temps complet de son futur
secrétaire général.

Un départ intervenant parmi les
employés de la FTMH de Delémont, U
était tout naturel de chercher à concilier
les fonctions offertes. Les statuts de
l'USJ et ceux de la FTMH ne stipulent
nullement qu'une mise au concours doive
être faite lorsqu'un poste est vacant.

Jean-Pierre Petignat, militant qui a
fait ses preuves dans le mouvement syn-
dical, ayant le soutien du Comité direc-
teur de l'USJ, le Comité de section
FTMH de Delémont et environs déci-
dait, le 20 janvier 1987, d'accepter le
principe de l'engager à mi-temps au cas
où l'USJ le choisirait comme futur secré-
taire général.

Après un débat qui a permis à chacun
de s'exprimer, les vingt-neuf délégués de
l'USJ qui participaient au Comité cen-
tral du 22 janvier 1987 se sont prononcés
par vingt-deux voix pour la désignation
de Jean-Pierre Petignat contre une voix
pour la mise au concoure. Six personnes
se sont donc abstenues.

La personnalité de l'élu n'étant remise
en question par personne, on comprend
mal l'esprit chagrin qui propage de faus-
ses informations et des chiffres fantaisis-
tes sur ce vote. La majorité du Comité
central de l'USJ a pris ses responsabili-
tés en optant pour une solution qui a le
mérite d'être rapide et qui donne entière
satisfaction à l'ensemble des partenaires.
L'assemblée des délégués sera appelée à
ratifier ce choix et devra désigner un
nouveau président de l'USJ en remplace-
ment de Jean-Pierre Petignat qui
assume ce mandat à la satisfaction géné-
rale depuis 1983.

Jean-Claude Prince
secrétaire général de
l'Union syndicale jurassienne

La Saint-Martin
1987 est f ixée

Afin d'éviter des controverses, le
Service cantonal des arts et métiers a
fixé la date de la fête de la Saint-
Martin dont le lundi est fér ié  en
Ajoie. Selon la tradition, cette fê te  est
fixée au deuxième dimanche de
novembre. Mais, quand le 1er novem-
bre, fête  de la Toussaint, est un
dimanche, la Saint-Martin se fê te
alors le troisième dimanche. Tel sera
le cas cette année. Notons encore que
la foire de Porrentruy, qui se tient le
troisième lundi de chaque mois, sera
également reportée d'une semaine.

(vg)

Bientôt dix au lieu de quatre
Tranches d'impôts

Conformément à une décision antérieure, le canton
du Jura va instaurer dès cette année la perception des
impôts cantonaux et communaux sous la forme de dix
tranches annuelles, au lieu de quatre jusqu'ici. De
février â octobre, les citoyens recevront un bulletin de
versement pour un paiement par acompte et le
décompte final sera établi dans le courant de décem-
bre.

Le Service jurassien des contributions vient d'éditer une
brochure intitulée «La mensualisation, pourquoi? com-
ment?», brochure qui sera remise aux contribuables en
même temps que les nouvelles formules de déclaration
d'impôt, lesquelles devront être remplies cet hiver encore.

La brochure précise qu'il sera inutile d'émettre des
réclamations à l'adresse des contributions, même en cas de
modification du montant des tranches. Les tranches seront
exigibles, donc porteuses d'intérêts à payer, dès le 10 de
chaque mois, à compter de mars. Le décompte final sera
établi pour le 18 décembre 1987. Il est prévu de déduire
l'impôt anticipé sur la première tranche et sur les suivantes,
si son montant dépasse celui de celles-ci. Pour 1987, le mon-
tant des acomptes mensuels sera calculé par la division par
9 du montant de l'impôt payé en 1986. L'an prochain, le cal-
cul des tranches sera fondé sur la déclaration d'impôt dépo

sée en mars 1987. Au fur et à mesure du contrôle des décla-
rations, le montant des tranches sera adapté en tenant
compte du résultat de cet examen. Ainsi, un contribuable
dont le revenu est en augmentation par rapport à la taxa-
tion précédente, verra le montant du paiement mensuel
augmenté, dès que sa taxation aura été entérinée par l'auto-
rité de taxation.

Il faut noter que le nouveau système jurassien ne modi-
fiera pas la perception de l'impôt fédéral direct, dont le

•décompte parviendra comme jusqu'ici en mars aux contri-
buables.

Notons que la dernière tranche est généralement d'un
montant supérieur aux autres, car y sont incluses les taxes
communales dues par le contribuable.

Etant donné que plus de 75% des contribuables juras-
siens sont des salariés, le nouveau système devrait provo-
quer peu de réclamations. Mais il n'ira pas sans autre pour
certains indépendants, les agriculteurs notamment. Il
devrait en résulter, par une arrivée plus fréquente et plus
rapide d'argent dans les caisse de l'Etat, un profit pour
l'Etat, sous la forme d'intérêts passifs économisés, ou
d'intérêts actifs augmentés, qui peut être évalué à environ
100.000 francs, bien que les spécialistes divergent à ce sujet.

V.G,

• Voir autres avis mortuaires en pages 26 et 27 •

BURE

L assemblée communale ae nure, par
45 voix contre vingt, a refusé l'augmen-
tation prévue des impôts de 2.4 à 2.6,
augmentation qui tenait compte de la
construction future d'un complexe sco-
laire; mais comme aucun crédit n'a
encore été voté, les citoyens n'ont pas été
d'accord. (kr)

Non à l'augmentation
des impôts

¦ AVIS MORTUAIRES ¦

LA SOCIÉTÉ
NEUCHÂTELOISE

DE MÉDECINE
a le pénible devoir

de faire part du décès du

Docteur

Otto
RIGGENBACH

Ses membres garderont
de ce confrère

le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques prière de

se référer à l'avis de la famille.

i
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympa-
thie, d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR
GEORGES HENRY

son épouse et sa famille, expriment leur gratitude et remercient
toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur
ont été un précieux réconfort.

Profondément touchés par les témoignages de sympathie reçus lors
de leur grand deuil,

MONSIEUR ET MADAME WILLIAM JEANNERET-HUBER
MADEMOISELLE NICOLE JEANNERET

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnais-
sance.

CULLY, janvier 1987.

Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés.

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Rose JACOT
née BENOIT

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu lundi, dans sa
88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 26 Janvier 1987.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Centre funéraire
mercredi 28 janvier, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 139, rue des Crêtets.

En place de fleurs, veuillez penser au Home le «Temps Présent»,
cep 23-5931-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Je crée vos propres bijoux
l̂
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! Borel Michel
# # Rue du Locle 14, CH-2300 La Chaux-de-Fonds

V J & 039/26 80 96 - création de bijoux
, Vente aux particuliers au prix fa-

F.ances, de fantastiques al- brj can t . Réparatioh dans tes 3
hances vous attendent - Brace- Jours (devis gratuj t). Création se-
lets d identité pour enfants - ,on croquis . Demandez nos pen-
Bagues. colliers, etc. dentj fs découpés «main» dans de
Perçage des oreilles véritables pièces de monnaie.

Poinçon de Travail très soigné - Rachat de vieil or
maître No 4453 aussi ouvert le samedi matin
Dépositaire: Station Shell, G. et D. Colin-l senrin g

La Crête 88a , 2416 Les Brenets, 0 039/32 13 90 *
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Impar Service - Impar Service— . Impar Service

Service du feu (jf i 118 Police secours (jf i 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, (p 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); du Jura <p 032/93 18 24; du Jura bernois, (0 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds 
MIH: 20 h, «Argentine», conf. Connaissance du Monde.
Aula SSEC, Serre 62: 20 h 15, «La faune de l'Ouest canadien», conf. par Michel Schu-
pisser.
Hôtel Croix-d'Or: 20 h 15, «Le Yi-King».
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite, Police locale,
<p 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <p 23 1017 renseignera.
Hôpital: (p 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Top Gun.
Eden: 20 h 45, Crocodile Dundee; 18 h 30, Désirs déjeunes louves.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Les fugitifs; 18 h 30, L'ogre.
Scala: 20 h 45, Mona Lisa.

Le Locle 

Cinéma Casino: relâche.
Temple: 20 h, concert fanfare rgt inf 8. \
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, <p 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: <p 311017 ou service d'urgence de l'hôpital,
<p 3152 52. Permanence dentaire: <p 3110 17 ,

Neuchâtel 
Théâtre: 20 h, «Glengarry Glen Ross», Centre dramatique de Lausanne.
Plateau libre: 21 h 15, Willie and the lightnings, rockabilly-blues.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Trésor, rue du Seyon. Ensuite (p 25 1017.
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: 16 h 30,21 h, Les fugitifs; 18 h 45, Docteur Popaul.
Bio: 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: 18 h 45, Le mal par le mal; 16 h 30, 20 h 45, A propos d'hier soir.
Studio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Peggy Sue s'est mariée.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, cp m ou gendarme-
rie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: cp 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Manon des sources.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, <p 6110 81. Hôpital de Couvet:
cp 63 25 25. Ambulance: Cp 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, (p 41 20 72. Ensuite, (p 111. Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p 032/97 42 48; J. von der Weid,
<p 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, 20 h 15, Ginger et Fred (Ciné-Club).

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambulance: cp 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr Bloudanis, <p 5112 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (p 53 11 65; Dr Bourquin, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, cp 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<P 039/51 12 03.
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I LE LOCLE

' Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
j reçus pendant ces jours de deuil,

I MADAME EDGAR THIÉBAUD-JEANMAIRET,
| SES ENFANTS ET FAMILLES
( remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse

I épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
' fleurs.
i Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnais-
I sance.
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| LE LOCLE

i Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
i d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

1 MADAME HÉLÈNE BAMAT
ses enfants et petits-enfants expriment à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, leur gratitude et leurs remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur ont
été un précieux réconfort.

FAMILLES COLLOMB ET KNEUSS

Très touchée par l'hommage rendu à

MADAME
LUCIE PERRET-CROTANTI

sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, lui apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

ENTREPRISE DE LA PLACE cherche

une secrétaire
de direction

ayant le sens de l'organisation, des rela-
. tions pubjiques, connaissant parfaitement

la sténodactylographie. Connaissance de
l'anglais souhaitée.
Age désiré: 25 à 35 ans.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec références habituelle sous chiffre MB
1356 au bureau de L'Impartial.

Afpl Postes stables et missions temporaires.

A TRAVINTER (039) 23 SS 23

^
\ «4, Av. L-Robert, 1300 la Chx-de-Fds j
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Nous désirons engager un

VENDEUR
pour notre rayon «meubles»

ĵËJJjJ Esprit d'initiative et pouvant travail-

fjjajjjjjj 1er de manière indépendante,
¦¦_¦¦¦ sachant prendre ses responsabilités.

**![** Age 25-35 ans.

Efa Salaire en rapport avec les capacités.

a 

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements
et rendez-vous:

La Chaux- 9 039/23 25 01,

de-Fonds bureau du personnel.
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p. Nous cherchons pour notre ^
^ département aciers M
? <

l magasinier :
^ Faire offre avec références à: *

l KAUFMANN :
? Marché s *
£ La Chaux-de-Fonds *
* (p 039/23 10 56, J
¦???AAAAAAAAAAAAAAAAAA I

Nous engageons \

un décalqueur
ou personne à former

— 25-35 ans environ

— ayant un esprit d'initiative et le
sens des responsabilités

Une secrétaire
— français/allemand et bonnes

notions d'anglais

— pour travail à temps partiel

S'adresser à:

A g m publicité • impres/ion/ J
=̂l\ COURTEC /n^

2612 CORMORET 039/4419 34

Fabrique de boîtes de mon tres située
aux Franches-Montagnes, cherche

un chef pour son
atelier de montage
Nous offrons: '

— salaire intéressant
à personne capable;

— avantages sociaux
de toute entreprise moderne.

Nous demandons:
— connaissances de l'assemblage et

du montage des boîtes de montres;
— esprit d'initiative et de synthèse;
— plusieurs années d'expérience

dans un poste similaire.

Faire offres sous chiffre 14-51151 à Publicitas,
2800 Delémont.

j à *  GRANDJEANs*
/( j\ LA CHAUX-DE-FONDS
\V HJPI Rue das Champs 24 - Tél. 039/26 46 26
^ry MANUFACTURE DE BOÎTIERS DE MONTRESv EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

engage au plus vite
ou date à convenir

ouvrier qualifié
pour le préparage de bracelets soignés.
Prière de prendre contact par téléphone
au 039/ 26 46 26

Publicité intensive
publicité par annonces

1 . iA Libre Emploi

I

émpbi TSk *"*»¦*
¦ _¦ Prr Jardinière 71
¦MBflA 230°¦¦ U La Chaux-de-Fonds
mmmrm ̂ .w 0 039/23 22 eo

Nous cherchons:
un mécanicien de précision
parlant le français et l'allemand.

un mécanicien de précision
pour machines CNC.
un fraiseur
un aléseur

Nous cherchons pour août 1 987

apprentie esthéticienne
Exigences: école secondaire ou
paramédicale, bonne présentation.

Faire offre sous chiffres ES 53767,
avec photo, au bureau de L'Impar-
tial du Locle.

f

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

# monteurs en chauffage
qualifiés

• menuisiers CFC
pour atelier et montage

• monteurs-électriciens
CFC
pour dépannage et chantier

• lignard haute tension
très exoérimenté

vwamtiEi
(.UMHDia-ETMmrt )

I U il

Entreprise de ferblanterie, installations
sanitaires, des environs de Neuchâtel,
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir i

ouvrier ferblantier
qualifié
ou

ferblantier et installateur
sanitaire qualifié
Faire offres sous chiffres U 28- 562387
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

(H Nous cherchons pour
fi des entreprises clientes:

(f̂  dessinateur en
û construction métallique
0 dessinateur en
*jj menuiserie
0 métallique
0 expérimentés

0 pour bureau dessin

j  serrurier-
*2 constructeur
j  pour dessin et atelier

ff Postes stables.
A+ Entrée à convenir.

 ̂ 64, A». L-Robert, 2100 La Chx-d-i-RH
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LE LOCLE J  ̂ Repose en paix chère épouse
| et maman.
« Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.
Monsieur Pierre-André Bétrix:

Myriam, Carine et Joëlle Bétrix;
Madame et Monsieur Edmond Pot-Rouvinet , à Vouvry. et leurs enfants;
Monsieur et Madame Hervé Rouvinet, à Monthey, et leurs enfants;
Mademoiselle Chantai Rouvinet, à Marly-le-Petit;
Madame Olga Bétrix-Gertsch, à Travers:

Monsieur Fernand Bétrix et Madame Teresita Pedrelli, à Pianezzo,
Madame et Monsieur René Delay-Bétrix, à Môtiers (NE),

leurs enfants et petits-enfants.
Madame et Monsieur Guy Gérard-Bétrix et leur fils, à Couvet,
Madame et Monsieur Peter Grzybek-Bétrix, â Couvet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de > , j

Madame

Marie Luce BÉTRIX
née ROUVINET

leur très chère et tendre épouse, maman, sœur, belle-fille, belle-sœur,
marraine, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 48e année, après une longue et pénible maladie
supportée chrétiennement et courageusement.

LE LOCLE, le 26 janvier 1987.

R. I. P.

Une messe fera célébrée, jeudi 29 janvier, à 9 h 15 en l'église
| paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Gérardmer 28,
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.

Les belles-sœurs et beaux-frères
ont le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Giovanni
GANDOSSI
survenu en Italie.

Domicile: Via A. Locatelli
I - 24011 Almè (Bergame).

• "' ' Tu as quitté ceux que tu aimais,
r . .' . \ ¦ et tu vas retrouver ceux

•' j .- ;. , . ... que tu as tant aimés. î

¦ Monsieur et Madame Willy Muller-Pelletier , à Genève;

i Monsieur et Madame Angelo Vanzetto-L'Eplatenier ,

| ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
i décès de

Madame

Lydia JACCARD
née MULLER

enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 janvier 1987.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: M, et Mme Angelo Vanzetto-L'Eplatenier,
149, rue du Progrès.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

+ 

/
Repose en paix
chère grand-maman
ton courage et ton bon moral
nous serviront d'exemple.

Monsieur et Madame Lucien Gigon-Schnell et leurs enfants,
Sylvie et René; ..,,., ... ,,„ _,., , .,.„...„.,j> .,„,,_.,„„,-

' Madame Jeanne Triponez-Gigon, à Brugg, ses enfants et petits-enfants, '¦ '

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Irène CALAME
née GIGON

leur chère et regrettée grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui, lundi, dans sa 89e année, après une
courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 janvier 1987.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE AU CENTRE FUNÉ-
RAIRE MERCREDI 28 JANVIER À 8 H 30. SUIVIE DE L'INHUMATION.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Lucien Gigon-Schnell,
145, rue du Progrès.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

+ 

' ¦ - ¦¦¦ ' Dieu est Amour.

Repose en Sa paix,
; > ' i y. ¦¦¦ cher époux.

Madame Mathieu Donzé-Curtit;

£ Monsieur Roger Curtit, à Belfort,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Mathieu DONZÉ
leur cher et regretté époux, beau-frère, cousin, parent et ami que
Dieu a accueilli vendredi, à l'âge de 74 ans, après une longue
maladie supportée avec courage.

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 janvier 1987.

- -¦ La messe de sépulture et l'inhumation ont été célébrées dans
, l'intimité de la famille.

J £. '. f Tf . ¦•** '. .'¦' ;' J

Domicile de la famille: Madame Mathieu Donzé-Curtit,
<'.£jYiui-3u-/U...-.>-î  i _ ,_ h.y.!r i ¦ I i , ¦• i £

8<.9i_KfvKa.*T-«*.,raMO** 15, rue Jardinière. J, ' '

s  ̂
NE SERA pJvS ENVOYÉ DE LETTRE DE 

FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

agnHHR EN SOUVENIR DE

P*P* ^ T \ Jean-Claude
¦f s JM STRASSER
I 1 1986 - 27 janvier - 1987
F ~ Il y a déjà une année que tu nous as quittés.

»*' '̂ NL: w ""* - 'a v0'x s'est tue> ton dévouement et ta gen-
5 """* * A tillesse ont disparu, mais ton souvenir reste à

Jk jamais gravé dans nos cœurs.
Wk Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient

Nlb. I SÉM .Bi .̂ iMits en ce jour une pensée pour toi. !
- : ¦: .¦¦- . ..jSj: . Ton épouse, tes enfants, tes parents et amis.

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •

LES AMIS
DE LA NATURE

Section Le Locle - Les Brenets

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Martin FEDI
membre.

Ils garderont de lui
le meilleur souvenir.

LE SOROPTIMIST-CLUB
de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Mademoiselle

Emma
LAUBSCHER

membre d'honneur dont
il gardera le meilleur souvenir.
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6.00 Bulletin RTN-2001 12.15 Journal neucbâte-
6.04 Biscottes et café lois RTN-2001

noir 12.30 Infos SSR
6.30 Les titres + Météo 12.45 Grande parade des
6.45 Journal neuchâte- jeux

lois RTN-2001 13.30 Déjeuner Show
7.00 Infos nat. internat. 14.40 2000 et un après-

SSR midi
7.30 Bulletin RTN-2001 17.00 Bulletin SSR
8.00 Bulletin SSR . 17.02 Mémento cinéma
8.30 Sélection TV 17.05 Hit-parade français

! 8.45 Naissances 18.00 Titres du journal
8.50 Changement d'air 18.05 Hit-parade français
9.00 Le panier de la 18.50 Pyjama vole

ménagère 19.00 Journal neuchâte-
9.15 Archibald raconte. lois RTN-2001

10.00 Matinal tardif 19.12 Régional News
10.15 Questions de la & E vents

semaine .19.18 Eglises actualités
10.30 Invité du jour 20.00 Ecran vidéo
10.50 Conseils consomma- 20.30 Cocktail FM

leurs ou retransmissions
11.15 Jeux ou recettes sportives
11.30 Déjeuner-show 23.00 Country & Folk
12.00 Midi-infos RTN-2001 23.00 Surprise nocturne

^̂ 
La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner , 10.05 Pre-
mière neige. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 14.30 Melody en
studio. 15.35 Amicalement vôtre.
16.05 Version originale. 16.30 Ly-
rique à la une. 17.05 Première
édition avec Elzingre. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Les cacahuètes salées. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

Rm ~l
I 1 f § France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens; prélude.
12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert : œuvres de Villa-Lobos,
Fauré, Schumann. 14.02 Repères
contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Thèmes et varia-
tions. 16.30 Histoire d'une œuvre.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Programme non communi qué.
23.00 Les soirées de France mu-
sique.

^  ̂
Espace 

1

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous ; nouvelles technologies et
mutations des savoirs. 9.30 L'in-
vité. 10.00 Les mémoires de la
musique. . 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 Visages - de la musique.
21.20 La lumière du laser. 22.40

. Démarge. 0.05 Notturno.

/7v22j!A\Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6. 10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro.. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Radio ça mord.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines. 19.30 For-
mule 1. 20.00 Info RSR 1. 20.05
C3 ou reportages sportifs.

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; les causes du comportement.
14.30 Le coin musical. 15.00 Mis-
ter X. 16.30 Le club des enfants.
1.7.00 Welle eins. 19. 15 Sport-
télégramn\e; disques de l'audi-
teur. 20.00 Pays et gens. 21.0Q
Résonances populaires. 22.00 An-
derswo klingt es so. 23.00 Ton-
spur. 24.00 Club de nuit.

F̂M  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musiaue aux 4 vents. 10.00
Matinées horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bon'n' occase. 13.30 Reflets. 14.30
Musique aux 4 vents. 16.30 Rêve '
de jour. 17.30 Nos vieux tubes
avec Laurent Diercksen. 19.00
Flash li ght. 20.30 Heavy métal
fusion (hard rock). 21.00 RSR 1
et Couleur 3.

Les programmes radio de mardi fc
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Splendeur et misère des années trente
A PROPOS

Il est certain que l'histoire du
XXe siècle s'écrira - aussi - avec
des images en mouvement, des
sons... et encore des mots, mais
l'écriture faisant souvent place à la
parole du commentaire, sera-ce
mieux ? Il n'est pas dans notre inten-
tion de l'affirmer. Mais ce sera
autrement. Et il faudra bien chan-
ger notre manière d'aborder les cho-
ses pour trouver d'autres critères de
plausibilité, car faire confiance ne
suffit pas, ici comme ailleurs. Il faut
des raisons d'avoir confiance.

Il y  a quelques dizaines d'années,
ce qui était écrit «d'sus» le journal
était vérité. On a appris à douter de
l 'écrit Mais trop souvent, mainte-
nant, le «J'iai vu à la télé» est
donné comme le summun de cette
vérité. Alors, comment l'approcher?
L 'image reste forte, extraite de
documents anciens, elle apparaît
comme un témoin parfois irréfuta-
ble. Or le montage permet de placer
n'importe quelle image à côté de
n'importe quelle autre, d 'y  adjoindre
n'importe quels sons accompagnés
de n'importe quels mots.

Faisons tout de même, au moins
partiellement, confiance aux nou-
veaux historiens qui produisent des
documents audio-visuels.

Le montage des images et en par-
tie des sons doit permettre d'analy-
ser une situation historique.

La synthèse passera, en général,
par le commentaire. Le mot reste

donc un indispensable complément.
Alors que la série allemande de Die-
ter Franck en sera ce soir à sa troi-
sième partie - «La montée des fas-
cismes» - on peut se poser quelques
questions sur les deux premières qui
avaient, l'une pour sujet principal
les USA , l'autre l 'URSS, avec quel-
ques incursions dans d'autres'pays.

Les images venues d 'Amérique
nous ont semblé familières, pour les
avoir vues dans le ciména de fiction,
or celles d'URSS provoquent la
même impression, par un autre che-
min: le document reconstitué, par
Eisenstein par exemple dans ses
plus grands films de fiction, ou la
documentation orientée vers le
lyrisme frôlant la propagande
quand ce n'était pas l 'anarchie des
expériences (jusqu'au début des
années trente) influencent considé-
rablement ces images «russes».

Les bielles d'une locomotive, son
poétique panache de fumée qui
accompagnent le déplacement d'un
train ne donnent plus des informa-
tions, mais expriment déjà un com-
mentaire. Ainsi, va tout de même
pour le montage des images qui sont
une amorce d'analyse.

Reste le commentaire synthétique:
il m'a paru très pro -américain (Roo-
sevelt) et passablement antisoviéti-
que (Staline).

Mais attendons la suite...
Freddy Landry

L'étalon noir: savoureux Mickey Rooney
Pour se reposer de l'épuisant tournage de

«Apocalypse now», Francis Ford Coppola
entreprit de produire cet «Etalon noir»
dont il confia la réalisation à Caroll Bal-
lard, spécialiste des documents filmés sur la
vie des animaux.

Nul doute que ce film, qui renoue avec la
grande tradition des histoires d'animaux à
la Flika, réjouira les enfants ainsi que tous
ceux qui aiment les bons sentiments et les
fins heureuses.

«L'étalon noir» est une adaptation du
célèbre roman de Walter Farley, écrit en
1941. Un roman qui connut un tel succès
qu'il fut traduit en plus de vingt langues et
comporta de nombreuses suites. On y
raconte l'histoire d'une extraordinaire ami-
tié entre un petit garçon et un cheval au
caractère ombrageux.

Dans un petit port d'Arabie, quatre hom-
mes embarquent avec difficulté un superbe
cheval noir à bord d'un cargo. Un petit gar-
çon, Alec, qui voyage avec son père sur le
«Drake» est témoin de la scène. Dès lors, il

n'aura de cesse d'approcher le cheval...
Mais son père, très occupé à disputer des
parties de poker, ne fait pas attention à ses
désirs". Une nuit de tempête, la foudre tou-
che le «Drake» qui sombre. Alec saute à la
mer et réussit à s'accrocher à la crinière du
cheval. Au matin, ils échouent sur un rivage
désert, seuls survivants du naufrage du
«Drake». D'abord farouche, Black (c'est
ainsi qu'Alec a décidé de le nommer) effraie
un peu le petit garçon. Petit à petit, ils
apprendront à se connaître et Black se lais-
sera monter. Mais un jour, un bateau appa-
raît...

«L'étalon noir» marquait le retour au
cinéma de Mickey Rooney, qui n'avait pas
tourné depuis dix ans. C'est grâce à sa
femme, Jan Chamberlin, que «petit Mic-
key» put obtenir ce rôle du grand-père qu'il
interprète de façon si savoureuse. «L'étalon
noir» réussira à faire sortir l'acteur d'une
grave crise de dépression. Il entamera une
seconde carrière au cinéma, à la télévision
et sur scène.

(FR3,20 h 35- ap)

Pierre Tchernia, jeune vétéran de la télévision
D A VOIR

Si l'on considère que Pierre Tchernia va
fêter ses 59 ans deux jours après avoir pré-
senté son «Mardi cinéma» de janvier, on
peut le qualifier de vétéran... Mais si on
l'approche quelque peu , on doit reconnaître
que c'est l'un des hommes les plus jeunes
d'esprit de sa génération. Le plus souvent
souriant, s'efforçant toujours d'aborder les
petits tracas de l'existence avec humour,
c'est aussi un homme d'une totale généro-
sité et d'une grande bonté.

Dans ce métier du show-business où l'on
a la dent parfois très dure, jamais vous
n'entendrez un acteur, un metteur en scène,
un technicien parler de Tchernia autrement
qu'avec respect. Cela tient sans doute à ce
qu'il est parfaitement désintéressé. A un
animateur de ciné-club qui lui demandait
tout récemment quel serait son cachet pour
venir prononcer une conférence, Tchernia a
simplement rétorqué: «Oh, je le ferais
volontiers pour rien, si c'est vraiment inté-
ressant...»

Dans ce métier du spectacle, il a absolu-
ment tout fait: animateur de music-hall,
scénariste de films comme «La belle Améri-
caine» ou «La ballade Lucky Luke, metteur
en scène de cinéma avec des œuvres comme
«Le viager» ou «Les gaspards», historien du
cinéma, producteur d'émissions comme. «La
boîte à sel», «La clé des champs», «Walt
Disney l'ami public Numéro 1» ou «L'arro-
seur arrosé» qui lui valut la Rose d'Or au
Festival de Montreux.

La retraite ? Ce n'est pas une chose qu il
envisage car il avoue que pour l'instant, il
«s'amuse trop dans ce métier pour avoir
envie de le quitter».

Diplômé de l'Institut des hautes études
cinématographiques et de l'Ecole technique

de photographie et de cmematdgraphie, il
est entré en 1949, à 21 ans, au Journal télé-
visé. De cette époque il a gardé de merveil-
leux souvenirs de potache.

«Nous n'apparaissions pas à l'antenne
alors, se souvient-il et, avec Pierre
Dumayet ou Georges de Caunes, nous nous
amusions à émailler nos commentaires
d'expressions toutes faites comme «C'est
une belle réalisation française», «La Pari-
sienne sera toujours la Parisienne» ou
«Pour le meilleur ou pour le pire».

«Parfois, c'était relativement facile mais
allez caser ce genre d'expression dans un
match de hockey sur gazon.

«Nous avions aussi inventé un person-
nage mythique que nous étions allé déni-
cher dans «Les Templiers» d'Alphonse
Allais: Schwartzenberg auquel nous prê-
tions toutes sortes de citations».

A cette époque héroïque la télévision
payait très mal ses gens: «Nous étions un
peu considérés comme des fils à papa,
avoue Tchernia. Toutefois, ce papa n'était
pas très fortuné». (A2,20 h 35 - ap)
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M Suisse romande

9.50 Ski alpin
Slalom spécial combiné
messieurs, l re manche, en
Eurovision de Crans-Mon-
tana. A 11.55 lre manche
en différé .

11.50 Demandez le programme!
12.15 Ski alpin

Salalom spécial combiné
messieurs, 2° manche , en
Eurovision de Crans-Mon-
tana.

13.15 Téléjournal
13.35 La bataille de Marathon

Film de J. Tourneur.
15.00 Télévision éducative
15.30 Petites annonces
15.35 Victor
16.50 Marlyse Pietri
16.10 Petites annonces
16.15 Livre à vous
16.45 Les secrets de la mer
17.40 4, 5, 6,7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Madicken
18.30 Télécash
18.35 Journal romand

A18 h 55
Fans de ski
Une émission qui fait revivre
les grands moments de la jour-
née des Championnats du
monde de ski alpin à Crans-
Montana , avec un jeu-con-
cours, un feuilleton inédit et la
participation de Silvano Meli.
Photo : Silvano Meli , l'invité
permanent de cette émission,
(asl)

19.30 Téléjournal
20.05 Thierry le Luron
21.00 Splendeur et misère

des années trente
21.55 Cadences
22.20 Téléjournal
22.35 Le métrage court à Soleure

Une sélection de courts
métrages suisses romands
inédits : La grande illusion,
Eté 84, Ella.

23.10 Dernières nouvelles
Bulletin du télétéxte.

=3, France I

9.00 Antiope 1
9.10 Le chemin des écoliers
9 J0 La Une chez vous

10.00 Flash
10.02 Puisque vous êtes

chez vous

¦y . ..... M—|- TT ,| -T-  ,*«««»»» ¦

A11 h 30

Ski alpin
A l'occasion des Champion-
nats du monde à Crans-Mon-
tana , retransmis tous les jours
sur TFl , dix titres mondiaux
seront attribués. Ces cham-
pionnats devraient être mar-
qués par l'écrasante domina-
tion des Suisses.
Photo : Markus Wasmeier et
Pirmin Zurbriggen. (key)

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série)

Un travail d'équi pe.
14.40 Isaura (série)

Isaura se rend compte que
sa marraine ne survivrait
pas à sa peine si elle devait
partir. •

15.15 Ravi de vous voir
16.00 Flash
16.02 Alfred Hitchcock présente

Le défunt se porte bien.
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit , ça suffît! (série)

La manière douce
(2e partie).

18.20 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara (série)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Dallas (série)

Résurrection.
JR envisage de racheter les
parts du pétrole Ewing,
dont a hérité Christopher.

21.25 Chapeau melon
et bottes de cuir
Le château de cartes.

22.20 Collection
nouveaux mondes

23.20 Journal
23.40 C'est à lire

as France2
6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.25 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.30 L'aube des hommes
Et les vents de glace souf-
flèrent 100000 années.

11.30 Les carnets de l'aventure
Kamet.

11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le riche et le pauvre (série)

Malgré l'oppsition de sa
mère, Rudy épouse Julie et
se lance dans la politique.

14.35 Ligne directe
15.35 Liii petit à petit (feuilleton)

Liii tombe amoureuse de
Jimmy.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie (série)

Tony n'ose pas faire le mé-
nage dans la chambre et la
salle de bains d'Angela.

18.30 C'est la vie
2500e émission.

18.50 12e Coupe des champions
des chiffres et des lettres
Quarts de finale.

19.15 Actualités régionales
de FR3

19.40 Le nouveau théâtre
de Bouvard

20.00 Journal

A20h35
Ça n'arrive
qu'à moi
Film de Francis Perrin (1984),
avec Francis Perri n , Véroni-
que Genest , Bernard Blier ,
etc.
De nos jours, en France. La
rencontre' d'un homme naïf et
malchanceux avec la fille d'un
magnat de la presse poursuivie
par des maîtres chanteurs.
Durée : 95 minutes.
Photo : Véronique Genest et
Francis Perrin. (a2)

22.10 Les jeux de mardi-cinéma
23.25 Journal

\j /̂ France S

12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 L'encyclopédie

audiovisuelle du cinéma
Naissance du cinéma, ren-
dez-vous son-images.

14.30 Boîte aux lettres
15.00 Unjoumaliste un peu

trop voyant (série)
15.50 Métiers d'avenir

Les microbes au travail.
16.00 Les grandes villes

Leningrad.
17.00 Demain l'amour (série)

Raphaël et Geneviève s'ex-
pliquent...

17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse

Zorro.
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.30 Flipper (feuilleton)
18.55 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-bahut
'20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35

L'étalon noir
Film de Caroll Ballard (1979),
avec Kelly Reno, Mickey Roo-
ney, Tèri Garr , etc.
La passion d'un garçon pour
un magnifique étalon noir , res-
capé comme lui d'un naufrage.
Durée : 115 minutes.
Photo : Kelly Reno. (fr3)

22.30 Journal
22.55 Télévision régionale

Demain à la TVR
10.45 et 12.00 Ski alpin
13.05 Virginia
13.30 Mystère, aventure

et boules de gomme

4K ' , " I
X_^ Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
11.50 et 12.20 Ski alpin
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Derrick
21.10 En direct

de Crans-Montana
21.40 Rundschau
22.40 Tips
22.50 Ziischtigs-Club

(̂ ĵ5r Allemagne I

15.50 Téléjournal
16.00 L'esclave Isaura
16.25 Rund um den Dom
16.45 L'humour du mardi
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Montagsmaler
21.00 Contraste
21.45 Miami vice
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel

^
ir~ 
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9.50 et 12.20 Ski alpin
15.40 Vidéotexte
16.05 Des hommes

comme toi et moi
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La pomme ne tombe pas

loin de l'arbre
18.20 Wartesaal

zum kleinen Gluck
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Die Schlacht von Marathon
21.35 Conseils aux cinéphiles
21.45 Journal du soir
22.10 Sieben Frauen -

sieben Sùnden

H 1TB| Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30. Ferdy
19.00 Journal du soir
19.30 Vis-à-vis
20.15 Le Prix Max Ophùls 87
21.00 Actualités
21.15 Fahrkarte ins Jenseits
22.30 Glauben aus dem Herzen
23.00 Chez Julio Cortazar

N̂_ P̂ Suisse italienne

9.30 Télévision scolaire
9.50 Championnats du monde

de ski alpin
A Crans-Montana.

10.30 Télévision scolaire
12.20 Ski alpin
16.05 Nautilus

Tre cuori in affitto
Mare di Scozia

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II cassetto segreto
21.30 Musictimc
22.10 Téléjournal
22.20 Ski alpin

DA I Italie I
7.20 Unomattina
9.35 Econogioco

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke

Tpléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane

Cronache dei motori
15.30 Ski à Crans-Montana
16.00 Econogioco
17.05 Marco, dessin animé
17.55 Dizionario
18.10 Spazio libero
18.30 Check-up dopo dieci anni
20.30 Esplorando
22.10 Telegiomale
22.20 Esplorando
23.25 TG 1-Notte
23.40 Artisti allô specchio

sw i
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7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
13.10 Skyways

Série dramatique.
14:00 D' Ruth
14.30 The human face of China
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel

Série comique.
19.00 Hogan's heroes
19.30 Cet smart
20.00 The Paul Hogan show
20.30 A country practice
21.20 Thrillseekers
21.50 US collège football 1987
22.50 The business programme
23.35 Sky trax


