
Cent soldats fidèles à l'ex-président philippin Ferdinand Marcos, auteurs
d'un putsch manqué contre la présidente Aquino hier à l'aube, réprimé par
les forces gouvernementales, ont libéré une cinquantaine d'otages dans la
soirée. Mais ils refusaient toujours de se rendre.

Tard dans la soirée, après avoir négocié avee Edouardo Ermita, chef
adjoint des forces armées, les soldats rebelles, retranchés dans la station de
télévision Canal-7, à Manille, ont libéré une cinquantaine d'employés de la
station qu'ils avaient pris en otage.

Trois soldats rebelles sur le toit d 'une station de télévision. Une scène coutumière à
Manille, qui risque de se reproduire à l 'avenir... (Bélino AP)

La présidente Corazon Aquino avait
dépêché plus tôt dans la journée, aux
abords de la station, 1000 soldats armés
de fusils d'assault m-16, qui ont dispersé
dans la soirée les badauds rassemblés
dans le secteur.

Des collaborateurs de «Cory» Aquino
ont déclaré que les soldats pourraient
ultérieurement donner l'assaut à la sta-
tion.

Ermita a quitté les lieux après avoir
négocié pendant trois heures avec le
colonel Oscar Canlas, dirigeant du
groupe rebelle.

Pour sa part, Joker Arroyo, secrétaire
exécutif à la présidence, a déclaré à la
presse: «L'armée est sous le contrôle du
gouvernement. Le problème tient à ce
que l'armée n'a aucun contrôle sur elle-
même.

A l'aube, 400 soldats fidèles à Marcos
ont tenté d'investir quatre camps mili-
taires et trois stations de télévision.

Des porte-parole militaires ont indi-
qué que plus de 180 soldats rebelles
avaient été désarmés et arrêtés, dont un
général, à la suite d'accrochages dans la
capitale qui ont fait un mort et 40 bles-
sés.

La tentative de coup d'Etat est inter-
venue alors que, selon des rumeurs, Mar-
cos allait revenir aux Philippines d'ici
vendredi pour constituer un nouveau
gouvernement. k .̂ Page 2

Le prix du Blanc...
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Vendre plus cher que Ion
achète ou que l'on produit, c'est la
base de l'économie marchande.

Le meilleur prof i t  que l'on peut
tirer d'une marchandise ou d'un
service, c'est de vendre cher ce
qui n'a rien coûté ou presque. Pas
d'investissement, pas de f rais
généraux, un rêve.

Ce cauchemar est vécu par des
centaines de «marchandises», au
Liban, où le commerce des otages
est devenu l'une des rares bran-
ches f lorissantes de l'économie.

Tant que les seigneurs du
pétrole soutenaient f inancière-
ment les Palestiniens au Liban, la
livre libanaise, miraculeusement,
se maintenait à un cours très
honorable au milieu d'une écono-
mie désarticulée.

Quand ils ont quitté Beyrouth,
les Palestiniens ont embarqué
avec leur trésor. Le lendemain
déjà, la livre libanaise commen-
çait son inexorable eff ondrement
pour tomber au niveau des gra-
vats, au ras des ruines.

Les milliards de la guerre ne
soutenaient plus le cours de la
livre.

Une monnaie exprime l'état
économique d'un pays, sa capa-
cité industrielle, son aptitude à
créer de la richesse. La livre liba-
naise n'exprime donc plus rient

C'est ainsi qu'est né le com-
merce des otages. Il ne f aut pas se
f a i r e  d'illusions, cette moisson
d'otages relève d'un commerce
sordide, mais il n'est pas plus
abject que le commerce d'armes
qu'il permet de f inancer.

On dénombre actuellement 27
otages qui nous intéressent, mais
il s'en produit des centaines entre
Libanais, entre clans rivaux.

Le Libanais se négocie entre
5000 et 50.000 dollars. Quand on a
localisé le «commerçant», on peut
pêcher dans son camp pour déte-
nir une monnaie d'échange.

Pour le Blanc moyen de bonne
qualité, on doit compter en mil-
lions de dollars si son gouverne-
ment s'intéresse à lui.

Et ces millions servent à ache-
ter des armes dans le pays qui a
payé la rançon, et ces armes ser-
vent à guerroyer et à prendre des
otages*.

Il y  a de nombreuses f actions
armées au Liban nourries par la
Syrie, l'Iran, l'URSS, les USA, et
combien d'autres. Le ce sont les
aff aires sérieuses qui nous con-
cernent

Mais il y  a aussi ceux .qui se
sont mis à leur compte, le com-
merce indépendant de détail de la
prise d'otages. Ceux qui rançon-
nent pour vivre. Et le petit négoce
a constaté qu'avec un Blanc on
peut obtenir dix f ois le prix d'un
Libanais. '

Depuis . les Phéniciens, le com-
merce cela a toujours été une spé-
cialité libanaise, peu importe la
marchandise...

Gil BAILLOD

Le numéro un soviétique Mikhail
Gorbatchev a proposé lundi à Mos-
cou de réformer le mode d'élection
des cadres au sein du Parti com-
muniste d'URSS. S'exprimant devant
le plénum du comité central, il a sug-
géré également que les citoyens non-
membres du parti puissent être élus
aux postes administratifs à respon-
sabilité.

Dans le cadre des réformes envisagées,
M. Gorbatchev a par ailleurs souhaité la
tenue d'une conférence extraordinaire du
parti , pour laquelle il a avancé la date de
1988. Cette réunion aurait pour but
d'examiner les moyens d'élargir le pro-
cessus de démocratisation dans le parti,
et dans la société toute entière. La tenue
d'une telle conférence revêtirait un
caractère exceptionnel, la dernière en
date remontant à 1941, quatre mois
avant l'invasion des troupes hitlériennes.

Lors de son discours devant le plénum,
M. Gorbatchev s'est déclaré en faveur
d'un «changement du système électoral»
et a suggéré d'ouvrir les débats «à la
nation toute entière», a rapporté lundi
l'agence Tass. Il a également suggéré

d'élire les secrétaires et premiers secré-
taires des 15 Républiques socialistes
fédérées à bulletin secret, alors que les
membres du comité du parti auraient le
droit de présenter «n'importe quel nom-
bre de candidats».

Ce nouveau mode de scrutin s'appli-
querait également à l'élection des diri-
geants des régions, des villes et des dis-
tricts. L'agence Tass a précisé que lors
d'élections, les membres des divers com-
ités aux différents échelons du parti
pourraient exercer un droit de vote.
Cette réforme constituerait un change-
ment fondamental et mettrait fin au
mode actuel d'élections par cooptation,
lors de réunions à huis clos.

En outre, M. Gorbatchev a déclaré que
les femmes, les jeunes ainsi que les
citoyens qui ne sont pas membres du
parti devraient pouvoir être élus aux
postes administratifs de responsabilité.
Il est nécessaire, a-t-il indiqué, «de
débarrasser le personnel de ses insuffi-
sances, et de le rendre vraiment
moderne, plus vigoureux et réfléchi».

(ats)
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Huit enseignants français ont éva-
cué hier Beyrouth-Ouest , le secteur
musulman de la capitale, alors qu'on
apprenait l'enlèvement la veille,
dans «e même secteur, d'un ressor-
tissant séoudien. Par ailleurs, les

inquiétudes se font croissantes au
Liban sur le sort de l'émissaire angli- !
can Tewy Waite. ; / \ w •

Le ressortissant séoudien a été-enlevé
à Beyrouth-Ouest lundi soir, quelques
heures après l'enlèvement de deux autres

hommes, probablement des étrangers,
a-t-on appris dans l'entourage de la
milice chiite Amal. Selon ces sources,
Khaledd Deeb a été enlevé vers 21 h
(hec) près d'un camp de réfugiés palesti-
niens, dans la banlieue sud de Beyrouth,
par trois hommes circulant à bord d'une
BMW grise. Ce rapt porte à au moins 26
le nombre d'étrangers disparus et dont
on pense qu'ils ont été enlevés au Liban.

En outre, alors que les enseignants
français évacuaient le secteur musulman
de Beyrouth, le gouvernement de RFA a
renouvelé son appel hier à ses ressortis-
sants à quitter le Liban, «en raison de la
situation très menaçante» pour leur
sécurité dans ce pays, après la dernière
vague d'enlèvements.
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iCM de ski alpin à Montana

Pirmin Zurbriggen (à gauche) a réalisé le meilleur temps des Suisses lors
du slalom du combiné. (Photo ASL)

• LIRE LES COMMENTAIRES DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
RAYMOND DÉRUNS EN PAGE 16

Zurbriggen et Hangl se placent

Nord des Alpes: le temps sera nuageux
à très nuageux et quelques précipitations
arriveront progressivement à partir du
nord.

Sud des Alpes: très nuageux.
Evolution probable: au nord, stratus

et bise en plaine, en montagne transition
à un temps partiellement ensoleillé,
refroidissement passager. Au sud, nua-
geux et précipitations temporaires.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 31

Mercredi 28 janvier 1987
5e semaine, 28e jour
Fête à souhaiter: Thomas

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h 02 8 h 01
Coucher du soleil 17 h 28 17 h 30
Lever de la lune 7 h 47 8 h 29
Coucher de la lune 15 h 46 17 h 15

. Lundi Mardi
Lac dëS Brenets 75p,01 m 750,01 m
Lac de Neuchâtel 429160 m 428,99 m

météo
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Une femme présidente
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Repli sur soi du Parti communiste français

Après Claude Poperert, Marcel Rigout. L'ancien ministre de la Formation
professionnelle a adressé hier une lettre au comité central du parti com-
muniste pour annoncer sa démission de cette instance où il avait été réélu au
dernier congrès.

Le très populaire député de Haute-Vienne a jugé que l'accusation de
«liquidateur» lancée aux «rénovateurs» par Georges Marchais, et reprise à
son compte par le comité central, lui interdisant de poursuivre son mandat au
sein du parti communiste. «Le contenu et la forme de la réponse» que lui a
adressé lundi le comité central et qui est à l'origine de la démission de Claude
Poperert, «ne répond pas aux craintes» qu'il avait exprimées quant à «l'unité
et l'avenir du parti».

Marcel Rigout ne vas jusqu'à démis-
sionner du PC, et affirme même son
intention d'y poursuivre «son activité
militaite», mais il remet «les mandats
électifs qu'ils détient» à la disposition de
la direction.

Marcel Rigout ne sera-t-il plus député
de la Haute-Vienne? Le comité central
«ne le lui demande pas», comme le souli-
gne une résolution adoptée à l'unanimité
moins une abstention. Une façon de limi-
ter les dégâts pour la direction com-
muniste et de ne pas perdre un député
particulièrement populaire.

Pierre Juquin, le chef de file des réno-
vateurs, lui, ne désarme fias. Il a répété
hier à la radio et à la télévision son sou-
hait de demeurer membre du comité cen-
tral aussi longtemps que possible, affir-
mant qu'il «n'abandonnait pas le com-
bat» pour «la transformation profonde
du parti communiste». Mais, après les
deux démissions enregistrées coup sur
coup au PC, sa position risque de devenir
de plus en plus difficile pour ne pas dire
intenable: le «liquidateur» visé par Geor-
ges Marchais, c'est surtout lui.

Ayant ainsi isolé l'un des derniers con-
testataires du parti, la direction com-
muniste se trouve réduite à ses éléments
les plus orthodoxes, ceux qui applique-
ront sans état d'âme la stratégie de repli
sur soi du PC. Place aux présidentielles.

bur ce plan, le comité central qui s est
achevé hier a arrêté les différentes éta-
pes pour La désignation du candidat
communiste: le bureau politique propo-
sera, à un comité central qui se tiendra
les 18 et 19 mai, son candidat - sans
doute André Lajoinie, un choix qu'une
conférence nationale convoquée pour les
12 et 13 juin sera chargée d'entériner.

Comme prévu, le 26e congrès a été
annoncé au 2 décembre et se tiendra
donc dans une atmosphère de compéti-
tion présidentielle qui interdira à d'éven-
tuels opposants tenaces de manifester la
moindre réserve, sous peine d'encourir
l'accusation d'affaiblir le parti à un
moment crucial.

La grande contestation ouverte en
1984 au lendemain du score catastrophi-
que du PC aux élections européennes est
donc circonscrite trois ans plus tard.
Mais cette victoire de l'appareil du parti
communiste pourrait bien préparer une
prochaine défaite si le candidat com-
muniste aux présidentielles ne parvient
même pas à approcher la barre des 10
pour cent, un objectif bien modeste pour
un parti qui atteignait le double quel-
ques années auparavant, (ap)

Rigout s'en va, Juquin
ne désarme pas

Un tournant important et controverse
Etats-Unis : politique envers l'Afrique du Sud

La rencontre controversée, prévue pour aujourd'hui , du secrétaire d'Etat
George Shultz avec le président du Congrès National Africain (ANC), M. Oli-
ver Tambo, marque un tournant important dans l'évolution de la politique
des Etats-Unis vis-à-vis de l'Afrique du Sud, estime-t-on dans les milieux
diplomatiques. Elle a cependant provoqué une levée de boucliers dans les
milieux conservateurs américains, qui ont organisé une campagne pour la

y , faire annuler.

Plusieurs groupes conservateurs, pour
qui l'ANC est une organisation com-
muniste, ont formé une «coalition contre
le terrorisme de l'ANC». Et le représen-
tant républicain Jack Kemp (New
York), candidat probable aux prochaines
élections présidentielles, a écrit à deux
reprises à M. Shultz pour lui demander
de revenir sur sa décision de s'entretenir

avec le chef de l'organisation antiapar-
theid interdite en Afrique du Sud.

Pour Washington, la rencontre
Shultz-Tombo - la première à ce niveau
entre l'organisation et les autorités de
Washington — s'inscrit dans le cadre
d'une volonté de dialogue avec toutes les
parties prenantes à la crise sud-africaine
dans l'espoir de susciter des négociations

entre le gouvernement sud-africain et
l'opposition noire et d'éviter une issue
catastrophique en Afrique du Sud.

Elle témoigne également de la nette
détérioration des rapports entre Wash-
ington et Pretoria depuis l'adoption par
le Congrès en octobre dernier d'une série
de sanctions qui ont donné un coup fatal
à la politique «d'engagement construc-
tif» de Washington vis-à-vis de-Pretoria.

M. Tambo a de son côté déclaré dans
une interview publiée lundi par le Wash-
ington Post qu'il demanderait à M.
Shultz de se prononcer pour une rupture
totale avec l'Afrique du Sud, tout en
reconnaissant que cette exigence était
peu réaliste. Pour lui, cependant, la poli-
tique «d'engagement constructif» de
Washington - consistant à pousser par la

- diplomatie Pretoria aux réformes - a fait
•-.-«le jeu-de l'apartheid».

M. Tambo, arrivé aux Etats-Unis la
Semaine dernière, a d'autre part défendu
à plusieurs reprises le recours à la vio-
lence contre le régime de Pretoria, ce qui
risque d'embarrasser le département
d'Etat. Dans une interview au New York
Times, il a ainsi paru justifier le meurtre
de Blancs en soulignant que cela donne
de l'espoir aux Noirs et contribue à
ouvrir les yeux des Blancs «qui sont
habitués à voir tuer des Noirs, mais pas
à saigner eux-mêmes», (ats, afp)

Nouvel enlèvement à Beyrouth
Page l .̂ -|

L'avertissement concerne non seu-
lement Beyrouth- Ouest, mais tout le
Liban, y compris les zones sous le
contrôle des milices chrétiennes.

' Par ailleurs, les inquiétudes se font
croissantes sur le sort de l'émissaire
anglican Terry Waite, disparu
depuis une semaine, tandis qu'on
s'interroge toujours sur la revendi-
cation de six enlèvements survenus
ces dix derniers jours. L'émissaire
anglican n'a pas été vu depuis qu'il a
quitté son hôtel de Beyrouth-Ouest
mardi dernier.

Sir Geoffrey Howe, secrétaire au
Foreign Office, a demandé hier à
l'ambassadeur de Grande-Bretagne
au Liban, John Gray, de lancer une
opération de recherche 4 Beyrouth-
Ouest pour tenter de le retrouver. Un
porte-parole du Foreign Office a pré-
cisé que l'ambassade britannique
effectuait cette recherche avec le
concours des druzes du Parti socia-
liste progressiste (PSP), qui avaient
servi de gardes du corps à Waite jus-
qu'à sa disparition.

A la mi-journée cependant, l'arche-
vêque de Cantorbery Robert Runcie
s'était voulu optimiste. «A l'heure
actuelle, rien ne prouve que Terry
Waite soit retenu contre son gré»,
a-t-il déclaré dans sa résidence de
Lambeth Palace.

Par ailleurs, Abbas Hamadé, 30
ans, frère du Libanais Mohammed
Ali Hamadé, emprisonné depuis le 13
janvier dernier à Francfort, a été
arrêté lundi à l'aéroport de cette
ville par les forces de sécurité ouest-
allemandes, a affirmé hier le journal
à grand tirage ouest-allemand Bild
Zeitung se référant à plusieurs sour-
ces «bien informées».

RESPONSABLE DU F AT AH TUÉ
Ali Abou Tok, responsable politi-

que et militaire du Fatah (principale
composante de l'OLP, dirigée par M.
Yasser Arafat) à Beyrouth, a été tué
hier lors d'un bombardement du
camp de Chatila, a-t-on appris de
source palestinienne.

(ats, afp, reuter)

Entreprises suisses mises en cause
Trafic de céréales radioactives

Deux entreprises suisses
auraient importé illégalement et
vendu en Italie plusieurs dizaines
de milliers de tonnes de mais
radioactif , en provenance
d'Europe de l'est, à un négociant
en grains de Trieste, selon un
quotidien italien. Malgré le
démenti d'un institut d'analyses
de Vérone au sujet de la contami-
nation de ce fourrage, reste que
l'importation frauduleuse aurait
permis, selon la police financière
italienne, de soustraire l'équiva-
lent de 13 millions de francs.

De faux papiers de la Com-
munauté européenne ont permis
de contourner les sévères contrô-
les sanitaires exigés depuis la

catastrophe nucléaire de Tcher-
nobyl. Ils attestaient que le mais
était d'origine ouest-allemande.
L'opération aurait permis d'épar-
gner l'équivalent de 13 millions de
francs de droit de douane et de
TVA italienne. Une vaste enquête
a été ouverte à Venise, par le pro-
cureur de la République.

Le quotidien italien Repubblica
révélait la semaine dernière que
42.000 tonnes de mais contaminé
avaient été achetées dans deux
pays d'Europe de l'est, qui
seraient la Bulgarie et la Rouma-
nie, par un négociant de Trieste
du nom de Giuseppe Pepinic, pro-
priétaire de la société Gramin,
par l'intermédiaire d'une société
suisse, (ats)

Paris : décès de
Malik Oussekine

Un gardien de la paix, membre
du peloton voltigeur motocycliste,
a été inculpé hier à la suite du
décès de Malik Oussekine, l'étu-
diant mort après avoir été matra-
qué par des policiers, le 6 décem-
bre dernier, lors des manifesta-
tions étudiantes à Paris.

Christophe Garcia, 23 ans, a été
inculpé par le juge d'instruction
Philippe Jeannin de coups et bles-
sures volontaires par agent de la
force publique ayant entraîné la

-mort sans intention de la donner.
Il a toutefois été laissé en liberté.
Garcia a reconnu notamment sa
participation aux brutalités dont
avait été victime le jeune homme.
Celui-ci était décédé peu après
avoir été matraqué, dans un hôpi-
tal, (ats, afp)

Inculpation
d'un policier

Tournés vers
l'intérieur
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Reagan, qui planche sur le laby-
rinthe de l'Irangate et cherche
désespérément le moyen de s'en
sortir et le dollar avec

Gorbatchev f ouettant désespé-
rément les canassons et les pale-
f r o i s  de sa bureaucratie pour
essayer de désembourber l'écono-
mie soviétique. Un succès parf ois,
mais une haridelle remise sur
pied ne f ai t  p a s  le printemps t

Oscillant entre la gloire du
Céleste Empire et le bleu f irma-
ment de l'empire céleste, Deng,
qui plane au-dessus de la solution
de la quadrature du cercle: com-
ment concilier communisme et
démocratie, justice et économie
de marché, impatiences estudian-
tines et conservatisme rural ?...

Ces préoccupations de politique
intérieure qui absorbent les diri-
geants des superpuissances doi-
vent-elles être considérées
comme un mal 7

A notre avis, tout au contraire,
elles sont positives.

Contraints d'accorder un inté-
rêt prioritaire à leurs problèmes
internes, les princes qui gouver-
nent le monde auront, sans doute,
une propension beaucoup moins
vive à s'engager dans des aventu-
res au-delà de leurs f ront ières .

Certes, une vision p e s s i m i s t e
pourrait conduire à estimer que,
dans le dessein de taire oublier à
leurs concitoyens leur ennuis
domestiques, les leaders dé Pékin,
de Moscou et de Washington, ne
répugneraient pas à se lancer
vers de nouvelles ..expéditions
étrangères. — — - •-«̂ ~*-v-~.-»

Souvent la guerre a resserré
des liens très distendus et a -par -
f acilement supprimé la f ermenta-
tion, . qui aurait pu mener à
l'explosion. On l'a vu en Iran, où
les combats contre l'Irak ont raf -
f e r m i  la mainmise des ayatollahs.

Cependant, la situation des
trois superpuissances, quelle que
soit l'acuité de la morosité
interne, n'est guère comparable â
l'état quasi-conf identiel qui
régnait en Perse avant que
n'éclate la guerre du Golf e.

Il s'est établi, p a r  ailleurs, entre
elles un équilibre relativement
satisf aisant

Raisonnablement, c'est en réus-
sissant à résoudre leurs f a ib lesses
intérieures, en maîtrisant les con-
tradictions engendrées p a r  le
développement de leur société
qu'elles parviendront le plus aisé-
ment à maintenir cet équilibre ou
à f aire un p a s  vers une supréma-
tie totale à laquelle elles aspirent
peut-être. Encore qu'à l'époque
atomique.*

Il apparaît dès lors probable
que, consacrant leur énergie è
améliorer les conditions de vie et
la paix sociale dans leur pays,
MM. Reagan, Gorbatchev et Deng
se soucieront principalement de
conserver le statu quo à l'exté-
rieur.

En conséquence, les négocia-
tions risquent de piétiner, mais la
paix mondiale n'aura guère plus
de f ailles qu'aujourd'hui.

N'est-ce pas l'essentiel, sauf
pour les nations en guerre ?

Willy BRANDT

Conférence islamique de Koweït.jàf : '. ¦- ; ^ ^ . ; ' ¦/;, ;¦; y

L'absence de l'Iran au Se Sommet de l'Organisation de la Conférence isla-
mique (OCI) risque de réduire à néant toute les intentions ou les éventuelles
décisions prises sur la guerre du Golfe au cours de trois jours de débat.

Une première décision concrète a toutefois déjà été prise: la tenue dès la
fin de ce sommet aujourd'hui d'une réunion de la Ligue arabe pour tenter
notamment de trouver une solution aux affrontements entre chiites libanais
et Palestiniens au Liban et de réintégrer l'Egypte au sein de l'organisation.

«Les choses ont atteint un stade criti-
que qui n'admet plus aucune hésitation
ni aucun retard. Des centaines de mil-
liers de musulmans ont péri et beaucoup
d'autres mourront si nous ne prenons
pas nos responsabilités.» Ainsi s'expri-
mait hier lors d'une séance à huis-clos le
roi Hussein de Jordanie sur la guerre
Iran - Irak. La solution à ce conflit, a
ajouté le souverain hachémite, donnera
la clé à la résolution de tous les autres
qui ravagent le monde islamique et
notamment la guerre du Liban.

«Il est regrettable, a-t-il ajouté, que
les dirigeants iraniens soient absents de
ce sommet où nous tentons d'unifier nos
rangs sous le drapeau de l'islam. Leur
absence, quelles que soient leurs excuses,
est injustifiable...»

Le début de ce sommet n'aura cepen-
dant pas accouché que de seules bonnes
intentions. A la demande de Yasser Ara-
fat, président de l'OLP, les 22 membres
de la Ligue arabe ont en effet décidé de

se réunir à Koweït demain, dès la fin des
débats.

Deux priorités à l'ordre du jour: la
guerre des camps palestiniens au Liban
et la réintégration de l'Egypte au sein de
la ligue.

Seconde priorité: l'Egypte. La partici-
pation de ce pays à la Ligue arabe avait
été suspendue en 1979 après la signature
des accords de Camp David avec Israël
et les Etats-Unis. Si la ligue refusait
d'admettre à nouveau l'Egypte en son
sein, ce serait «un affront intolérable
pour la nation égyptienne qui consacre-
rait un clivage profond», a averti hier un
diplomate arabe.

Plusieurs Etats arabes, dont l'Arabie
Séoudite, ont déjà marqué leur accord à
une réintégration des Egyptiens dans la
ligue à condition que les 21 autres mem-
bres votent à l'unanimité. D'autres en
revanche, comme la Libye, la Syrie et le
Yémen du Sud posent comme condition

à un retour de l'Egypte son renoncement
à l'accord de 1979.

En tout état de cause, une résolution
de la guerre des camps et la ré-
intégration non seulement pour la ligue
mais aussi pour le sommet de l'OCI dont
l'unité du monde arabe est un des princi-
pes qui ont motivé sa fondation en 1969.
Un succès qui atténuerait d'autant plus
l'échec probable sur la guerre du Golfe.

(ap)

Retour de PEgypte au sein de la Ligue arabe?
j TJk*»  • A -V ~̂TS,„ ^
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Celui-ci a en effet déclaré hier qu'il

avait l'intention de retourner dans son
pays pour «essayer de faire cesser les
effusions de sang».

. Lors d'une brève conversation avec
des journalistes qui l'interrogeaient à
Hawaï, M. Marcos n'a voulu faire aucun
commentaire sur la rébellion militaire
déjouée par la présidente Cory Aquino ni
réagir aux informations qui le donnent
pour l'instigateur de ce coup d'Etat
avorté.

Son porte-parole Leonie Tan a déclaré
que l'ancien président ne disposait pas
suffisamment d'informations sur les évé-
nements de Manille. M. Marcos avait
quitté son domicile pendant environ 12 h
vers midi lundi pour téléphoner à ses
associés aux Philippines (ats, reuter, ap)

Tentative de putsch
avortée aux Philippines

Enseignants français

Pour la seconde fois depuis la rentrée
d'automne et quelques semaines seule-
ment après la fronde étudiante de
décembre, les enseignants français ont
observé hier une grève nationale assortie
de manifestations, pour les salaires et
contre les suppressions de postes, les
conditions de travail et la création d'un
nouveau poste hiérarchique «auto-
ritaire».

Le mouvement a été suivi à environ
80% dans les écoles primaires (qui
accueillent les jeunes de 6 à 11 ans) et à
65% dans les collèges d'enseignement
secondaires (pour les 10 à 15 ans). Des
manifestations ont été organisées à Paris
et dans les grandes villes françaises à
l'appel de huit syndicats regroupant les
enseignants et les non-enseignants de
l'Education Nationale, (ats, afp)

Grève très suivie

• SAÔ PAULO. - Soixante et une
personnes sont mortes et 8500 autres
sont sans abri après les pluies diluvien-
nes qui se sont abattues sur Saô Paulo et
la région.
• VARSOVIE. - Lech Walesa et le

Conseil provisoire du syndicat interdit
Solidarnosc se sont prononcés en faveur
d'une «économie de marché» en Pologne
où, selon eux, «l'inertie du pouvoir con-
duit le pays vers une situation dramati-
que».
• ALGER.-Un bébé de quatre jours

a été tué et sept personnes ont été bles-
sées lors d'un séisme de magnitude 5,1
sur l'échelle de Richter, qui a secoué la
région géologiquement instable d'El
Cheliff (Orléans- Ville).
• WASHINGTON. - Un citoyen

américain arrêté le mois dernier dans
une zone militaire interdite près de
Managua va être libéré pour raison de
santé et sera remis à la garde de son frère
et membre du Congrès américain Tony
Hall.
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Mffiftgf*y itf ŷMi^M^ 1 - ' il _̂H _̂mn lH_â_F •*¦<• »•., -...yr
NM v̂ i_i,wiwiPlffl_fllBII H& iP^^fdfy^jW^^^̂ WJ^Wg ĵSr î̂  * •
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Jetta. La générosité même.
La Jetta engloutit tout, mais elle n'est elle fait toujours bonne figure sur la jection, soit diesel ou turbo diesel et en _^fl__^___ _ -_» ^jamais gourmande. Elle vous permet de route. automatique. m^m^̂ fvk^  ̂ "'transporter sans problème vos achats de En version GL, elle comporte même, en- La Jetta présente toutes les qualités qui ¦! -̂ f ;|nf i] J*»IM »
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les vôtres avec tout ce qu'il faut pour les muni d'un fourreau pour quatre paires de fiabilité, écohomie. Elle est en outre as- K̂ **"̂ r
vacances en camping ou pour un week- skis, ainsi que des glaces athermiques sortie d'un ensemble de garanties diffici- Importateur officiel
end familial à la neige. Elégante berline à vertes et un siège de conduite ajustable les à battre, dont 6 ans contre la perfora- des véhicules Audi et VW
quatre portes, elle accueille aisément en hauteur. tion de la carrosserie par la corrosion. 5116 Schinznach-Bad
cinq personnes sur ses sièges conforta- La Jetta est livrable en plusieurs ver- et les 585 partenaires V.A.G
blés et des monceaux de bagages dans sions soit à essence et à catalyseur Intéressantes offres de leasing par \t\kl  II 2
son coffre géant. Même chargée à bloc, US 83, dont la fougueuse Jetta GT à in- AMAG: tél. 056/43 91 91 V YY. Une européenne.

Importante entreprise du canton du Jura,
vallée de Delémont, cherche

directeur
de fabrication
Profil désiré: — bonne formation de base (ingénieur

ETS ou formation équivalente);
— praticien, organisateur, animateur;
— expérience comme directeur de fabri-

cation, ou poste similaire, capable de
diriger environ 120 personne;

— âge idéal: 35-45 ans.
Conditions d'engagement très intéressan-
tes. Discrétion assurée;

Faire offre sous chiffres 14-557 483 à Publicitas,
2800 Delémont.
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H ï < Dsle de naissance Signaturê  W | mg f J/Ê- 
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Une première iéminine
Eva Segmuller à la tête du PDC

Pour la première fois, une femme accédera à la présidence d'un des grands
partis suisses. Eva Segmiiller, 55 ans, conseillère nationale de Saint-Gall, suc-
cédera sans doute, le 15 février, au conseiller fédéral Flavio Cotti à la tête du
pdc suisse. Une sorte de lot de consolation pour les démocrates-chrétiennes
qui n'auront pas accès au gouvernement avant longtemps. L'autre candidat,

le Valaisan Vital Darbellay, s'efface.

Eva Segmuller. (Bélino AP)

Des motifs de disponibilité familiales
et sociales, mais sans doute son souci de
ne pas faire barrage à l'élection d'une
femme à la tête du grand parti suisse ont
incité Vital Darbellay, 58 ans, conseiller
national de Martigny, à renoncer à bri-
guer la succession de Flavio Cotti.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Vital Darbellay restera donc vice-pré-
sident du parti, mais aussi un des repré-
sentants les plus actifs de la gauche du
pdc, l'aile chrétienne-sociale. Vital Dar-
bellay avouait aussi être conscient de ne
pas représenter le courant dominant du
pdc. A la vice-présidence, il se sentira
plus à l'aise pour défendre les minorités,
Suisse romande et courants syndicalis-
tes.

LOT DE CONSOLATION
Du coup, la voie est libre pour Eva

Segmuller, l'autre candidate choisie par

un comité de huit sages. Le 30 janvier,
devant le Comité central, et le 15 février,
devant l'Assemblée des délégués, à
Lucerne, Mme Segmuller ne devrait ren-
contrer aucune opposition.

Du coup, elle offre en quelque sorte un
lot de consolation aux femmes de son
parti, après l'échec de Judith Stamm, la
Lucernoise, pour le Conseil fédéral et sa
propre renonciation à se porter candi-
date au gouvernement. Avec Roselyne
Crausaz, élue en décembre au gouverne-
ment fribourgeois, les femmes sont en
train de reconquérir du terrain, au sein
du pdc. En 1977, le pdc avait ouvert la
voie avec Elisabeth Blunschy, première
présidente du Conseil national.

SANTÉ ET SOCIÉTÉ
Secrétaire médicale de formation, Eva

Segmuller, qui siège au Conseil national
depuis 1979, s'est surtout illustrée par
son engagement dans les questions de
santé et de société. Elle a pris une part
prépondérante dans les débats sur
l'interruption de grossesse et l'initiative
«Droit à la vie». Elle est également à
l'origine d'une motion visant à décrimi-
naliser l'objection de conscience et
reprise par le projet du Conseil fédéral.

Y. P.

Les paysans prêts à tuer
le veau gras

Pour maîtriser la surproduction de viande

Il faut empoigner le taureau par les cornes. Ou, plus exactement, sacrifier le
veau gras. Face à la montagne de viande et à des prix en chute libre, l'agricul-
ture estime qu'elle ne peut compter que sur elle-même pour assainir le mar-
ché. Les producteurs de bétail proposent donc de prélever des contributions
volontaires auprès des éleveurs et producteurs de lait pour favoriser l'élimi-
nation des veaux et des animaux de faible poids. C'est un appel à la solidarité

professionnelle pour faire remonter les prix.

Quarante pour cent du revenu agricole
suisse provient de la production de
viande. Or ce secteur économique impor-
tant chute, malgré la réglementation
actuelle. Celle-ci, pour autant que les
quantités produites ne dépassent pas la
capacité du marché, garantissent aux
éleveurs des prix couvrant les frais de
production. Des prix justes donc, pour
autant que le steak ne soit pas plus gros
que l'estomac helvétique. Aujourd'hui ,
l'offre dépasse largement la demande, les
prix chutent.

MOINS D'ETAT!
Sur chaque bovin, le producteur perd

entre 350 et 400 francs par rapport aux
prix indicatifs fixés par le Conseil fédé-
ral. Une perte de 400 millions par an
pour l'agriculture. Les causes? L'amélio-
ration des conditions de production,
mais aussi le contingentement laitier.
Les paysans de plaine font de l'élevage
pour améliorer leur revenu, les paysans
de montagne sont obligés d'engraisser le
bétail qu'ils vendaient auparavant.

L'agriculture ne peut plus compter sur
l'Etat pour assainir le marché, ont cons-
taté hier, lors d'une conférence de presse,
les responsables de la Fédération suisse
des producteurs de bétail et de l'Union
suisse des paysans. Le climat politique
n'est en tout cas pas favorable à une
nouvelle prise en charge d'excédents. Il
faut donc faire appel à la solidarité pro-
fessionnelle.

RÉDUIRE L'OFFRE
D'où la . proposition de regrouper tous

les efforts au sein d'un organisme faitier
qui gérerait l'élimination du jeune bétail
de boucherie. A partir de l'idée que les
jeunes veaux sont la montagne de viande
de demain. Les milieux agricoles propo-
sent donc:
• l'achat d'un nombre déterminé de

veaux, et de jeune bétail, chaque année,
dans les exploitations laitières de plaine;
• des primes pour l'élimination d'ani-

maux de faible poids;
• des indemnités pour les éleveurs qui

n'augmentent pas leur nombre de porcs.
Des mesures qui pourraient coûter

environ 20 millions par an. A trouver
uniquement chez les producteurs. Les
spécialistes qui se sont penchés sur le
problème proposent, par exemple, une
contribution volontaire d'un à deux cen-
times par litre de la part des producteurs
de lait ou d'une somme équivalente sur
chaque animal abattu. Tout en regret-
tant que la législation ne permette pas
de rendre obligatoires des mesures déci-
dées par l'ensemble des milieux profes-
sionnels. Mais on mise avant tout sur la
solidarité paysanne!

Les organisations agricoles voudraient
aussi nous «convaincre», par des mesures
douanières, à manger suisse. En taxant
par exemple, volailles, lapins et même
poissons ou mollusques étrangers.

Yves PETIGNAT

Troisième demande de révision
Jeanmaire lutte de plus belle

L'ex-brigadier Jean-Louis Jeanmaire, dégradé et condamné le 17 juin 1977 à
18 ans de réclusion pour violations successives de secrets intéressant la
défense nationale, va déposer une troisième demande de révision devant le
Tribunal militaire de cassation. Le détenu Jeanmaire estime avoir été con-
damné «sans preuves». Pour tenter de le prouver, Jeanmaire a déposé une
plainte pénale pour faux témoignage contre le chef de la section du maintien

du secret qui a été déposé lors de son procès.

Pour être condamné pour trahison
selon l'article 86 du Code pénal militaire,
il faut„avoir ljvré des documents tenus
.secrets dans l'intérêt de la défense natio-
nale. ' Les documents livrés par Jean-
maire aux Soviétiques avaient-ils ce
caractère secret? Les défenseurs du
détenu de Bellechasse le nient: «Lors du
procès Jeanmaire, personne n'a prouvé
que les autorités tenaient au secret des
documents livrés par Jeanmaire, ni que
ces même documents contenaient des
éléments mettant en danger la défense
nationale.»

Jeanmaire repart à la charge alors
même que, le 12 mars 1985, le Tribunal

militaire de cassation rejetait sa deu-
xième demande de révision, notamment
fondée sur l'argument suivant: «Mes
juges ont tenu pour secrets des faits que
l'autorité compétente n'avait " pas la
volonté de tenir secrets, mais au con-
traire de rendre publics.»

Le tribunal relevait alors qu'un docu-
ment n'est pas nécessairement secret
parce qu 'il porte la mention «secret»,
mais que «son contenu est déterminant».
Le Tribunal de cassation affirmait alors
que les juges de Jeanmaire ont apprécié
le caractère secret des documents Livrés
en étudiant leur liste et en interrogent à
leur sujet, outre l'accusé, le chef de la

section du maintien du secret de 1 état-
major général.

A la suite de ce jugement, Jeanmaire
et ses défenseurs ont utilisé un truc. .

Le 30 mai 1986, Jeanmaire dépose une
plainte pénale contre Bernhard Stoll, le
chef de la section maintien du secret qui
a témoigné à son procès. Jeanmaire
accuse Stoll de faux témoignage. Après
différentes péripéties, c'est le Ministère
public de la Confédération qui instruit
cette plainte. Se basant sur le procès-
verbal d'audition di/ témoin Stoll devant
'les juges de Jeanmaire, ' le* Ministère
public affirme que ,1e chef, du maintien
du secret,:'n'a . parle que de la classifica-
tion des documents militaires livrés aux
Russes. Stoll n'a fait aucune remarque
sur le fond, sur le «prétendument espion-
nage» auquel Jeanmaire se serait livré.
«Les accusations de Jeanmaire à rencon-
tre de Stoll sont donc manifestement
dénuées de fondement et nous ne don-
nons pas suite à sa plainte pénale.»

Il n'en faut pas plus pour que Jean-
maire et ses défenseurs sautent de joie:
«Si Stoll n'a parlé que de la classification
des documents livrés aux Soviétiques,
personne n'a pu expliquer aux juges de
Jeanmaire le caractère vraiment secret
des documents. Il ne suffit pas que la
mention «secret figure sur la bouteille
pour que le contenu le soit. Le Ministère
public apporte la preuve que Jeanmaire
a été condamné sans preuves. C'est un
motif suffisant pour exiger une troisième
révision.» Pas sûr que les juges militaires
de cassation partagent cet enthou-
siasme!

Jeanmaire se bat aussi sur d'autres
fronts. Il a porté son cas devant la Cour
européenne des droits de l'homme. U
compte également attaquer à Strasbourg
le retrait de sa caisse de pension. Actuel-
lement en régime de semi-liberté, le
détenu de Bellechasse sera libéré l'année
prochaine, après avoir accompli les deux
tiers de sa peine. Il a 76 ans. (BRRI)

Roger de Diesbach

Graves accusations non prouvées
Nouvelle plainte du major F. B. Luthi

Le major Fritz-Bendicht Lûthi,
ancien membre des Services de
renseignements helvétiques, a
adressé une plainte contre
inconnu le 19 décembre 1986 au
président de l'Assemblée fédérale
«pour délit contre l'Etat et la
défense nationale». Dans ce docu-
ment de 16 pages qui ne donne
aucune preuve des graves accusa-
tions avancées, Luthi s'attaque à
ceux qui «ont organisé ou exécuté
des activités paramilitaires au
sein du DMF». Faisant ainsi allu-
sion aux ex-services secrets du
colonel Albert Bachmann, Lûthi
affirme que «le know-how techno-
logique du char suisse 68 a été
fourni à l'Est par un inconnu du
DMF».

En clair, Lûthi assure qu'«un
inconnu des Services spéciaux helvé-
tiques aurait eu des activités de ren-
seignements avec l'Est, avant que le
brigadier Jeanmaire ne fût arrêté.»

Si elle était prouvée, cette informa-
tion serait de la première importance,
car elle permettrait de penser que
l'ex-brigadier Jean-Louis Jeanmaire,
comdamné pour trahison à 18 ans de
réclusion le 17 juin 1977, a également
porté le chapeau, voire la casquette,
pour d'autres traîtres. Des preuves
apporteraient aussi quelque crédit à
la version de Lûthy qui accuse un
«inconnu» des Services de renseigne-
ments d'avoir caché la vérité à toutes
les autorités politiques et judiciaires
chargées de faire la lumière sur les
affaires Jeanmaire et Bachmann.
Mais ces preuves font défaut.

«RIEN DE NOUVEAU»
Interrogé à propos de cette nou-

velle plainte du major Lûthi, le
Département militaire fédéral cons-
tate que l'ancien agent n'en est pas à
sa première attaque et que sa der-

nière plainte n'apporte rien de nou-
veau. L'enquête est bel et bien termi-
née, souligne Berne qui précise que
M. Lûthi est pensionné pour raisons
de santé.

L'histoire de F. B. Lûthi com-
mence en 1976, alors qu'il est chef du
Bureau des acquisitions et de con-
trôle des services de renseignements.
A cette époque déjà, il intervient
auprès du commandant de corps H.
G. Vischer, chef de l'état-major de
l'armée, pour l'informer de «certains
faits étranges».

En août 1977, il est suspendu de
son poste pour avoir remis des docu-
ments au conseiller national A.
MuIIer-MarzohI , membre de la com-
mission dite Jeanmaire. Cette évic-
tion fut plus tard sévèrement con-
damnée par le rapport Delamuraz
sur l'affaire Bachmann. Lûthi n'est
pas blanchi pour autant. Durant plus
de cinq ans, il reçoit son salaire de
fonctionnaire pour rester chez lui,
dans son village de Donatyre (VD), à
ne rien faire, si ce n'est des traduc-
tions et de très nombreuses plaintes
dont il bombarde les parlementaires
depuis 1981.

PLAINTE TRÈS SPÉCIALE
Le 24 septembre 1981, Lûthi est

condamné à dix jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans
pour violation de secrets militaires.

Mis en retraite, il revient aujour-
d'hui à la charge avec une plainte
immense, rédigée en style télégraphi-
que. Il faut quasiment être espion
spécialisé dans le décryptage pour s'y
retrouver, et encore! Cette dernière
plainte au président de l'Assemblée
fédérale, il en adresse plus de vingt
copies à la Suisse entière, aux patrons
de l'armée, de la justice, de la politi -
que, de l'administration. (BRRI)

R. de D.

FAITS DIVERS
Dans le Chablais vaudois

Un incendie a ravagé la ferme de M. Albert Dufresne, ancien prési-
dent de la Fédération suisse d'élevage de la race tachetée rouge et de la
Fédération vaudoise des syndicats d'élevage bovin, à Roche, dans le
Chablais vaudois. Les dégâts sont très élevés et pourraient se chiffrer
par centaines de milliers de francs, selon une estimation provisoire.

Le feu a éclaté vers midi dans la partie supérieure de la grange,
peut-être à cause d'un court-circuit. La toiture s'est rapidement embra-
sée et le rural a été en grande partie détruit. Si les fourrages et les
récoltes sont restés dans les flammes, le bétail et les machines agricoles
ont pu être sauvés.

SAINT-GALL: DÉPART
DES BLESSÉS AFGHANS

Trois des cinq blessés de guerre
afghans admis à mi-décembre, ont
quitté l'Hôpital de Saint-Gall la
semaine dernière. Les deux autres y
resteront encore une semaine. Après
la décision définitive du médecin, ils
se rendront au Pakistan.

ZURICH: COLLISION
ENTRE DEUX TRAINS

Deux trains régionaux sont
entrés en collision entre Winter-
thour et Rapperswil (SG) sur la
ligne du Tôstall. Dix-huit person-
nes ont été blessées et les dégâts
sont importants.

INCENDIE À LAUSANNE
Un incendie de toiture, survenu en

plein centre de Lausanne, a tenu les
pompiers en alerte durant toute la
nuit. L'intervention d'une septan-
taine de pompiers a été nécessaire
pour combattre les flammes. La
cause du sinistre n'a pas encore été
déterminée et les dégâts devraient
atteindre entre 200.000 et 300.000
francs.

ZURICH: TRAFIC
DE VOITURES VOLÉES

La police cantonale zurichoise
vient d'achever une enquête con-
cernant un trafic de voitures

volées, dans lequel une dizaine
d'Italiens et un Suisse sont impli-
qués. Des délits d'un montant de
700.000 francs, quelque 25 escro-
queries à l'assurance, tentatives
d'escroqueries et autant de recels,
sont reprochés à l'accusé princi-
pal, un Italien.

«SCHWEIZER ILLUSTRIERTE»
CONDAMNÉ

L'hebdomadaire «Schweizer Illus-
trierte» avait publié un reportage
illustré sur un accident mortel sur-
venu sur un tronçon de la N13 où se
produisent quantité d'accidents. Le
Tribunal du district d'Unterrheintal
a estimé que ce reportage constituait
une atteinte à la personnalité de la
famille, et a condamné les éditions
Ringier à verser 15.000 francs de
réparation et 4000 francs de dédom-
magement aux plaignants.

BELLECHASSE:
REVENDICATIONS
DES DÉTENUS

Les revendications des prison-
niers de Bochuz, parloirs intimes
et augmentation du pécule, ont
atteint les murs de la prison f ri-
bourgeoise de Bellechasse, a
révélé le journal vaudois «24 Heu-
res».

Une pétition, signée par 56 déte-
nus sur 164, a été remise à la
direction du pénitencier, (ats)

Le feu chez un dirigeant paysan

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du mardi 27 janvier 1987:
Le billet portant la combinaison

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

01 - 02 - 08 - 26 - 27.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mercredi 28

janvier 1987. (comm)

PUBLICITÉ =
Eh concert

DEN H ARROW
SCOTCH

JENNIFER MUIMDAY
LUCYA

Samedi 31 janvier
CASINO

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

Entrée: Fr 35.— 

• Près de deux cents employés des
entreprises chimiques Firmenich et
Givaudan ont manifesté devant
l'entreprise Givaudan SA à Vernier.
Répondant à l'appel de la Fédération du
personnel du textile, de la chimie et du
papier (FTCP), les manifestants ont
voulu ainsi exprimer leur mécontente-
ment «face à l'intransigeance des direc-
tions des deux entreprises, dans le cadre
du renouvellement de la convention col-
lective de travail».
• Huit recours ont été déposés

contre la décision d'accorder l'entraide
judiciaire aux Etats-Unis dans le cadre
de l'affaire des transferts de fonds prove-
nant de la vente d'armes américaines à
l'Iran.
• Les contrôles effectués ces der-

niers mois au Tessin montrent que
toutes les denrées alimentaires mises
sur le marché peuvent être consom-
mées sans réserve. Seuls les poissons
du lac de Lugano font exception: le taux
de contamination du lac ne permet tou-
jours pas la levée de l'interdiction de la
pêche.
• Responsable de l'enquête sur la

catastrophe de Schweizerhalle, le
juge Toni Thuring n'exclut pas que la
pollution du Rhin provoque des
poursuites pénales pour pollution de
l'environnement.



Ombre et lumière à Mont-Soleil
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Concours d'hiver de la division de campagne 2

Ils sont venus. Ils ont vu et... ils ont
vaincu. Les favoris des concours
d'hiver de la division de campagne 2 se
sont imposés sans coup férir à Mont-
Soleil. Les concurrents venus pour par-
ticiper ont apprécié à sa juste mesure
le talent des Devaud, Neuhaus, Grun-
der, Purro, Brunner et autres Zbinden,
Gay. Quant aux nombreux invités civils
(les autorités municipales de Saint-
Imier avec le maire John Buchs en
tête) et militaires (le commandant de
corps Christen et le divisionnaire Gre-
maud) notamment, ils se sont fait une
idée des qualités physiques des hom-
mes engagés en se rendant, samedi
matin, sur la place de tir mise à dispo-
sition par M. Béguin au Cerneux-Veu-
sil-Oessus.

Si vendredi un soleil éclatant a
inondé la Montagne du Droit, samedi
le brouillard s'est mis de la partie sans
y être convié. Ombre et lumière se
sont donc succédé sans pour autant
gâcher la réussite de ces joutes militai-
res parfaitement organisées par la divi-
sion de campagne 2 en étroite collabo-
ration avec le bataillon de fusiliers 18
commandé par le major Godet.

Commandant technique des concours,
le major Hansueli Hûrzeler a apprécié la
participation (une centaine d'individuels
dont une demi-douzaine d'éléments fémi-
nins ainsi que plus de septante patrouil-

Dans un décor idyllique, les individuels se sont livrés à une farouche lutte sur le
parcours exigeant de Mont-Soleil.

les). Incontestablement l'innovation con-
sistant à courir individuellement le
vendredi après-midi et en équipe le
samedi matin s'est avéré une réussite.

PAS MAL LE «VIEUX»
Les treize kilomètres avec 400 mètres

de montée du tracé pour les individuels
ont permis aux spécialistes de ski de fond
de s'en donner à cœur joie. Pour leur
première apparition au sein de la division
de campagne, les dames du Service fémi-
nin de l'armée, pour leur part, se sont
élancées sur un parcours de sept kilomè-
tres avec 100 mètres de montée.

Les hommes de l'élite ont dû s'avouer
vaincu par un «ancien» sur le plan du ski
de fond. Bien connu dans les milieux nor-
diques du Giron jurassien des clubs de
ski, Kurt Brunner s'est fait l'auteur du
meilleur chrono de la journée de vendredi
laissant son second à trois minutes. Seu-
lement l'épreuve du tir ne lui a pas per-
mis de préserver son avantage.

Samedi en revanche les «jeunes» se
sont montrés les meilleurs au cours d'une
course de patrouilles rendue difficile tant
par son profil (17 km pour 450 mètres
de montée) que par un brouillard et une
humidité malvenus. La lutte entre les Fri-
bourgeois et les Neuchâtelois a finale-
ment tourné à l'avantage des premiers
nommés.

LES RÉSULTATS
Individuels - Elite: 1. Daniel Devaud,

cp sap I/2, 47'17; 2. Erich Grunder, cp
fus 111/17, 49'21; 3. Pascal Gauthier, cp
EM fus 19, 50'19.

Landwehr: 1. Kurt Brunner, cp fus
IV/ 169, 47'34; 2. Rudolf Schmid, cp
efa 33, 59'43; 3. René Spitzer, cp gren
1/2,
1 h 05'57.

Landsturm: 1. Niklaus Zbinden, cp
EM br fr 3, 52'04; 2. Willy Junod, cp
fus 440, 54'40; 3. Raymond Junod, cp
fus 440,
1 h 01 '40.

Invités: 1. Karl Haldimann, cp mat
VI/33, 1 h 0'05.

SFA: 1. Jocelyne Gay, cp trm 11/10,
31/13,

Patrouilles - Elite: 1. Cp fus 111/17
(Grunder, Neuhaus, Piller, Purro) 58'00;
2. Cp fus Ml/17 (Buchs, Rumo, Neu-
haus, Ruffieux) 1 h 07 03; 3. Cp EM fus
19 (Matthey, Waelti, Gauthier, Junod)
1 h 07'09.

Landwehr: 1. Cp fus lll/226 (Zaugg.
Henri Cuche, Pittier, Jean-Luc Cuche),
1 h 0V33; 2. Cp fus 11/213 (Vial,
Gibaud, Pilloud, Rochat), 1 h 02'40; 3.
Cp fus H/213 (Hûrzeler, Girarder, Cham-
pendal, Bamond), 1 h 03'05.

Landsturm: 1. Cp fus 440 (Willy
Junod, Jean-Paul Junod, Raymond
Junod, Marchon), 1 h 04 06; 2. Cp Id
fus 809 (Brasey, Clerc, Bichsel, Pochon),
1 h 08'14.

Invités: 1. Police cantonale Fribourg
(Marthe, Widmer, Purro, Egger),
1 h 006

SFA: 1. Cp trsp san sfa lll/1 (D'Aume-
ries, Braniechi), 54'52.

Patiniez !
Cours de répétition, 1988

Les dates du cours dé' répétition
1988 ne sont pas encore définitive-
ment fixées. Le Conseil d'Etat du
canton de Neuchâtel chargé d'avali-
ser la période a exprimé le souhait
au commandant de la division de
campagne 2, le divisionnaire Gre-
maud, de disposer d'autres dates
que celles proposées allant de fin
avril à la mi-mai.

Comme d'autres Exécutifs se sont
montrés négatifs pour les cours de
répétition des troupes d'élite de
leur canton, le divisionnaire Gre-
maud a choisi de convoquer une
séance commune au mois de mars
prochain pour planifier les périodes
sur quatre ou cinq ans.

Il faudra donc patienter pour
savoir si le régiment d'infanterie 8
effectuera son cours au printemps
ou dans le courant de l'été soit fin
du mois d'août - début septembre,
période plus favorable pour les étu-
diants.

«Vous avez vaincu»

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

Au moment ou paraîtront ces
lignes, le régiment d'infanterie 8
sera engagé dans un exercice de
mobilité baptisé «VIRTUOSO». Cet
exercice mettra un terme à la partie
instruction du cours de répétition
1987. C'est pour moi l'occasion de
vous faire part de quelques
réflexions sur le service particulier
que nous avons effectué.

Dans mes directives aux com-
mandants de bataillon, d'unité, j e
disais: «Le but que doivent attein-
dre l'instruction et l'éducation mili-
taires est l'aptitude au combat».
L'INSTRUCTION doit permettre au
soldat de maîtriser toutes les pha-
ses du combat, dans le cadre de son
unité mais aussi lorsqu'il est isolé.
L'ÉDUCATION part de l'idée du res-
pect de soi-même; elle crée ainsi la
discipline.

En mettant l'accent sur le respect de la personne, on contribue à l'éta-
blissement d'un rapport basé sur la confiance mutuelle.

Esprit de corps, discipline, tenue et volonté, tels sont les aspects primor-
diaux d'un cours de répétition. Un esprit de camaraderie bien compris, à
tous les échelons est d'autant plus indispensable lors d'un cours en condi-
tions hivernales.

En vous visitant durant ces trois semaines, j'ai apprécié votre état
d'esprit, votre volonté de bien faire et votre engagement. Vous avez vaincu
la neige et le froid et j e  vous en félicite.

Pour terminer, j e  vous livre une dernière réflexion, lut volonté d'en
découdre et de battre l'adversaire, s'établit d'abord sur la CONFIANCE:
confiance en soi, confiance en ses moyens et possibilités, confiance dans le
commandement. La confiance en soi procède de la certitude de posséder
les forces intellectuelles et morales, l'endurance psychique et physique
permettant de surmonter des épreuves extraordinaires. Certes, on ne peut
jamais simuler en temps de paix, les souffrances et les vicissitudes de la
guerre, mais on peut s'efforcer de développer, le mieux possible, les quali-
tés nécessaires à les dominer. Or, ces qualités ne progressent que grâce à
un entraînement dur et soutenu. L'acquisition d'un savoir et d'un pouvoir
techniques ne suffit pas, encore faut-il «tenir le coup». Le cours de cette
année tenait compte de cette nécessité.

Officiers, sous-officiers, soldats, j'ai une grande confiance dans votre
engagement, j e  vous en remercie et j e  forme mes vœux les meilleurs pour
vous, vos familles, vos activités professionnelles et j e  me réjouis de vous
rencontrer lors du prochain CR.

Votre commandant
Col H.-L. Perrin
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Filiale Saint-Imier: Freiburghaus Erguel SA,
rue Basse 24. (0 039/41 38 18
Poste d'enrobage:
Tapisroute, Collège 98, <0 039/28 52 51
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Nouvea u : LANCIA Y104WD
Outre ses freins, rien n'arrête la toute nouvelle Lancia Y10 4W0.

j Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il gèle, une pression du doigt
sur un bouton enclenche la traction intégrale. Et la petite Lancia avant -
gardiste au moteur Fire révolutionnaire part gaiement à l'assaut des
sommets!
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Aux annonceurs...
... La Gazette est publiée conjointe-
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NEUÇHATELOU

TIRAGE TOTAL:
82 300 EXEMPLAIRES.

la plus forte couverture publicitaire
du canton de Neuchâtel.

RECRUTEMENT:

tVJ PERSONNEL SERVICE
ŷ-K> Placement fixe et temporaire

Neuchâtel • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Bienne • Genève • Berne • Thoune • Yverdon • Moutier |

Exercice de soutien pourïes quatre bataillons

Que de tonnes de munitions à charger sur les petits Haflinger.

Le plan de restructuration du
service munitions du régiment est
cette fois-ci achevé. Après la for-
mation des cadres et des divers
responsables de ce service à tous
les échelons, mettant en évidence
l'importance vitale du soutien en
cas de conflit, ainsi que la phase
pratique exercée Tan passé avec
l'exercice «Mosaïque», cette
année les quatre bataillons du
régiment d'infanterie 8 ont pro-
cédé à un nouvel exercice de' sou-

tien, séparément, permettant de
tester l'aptitude de chaque batail-
lon à réceptionner, préparer et dis-
tribuer des munitions diverses de
la place de soutien à la première
ligne, tout en assurant le camou-
flage et la protection de cette pré-
cieuse dotation.

Cet exercice, baptisé «Castor»,
était dirigé par l'officier responsa-
ble de ce service au niveau du
régiment, le major Ritz.

Sous l'appellation de soutien sont
considérées toutes les activités per-
mettant à la troupe de combattre et
de vivre matériellement , le soutien
regroupe de nombreux services: les
munitions, le matériel en général, le
carburant, la subsistance, la poste de
campagne et le service vétérinaire,
ce dernier service ne concernant pas
le régiment 8.

L'IMPORTANCE
DE LA MUNITION

Les conflits modernes ont démon-
tré, et démontrent encore, que sans
un soutien bien organisé l'engage-
ment des armements et des moyens
les plus sophistiqués n'a qu'une effi-
cacité relative. Si la munition adé-
quate n'arrive pas en quantité suffi-
sante, au bon moment et à la bonne
place, c'est l'échec. Un échec sans
compromis puisqu'il est impossible
de substituer une munition à une
autre, alors que le problème est
moins grave avec le matériel et la
subsistance.

Le soutien, ce rouage vital de la
logistique, fait partie des priorités
d'exercice au régiment 8, le colonel
Perrin y attachant une juste impor-
tance, raison pour laquelle, en qua-
tre ans, le service munitions a béné-
ficié de moyens d'exercices plus que
satisfaisants pour arriver à l'intégra-
tion totale des divers' services décrits
plus haut qui devra aboutir prochai-
nement à un exercice d'envergure
parfaitement intégré.

SENTIMENT DE SATISFACTION
La Gazette du régiment a suivi

plus particulièrement l'exercice
«Castor» du bataillon de fusiliers 19
qui, à l'image des trois autres, a été
un véritable succès. k

Réception de la munition, déchar-
gement du wagon de chemin de fer
et entreposage en lieu sûr, ainsi que
la protection des caisses a été orga-
nisé selon les directives, alors que la
gestion, puis la distribution des com-
mandes n'ont pas donné lieu à criti-
ques négatives. Le major Ritz, à
l'issue de ces divers exercices de 24
heures, s'est montré fort satisfait du
travail de ses subordonnés, lesquels
manifestent désormais une compré-
hension et un degré de responsabili-
sation en regard de la question tout
à fait opérationnelle.

«Castor»: en route pour r intégration

La Gazette
La Gazette du régiment d'infan-

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

Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales «gris-vert»
est a adresser à:

rgt inf 8
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GÉRANCE
CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87

C0 039/23 78 33

Pour votre appartement, votre immeuble,
votre villa ou votre résidence secondaire

Location et Vente
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Impressionnant et spectaculaire
Démonstration de lance-flammes par les grenadiers

Les grenadiers n'ont pas froid
aux yeux. Tout le monde le sait et
le vérifie lors des engagements de
ces troupes de choc. La compagnie
de grenadiers du bataillon d'infan-
terie 8 s'est signalée la semaine
dernière lors d'une démonstration
de lance-flammes effectuée pour
des sergents. A l'extrémité du
pâturage du Droit, en dessus de

Les grenadiers s'en sont donnés à cœur joie lors de la démonstration lance-flammes en dessus de Moutier.

Moutier, le capitaine Lûthi et ses
hommes ont simulé, lors d'un
exercice aussi impressionnant que
spectaculaire, l'anéantissement
d'une position rapprochée avec
l'engagement' de trois lance-flam-
mes et des tirs de grenades.

L'engagement des lance-flammes
est prévu pour le combat de locali-
tés, de maisons et rapproché. Sa

portée maximale est évaluée à quel-
que 50 mètres mais sa meilleure effi-
cacité est située à 30 mètres.

Le lance-flammes possède un effet
psychologique très important. La
peur s'installe immédiatement chez
l'ennemi voyant arriver une section.
Raison pour laquelle, notamment
dans la guerre du Vietnam, il y avait
toujours une compagnie en appui de
feu. *¦ ^wSj^JÉ
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bat rapproché, le lânée-flammes peut
être utilisé contré les chars pour les
aveugler et endommager certains de
leurs systèmes.

En Suisse, les places de tir pour
les lance-flammes sont très rares. Les
grenadiers peuvent s'entraîner à
Isone, Walenstadt et Moutier. C'est
la raison pour laquelle le capitaine
Lûthi a demandé et obtenu un con-
tingent de 450 litres de ce liquide
toxique et inflammable.

L'utilisation du lance-flammes
nécessite une formation spéciale
donnée à des volontaires lors des
écoles de recrues et de sous-officiers
de grenadiers de plaine. L'absence
de toute crainte et.la robustesse sont
des facteurs déterminants chez les
hommes choisis. En effet, le boillon,
porté sur le dos, représente une
charge de 30 kilos permettant cinq
ou six jets lors du dernier assaut.

Bravo la gren !
En marge du Swiss Raid Commando

Le premier SWISS RAID COM-
MANDO dont il était question dans
les colonnes de la Gazette du CR 86 a
eu lieu, comme prévu, en septembre
1986. Ce concours s'est déroulé à la
satisfaction de tous, malgré la tension
des organisateurs et la fatigue des
concurrents.

Comme la presse neuchâteloise et
romande a couvert cet événement,
l'auteur se bornera à quelques chiffres
et à un appel à une participation
accrue des patrouilles suisses.

Ils furent donc 120 à s'élancer
dans cette épreuve hors du commun,
où la condition physique (plus de

50 km, piste d'obstacles, varappe...),
les connaissances et capacités techni-
ques (tir, orientation, franchissement,
explosifs...) et la tactique (infiltration
et exfiltration, service de renseigne-
ment) se combinaient à un rythme
soutenu.

Ces 30 patrouilles françaises, ita-
liennes, allemandes et helvétiques
connurent des fortunes diverses,
allant de l'abandon à la victoire.
Néanmoins, il faut relever que toutes
les équipes suisses terminèrent leur
pensum. Et, si le résultat des trois
patrouilles de l'Ecole d'officiers de
Chamblon est à mettre en exergue
(1er, 2ème et 4ème rang), on ne sau-
rait passer sous silence la 3ème place
de la patrouille de la cp gren 8 (It
Bauer), ainsi que la 5ème place de
celle du bataillon car 2 (It Vuilleu-
mier). Naturellement ce tour d'horizon
des troupes neuchâteloises serait
incomplet, si l'on s'abstenait de nom-
mer la patrouille de l'ASSO de Bou-
dry, formée de 4 jeunes sous-officiers,
d'une moyenne d'âge de 22 ans. La
première équipe étrangère s'est clas-
sée au 7ème rang. Elle comprenait 4
officiers et sous-officiers parachutistes
français.

le prochain SWISS RAID COM-
MANDO international se déroulera à
Colombier, les 12 et 13 septembre
1987, patronné, comme il se doit,
par la Société cantonale neuchâteloise
des officiers.

Les organisateurs ont l'espoir que
les commandants d'unité favorisent la
participation de leurs cadres à cette
compétition révélatrice de notre apti-
tude au combat... Le CR 87, placé en
début d'année devrait pouvoir leur
donner cette occasion.

Une armée de milice n'a de valeur
que dans la mesure où elle est apte à
rivaliser avec des pros... Car ceux qui,
le cas échéant, nous agresseraient

. n'ont rien, mais rien, d'amateurs
naïfs | , v# , , . ,,. •*>

t̂eff-îTfcultsrÉafcati ̂ reml» SWISS
RAID COMMANDO ont démontré la
capacité «concurrentielle» de nos
miliciens. Puisse le prochain raid con-
firmer ce succès d'estime qui va bien
au-delà de la réception d'une
médaille, car il sert pleinement
l'action essentiellement dissuasive de
notre armée...

Cap P.-A. Lûthi

Ne laissez plus la chaleur s'envoler en fumée
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Exercice «Risoux» pour le bataillon de fusiliers 1 9

Un grand exercice engageant les 350
hommes du bataillon de fusiliers 19 s'est
déroulé la semaine passée'dans la région
de la Vallée de"Jot_*iet du Grand-Risoux.
le mardi et leisroercredi. Dirigé par le
numéro 1 du rédiment, te colonel Perrin
et par son adjoint, le lieutenant-colonel
Reeb, cet exercice a permis de tester les
capacités de déplacement en période
hivernale du bataillon 19.

Les conditions étaient difficiles: une
I division motorisée ennemie ayant pris
I position le long de la frontière, les hom-
I mes du 19 devaient tenir certains axes
I principaux de pénétration. Des actes de
I sabotage ayant censément eu lieu contre

les réseaux routier et ferroviaire, la mise
en place du dispositif de défense était
perturbée et l'essentiel des déplacements
devaient se faire à ski. Bise glaciale et
brouillard compliq uaient notamment les
manœuvres.

Mardi matin, les différentes com-
pagnies du bataillon de fusiliers 19
gagnent leur secteur d'attente au nord et
au sud de la Dent-de-Vaulion. Mission:
tenir les axes Vallée de Joux-plaine de
Bière et Le Pont-vallorbe. En début
d'après-midi, l'ordre d'engagement
tombe; le bataillon doit gagner le col du
Brassus et le secteur du Marchairuz.
Commence alors un déplacement tacti-
que d'une dizaine de kilomètres, à ski,
qui révèle les difficultés de progression
dans la neige: les soldats avancent à une
moyenne d'un à deux km/hl

Au commandement du régiment, on
explique cette lenteur par plusieurs fac-
teurs: de nombreux soldats n'ont aucune
pratique du ski; les charges, mal répar-
ties, entravent le mouvement des bras et
les piolets sont mal exploités; les com-
pagnies avancent trop rapprochées et au
moindre arrêt de l'une d'entre elles, les
autres sont bloquées... Autant de routi-
nes qu'il faudra entraîner.

Difficile d'avancer dans la neige...
¦ ' ¦ ; • . . . . .  . .. ' ¦ ~r . . . .
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J* B8SM JTÎ : ?$y^rî B -̂ KsSfo:*:1: y-̂ - t̂ ::^^^^P^1 _^K'-'̂ -':>'̂ ? _̂^K*J

3_J
TO
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Alix, Bernardino et Casimir

Les carabiniers se sont bien adaptés aux conditions hivernales parvenant à se déplacer
sans problème sur des skis.

— Nos commandants commencent à
maîtriser les déplacements dans des
conditions hivernales. Tout s'est
déroulé mieux que je ne pouvais l'espé-
rer. La troupe a démontré qu'elle est
apte à faire des déplacements noctur-
nes skis aux pieds.

Ces propos, le major Laurent Kriigel,
commandant du bataillon de carabiniers
2, les a tenus à l'issue d'une semaine
d'exercices de mobilité dans lesquels ont
été engagées trois compagnies de son
bataillon. L'hiver n'a plus de secrets pour

. les carabiniers.

Alix (A), Bernardino (B) et Casimir (C)
étaient les noms de ces trois exercices, de
48 heures chacun. Ils se sont échelonnés
sur toute la semaine et sur tout le secteur
contrôlé par le bataillon de carabiniers 2.
En début de semaine, c'est la compagnie
M du capitaine Paratte qui a ouvert les
feux sur les hauteurs du Val-de-Ruz. Puis
ce fut le tour de la compagnie V du capi-
taine Meuwly, de part et d'autre de La
Tourne.. Enfin, en fin de semaine, la com-
pagnie lll du capitaine Krebs a effectué
un même exercice de mobilité entre la
vallée des Ponts et La Cibourg.

Ces exercices se sont déroulés en plu-
sieurs phases. Cela a commencé par un
déplacement nocturne, le plus souvent à
ski, un mouvement dans le terrain
jurassien, commente le major Krùgel.
Certaines compagnies ont bénéficié de
conditions météorologiques plus favora-
bles. C'est pourquoi certaines se sont
déplacées plus rapidement que d'autres,
entre 1,5 et 3 km à l'heure pour une
marche ayant duré de 6 à 10 heures.

Deuxième phase: une action offensive
dans un secteur déterminé après avoir
bivouaqué dans des couverts gardés.
Troisième phase: le repli après le retour
de l'ennemi, car chaque compagnie était
supposée se trouver sans renfort et sans
appui de feu. Un plastron jouait à chaque
fois le trouble-fête. C'est à l'une de ces
attaques qu'a pu assister jeudi dernier M.
Jean Cavadini, chef du Département mili-
taire cantonal.

Une demi-section de la compagnie
sanitaire 8 a été subordonnée au batail-
lon de carabiniers 2 pour cette semaine
d'exercices.

Le major Krugel s'est montré très satis-
fait du déroulement des opérations:

— Nous avons ainsi pu vérifier qu'il
est possible de marcher avec des skis
et des peaux de phoque même si l'on
n'est pas skieur. Et nos commandants
ont démontré leur aptitude à maîtriser
les déplacements en hiver, s'est félicité
(e commandant du bataillon, qui s'est
déclaré «déçu en bien» à l'issue de cette
semaine d'exercices.

Les carabiniers maîtres de l'hiver
Bulletin de commande du disque «Concert de la fanfare
du régiment d'infanterie 8, cours de répétition 1987»
Je soussigné souhaite recevoir exemplaire(s) du disque «Concert de
la fanfare du régiment d'infanterie 8, cours de répétition 1987» au prix de
20 francs la pièce.
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Adresse:
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Bulletin à envoyer à Benoît Zimmermann, Gravure de disques. 2054 Chézard.

La pochette du disque enregistré lors des concerts de 1986



Un climat de confiance et de bonnes perspectives
Les relations franco-suisses et la situation des entreprises suisses en France

Malgré ce que pensent bien des Français et des Helvètes, la Suisse ne sert pas
uniquement de coffre-fort à l'Hexagone; les relations économiques et les échan-
ges entre ces pays sont nombreux et très divers. Représentante de nombreuses
entreprises suisses installées en France, la Chambre de commerce suisse en
France a publié dans sa dernière revue économique franco-suisse un intéressant
bilan sur les relations franco-suisses et la situation des maisons helvétiques dans

l'Hexagone. Un bilan qui n'est pas pessimiste d'ailleurs— .

La communauté des Suisses en France
semble régresser. Notamment avec la
politique restrictive de Paris en matière
d'immigration, justifiée par la situation
du marché de l'emploi mais également
par la recrudescence du terrorisme. En
1986, le nombre des nouveaux arrivants
n'aura donc pas compensé les départs et
les décès. Ainsi les ressortissants suisses
qui étaient 26.290 en 1977 ne semblent
plus être que 21.000 dix ans plus tard.
Cette situation n'est pas pour arranger
les entreprises helvétiques du reste.

53.244 FRONTALIERS FRANÇAIS
Si l'immigration se réduit, le nombre

des double-nationaux ne cesse d'augmen-
ter, par la démographie naturelle d'une
part et par les nouvelles dispositions
législatives concernant l'accès à la natio-
nalité d'autre part. Depuis 1981 (au mois
de mai certainement...) les demandes de
réintégration dans la nationalité suisse
se font fortement accrues. Comme par
ailleurs le nombre de naturalisations
suisses de ressortissants français (907 en
1985). A l'inverse, les demandes de natu-
ralisations françaises pour des Helvètes
sont faibles.

Si la situation de l'emploi en France
n'est guère réjouissante, les postes de
travail pour les frontaliers français sont
en augmentation depuis 1983, ils attei-
gnent le nombre de 53.244 pour 1986.
Bien que le chômage ait diminué l'an
passé encore, il n'est pas certain que
l'embauche de main-d'œuvre frontalière
continue de progresser au même rythme,
les chiffres de 86 constituant un record.

LES ECHANGES
Les échanges bilatéraux, en 1986, se

sont inscrits dans un climat général mar-
qué par la confiance et l'espoir d'un
retour d'une meilleure croissance de
l'économie française. Du côté suisse,
l'élan pris par la volonté des dirigeants
français de libéraliser leur système éco-
nomique et de rétablir une économie
axée sur les forces du marché a suscité
intérêt et sympathie. Mais cette atmos-
phère rassurante ne se retrouve pas dans
les chiffres , puisque ceux-ci ont peu évo-
lué en 1986. Le solde de la balance com-

merciale franco-suisse de 1985 (un peu
plus de 4 milliards de francs suisses en
faveur de la France) se répétant en 1986.
Il est évident que la baisse des prix du
pétrole influence fortement la balance
commerciale en terme de chiffres glo-
baux et explique la stagnation.

Le 6 avril 1986 est une date clé dans le
calendrier économique français, la déva-
luation du franc décidée ce jour rendant
l'accès au marché français plus difficile
pour les exportateurs suisses. En revan-
che, . les industries suisses installées en
France ont à nouveau augmenté leurs
exportations et - semble-t-il - tiré quel-
que avantage de la dévaluation. Les chif-
fres de 86 seraient supérieurs de plus de
3% à 1985.

Ces bons résultats proviennent d'une
étroite coopération des filiales françaises
avec leur société-mère et des efforts que
déploient les réseaux internationaux des
entreprises suisses. Il est d'ailleurs bon
de rappeler que cette présence indus-
trielle suisse en France est génératrice de
devises au niveau des produits qu'elle
commercialise. Dans le secteur alimen-
taire par exemple, la quote-part d'expor-
tation par tête de salarié se situe à
145.000 francs; elle monte jusqu'à
440.000 francs dans les principales socié-
tés du secteur des machines.

LA PRÉSENCE INDUSTRIELLE
Pour les filiales industrielles suisses en

France, 1986 est une année des plus con-
trastées de la décennie. Il est certains
domaines où le dépôt de bilan pourrait
frapper , dans le secteur de la machine
textile plus particulièrement. La
déprime qui règne sur le marché des
moteurs électriques et diesel est grave
également et l'effondrement de la
demande de l'industrie navale ne permet
pas d'espérer un retourneront de tèn-

•dance à court terme. L'air n'est pas
moins maussade dans l'industrie de la
chaussure. Il n'est du reste pas exclu que
des rapprochements entre sociétés suis-
ses soient tentés dans les mois qui vien-
nent.

L'industrie du second œuvre (ascen-
seur, chauffage, équipements électriques
et thermiques) termine plutôt bien une
année qui s'annonçait mal. On attend un

raffermissement avec la relance du sec-
teur du logement collectif.

Malgré cela, les sourires éclairent pas-
sablement de visages d'entrepreneurs.
Notamment dans la meunerie, les instal-
lations pour l'industrie chimique et pour
la fabrication des pâtes alimentaires,
ainsi que dans les machines suisses de
fonte injectée qui ont connu une recru-
descence de l'intérêt de l'industrie auto-
mobile. Bon résultat aussi dans la bran-
che de l'aluminium.

L'industrie alimentaire n'a augmenté
ses ventes en volume que de 2% en 1986,
la confiance est de rigueur. Comme elle
l'est dans le secteur chimique et pharma-
ceutique même si celui-ci attend une
ouverture dans le domaine des prix du
médicament où l'on constate maintenant
que les producteurs français commercia-
lisent leurs spécialités en Suisse à des
prix plus de 4 fois supérieurs aux prix
pratiqués en France.

SERVICES ET RELATIONS
'FINANCIÈRES

La Banque de France semble mettre
un point d'honneur à sous-évaluèr la
balance des paiements franco-suisse en
donnant un excédent de près de 7 mil-
liards de francs suisses en faveur de
l'Hexagone. Vérifications faites, cet excé-
dent s'élèverait à près de 9 milliards!

Le tourisme est un des secteurs où les
déséquilibres sont frappants (près de 3
milliards de francs suisses de différence
en faveur de la France). Dans ce
domaine, la Suisse souffre de sa réputa-
tion de pays cher. Mais de nombreux
efforts sont entrepris pour renverser ou
du moins rétablir cette situation.

Le transport de marchandises con-
firme l'évolution des années précédentes.
L'érosion de la part de marché tenue par
le rail et la progression de celle tenue par
la route demeurent constantes. Les
entreprise suisses implantées chez nos
voisins font état d'une année 86 correcte
et en léger progrès.

Pour les assurances, l'année 86 aura
donné une nouvelle avance des résultats
au niveau de la.gestion des portefeuilles..';
La-bonne tenue des cours de bourse jus-
qu 'à la fin du mois d'août et la baisse du :
taux d'inflation ont largement compensé^
la réduction des taux d'intérêts. Pour-
tant 86 aura été une année moyenne-
ment bonne pour les assurances suisses
de France. ¦ "i

Avec le décloisonnement du marché et
la dénationalisation de plusieurs sociétés
d'Etat, les relations financières et ban-
caires entre la Suisse et la France se sont

nettement intensifiées. D'autre part, le
démantèlement du contrôle des changes
a accru l'attrait du marché financier
alors que du même coup la loi d'amnistie
pour les fonds illégalement détenus à
l'étranger par des résidents français était
un succès incontestable (à la mi-octobre,
le volume des fonds rapatriés était de
l'ordre de 10 milliards de ff ),

La présence suisse au niveau des ban-
ques reste faible (deux établissements en
mains suisses seulement), mais elle pour-
rait devenir plus importante dans les
mois à venir, l'intérêt de la place finan-

cière depuis la dénationalisation ayant
largement progressé.

SOUS LES MEILLEURS AUSPICES
Ainsi, 1986 n'aura pas fait hurler de

joie tous les ressortissants suisses en
France, loin s'en faut, mais le sentiment
général restera celui de la satisfaction.
Les perspectives conjoncturelles étant
bonnes, la volonté gouvernementale de
démanteler les obstacles et protection-
nismes administratifs étant un fait, 1987
se présente sous les meilleurs auspices.

J. H.

Airbus à louer

GPA Group Limited, cette
importante société financière
irlandaise spécialisée dans la ,
location d'avions, est devenue le
principal actionnaire de la société
de leasing GPA Airbus 320 qui
regroupe aussi Airbus Industrie,
Pacific Western Airlines Corpo-
ration et Paribas, le premier
groupe financier et banquaire que
le gouvernement français a choisi
de privatiser. Une procédure en
voie d'achèvement du reste.

Premier acte de sa constitution,
la nouvelle association a passé
commande de 50 appareils Airbus
A-320, dont les 25 premiers seront
livrés entre 1990 et 1992, les 25 sui-
vants, en options seulement,
devraient suivre entre 1992 et
1994. Le choix de GPA ne s'est pas
porté sur ce type d'avions par
hasard, les études les plus récen-
tes en matière de renouvellement
de la flotte mondiale d'avions
démontrant que se seront surtout
des appareils de l'ordre de 100 à
150 places qui seront en tête de la
demande. '
i ' En bâtissant sa flotte de loca-

• .-.titan "sur ce concept qui a nécessité
une étude de deux ans, GPA
pense avoir une position très
favorable au début des années
nouante pour satisfaire les
besoins de l'industrie aéronauti-
que. L'A-320, dont les cinq pre-
miers exemplaires sont en cours

de montage aux usines de Saint-
Martin à Toulouse, sera le seul de
sa génération à être opérationnel
dans la prochaine décennie.
Appareil à technologie avancée,
bénéficiant des progrès techni-
ques du jour, 1'A-320 est aujour-
d'hui l'avion qui a été le plus com-
mandé dans le monde sans
n'avoir encore jamais volé. Ce
sont en effet quelque 437 com-
mandes fermes et à options qui
ont été enregistrées.

L'Airbus A-320 devrait être
dépassé, technologiquement, par
le futur 7J7 de Boeing encore à
l'état de projet, même si l'on teste
déjà certaines des innovations qui
seront introduites dans cet appa-
reil, entre autres les nouveaux
moteurs UDF à soufflantes non
carénées devant garantir une éco-
nomie de carburant phénoménale.

La société GPA Airbus 320 sera
basée à Shannon, en Irlande du
Sud, et permettra désormais à
GPA de disposer d'un parc
d'avions de plus de 300 appareils.

_JA relever encore que ce soit direc-~ teînent ou par l'intermédiaire de
» groupements créés avec des cons-

tructeurs ou des compagnies
aériennes, GPA a investi plus de
six milliards de dollars dans des
appareils de nouvelle génération
disponibles entre 1987 et le début
des années nouante.

M. S.

Une association à deux milliards
de dollars

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 121000.—121250.—
Roche 1/10 12100.— 12100.—
SMH p.(ASUAG) 123.— 127.—
SMH n.(ASUAG) 482.— 490.—
Crossair p. 1640.— 1625.—
Kuoni 32500.— 32500.—
SGS 8750.— 8800.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc.Neuch.n. 890.— 890.—
Cr.FoncNeuch.pi 890.— 890.—
ftCentr.Coop. 1085.— 1085.—
Swissair p. 1180.— 1180.—
Swissair n. 975.— 975.—
Bank Leu p. 3650.— 3525.—
UBS p. 5860.— 5840.—
UBSn. 1100.— 1095.—
UBS b.p. 221.— 219.—
SBS p. 541.— 531.—
SBS n. 439.— 437.—
SBSb.p. 459.— 450.—
C.S.p. 3770.— 3750.—
CS... 691.— 692.—
BPS 2560.— 2515.—
BPS b.p. 255.— 253.—
Adia Int. 8875.— 8800.—
Blektrowatt 3725.— 3700.—
Korbo p. 3725.— 3700.—
Galenic- b.p. 830.— 825.—
Holder p. 4550.— 4540.—
JacSuchard 8175.— 8150—
Landis B 1780.— 1770.—
MotorCol. 1900.— 1880.—
Moeven p. 7000.— 7000.—
Buhrle p. 1285.— 1290.—
Biihrlen. 291.— 291.—
Biihrle b.p: 390.— 380.—
Schindler p. 3710.— 3770.—
Sibra p. 628.— 620.—
Sibra n. 430.— 435.—
U Neuchâteloise 920.— 920.—
Rueckv p. 18500.— 18100.—
Kueckv n. 7550.— 7500.—

W'thur p. 7150.— 7125.—
W'thurn. 3525.— 3550.—
Zurich p. 8325.— 8225.—
Zurich n. 3700.— 3700.—
BBC I -A- 1810.— 1790.—
Ciba-gy p. 3200.— 3150—
Ciba-gy n. 1620.— 1600.—
Ciba-gy b.p. 2300.— 2260.—
Jelmoli 3925.— 3925.—
Nestlé p. 9475.— 9375.—
Nestlé n. 4730.— 4750.—
Nestlé b.p. 1720.— 1690.—
Sandoz p. 10800.— 10700.—
Sandoz n. 4250.— 4250.—
Sandoz b.p. 1720.— 1710.—
Alusuisse p. 505.— 500.—
Cortaillod n. 3500,— 3490.—
Sulzer n. 3225.— 3300.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 80.25 81.—
Aetna LF cas 93.50 93.—
Alcan alu 48.50 48.50
Amax 21.50 21.—
Am Cyanamid 130.50 132.—
ATT 39.75 40.25
Amoco corp 113.— 112.—
ATL Richf 101.50 101.—
Baker Intl. C 20.75 20.75
Baxter 33.25 33.75
Boeing 78.75 77.50
Unisys 148.50 147.50
Caterpillar 63.— 64.—
Citicorp 89.— .86.—
CocaCola 63.25 63.75
Control Data 42.50 43.—
Du Pont 144.50 145.50
EaStm Kodak 113.50 113.50
Exxon 120.— 123.50
Gen.elec 148.50 151.—
Gen. Motors 106.50 106.—
GulfWest 105.50 106.—
Halliburton 44.50 45.—
Homestake 41.— 42.—
Honeywell 96.— 96.—

Incoltd 19.50 19.75
IBM 191.50 195.—
Litton 121.— 121.—
MMM 193.— 197.—
Mobil corp 63.— 65.—
NCR 85.50 86.25
Pepsico Inc 48.25 48.25
Pfizer 100.50 100.50
Phil Morris 124.— 126.50
Phillips pet 19.— 19.25
Proct Gamb 130.— 133.—
Rockwell 82.75 81.50
Schlumberger 55.25 55.—
Sears Roeb 68.50 68.—
Smithkline 156.50 154.50
Squibb corp 187.— 188.—
Sun co inc 93.— 92.75
Texaco 57.50 57.75
Warner Lamb. 101.50 99.50
Woolworth 66.— 65.—
Xerox1 102.50 102.50
Zenith 36.25 36.—
Anglo-am 25.— 25.50
Amgold 121.— 122.—
De Beersp. 14.— 14.25
Cons. Goldf I 20.— 20.—
Aegon NV 63.— 61.50
Akzo 99.50 98.75
Algem Bank ABN 381.— 379.—
Amro Bank 64.50 64.—
Phillips 33.— 32.50
Robeco 72.25 72.—
Rolinco 62.25 62.25
Royal Dutch 161.50 162.—
Unilever NV 379.— 376.—
Basf AG 210.50 210.—
Baver AG 235.— 237.—
BMW 417.— 411.—
Commerzhank 213.— 241.—
Daimler Benz 910.— 870.—
Degussa 383.— 370.—
Deutsche Ban k 639.— 633.—
DresdnerBK 313.— 312.—
Hoechsl 205.— 203.—
Mannesmann 136.50 137.50
Mercedes 745.— 730.—
Schering 530.— 533.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US . 1.49 1.57 .
I $ canadien 1.09 1.19
l f  sterling 2.21 2.46
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires 0.1100 0.1250
100 DM i 83.— 85.—
100 n. hollandais 73.50 75.50
lOO fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES

1$US 1.51 1.54
1$ canadien 1.1075 1.1375
1 î sterling • 2.30 2.35
100 fr. français 24.80 25.50
100 lires . 0.1170 0.11.95
100 DM 83.60 84.40
lOOvens 0.9980 1.01
100 fl. hollandais 74.10 74.90
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 409.— 412.—

, Lingot 20.050.— 20.300.—
Vreneli 141.— 151.—
Napoléon 127.— 136.—
Souverain US $ 147.— . 15.4.—

Argent
$Once 5.55 5.75
Ij ngot 272.— 282.—

Platine
Kilo Kr 25.821.— 26.a34.—

CONVENTION OR

28.1.87
Plage or 20.400.-
Achat 20.000.T
Base argent 320.-

Siemens 586.— 570.—
Thvssen AG 96.50 95.—
VW 315.— 315.—
Fujitsu ltd 9.60 9.60
Honda Motor 13.— 13.25
Nec corp 19.25 19.25
Sanyoeielr. 3.75 3.80
Sharp corp 10.— 9.90
Sony 31.— 31/—
Norsk Hyd n. 30.— 30.25
Aquitaine 85.— 85.50

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 61% 61V4
Alcan 32 % 32%
Alumincoa 39% 39%
Amax 14.- 14%
Asarco 17'/. 18%
Att 2«'/i 26.-
Amoco 73% 72%
Atl Richfld 66% 66%
Baker fntl 13% 13%
Boeing Co 50% 49%
Unisys Corp. 95% 95%
CanPacif 14% 15.-
Caterpillar 41% 42%
Citicorp 56% 56S.
Coca Cola 41% 42%
Dow chem. 69% 70%
Du Pont 95% 97%
Eastm. Kodak 74% 76'/4
Exxon 80 W 81%
Fluor corp 13% 13%
Gen.dvnamics 74% 74%
Gen.elec. 98% 101.-
Gen. Motors 70.- 71%
Halliburton 29% 29%
Homestake 27'-4 28.-
Honeywell 63'/< 64%
Incoltd 13'A 13%
IBM 127% 129%
ITT 58% 59'A

Litton 79% 79%
MMM 128% 131%
Mobil corp 42% 43%
NCR 56% 57%
Pac. gas 26% 26%
Pepsico 31% 32.-
Pfizer inc 65% 67'A
Ph. Morris 82'/. 84%
Phillips pet 12% 12%
Proct. & Gamb. 86% 87%
Rockwell int 53% 55%
Sears Roeb 44% 45%
Smithkline 101 '-6 104%
Squibb corp 123% 126%
Sun corp 60% 61%
Texaco inc 38% 38%
Union Carb. 24% - 25.-
US Gypsum 41% 41%
USX Corp. 23% 23%
UTD Technol 48.- 49%
Warner Lamb. 65% 69.-
Woolworth 43.- 43%
Xerox 6G3A 67%
Zenith 23% ,24.-
Amerada Hess 25% 26%
Avon Prod 29.- 29%
Chevron corp 50% 52.—
Motorola inc 45.— 45%
Polaroid 76.- 79'/i
Raytheon 73.— 74%
Dôme Mines 8% 9%
Hewlett-pak 48% 49%
Texasinstr. 139% 141%
Unocal corp 29.- 28%
Westinghel 62% 63%

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

TOKYO 

A . B
Ajinomoto 1950.— i960.—
Canon 954.— 950.—
Daiwa House 1810.— 1820.—
Eisai 2200.— 2180.—

Fuji Bank 2590.— 2670.—
Fuji photo 3510.— 3480.—
Fujisawa pha 1590.— 1570.—
Fujitsu 965.— 960.—
Hitachi 1010.— 1020.—
Honda Motor 1320.— 1330.—
Kanegafuchi 616.— 618.—
Kansai el PW 3880.— 3920.—
Komatsu 515.— 527.—
Makitaelct. 1250.— 1240.—
Marui 2800.— 2850.—
Matsush el l 1910.— 1910.—
Matsush el W 1600.— 1630.—
Mitsub. ch. Ma 370.— 371.—
Mitsub.'.el 485.— 485.—
Mitsub. Heavy 546.— 539.—
Mitsui co 603.— 6J0.—
Nippon Oil 1290.— 1270.—
Nissan Mot r 580.— 572.—
Nomura sec. 3380.— 3530.—
Olvmpusopt 1040.— 1030.—
Rico 926.— 917.—
San kyo 1600.— 1640.—
Sanyo élect. 311.— 380.—
Shiseido 1910.— 1860.—
Sony 3130.— 3120.—
Takeda chem. 2550.— 2580.—
Tokyo Marine 2060.— 2100.—
Toshiba 671.— 671.—
Toyota Motor 1860.— 1860.—
Yamanouchi 3730.— 3720.—

CANADA 

A B
Bell Can 39.25 .38.875
Cominco 14.625 14.75
Gulfcda Ltd 22.75 22.125
Imp. Oil A 54.625' 54.25
Noranda min 23.375 23.625
Nthn Telecom 50.875 50.125
Royal Bk cda 35.875 35.50
Seagram co 92.25 91.50
Shell cda a 29.75 29.25
Texaco cda I 32.75 32.—
TRS Pipe 18.— 17.875

; Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.60 J I 24.80 | | 1.51 J I 20.050 - 20.300 I | Janvier 1987: 192

(A = cours du 26.1.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont fMP. -ft... iniuec minne a c 'j  . ->ir>-i 10 *¦ -icn ,c(B = cours du 27.1.87 ) communiqués par le groupement local des banques | 
INP ' D0W JONES 'NPUS.: Précèdent: 2107.28 - Nouveau: 2150.45
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Batterie de cuisine pour gaz et
électricité avec revêtement

SBtkviHf Stoooœ n*tra(je Mark -Du Pont de Nemours jjuf
Poêles Casseroles Marmite ÊÈ
20cm 9- 14cm 12- 22cm 24.- ÊM
24cm 11- 16cm 14- 
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ï Bosch KTF 1400 „<,C
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I,™_12.110L Bauknacht WA 812 Fer à repasser136 litres Qualité suisse MMHh. Machme à coudre à duoble vapeur
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Livraison gratuite • Grand rabais à l'emporter m Toutes les marques de qualité

WKB^̂ £4Ê£KQÊÊËmWÊËKimm
p̂»

u
tt̂ fi^B Ĵ
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BjBË * .ST» llT^l̂ ^ î -B..__-M-L-------̂ -Z--A-_^B-̂ -̂ -B marin««entre 038 33 48 48
B1*PWfff5f'V!ilV Yvwdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
li jgS!iUclllI ajIafl ^^^^J*ll*ilj ijSUjJ|l|HKjîll| ¦ Briigg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
¦}iÇ!5CTffPKp|ÏWfWI WfS7nn »̂f! Ê̂ X̂^^m^^^^^^^m\ Bienn8' Rue Centrale 36 032 22 85 25

: mj g j §J l i^ ^r§iJgL  ̂ J

Garage René Gogniat ' 
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Nous cherchons pour tout de
suite

pâtissier
ou

pâtissier-confiseur
(0 039/28 34 38.

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
I Toutes les 2 minutes B
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» p|

I vous aussi m
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I 4|
!» , Veuillez me verser Fr VH
H I Je rembourserai par mois Fr. I &%

H . ^̂ ^̂ «̂̂ ^ 
I Nom ¦ jjw

1 / raplde \ ¦Prénom ; ¦ 1
¦ I i.;mMiA 1 ' Rue No ¦ gs¦ i simple i i ¦ „ il

1 .. . 1  i NP/localité ¦ 1%¦ V discrety J Im
H ^̂  ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: 1 

^m. "" ' I Banque Procrédit ¦ fl
^^^__ l̂̂ ____ I 2301 La Chaux-de-Fonds . g1 M4 ^W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Renan, à louer
pour fin mars à

la rue des Convers

4 pièces
avec terrasse. Avec

confort. Cuisine
agencée. Loyer:

Fr. 400.— + charges.
Etude Ribaux
& von Kessel,

avocats et notaires.
Promenade-Noire 6,
2000 Neuchâtel.

j g? 038/24 67 41

La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 6

appartement de
3 pièces

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

dès le 1er mars
1987. loyer

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

M. Vitale <0
i 039/28 46 54

I cogestimsa
I maupas 6,1004 lausanne

(021)208861 C_*_Çb
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Les départements alimentaires des Grands Magasins 

^̂W PLACETTE/MANOR sont dans le trend et le client y est w
4) 4)
^) Vous vous intéressez tout particulièrement 

au secteur FOOD 
^p

Amm et vous voulez mettre en pratique avec succès de nouveaux JA
y concepts dans une entreprise dynamique. j^

à9m\ ï àa\%
W Notre département alimentaire offre aux collaborateurs ou W
W collaboratrices prêts à s'engager d'une façon exceptionnelle w
jjk plusieurs postes comme : JB

• responsables de rayons •
S en alimentation •
Jfc Vous dirigerez chez nous une équipe performante, vous J^
S prendrez des responsabilités et vous contribuerez au déve- j^

. ^B loppement de notre département. w

 ̂
Vous serez instruits et formés intensivement par notre groupe w

Br et rémunérés en rapport avec l'importance de votre fonction. ^Ĵ  Suivant votre engagement personnel, une carrière sans A
W barrière vous sera assurée. ^

ii Veuillez adresser votre offre de service à : W

j fc Grands Magasins mk

• O PIACETrf •
r̂ Direction r̂

A 2800 DELÉMONT %
àv± Tél. 066 224222 j m

L'annonce, reflet vivant du marché
Commune de Rochefort

Mise au concours
du poste de

GARDE-FORESTIER
! En raison de la prochaine mise à la

retraite du garde-forestier, la Com-
mune de Rochefort met au concours
le poste de garde-forestier.
Exigence: diplôme de garde-forestier.
Entrée en fonction: à convenir.
Traitement: classe 9 à 7 selon
échelle du personnel de l'Etat de Neu-
châtel.
Activité: outre son activité pour la
Commune de Rochefort, le garde-
forestier et son équipe sont engagés
dans le cantonnement forestier formé
par les communes de Brot-Dessous,
Bôle, Colombier et Auvernier, selon
cahier des charges.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Francis Humbert-Droz, directeur
des forêts de la Commune de Roche-
fort, 0 038/31 79 46.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats, doivent
être adressées au Conseil communal
de Rochefort, 2203 Rochefort, jus-
qu'au 28.2.1987.

Conseil communal

Boulanger
ou
boulanger-pâtissier
est demandé pour le 1er avril.
Place stable.
S'adresser:
J.-F. Boillat - Numa-Droz 112

Ĵ 039/23 15 29

HORIZONTALEMENT. - 1. Noir
I établi en France; Emprunter de
I l'argent. 2. D'une courtoisie aimable;

Personnage d'Othello. 3. Utiles aux
météorologistes. 4. Poursuivi en jus-
tice; Deux voyelles; Possessif. 5. N'eus
pas froid aux yeux; Utile à la coutu-
rière. 6. Bon pour le chien; Frappe des
contribuables. 7. Est la même pour
tous; Maintenant; Mauvaise habitude.
8. Arbre fruitier. 9. Changer de peau;
Produit des vers. 10. Plus de cent mille
Allemands; Doit être rendu:

VERTICALEMENT. - 1. Sa reine
était célèbre par son faste; Répri-
mande. 2. Stade de l'insecte arrivé à
son complet développement; Peut être
incendaire ou fumigène. 3. Insigni-
fiants. 4. Fille d'Harmonie; Vedette;
Peut provoquer la jaunisse. 5. Diffusé;
Vieux oui. 6. En Seine-Inférieure; Gâte
les jeux. 7. D'un auxiliaire; Dans la
gamme; Indique l'heure exacte. 8. Son
nom est lié à la pomme de terre. 9. Se
noya dans une mer qui prit son nom;
On y parle politique. 10. Inutile de
l'envoyer courir à Longchamp; Escar-
pement rocheux. .

(Copyright by Cosmopress 52S9)
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Twen' Club ou plus de plaisirs partages
Pour les jeunes, des vacances pas comme les autres

C'est une nouvelle formule de
Kuoni ou plus précisément d'Helvc-
tic Tours. Des vacances pour les jeu-
nes de 17 à 30 ans. Sous le slogan
«plus de plaisirs partagés», le Twen
Club est fondé. Et il se distingue des
clubs de vacances offerts jusqu'à
présent.

Pour les créateurs, les jeunes, dès l'âge
de l'apprentissage, doivent avoir la pos-
sibilité de passer des vacances décontrac-
.tantes, en Suisse comme à l'étranger.
Des vacances qu'ils passent entre eux et
surtout à meilleur compte. Le Twen
Club offre déjà une semaine de vacances
dès 295 frs.

Des vacances jeunes pour les jeunes,
cela signifie vacances actives dans une
atmosphère décontractée. Des vacances
où les échanges, le jeu, le sport ont tou-
jours la première place.

Le nouveau Twen Club a renoncé aux
villages de vacances. Ce sont des séjours
dans des hôtels conventionnels qu'il pro-
pose, situés cependant près du centre des
activités d'un lieu de villégiature.

Le concept fondamental du club est de
réunir, sous la conduite d'un animateur,
des jeunes afin qu'ils ne soient pas isolés,
mais intégrés dans la vie locale de façon
intelligente. Contrairement aux autres
clubs, la participation est libre, c'est-
à-dire que chacun choisit les sports qui
lui conviennent. De plus, dans tous les
clubs, on parle le français et l'allemand.

Des programmes peu communs agré-
mentent les vacances au club. Par exem-
ple une croisière-disco, une coupe go-
kart, un rodéo, une expédition en

Camargue, du surf, du canoë, de la pêche
en rivière, des ascensions, des promena-
des à vélo, des sauts en para-pentes, de
l'aile Delta, des traversées de glaciers...
ou encore un souper au clair de lune.

PAR LES AIRS,
PAR LA ROUTE OU-.

Par la route, en car, quatre destina-
tions sont retenues: Istrie, Jesolo, la
Camargue et la Costa Brava.

Pour les airs, on se rend à la Costa del
Sol, dans la Grande-Canarie, à Major-
que, à Ibiza, en Crète ou en Tunisie.

Enfin, dernier choix: un camp d'été à
la Lenk ou à Fiesch, du trekking à la tsi-
gane ou une semaine à vélo.

SI VOUS AVEZ CHOISI...
C'est en fait des vacances «hors des

sentiers battus» qu'offre Kuoni. Des
vacances plus intenses avec un brin
d'imagination et un zeste d'humour.
Toutefois , il ne faut pas être trop diffi-
cile et avoir une dose de tolérance qui
peut être nécessaire à l'étanger. Les
hôtels n'offrent pas le plus grand luxe,
mais sont agréables et propres.

Par la route, avec le «bistrobus», ce
n'est pas un voyage comme les autres. Le
bus possède deux étages. Le haut, c'est
un car confortable et tout ce qu'il y a de
plus normal. Le bas fait en même temps
«bistrot» et «restaurant» roulant avec
des chaises et des bancs, un bar et une
petite cuisine.

Avec ce bus on se rend dans cette pres-
qu'île nord de la Yougoslavie qui se
nomme Istrie avec comme but les envi-

rons de Rovinj, ou encore à Jesolo au
bord de l'Adriatique tout près de Venise.
C'est aussi la Camargue, plus précisé-
ment Port-Camargue, le grand port de
plaisance de la Méditerranée. Enfin, la
Costa Brava à San Pol de Mar.

Par les airs, c'est à la Costa del Sol, à
Torremolinos où l'on dit que dans ces
lieux les vacances ne manquent pas de
sel! Ou encore la Grande-Canarie, une île
où l'on est sûr de trouver le soleil. Ici
c'est plus précisément au sud de l'île que
l'on se rendra, à Play a del Inglés. Major-
que et Ibiza sont aussi au programme.
Dans la première de ces îles, on se rendra
près de Palma, à El Arsenal. Dans la
seconde, c'est à Ibiza-Ville, le point
chaud de l'île. Enfin, on ne pouvait
oublier la Crête et la Tunisie. Dans ce
dernier pays, c'est à 8 km de Monastir
que le club s'est intallé, alors qu'en
Crête, c'est à Chersonissos. L'endroit le
plus animé de l'île, mais aussi un ancien
village de pêcheurs.

Sous 1'étique «comme il vous plaira»,
c'est à la Lenk qu'on se rendra, ou encore
à Fiesch dans le Haut pays valaisan. Des
vacances sportives avec comme point de
mire le glacier et la forêt d'Aletsch.

Reste le «trekking» à la tsigane.
L'aventure commence à Rodersdorf et
nous conduit dans la région couverte de
vignes, où se dressent ça et là les tours et
les ruines d'anciennes forteresses. Avec
des chariots attelés en paire, ainsi qu'un
ou deux chevaux de selle, on sillonnera
tout le pays, de part et d'autres de la
frontière helvético-alsacienne. RD

Air Portugal., en direct jusqu'à Madère

i Funehat, la Capitale, avec seSltôtenf anq étoiles et ses piscin es, -y-

Nouveau. Depuis le mois de
novembre, TAP - Air Portugal
a mis à son programme un vol
direct Suisse-Madère- Suisse.
Chaque mercredi, Zurich et
Genève sont reliés à Funchal
(Madère).

Avec départ de Zurich à 15 h
40, puis de Genève à 17 h 10 et
arrivée à Funchal à 21 h 15. Au
retour, départ de Funchal à 8 h
05, puis â Zurich à 14 h 50, enfin
retour sur Genève à 16 h 25. Ce
qui signifie qu'avant de poser à
Cointrin, les Bœing 727 ou 737
de la TAP auront fait escale à
Kloten. A Lisbonne, à l'aller

comme au retour, un arrêt tout
de même, mais plus besoin de
changement d'avion.

Une nouvelle étape pour Air Portu-
gal qui marque ainsi son quarantième
anniversaire.

Madère, c'est l'île que découvriront
les lecteurs de «L'Impartial» au mois
de septembre prochain. Un voyage qui
commencera par Porto, Lisbonne puis
quatre jours dans cette île splendide
qu'est Madère, le- bijou du Portugal.
Une île d'émeraude avec ses sommets
verts, ses terrasses de riches cultures et
ses vignes descendant vers la côte
rocheuse découpée et ornée de Bou-
gainviliaea, Hibiscus et Poinsettia.

Madère est située dans la moitié
nord de l'océan Atlantique, à peu près

à 700 km de la côte africaine, à la hau-
teur de Casablanca et du détroit de
Gilbraltar et à 1000 km de Lisbonne.
Elle s'appelle Madère (bois) parce
qu'une énorme forêt la couvrait entiè-
rement. Le développement de l'île a
donné naissance à des légendes comme
celle qui raconte qu'un énorme incen-
die s'est répandu dans l'île laissant des
espaces sans arbres. La vérité: pour
obtenir des espaces cultivables, il a
bien fallu abattre des arbres, surtout
dans le sud de l'île pour cultiver le blé
et d'autres céréales.

Sa capitale est Funchal avec une
population de 100.000 habitants et il y
a sur l'île une population de 280.000
âmes.

Nous en reparlerons. RD

De nombreuses nouveautés, toutes
d'appelation contrôlée, émaillent
l'offre 1987 des Voyages Marti qui
tiennent à en faire un grand millésime,
ne serait-ce que pour confirmer le suc-
cès croissant de cette entreprise sur
l'ensemble du marché suisse, Roman-
die comprise. Ainsi, de nouvelles desti-
nations balnéaires - déjà très connues
- font leur apparition dans le catalo-
gue: Rimini, Alicante, Torrevieja ,
Playa de Aro. Elles viennent ainsi
compléter l'offre balnéaire (Benidorm-
/ Dénia, Peniscola, Rosas, Lido di
Jesolo, Paestum, Ischia) qui propose
diverses formules en car (notamment
en car-couchettes) et en avion. Les îles
de la Manche, Jersey et Guernesey,
sont désormais accompagnées d'Auri-
gny, Herm et Sercq, ce qui atteste du
succès de cette destination où l'auto-
cariste de Kallnach, qui a souvent des
ailes (comme en témoignent ses arran-
gements aériens au départ de Zurich
et nouvellement de Genève), peut
faire état d'une très longue expérience.
Enfin, la belle station de Seefeld , au
Tyrol, est reconduite avec une offre
hôtelière plus étoffée et un pro-
gramme actif de sports et de loisirs
adapté à toutes les clientèles.

L'esprit d'innovation de Marti, se
remarque également dans son offre de
voyages circulaires, où l'on, n 'enregis-
tre pas moins de 23 nouveau arrange-
ments, de Salzbourg au Périgord, en
passant par le Val de Loire, les régions
vinicoles françaises, le Piémont, les
Pouilles, le Tyrol du Sud, l'Ecosse, la
Suède, le Bénélux, la Turquie... Et,
pour couronner le tout, le Club des
Martistes promet d'agrémenter le
séjour des hôtes de la station thermale
d'Abano/Montegrotto, tout en per-
mettant à Marti de fêter ses 25 ans
dans cette destination de cure qu'on
pourrait d'ailleurs aisément jumeler
avec la localité seelandaise de Kall-
nach...

L'offre 87 des Voyages Marti se
caractérise également par une amélio-
ration de son parc de cars et de ses
diverses formules au service des hôtes:
Fly & Bus, accompagnement des
hôtesses, voyages de nuit en comparti-
ment-couchettes, etc. Il en est de
même des «programmes actifs» propo-
sés aux hôtes dans plusieurs stations.
La politique de l'entreprise, vise à
rajeunir sa clientèle — ce qui se con-
state dans les faits depuis quelques
années - et offrir des prestations
adaptées à tous les types de motiva-
tion, d'où la réalisation de voyages
culturels (grands festivals, voyages
d'art en Italie, en Allemagne, en Bour-
gogne et en Alsace), de vacances spor-
tives, de circuits sortant des chemins
battus.

Marti-Cars à
préparé l'été

l_n dix ans, Kuoni a conduit plus
de dix mille voyageurs en 'Chine,
l'empire du milieu. Aujourd'hui, avec
son dernier programme chinois, ce ne
sont pas moins de 176 voyages répar-
tis dans quinze variantes différentes.

Us vont du voyage bon marché (12
jours pour 3580 francs) jusqu'au plus
élaboré et couvrent toute la gamme
des prix. Il faut toutefois souligner
que les voyages en Chine sont deve-
nus, en général, plus avantageux. Il
faut également mentionner des possi-
bilités intéressantes de visiter, depuis
la Chine, le Népal, le Japon, la Corée
du Nord et Hong Kong. Certains pro-
grammes sont guidés en deux groupes
linguistiques (français et allemand).

Parmi les nouveautés de l'offre chi-
noise 1987, il faut souligner le voyage
avantageux (Chine - une première
pour gens curieux), «La Chine du
Sud», (charme tropical dans le Sud
profond), «Sur les traces de Marco
Polo» (sur la route de Chine au
Pakistan), «Panorama tibétain» (de
Chine centrale à Lhasa par les mon-
tagnes), «La patrie de Confucius»
(incursion dans le passé philosophi-
que de la Chine) et «Chine - Mand-
chourie - Coré du Nord» (terres nou-
velles pour gens avides de découver-
tes).

La célèbre muraille de Chine
(photo Kuoni)

Chine,
terres nouvelles

En tant qu'organisation faîtière
d'un grand nombre d'agences suisses
de voyages indépendantes, Airtours
Suisse présente quelques nouveautés
pour la saison d'été 1987.

Et par exemple:
Les voyages en Israël ont obtenu

en 1986 un réel succès. Il n'est dès
lors par étonnant que cette destina-
tion figure dans le catalogue princi-
pal. Le traditionnel circuit peut être
prolongé par un séjour balnéaire à
Nathanya ou à Herzlia, sur les plages
de la côte méditerranéenne.

Après Corfou, la Crète et Rhodes,
le programme comprend également
l'île de Cos. On y trouve 6 hôtels,
dans toutes les catégories de prix.

Le Mexique: «Sur les traces des
conquistadores» permet, en deux
semaines de circuit, de mieux connaî-
tre le pays et ses habitants. Ce circuit
peut être prolongé par un séjour bal-
néaire à Cancun, sur les célèbres pla-
ges de sable blanc des Caraïbes.

Cuba: une destination attrayante
en toute saison. La température
moyenne, durant la journée, n'est
jamais inférieure à 23 degrés et celle
de l'eau ne descend jamais en dessous
de 24 degrés. Airtour Suisse assure
donc également des vols à destina-
tion de Cuba pendant l'été. Les
vacances balnéaires en combiné avec
un circuit de 8 jours permettent de
recueillir de nouvelles impressions
extrêmement variées.

La grande nouveauté des voyages
intervilles est Amsterdam. L'Albanie,
présentée jusqu'à présent comme une
extension au départ de Dubrovnik,
est désormais proposée comme une
destination à part entière. Doréna-
vant, Rome sera aussi desservi par
des vols directs à partir de Genève.

Airtour à Cuba et
au Mexique

Cette année encore, Railtour suisse
propose une vaste palette de vacan-
ces. Du déjà vu, mais aussi des nou-
veautés, par exemple Berlin, Ham-
bourg et Arles pour les voyages inter-
villes. Du nouveau aussi pour les
vacances balnéaires: le bourg pitto-
resque de Levanto à Cinqueterre et la
charmante station de Bandol dans la
Provence. Ou encore, un voyage avec
le Glacierexpress de St-Moritz à Zer-
matt, ou vice versa.

Avec le train spécial pour l'Adriati-
que, les vacances en train deviennent
un vrai plaisir. Nouveau pendant la
saison de pointe, la voiture disco au
départ de Berne et Bâle qui crée dès
le départ une ambiance du tonnerre.

Et comme de coutume, Railtour
suisse propose l'Arena di Vérone aux
mélomanes. Un programme superbe
les y attend en 1987: La Traviata et
Aida de Verdi, Madame Butterfly de
Puccini. Du 4 juillet au 31 août 87.

Chez les jeunes de 12 à 26 ans, Rail
& Roll, le billet jeunesse miniprix, a
toujours la cote avec ses destinations
partout en Europe et ses réductions
de prix considérables ! Ce programme
est proposé en exclusivité par les
agences de voyages.

L'Arena di Verona
avec Railtour

La campagne de promotion tradi-
tionnelle de la Société suisse des
hôteliers (SSH) «Le printemps des
moins jeunes» offre aux personnes du
troisième âge et aux bénéficiaires de
rentes d'invalidité la possibilité de
passer des vacances en Suisse à des
prix avantageux.

Une brochure quadrilingue pré-
sente une liste de 442 hôtels de toutes
catégories, répartis dans 171 localités
des différentes régions touristiques
de notre pays, qui accordent des prix
de faveur aux intéressés, pour
n 'importe quel type de logement:
avec petit déjeuner, demi- pension ou
pension complète.

Cette réduction de prix s'adresse
aux dames âgées de plus de 62 ans et
aux messieurs âgée de plus de 65 ans,
porteurs d'une carte d'identité, ainsi
qu'aux bénéficiaires de rentes d'inva-
lidité pouvant fournir une pièce de
légitimation. Pour les couples mariés,
seul l'un des conjoints doit remplir
l'une de ces conditions.

La brochure 1987 peut être obte-
nue gratuitement aux guichets des
CFF, du Chemin de fer Berne-
Lœtschberg- Simplon et de l'Emmen-
tal-Berthoud- Thoune auprès des
agences de voyages et des offices du
tourisme ou directement auprès de la
SSH, Monbijoustrasse 130, 3001
Berne, (0 031/507 111.

«Le printemps des
moins jeunes» 1987
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CHARPENTE EL %0*

_^_^_ V̂^2_^^^__ _̂ÉPr-m2_^^^

k̂ wiP <0 038/53 
45 

45

2054 CHÉZARD
Fabrication de fenêtres

JACQUES htâlmer 0k
Xlabus w
%y FRANÇOIS J&L

Maîtrise fédérale

Ferblanterie - Installations
sanitaires - Chauffages
Installations de cuisines, machines à
laver diverses, etc.
Boudevilliers - Fontainemelon
0 038/36 12 51 et 53 49 64

r X̂y ENTREPRISE

ç>P  ̂<=JJroz
Gypserie-
peinture

Grand-Rue 47 (0 038/53 35 31
2055 Saint-Martin

trr L̂ '. Famille
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Nouvelle médaille d'or chaux-de-f onnière
Championnat suisse de billard cadre quatrième catégorie

Après Vo Van Liem qui avait remporté il y a quelques mois la médaille d'or
du libre 5, un nouveau titre de champion suisse est tombé ce week-end dans
l'escarcelle du CAB La Chaux-de-Fonds. Armando Florian s'est en effet
imposé dans la finale cadre 42/2 quatrième catégorie individuelle qui s'est
disputée samedi dans les locaux du club Chaux-de-fonnier. La médaille
d'argent est revenue au Vaudois Jean-Pierre Aubert. Quant au Neuchâtelois

de Colombier, Phan Van Dung, il a pris la troisième place.
Cette finale du championnat suisse

cadre 42/2 a réuni huit concurrents, au
lieu de six. Les organisateurs ont donc
dû modifier le règlement habituel. La
compétition s'est déroulée en deux pou-
les, le vainqueur de chacune d'entre-elles
disputant la finale pour le titre. Pour
l'établissement du classement final, U a
été tenu compte des résultats obtenus
lors des matchs de qualificaton.

Armando Florian a terminé premier
de sa poule ce qui lui a donné le droit de
disputer la finale contre le Vaudois Jean-
Pierre Aubert, une finale qui a fort mal
débuté pour le Chaux-de-Fonnier qui
s'est rapidement vu mener 30 à 4 (cha-
que partie se disputant en 60 points).

Alors que tout semblait perdu pour
lui, il a complètement changé de tacti-
que. Il a opté pour un jeu qui a mis son
adversaire dans l'embarras. Jean-Pierre
Aubert a commencé à douter alors que

dans le même temps Armando Florian
retrouvait la confiance et tous ses
moyens. Finalement, ce dernier a comblé
son handicap, pour prendre ensuite
l'avantage et s'imposer 60-45. Cette
magnifique victoire a aussi permis à
Armando Florian d'être promu en troi-
sième catégorie.

Cette nouvelle médaille d'or démontre
une fois de plus que pour le CAB La
Chaux-de-Fonds, qui a aussi décroché
cette année une médaille d'argent par
équipe dans le championnat suisse cadre,
que la période des vaches maigres due au
retrait des «anciens» est bel et bien
aujourd'hui terminée. Incontestable-
ment un vent nouveau souffle désormais
du côté de la rue de la Serre.

Les joueurs actuels du CAB La
Chaux-de-Fonds qui ont toujours pu
bénéficier de l'expérience de leurs prédé-
cesseurs, devraient logiquement encore
faire parler d'eux dans un avenir proche.

RESULTATS
Classement final: 1. Armando Flo-

rian (CAB La Chaux-de-Fonds), 10
points de classement, 4,30 de
moyenne générale (promu en troi-
sième catégorie); 2. Jean-Pierre Aubert
(Prilly), 8, 3,52; 3. Phan Van Dung
(Colombier), 6, 2,84; 4. Philippe Stra-
giotti (Martigny), 4, 2,84; 5. Vo Van
Liem (CAB La Chaux-de-Fonds), 6,
347; 5. Van Driel-Win (Lucerne), 2,
2,52; 7. Martin Germain (Lausanne), 2,
2,59; 8. Aldo Dini (Sierre), 2, 1,94.

Michel DERUNS Le Chaux-de-Fonnier Armando Florian, champion de Suisse, entouré de Jean-Pierre
Aubert (à gauche) et Phan Van Dung. (Photo Schneider)

Une très bonne opération
Première ligue masculine de volleyball

• VBC BIENNE-TRAMELAN VB
1-3 (3-1515-12 11-15 7-15)

C'est au nouveau gymnase biennois
que Tramelan affrontait la deuxième
équipe biennoise qui se montrait bien
décidée à faire trébucher le leader. Sen-
tant le danger, les Tramelots se montrè-
rent très résistants et débutèrent cette
rencontre avec une concentration totale.

L'équipe locale était mise en déroute
puisque les Tramelots s'imposaient très
facilement profitant d'une parfaite réus-
site. C'est sur un score net de 3 à 15 que
s'acheva le premier set.

Tactique payante au deuxième set où
les Biennois menés par 7 à 2 firent tout
pour casser le rythme endiablé des Tra-
melots. Jeu ralenti et l'on assista à un
renversement de situation incompréhen-
sible.

Les Tramelots se montrèrent alors
plus crispés et le doute prit le dessus. Les

Biennois s'imposaient de justesse par 15
à 12.

Grâce à d'excellents services, Trame-
lan reprit confiance dans le set suivant.
Cette troisième période se termina sur le
score de 15 à 11 en faveur des visiteurs.

Légèrement déconcentrés au début de
la quatrième période, les Tramalots se
mirent à jouer en équipe dès que le score
fut de 6 à 2 en faveur des Biennois. Ils
réussirent alors à prendre le dessus. Avec
un net 15 à 7 Tramelan remportait cette
victoire bien méritée et récompensant
aussi l'excellent travail de Nicole Erla-
cher (coach).

Tramelan: Callegaro, Rolli, Tellen-
bach, Soltermann, Dal Bianco, Chassot,
Da Rold.

Bienne: Krummenacher, Buser, Cha-
vanne, Voellmin, Messerli, Neuhaus,
Ruedin, Sieber, Scheurer, Millier.

Arbitres: MM. Monnin et Caccivio.
Durée du match 94 minutes, (vu)

MAÇONNERIE

TEL. 038 53 34 20
TEL. 038 53 13 30
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9B9 Ecole suisse de ski de Neuchâtel fini
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Samedi 31 janvier 1987 à 14 heures
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C'est pourquoi les organisateurs de l'Ecole
Ssf f~' BK JSR jB fc n 4ÊÊFWÊB su'sse de ski de Neuchâtel et des Bugnenets
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le style classique afin
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Irn- ^ r IIV __H_t t IKM ?* I chevronnés, puissent se mesurer sur pied
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*' • *# ,  '% parcours facile permettant à chacun d'être
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Parcours: 3x5 km, double piste, style classique.
Catégories: générale, féminine, famille et jeunesse.
* * Départ: 14 h au Plan-Marmet, entre les Bugnenets et les Pontins.
Inscriptions: Mme Chantai Magerli, Midi 24, 2052 Fontainemelon. (0 038/53 35 26.
Résultats: affichés sur place, 5 min. après votre arrivée et envoyés par poste la semaine suivante.
Prix: chaque concurrent recevra un prix souvenir + prix spéciaux aux meilleurs de chaque

catégorie.
Renseignements: (p 038/53 35 26.

* * Dossards: dès 12 h 30 au Restaurant Baumann, Les Bugnenets.
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Le Finlandais Markku Alen a rem-
porté le trophée international récompen-
sant le pilote s'étant placé le plus sou-
vent dans les cinq premiers de chaque
spéciale des rallyes comptant pour le
championnat du monde disputé au cours
de l'année 1986, les points inscrits res-
tant au compte du pilote, même en cas
d'abandon.

C'est la raison pour laquelle Alen
passe devant le champion dû monde, son
compatriote Juha Kankkunen. (si)

Une récompense
pour Markku Alen

mj Olympisme 
Jeux d'Albertville

La station des Ménuires, retenue à
l'origine pour les Jeux olympiques
d'Albertville de 1992, a été évincée.
Cette décision, qui fait suite à une
pression venant du Comité interna-
tional olympique (CIO), a été annon-
cée par Jean-Claude Killy au cours
d'une réunion du Conseil municipal
de Saint-Martin-les-Belleville , com-
mune dont dépend les Ménuires.

Le site prévu des Ménuires devait
accueillir la descente et le super-G
des dames, qui seront vraisemblable-
ment transférés à MéribeL

Cette décision a été très mal res-
sentie au Ménuires. (si)

Les Ménuires
sur la touche

jBj Bob '
Championnats
d'Europe de bob

Le pilote italien Guerrino Ghedina et
ses trois coéquipiers ont été victimes
d'une chute, hier à Cervinia, lors du pre-
mier entraînement du championnat
d'Europe de bob à quatre. Trois des qua-
tre bobeurs «azzuri» ont dû être conduits
à l'hôpital.

Ghedina a perdu le contrôle de son
bob alors qu'il était chronométré à près
de 130 km/h dans l'ultime virage du par-
cours. Le bob transalpin a quitté la piste
et a été tapé dans une protection en bois.

Après cet accident, le jury a décidé
d'interrompre l'entraînement alors que
11 pilotes devaient encore s'élancer afin
de réaménager la piste.

Le Glaronais Ëkkehard Fasser avait
réussi le meilleur temps de la journée en
l'04"09. (si) rr ,

Chute à Cervinia



Enfin le sacre pour Giacnenï Guidon
Championnat suisse nordique des 30 km

Détenteur du titre depuis 1983, Andy GrUnenf elder a délibérément renoncé à
le défendre. Ayant axé toute sa saison BUT les courses en style libre, dans
l'optique du 50 kilomètres d'Oberstdorf , il fera l'impasse sur un «trente» clas-
sique qui pourrait enfin consacrer Giachem Guidon. Le Grison - il avoue sa
préférence pour le pas classique - est déjà monté à quatre reprises sur le

podium en cinq participations.

. A priori, le fondeur de Bever paraît
réunir tous les suffrages. Une seule incer-
titude à son sujet: est-il complètement
remis d'un refroidissement qui l'a tenu
éloigné des pistes à la mi-janvier?

RETOUR À LA PLÉNITUDE
Si implicitement la victoire de Guidon

est acquise, reste à connaître la distribu-
tion des accessifs. Absents sur 50 kilomè-
tres, Wigger et Capol entreront en jeu .

Alors que Bovisi, saturé de courses, a
décidé de faire l'impasse sur cette dis-
tance.

En ballant pour une place aux Mon-
diaux avec Christian Marchon, dans la
mesure où Sandoz a reçu la certitude
d'aller à Oberstdorf (lire «L'Impartial»
du 27 janvier), Capol se doit, tout de
même, d'obtenir un résultat cette saison.
Même si sa valeur intrinsèque n'est pas
mise en doute. Troisième à Trun, le Gri-

son de Samedan a connu quelques ennuis
de santé cet hiver (bronchite). A lui de
démontrer son retour à la plénitude de
ses moyens physiques.

COHALITION
Ayant abandonné sur 50 kilomètres,

Joos Ambuhl se doit, lui aussi, de faire la
preuve de son état de santé. Absent au
Brassus (douleurs dorsales), il se plai-
gnait de n'avoir plus de «jus» vendredi
passé. C'est du moins l'une des versions...

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN

Pour le reste, Daniel Sandoz (trois fois
4e de la distance), Christian Marchon,
son frère Philippe, Kindschi, Furger,
voire André Rey (il participera à son 8e
30 kilomètres), Hallenbarter, se bouscu-
leront au portillon.

Chez les dames, la cohalition Christine
Brugger, Karin Thomas, Marianne Irni-
ger suffira-t-elle pour priver Evi Kratzer
d'un cinquième titre sur 10 kilomètres?
A relver la présence de deux Jurassien-
nes: la Brévinière Marianne Huguenin et
la Biennoise Nicole Zbinden... Giachen Guidon partira favori ce matin à Blonay. (Photo archives Widler

Huit médailles pour le Giron
Razzia jurassienne lors des championnats romands OJ

Aux Plans-sur-Bex se sont déroulés ce week-end les championnats romands
OJ. Samedi, en style libre, les représentants du Giron jurassien ont comblé
tous les espoirs de leur responsable Jean-Pierre Froidevaux, remportant cinq
médailles dont deux en or grâce à Véronique Beuret et Philippe Schwob (SC
Saignelégier). Bilan complété dimanche par la médaille d'or conquise par les

filles en relais et celles d'argent et de bronze remportées par les garçons.

Alors que l'on commençait à s'inquié-
ter sérieusement parmi les dirigeants du
Giron jurassien de l'absence de relève et
du grand vide derrière les Sandoz et
Marchon, vide encore accentué par les
prestations très moyennes réalisées ce
week-end par les"jumtrrs à Blonay- (le-
meilleur d'entre eux, André Zybach, a
pris la vingt-quatrième place à 415"),
plusieurs OJ ont confirmé à Bex tous les
espoirs placés en eux.

La délégation jurassienne s'est mon-
trée la meilleure sur le plan romand.
Toutefois, il faudra attendre la grande
confrontation nationale, pour obtenir
une comparaison plus valable, et avant
de se montrer trop optimiste.

Les filles III ont réalisé un splendide
doublé avec la victoire de Véronique
Beuret'(Saignelégier) devant Anouk Ma-
thon (Couvet) à 36".

Chez les plus jeunes, Virginie Affolter
(SC Saignelégier) domiciliée dans la val-
lée de Tavannes, a dû s'incliner devant
une remarquable Estelle Freiholz du
Brassus, qui s'est offert le luxe de réali-
ser le meilleur temps de la journée.

Du côté des garçons, Phillippe Schwob
(Saignelégier) a remporté une victoire
prometteuse, devant J; Freiholz (Le
Brassus) et Baehler (Obergoms) qui a
ravi la médaille de bronze à Christophe
Frésard (Saignelégier) pour trois mal-
heureuses petites secondes.

Chez les OJ II, Jérôme Châtelain a
conquis l'argent derrière Yves Golay (Le
Brassus) et Senggen (Obergoms).

On le constate, trois clubs ont dominé
ces compétitions; Saignelégier, Le Bras-
sus et Obergoms; trois noms prestigieux
du ski nordique suisse.

LES FILLES REMPORTENT
LE RELAIS

Dans les épreuves de relais disputés en
pas alternatif, Virginie Affolter, Véroni-
que Beuret et Anouk Mathon ont appor-
té une splendide victoire au Giron. Elles
ont précédé les Valaisannes de 28" et les
Romandes de l'22".

Belle performance d'ensemble des gar-
çons, qui ont toutefois dû abandonner la
victoire aux Romands, mais ont conquis
l'argent grâce à Christophe Frésard,
François Sansonnens (La Brévine) et
Philppe Schwob, ainsi que le bronze avec
Patrick Wùtrich (Bienne), Sébastien
Baume (Les Breuleux) et Pascal Schnei-
der (La Brévine). (y)

RÉSULTATS
OJ II filles (5 km): 1. Estelle Freiholz

(Le Brassus) 22'48"4 ; 2. Virginie Affol-
ter (Saignelégier) 22'08"9; 3. Erica Fra-
gnière (Avry) 25'06"3; 4. Stéphanie
Oesch (Rougemont) 25'08"3; 5. Ariane
Hubert (Val Ferret) 25'20"0; 6. Chantai
Soland (Leukerbad) 25'48"2 ; 7. Lau-
rence Claude (Les Bois) 26'05"3; 8.
Christiane Bilat (Les Bois) 26'21"4; 9.
Sabine Frutschi (Mont-Solèil) 26'59"2;
10. Joanne Schwob (Saignelégier)
27'12"9; 11. Sandrine Aéllen (Mont-
Soleil) 27'32"4. Puis: 13. Isabelle Jaegger
(Couvet) 27'45"2; 15. Ketia Parisot (Les

Breuleux) 28'25"8; 17. Laurence Schwob
(Saignelégier) 29'20"1.

OJ III filles (5 km): 1. Véronique
Beuret (Saignelégier) 23'43"1 ; 2. Anouk
Mathon (Couvet) 24'19"9; 3. Sabine
Grichting (Leukerbad) 25'14"3; 4. Sonia
Martîr.-TBëxT25'22~7ï-5- VaTéri'ë'BïSrrer
(Epalinges) 25'39"8; 6\ PatrisJa,Xautra- j
vers (Le Brassus) 25'40s3-. Pais: fr Katia
Schneider (La Brévine) 26'19"3; 9. Valé-
rie Baume (Le Noirmont) 26'26"0; 13.
Bernadette Bachmann (La Brévine)
30'06"4 ; 14. Christelle Eray (Le Noir-
mont) 30*59"4.

OJ II garçons (7 km 500): 1. Yves
Golay (Le Brassus) 27'58"9 ; 2. Jérôme
Châtelain (Saignelégier) 28'47"9 ; 3.
Hans-Ruedi Senggen (Obergoms)
29'26"3; 4. Bertrand Mermet (Le Bras-
sus) 29'34"4; 5. Tony Pellaton (La Bré-
vine) 30'09"5 ; 6. Mathias Saisselin (La
Brévine) 31"36"2; 7. Daniel Boillat (Les
Breuleux) 31'49"5; 8. David Eray (Le
Noirmont) 31'52"1. Puis: 10. Laurent
Bachmann (La Brévine) 32'06"4 ; 12.
Frédéric Oppliger (Mont-Soleil) 32*43"9;
13. Stéphane Lauenstein (Chaumont)
32'47"4 ; 14. Olivier Boillat (Les Breu-
leux) 32'50"5; 17. David Oppliger (Les
Bois) 33'32"6; 20. Alexis Pelletier (Les
Breuleux) 34'32"2; 23. J. André Aubry
(Les Breuleux) 34'56"0 ; 27. Lionel
Huguenin (Les Breuleux) 35'47"4; 29.
Jacques Boillat (Les Breuleux) 37'19"7;
34. Tristan Matile (Le Locle) 44'14"7.

OJ III garçons (10 km): 1. Philippe
Schwob (Saignelégier) 39'28"4 ; 2.
Jérôme Freiholz (Le Brassus) 39'54"7 ; 3.

Philippe Schwob (à gauche) et Véronique Beuret: deux titres à Bex.
(Photo y)

Martin Baehler (Obergoms) 41'09"3; 4.
Marco Frésard (Saignelégier) 41'12"8 ; 5.
François Sansonnens (La Brévine)
42'07"0. Puis: 7. Patrick Wiitrich
(Bienne) 42'14"5; 8. Pascal Schneider
(La Brévine) 42'26"2; 10. Sébastien
Baume (Les Breuleux) 43'15"3; 11. José
Boillat (Les Breuleux) 43'18"6 ; 15.
Thierry Scheffel (Le Locle) 44'10"9; 17.
Vincent Bourquin (Couvet) 44'35"1; 18.
Yannis Grossen (Le Brassus) 44'38"9;
21. Gabriel Vallat (Saignelégier)
45'31"5; 24. Sébastien Wûtrich (Bienne)
^5,4T^"25TrjedîwT3àhre TI5'Bïïvme)
46'Q0"3__ _ v >.

RELAIS FILLES: 1. Giron jurassien
I (Virginie Affolter, Véronique Beuret et
Anouk Mathon) 1 h 15'20"2 ; 2. AVCS I,
1 h 15'48"2 ; 3. ARS 1, 1 h 16'42"3. Puis:
6. Giron jurassien III (Joanne Schwob,
Sabine Frutschi et Sandrine Aellen) 1 h
22'44"0; 8. Giron jurassien IV (Laurence
Schwob, Isabelle Jaeger et Bernadette
Bachmann) 1 h 28'34"5 ; 9. Giron juras-
sien II (Laurence Claude, Christiane
Bilat et Katia Schneider) 1 h 28'59"1.

RELAIS GARÇONS: 1. ARS I 1 h
26'53"6; 2. Giron jurassien I (Christphe
Frésard, François Sansonnens et Phi-
lippe Schwob) 1 h 29'07"5; 3. Giron
jurassien II (Patrick Wiitrich, Sébastien
Baume et Pascal Schneider) 1 h 29'16"6.
Puis: 7. Giron jurassien V (Cédric Cabre,
Frédéric Oppliger et Thierry Scheffel) 1
h 35'25"3; 11. Giron jurassien III (Vin-
cent Bourquin, Tony Pellaton et Jérôme
Châtelain) 1 h 40'38"3); 13. Giron juras-
sien VI (Lilian Debray, David Oppliger
et Sébastien Wutrich) 1 h 42*03"6; 14.
Giron jurassien IV (Mathias Saisselin,
Laurent Bachmann et Gabriel Vallat) 1
h 43'32"2 ; 19. Giron jurassien VII (Yvan
Clisson, Tristan Matile et Joël Blitz) 1 h
54'56"3.

Un formidable chassé-croisé
Troisième ligue de hockey sur glace

• LES BRENETS -
LES PONTS-DE-MARTEL 9-9
(3-2 2-34-4)
Ce match au sommet a tenu ses pro-

messes; il fut superbe avec en plus le brin
de folie qu'il faut pour vous énerver! Et
que c'est beau un match quand deux
équipes veulent absolument gagner en

utilisant le moyen le plus fondamental
qui soit: marquer des buts!

Ce sont les Brenassiers qui partaient
en trombe, ils menaient 2-0 après 34" de
jeu. Mais les Ponliers ne l'entendaient
pas de cette oreille et revenaient rapide-
ment sur leur adversaire.

Le 2e tiers fut équilibré et les deux
équipes développèrent de beaux mouve-
ments, couronnés par de fort jolis buts.

Dès la reprise du premier tiers, sen-
tant la victoire à leur portée, les deux
équipes marquant à son tour, prenant
l'avantage, puis le perdant. Le résultat
nul final est équitable et récompense en
fait les deux équipes pour leur jeu résolu-
ment offensif.

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

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

Buts: 18" Messerli (Pilorget) 1-0; 34"
Dubois (Pilorget) 2-0; 4' Kehrli (Mat-
they) 2-1; 8' Ducommun (M. Guye) 2-2;
19' Favre 3-2; 20' Dubois (Messerli) 4-2;
22' Pilorget (Dubois) 5-2; 24' Biéri 5-3;
25' M. Guye (Ducommun) 5-4; 27' M.
Guye (Geinoz) 5-5; 40' Pilorget (Dubois)
6-5; 42* Kûbler 6-6; 44' Dubois 7-6; 52'
Botteron 7-7; 53' Geinoz (Kehrli) 7-8; 54'
Pilorget 8-8; 56' M. Guye (Kehrli) 8-9;
58' Huguenin (Spielmann) 9-9.

Punitions: 3 x 2 '  contre Les Brenets.
2 x 2 '  contre Les Ponts-de-Martel.

Arbitres: MM. Grossenbacher et
Vôlker. (D.F.)

Entre Ajoie
et Beaulieu

Les intéressés, le HC Ajoie et
Richard Beaulieu, ont renouvelé le
contrat les liant encore pour une
année supplémentaire. On ne peut
que se féliciter de la reconduite de
cette collaboration.

Le Canadien, ex-adjoint de
Cadieux dans les heures de gloire du
HC Gottéron, a apporté toutes ses
grandes connaissances afin d'établir
des structures à venir et consolider la
place du HC Ajoie dans l'élite du
hockey helvétique.

Personne ne peut nier que ce der-
nier objectif est presque atteint. Pour
ce qui est de la formation des jeunes,
bien que les résultats soient réjouis-
sants, un long travail reste encore à
faire.

Ainsi les dirigeants ajoulots, en
relevant l'excellent travail accompli
par Beaulieu et son adjoint Aubry,
ont décidé de poursuivre dans cette
voie. B. V.

On remet ça
pour un an

Championnats neuchâtelois d'hiver de natation

C'est dimanche 1er février 1987
que se déroulera à la piscine des
Arêtes à La Chaux-de-Fonds la 4e
édition des championnats neuchâ-
telois d'hiver. Cette manifestation
marquera donc pour les nageurs
neuchâtelois le début d'une nou-
velle saison. Après une prépara-
tion hivernale soutenue, chaque
compétiteur essayera d'améliorer
les temps réalisés la saison der-
nière.

PATRONAGE JJaHîW
d'une région

Le CNCF accueillera comme à
l'accoutumée le Red-Fish Neuchâtel
et Le Locle-Natation. Environ 80
nageurs se mesureront dans les diffé-
rentes disciplines pour l'obtention
des titres convoités de champion can-
tonal d'hiver.

Cette compétition permettra égale-
ment aux nageurs de réaliser les
temps limites imposés pour la parti-
cipation aux championnats romands
et championnats suisses.

AU PROGRAMME
La manifestation disputée en bas-

sin de 25 mètres se déroulera selon
l'horaire suivant: 9 h 15: 200 m dos;
10 h 10: 100 m dauphin; 10 h 45: 100
m dos; 13 h 45: 200 m 4 nages; 14 h
30: 100 m brasse; 15 h 15; 100 m
crawl; 1615: relais 4 x 50 m 4 nages.

Ce concours est ouvert à tous les
nageurs licenciés dans un club du

canton, sans distinction d'âge, excep-
tion faite des temps limites imposés
par l'organisateur.

Les trois premiers de chaque disci-
pline recevront une médaille, le clas-
sement se faisant au temps. Le chal-
lenge Coop La Chaux-de-Fonds
récompensera la meilleure équipe.

PRÉTENDANTS
a

Chez les filles, les médailles ne
devraient en principe pas échapper
aux sociétaires du CNCF. La grande
favorite est Magalie Chopard qui
devrait récolter la médaille d'or dans
toutes les disciplines. Les autres pla-
ces d'honneur seront disputées entre
Claudine Schiess, Véronique Blaser,
Céline Andrey, Nathalie Matthey.

Il en sera tout autrement chez les
garçons, où la lutte sera beaucoup
plus ouverte. Les favoris sont pour le
CNCF Yves Gerber, Simon Presset,
Olivier Guyaz, Joël Perret, Olivier
Raciner-Pablo Matthey et pour le
Red-Fish Frank Gerhard, Philippe
Meyer, Daniel Gumy, Eric Tendon,
Stéphane Lautenbacher, Stéphane
Cuendoz et Roger Hoftstetter. A
relever la très jeune participation des
nageurs loclois qui ne pourront toute-
fois prétendre aux attributions de
médailles.

Il y aura du beau sport en perspec-
tive dimanche prochain aux Arêtes et
ce sera l'occasion pour le public
chaux-de-fonnier de venir se familia-
riser avec ce sport qui grâce aux per-
formances enregistrées par les athlè-
tes de l'équipe nationale sort de
l'anonymat.

(MR)

Vers des confrontations
intéressantes aux Arêtes



La Suisse défend son titre
Championnat d'Europe par équipes de tennis

L'an dernier à Londres, l'équipe de Suisse, victorieuse 2-1 de la
Tchécoslovaquie en finale, avait remporté, à la surprise générale, le
championnat d'Europe par équipes, anciennement dénommé «Coupe du Roi».
Cette semaine â Hannovre, Jakub Hlasek, Roland Stadler, Claudio Mezzadri
et Stefan Medem éprouveront toutes les peines du monde à conserver leur
bien. La concurrence sera, en raison d'un «prize-money» alléchant, beaucoup

plus vive qu'à Londres.

La Suisse alignera sa meilleure forma-
tion à Hannovre. Toujours blessé, Heinz
Gunthardt n'est pas encore en mesure de
tirer son épingle du jeu dans une telle
compétition. L'équipe suisse, placée sous
la direction du Français Georges Deniau,
s'est réunie de samedi à lundi au centre
de Horgen. Elle peaufinera sa prépara-
tion deux jours à Hambourg avant
d'entamer la compétition demain contre
la Hollande. ,

Georges Deniau n'a pas encore com-

muniqué le nom des deux joueurs appe-
lés à disputer les simples. Si la titularisa-
tion de Jakub Hlasek est assurée,
Deniau hésite encore entre Roland Sta-
dler et Claudio Mezzadri. En raison de la
surface très rapide de Hannovre, il est
probable que Deniau opte pour Mezza-
dri, qui effectuera ainsi ses grands
débuts en équipe de Suisse.

La Hollande s'alignera avec Michael
Schapers (74 ATP), Menno Ossting
(133), Huub Van fioeckel (198) et Fred-

Jakub Hlasek: de lourdes responsabilités en cette fin de semaine. (Photo Widler)

die Sauer (327) son équipe type de
Coupe Davis. Le match contré la Hol-
lande sera déterminant pour les Suisses.
En cas de victoire, la Suisse ne sera pas
concernée pour la lutte contre la réléga-
tion et pourra aborder la rencontre con-
tre la Tchécoslovaquie en toute sérénité.

La Tchécoslovaquie, la troisième for-
mation de ce groupe 1, a retenu pour ce
championnat d'Europe le fantasque
Milan Srejber (30), Karel Novacek (33)
et Marian Vajda (88). Même en l'absence
de Miloslav Mecir, les Tchécoslovaques
sont les grands favoris du tournoi.

L'autre groupe sera formé de la RFA,
de l'Italie et de l'Angleterre. Avec
comme numéro 1 Eric Jelen, les Alle-
mands devraient logiquement se quali-
fier pour la finale.

AU PROGRAMME
Jeudi 29 janvier: Suisse - Hollande

et Italie - Angleterre.
Vendredi 30 janvier: Tchécoslova-

quie - perdant de Suisse-Hollande et
RFA - perdant d'Italie-Angleterre.

Samedi 31 janvier: Tchécoslovaquie
- vainqueur de Suisse-Hollande et RFA -
vainqueur d'Italie-Angleterre.

Dimanche 1er février: finale et
match de barrage contre la relégation.

LES ÉQUIPES
Groupe 1. Suisse: Jakub Hlasek (32

ATP), Roland Stadler (131), Claudio
Mezzadri (137) et Stefan Medem (229).
Hollande: Michael Schapers (74),
Menno Ossting (133), Huub Van Boeckel
(198) et Freddie Sauer (327). Tchécoslo-
vaquie: Milan Srejber (30), Karel Nova-
cek (33) et Marian Vajda (89).

Groupe 2. RFA: Eric Jelen (31),
Michael Westphal (103), Ricko Oster-
thun (111) et Patrick Kuhnen (169).
Angleterre: Andrew Castle (126),
Jeremy Bâtes (196) et Stuart Baie (647).
Italie: Paolo Cane (44), Simone
Colombo (67), Claudio Panatta (153) et
Claudio Pistolesi (175). (si)

Grand exploit de Christelle Bourquin
Lors des championnats suisses juniors à Lucerne

La championne jurassienne Christelle
Bourquin (La Neuveville), classée P3,
qui compte déjà à son actif près d'une
dizaine de performances face à des
joueuses «promotion» depuis le début
décembre, a signé un grand exploit lors
des championnats de Suisse juniors en
salle, à Lucerne.

La jeune protégée de l'entraîneur"
Francis Pauchon (Dôtzigen) a provoqué
une première surprise en éliminant la
Neuchâteloise Katia Labourey, P3,
championne suisse d'hiver 1986 chez les
juniors III, membre du cadre national.

Christelle a ensuite battu Carmela
Burri, joueuse de Suisse orientale classée
Bl, mais avec des résultats promotion.
En demi-finale, la Neuvevilloise a livré
un match remarquable, battant pour la
première fois Liliane Mûller, P3, de Neu-
châtel, par 6-4 6-2.

UNE PREMIERE
Pour la première fois, une Jurassienne

parvenait en finale d'un championnat
suisse. Un peu impressionnée, elle
aborda cette rencontre face à la Bernoise
Alexandre Rohner, P3, membre du cadre
national. Celle-ci a même participé aux
championnats d'Europe juniors en Espa-
gne, et à plusieurs compétitions interna-
tionales. Elle est considérée comme un
sérieux espoir du tennis suisse.

Aux récents championnats nationaux
adultes, elle a même battu Isabelle Villi-
ger.

Quelque peu crispée et ne jouant pas à
son meilleur niveau, Christelle Bourquin
s'est inclinée par 6-1 6-1.

La formidable performance réalisée
par la Neuvevilloise devrait enfin lui
ouvrir les portes du cadre I de la Suisse
centrale et, pourquoi pas, celles du cadre
national, (y)

RÉSULTATS DES FINALES
Juniors, catégorie 1: Thierry Grin

(Belmont) bat Marc Rosset (Genève) 7-6
6-4. — Catégorie 2: Daniel Bartschi
(Ascona) bat Patrick Mohr (Wetzikon)
6-1 6-1. - Catégorie 3: Michael Rutschi
(Oberwil) bat Stefan Manaï (Echallens)
7-5 5-7 6-2. - Catégorie 4: Fabio Mas-
setta (Pully) bat Markus Fleury (Tavel)
6-3 7-6.

Jeunes filles, catégorie 1: Gaby Vil-
liger (Herrliberg) bat Michaela Hosek
(Horgen) 6-3 5-7 6-2. - Catégorie 2: Ale-
xandre Rohner (Ostermundigen) bat
Christelle Bourquin (La Neuveville)
6-1 6-1. - Catégorie 3: Brigitte Dostert
(Nussbaumen) bat Corinne Lanzlinger
(Perly) 6-7 7-5 6-2. - Catégorie 4:
Susanne Locher (Zurich) bat Stéfanie
Zambaz (Saint-Séverin) 6-2 6-4.

(si )
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Aldo Suidez a été battu 9 i tmmiï 'ï !te

a été gagné par M. Louis s "*' «M
Jean-Claude Gigandet Vermot, du Locle. Vincent Crameri

Bienne est en bonne voie. 1. Bienne - Bienne ne se laissera pas
1 Olten surprendre à la maison. 1

Davos devrait logiquement 2. Davos - L'avantage de la glace
l'emporter. 1 Ambri-Piotta jouera. 1

Un match serré, qui se ter- 3. Fribourg - Berne «croche» davantage
minera par une victoire!, 2 Berne que Gottéron. 2

L'avantage de la glace sera
Kloten eq grande forme. 4. Kloten - une nouvelle fois détermi-

1 Sierre nant. 1

Lugano est trop fort pour 5. Lugano - "> Aucun problème pour les
le club grison. 1 Coire Luganais. 1

La Juventus est sur la voie 6. Avellino - La «Juve» fait partie de
du firmament. 2 Juventus Torino mes favoris. 2

Rummenigge reste la loco- 7.Brescia - Un match qui promet
motive de l'Inter. 2 Internazionale d'être ouvert. 1, X, 2

Un match très équilibré. 8. Empoli - Une victoire à l'extérieur
X Ascoli pour Ascoli. 2

Tout est possible. 9. Milan - L'AC Milan devrait logi-
1, X, 2 Verona quement l'emporte» 1

Les Romains ne devraient
L'AS Roma a ma préfé- 10. Roma AS - pas connaître de problè-
rence. 1 Atalanta mes. 1

Match très serré, mais
Sampdoria a la faveur de 11. Sampdoria - La Sampdoria n'est pas
son public. 1 Fiorentina facile à battre chez elle. 1

Un match très dur; Torino 12. Torino - Je vois mal Côme aller
l'emportera à l'arraché. 1 Como s'imposer à Turin. 1

L'équipe de Maradona est 13. Udinese - Le leader n'aura pas la par-
toute puissante. 2 Napoli tie facile à Udine. X, 2

Rencontres régionales
L'équipe du président
Abou-Aly a de la peine à 14. Noiraigue • Léger avantage aux visi-
Pextérieur. 1 Les Joux-Derrière teurs. 2

Moutier a brillé tout au 15. Moutier - ' Moutier a fait une saison
long de la saison. 1 Le Locle impressionnante. 1

14. Deuxième ligue 15. Deuxième ligue
de hockey sur glace de hockey sur glace

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Jean-Claude Gigandet: Vincent Crameri:
68 buts marqués. 74 buts marqués.

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

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Candido Piccirilli 37 points 1. Laurent Dubois 53 points
2. Gilles Dubois 17 points 2. Aldo Surdez 38 points

Carrosserie-Garage de La Ruche
F. Haag Ruche 20 <0 039/26 44 55

Réparations toutes marques
Service IVECO Véhicules utilitaires

EPJ Ski alpin 

CM de Montana

Une déclaration de Karl Frehsner,
rapportée par l'agence «Sportinforma-
tion Genève» et reprise, hier, dans les
quotidiens romands a jeté le trouble sur
Crans-Montana. Le chef alpin de
l'équipe suisse masculine a contesté la
nature d'une expression et, depuis, refu-
sait de recevoir quiconque représentait
la presse accréditée aux mondiaux de ski.

En revanche, Karl Frehsner a consenti
à s'expliquer avec l'agence «Sportinfor-
mation Genève», dans un entretien
auquel assistait également René Vau-
drez, ex-chef de l'équipe suisse féminine,
et, pour l'occasion, homme de liaison
entre la presse et les équipes helvétiques.

Karl Frehsner affirme n'avoir jamais
utilisé les termes de «Scheisspiste», tra-
duits par «piste scandaleuse». J'avais
des griefs très précis et très nets à
formuler contre certaines bosses de
la descente, précise Frehsner. A ce
sujet, j'ai utilisé l'expression
«Scheisshûgel». Jamais, je n'ai con-
damné le tracé en tant que tel. Au
contraire, je tiens à rendre hommage
à tous les ouvriers, qui ont fait un
travail absolument remarquable, et
précisément ceux qui ont construit
les bosses en question. Ceux-là ont
vu leur labeur, effectué sur ordre,
réduit à néant. Mais, en aucun cas, il
ne saurait être question de négli-
geant dans la préparation ou de tra-
vail bâclé.

IVTise au point
Pour la 11 e Coupe Robella de ski alpin

La lie Coupe de la Robella, un slalom
géant réserve aux OJ, s'est déroulé
dimanche sur la piste des Chamois.
Départ au Crêt-de-la-Neige, arrivée à la
Grande Robella. Pierre-André Juvet
avait piqueté le parcours qui comportait
38 portes pour une dénivellation de 252
mètres. Le temps était au beau, la neige
poudreuse et la température de zéro
degré. Isabelle Galli, de Saint-Imier et
Christophe Bigler, de Tramelan, se sont
distingués. Voici les résultats:

Catégorie OJ II, filles: 1. Isabelle
Galli, Saint-Imier, l'03"20; 2. Florence
Gerber, Saint-Imier, l'05"70; 3. Nathalie
Cuche, Dombresson, l'06"36; 4. Laitka
Dubail, La Chaux-de-Fonds, l'06"85; 5.
Corinne Voirai, Tramelan, l'07"08; etc.

Catégorie OJ L filles: 1. Ri ta Burgi,
Bienne, l'10"29; 2. Valérie Zumstein,
Dombresson, l'll"44; 3. Isabelle Guerry,
Saint-Imier, l'll"76.

Catégorie OJ II, garçons: 1. Chris-
tophe Bigler, Tramelan, l '00"02; 2.
Jean-Claude Meyrat, Saint-Imier,
l'00"32; 3. Steve Rufenacht, La Chaux-
de-Fonds, l'03"46; 4. Patrick Delaloye,
Marin, l'03"75; 5. Stéphane Jeanneret,
Saint-Imier, l'03"85; etc.

Catégorie OJ I, garçons: 1. Didier
Cuche, Dombresson, l'06"54; 2. Jean-
François Thalheim, Tête-de-Ran,

l'08"56; 3. Gilles Robert, La Chaux-de-
Fonds, l'09"59; etc.

La 10e Coupe Robella, slalom géant
réservé aux juniors et seniors, se dérou-
lera le dimanche 8 février, (jjc)

Excellentes conditions

Championnat jurassien

Le jury de la course a dû pren-
dre la décision d'annuler le cham-
pionnat jurassien de slalom géant
et de le renvoyer à une date ulté-
rieure.

Les catégories juniors et
seniors ont été annulées par suite
des conditions d'enneigement
défavorables.

La catégorie OJ a été annulée,
après constatations, à la fin de la
Ire manche, de très graves lacu-
nes dans le chronométrage.

En aucun cas, le traitement des
données effectué par ETC Infor-
matique ne peut être mis en cause
dans cette malheureuse annula-
tion.

Les organisateurs prient tous
les sportifs qui s'étaient déplacés,
de bien vouloir les excuser.

(comm)

Un renvoi
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Pour sociétés de transports.
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développant 58 kW développant 58 kW 2,8 I développant 55 kW 2.3 I développant 68 kW M L̂W ^ULWMÊKM ̂|̂ r BSSàSI mÉÊÊÈLW
179 CV/DINI. Propulsion sur 179 CV/DINI. Propulsion sur 175 CV/DIN). Boîte 5 vitesses. 192 CV/DINI ou turbo-diesel _ ,. m
foues AR ou 4 roues motrices, roues AR ou 4 roues motrices. 2 empattements. Longueur 2,3 I de 53 kW 172 CV/DINI. IfXUlSPOfï TOUt" COU lOft**de la carrosserie: jusqu'à 5 m. Boîte 5 vitesses. "

Vente et service GM/ISUZU utilitaires légers en Suisse: Aigle: R. Gailbud, Garage des Mosses,- Avenches: J. R Oivorne; Bienne: Auto-Besch AG; Bulle: André Wolf Automobiles; La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège,
Maurice Bonny SA; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Vïllars-sur-Glâne/Moncor.-Genève: Binggeli & Mùhlebach SA; Genève-Châtelaine: Garage Vermont, PG Promotors SA; Hauterive-Neuchâtel: Garage du Roc;Lausanne:
Hts Ramuz & Garage Edelweiss SA; Martigny: R. Granges et Ge, Garage-Carrosserie du Simplon,- Montreux: Garage Central, Montreux-Excursions SA; Moudon: Roulin Frères SA; Nyon: Garage Berger, Champ Colin SA;
Porrentruy: Ets Périat SA, Garage des Ponts; Sion: Garage de l'Ouest, R. Revaz; Villeret: Garage Gerster; Yverdon: Bouby-Rolls SA.

Et nos distributeurs locaux à: Attalens: Garage J. R Perroud; Begnins: Garage du Jura,- Bevaix: Jean Wûthrich, Garage Relais de la Croix; Bremblens: Garage B. Guex; Buchillon: Garage Meili, W Oppliger; Chormey:
Garage des Vanils, A. Mooser SA; Château-d'Oex: M. Fovrod, Garage du Pont; Chavannes-les-Forts: Garage R. Monney; Cheseaux: Garage du Centre, M. Perrottet; Chexbres: Garage de la Corniche, D. Lehrion; Chippis:
_ Tschopp, Garage du Chippis; Cossonay: Garoge G, Blaser,- Cugy: Garage du Carrefour, R Salquin,- Denges: Pierre.Alain Burnier; Echallens: Garage J. M Neuenschwander; Genève: Garage des Vollandes, R Giocobino;
3lovelîer: M. Montavon,- Grand Lancy: Garage J. Bochet; Lausanne: Garage von Allmen SA; Garoge de la Blécherette, G. Buache,- Garage des Cèdres, Taxis Cab SA; Garoge du Tunnel, A. Brender,- Leysin: Ahrendt Automobiles,-
.a Neuveville: Garage Belcar, R. Gabriel; Pampigny: Garage E. Benninger,- Le Pont: Garage Bellevue, J.-J. Locatelli; Prilly: Garage Valency, J. Noguet; Pully: Garage de la Gare Pully SA, W+J.-J. Chappuis,- Raron: Autovol SA;
tenons: Garage Central, D. Frères,- Sovîgny: Garage des Trots Sapins, J. R Metraux,- Sierre: Garage Atlas Sierre SA; Sion: Garage du Stade, Muzzetto & Blanc,- Sorvilien Garage du Rallye, R Maniaci.

La Bouchoyade ? Où ?
A la campagne, au j

Restaurant des Voyageurs,
Le Bois-Derrière^ 039/55 1 1 7 1

Vendredi 30 et
samedi 31 janvier

Se recommande: famille Freddo Tschirren.

UN CLIMAT SAIN ET UNE ISOLATION HORS PAIR
La façade isolante VJnylitù aération du côté le plus JML m VJnylIt façade à crrr̂ iHl anpostérieure garantit unejsolation exposé.Certes les 

^XTB^H aération posté- PI IPII P. I DU
thermique optimale ainsi que des façades isolantes _^<

X
\

N
M̂ ÎW rieure' tJ-̂  3

murs secs et des locaux de séjour Vinylit ne sont pas / ^^ ĵÊÊsm^X La combinaison Anogai SA. case postale, 255s Brùgg
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Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Sidi;

Taper. 2. Amène; Iago. 3. Baromètres. 4.
Agi; lu; Mes. 5. Osas; Dé. 6. Os; Tond. 7.
Loi; Or; Tic. 8. Abricotier. 9. Muer;
Poète. 10. Essen; Prêt.

VERTICALEMENT. - 1. Saba;
Blâme. 2. Imago; Obus. 3. Dérisoires. 4.
Ino; As; Ire. 5. Emis; Oc. 6. Eu; Trop. 7.
Ait; Do; Top. 8. Parmentier. 9. Egée;
Diète. 10. Rosse; Crêt. 
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Le Club d'informatique d'Erguel organise une soi-
rée publique d'information sur le thème

machine à écrire
+ ordinateur
= dactylo de demain

Présentations sur matériel spécifique et ordinateur
personnel, comparaisons, perspectives, discussions
et échanges d'expériences.

Animation par des membres du Club d'informatique
d'Erguel. Entrée libre.

jeudi 29 janvier 1987, dès 19 h 45.
Ecole de commerce de Saint-Imier,
rue Paul-Charmillot 72,
(ancienne usine Energie).

1 DEMANDES REMPLOI —
JEUNE FILLE

18 ans, cherche travail en fabrique.

0 039/26 64 82,
entre 11 et 12 heures.

ESTHÉTICIENNE ÉLECTROLYSTE
diplômée confédération of International Beauty,
Therapy and Cosmetology of London and
Cidesco, cherche emploi.
Ecrire sous chiffre CP 1300 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
habitant la campagne, cherche place d'apprentie
employée de bureau pour août 1987. Région La
Chaux-de-Fonds, les Franches-Montagnes.

0 039/51 12 50.

CADRE ADMINISTRATIF
Maturité, longue expérience en comptabilité, ges-
tion du personnel, secrétariat, secteur d'activité
indifférent, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre BG 1385
au bureau de L'Impartial.

TECHNICO-COMMERCIAL
langues, expérience, âge 30 ans, cherche chan-
gement de situation. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre MB 1324 au bureau de
L'Impartial.

MICROMÉCANICIEN
30 ans, expérience comme contremaître durant
plusieurs années, cherche poste à responsabili-
tés. Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre CD 1323 au bureau de
L'Impartial.

HORLOGER DECOTTEUR
avec expérience B-0 chronomètres et remontage
chronographes, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre KP 1321
au bureau de L'Impartial.

SUISSESSE
cherche emploi. Ouverte à toute proposition
concernant bureau et usine.
Ecrire sous chiffre LZ 53787 au bureau de
L'Impartial du Locle.

OUVRIER PORTUGAIS
21 ans, parlant français, cherche travail
dans ferme ou autres. Expérience.
(p 038/24 70 63.

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
allemand, français, anglais, souhaite changement
de situation avec responsabilités (sans comptabi-
lité). Place stable à La Chaux-de-Fonds ou environs.

Ecrire sous chiffre XS 1347
au bureau de L'Impartial.

JEUNE ÉBÉNISTE
avec CFC, cherche emploi stable.

Ecrire sous chiffre RD 1388 au bureau
de L'Impartial.

TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
en mécanique, cherche emploi à temps partiel, si possi-
ble à domicile. Expérience dans la construction d'appa-
reils'et d'outillages, dessins de détails et d'ensembles.

Ecrire sous chiffre NH 1415
au bureau de L'Impartial.

BOÎTIER OR
acheveur pièces fantaisie, soudage de corolles et
corbeilles, tout travail soigné, cherche travail.

Ecrire sous chiffre PN 1461 au bureau de
L'Impartial.
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LA PLUS BELLE

C'est incroyable disait Doris De
Agostini, notre ancienne championne,
qui était à Crans-Montana, pour la
cérémonie d'ouverture, une telle piste
pour les championnats du monde.
Je n'en ai jamais vu de pareille. Les
filles vont certainement courir la
plus belle descente de leur carrière.
Ça glisse et la technique y est pour
beaucoup.

L'EXPÉRIENCE
Pour Bernard Russi, un autre ancien

champion, la descente a été admirable-
ment bien préparée et plus particulière-
ment celle des dames. Une véritable
championne qui aura beaucoup
d'expérience pourra seule s'impo-
ser.

DU CALME
Jean-Pierre Fournier, l'entraîneur des

filles met tous les atouts dans la
balance: Je veux mes filles au maxi-
mum de leurs possibilités. Si le quar-
tier-général de* l'équipe féminine est au
Sport-Hôtel, en revanche, il a placé les
slalomeuses à Loèche-les-Bains. C'est là
qu'elles s'entraînent tous les jours. Elles
seront transportées par hélicoptère à
Crans- Montana, le jour de la compéti-
tion. Et Jean-Pierre Fournier de dire:
Si les filles n'ont pas la tranquillité
à Montana, alors ce sera toute
l'équipe qui sera déplacée à Loèche-
les-Bains. Tout est prévu et tout est
arrangé !

MENACES
Un homme heureux, le président du

comité d'organisation Jean-Pierre Cli-
vaz: Nous avons eu pas mal de sou-
cis depuis des mois. Et personnelle-
ment, je fus victime de menaces
ainsi que mes enfants parce que je
me trouvais à la tête du comité
d'organisation. Mais aujourd'hui ,
cela est fini et je suis content. Ces
championnats sont bien partis.
Nous avons eu dimanche un record
de spectateurs. Et puis tout s'est
bien passé. Que le soleil nous soit
fidèle encore pour deux semaines.

FAUSSE ROUTE
Erreur de tactique des organisateurs

qui, à force d'annoncer une restriction
de la circulation ont dissuadé beaucoup
de personnes à se rendre à Crans-Mon-
tana, en hôtels ou en appartements.
Tous ne sont pas pleins comme on pou-
vait l'espérer. On loue depuis quelque
temps à bon prix. D'autre part, certains
restaurateurs se plaignent. Certes, la
journée, Crans- Montana fait le plein.
Des cars-navettes sont organisés depuis
Sierre et Lens. Mais le soir, Crans-Mon-
tana fait un peu le vide. Dans tous les
cas, elle ne se présente pas comme une
station où se déroule la plus grande
compétition de ski. Et de cela, les res-
taurateurs s'en plaignent. Nous avons
moins de monde qu'à Nouvel-An,
disent-ils.

PREDICTION
Sympa Gunther Herrmann. Nous

l'avons retrouvé dans son «bistrot» qu'il
a ouvert avec son épouse, voici quatre
ans à Montana. Gunther Herrmann, on
s'en souvient, avait fait les beaux jours
du FC Sion, club qu'il a quitté il y a une
dizaine d'années pour retourner en Alle-
magne où il a ouvert successivement
deux restaurants. Mais il avait l'ennui
du Valais et il est revenu pour s'y éta-
blir définitivement. A côté de mon
travail, je peux heureusement sui-
vre le FC Sion. C'est bien pour
l'équipe valaisanne de se déplacer à
l'extérieur avant de jouer à Tourbil-
lon pour les quarts de finale de la
Coupe des vainqueurs de Coupe.
J'ai l'impression que Sion se quali-
fiera pour les demi-finales.

PAPIERS, SVP
L'Allemande Krista Kinshofer ne

participera pas aux championnats du
monde. Pour des raisons de sportivité,
la Fédération internationale de ski lui
avait donné encore une chance de pré-
senter un passeport valable de nationa-
lité hollandaise. Mais Krista Kinshofer
n'a pu le présenter dans les délais, c'est-
à-dire une heure après la course
d'entraînement de mardi. Elle ne
pourra donc pas prendre part aux
épreuves de Montana.

R.D.

En tète déjà au terme de la première manche, l'Autrichien Bernard
Gstrein s'est encore assuré la seconde manche du slalom combiné messieurs,
prenant finalement le large sur son compatriote G. Mader, avec plus de deux
secondes d'avance.

Les deux meilleurs Suisses furent Pirmin Zurbriggen et Martin Hangl,
respectivement neuvième et onzième. Autrement dit des Suisses bien placés
avant la descente, mais rien n'est joué, bien au contraire. La bataille pour les
places d'honneur est engagée certes, mais loin d'être terminée.

crans-momana s#
De notre envoyé spécial :
Raymond DERUNS

Il faudra d'ores et déjà compter avec
les Autrichiens qui semblent revenir en
forme au bon moment. Reste mainte-
nant à savoir comment se comportera
Gstrein en descente. Qui peut gagner?
Zurbriggen, Girardelli, Wasmeier ou
Gstrein. Si pour l'instant Pirmin Zur-
briggen compte 1,04 point de différence,
c'est-à-dire 50 centièmes d'avance sur
l'Allemand M. Wasmeier, il accuse par
contre une différence négative de 1,20
point avec Girardelli.

C'est-à-dire que Zurbriggen devra pas-
ser le fil de l'arrivée avec 70 centièmes
d'avance sur le Luxembourgeois. Et puis,
pour Zurbriggen encore, il s'agira d'être
plus vite que l'Autrichien Gstrein de
deux secondes et 70 centièmes.

UN DÉBUT EN DEM. TEINTE
POUR ZURBRIGGEN.^

Pirmin Zurbriggen JnB semblait "d'ail-
leurs pas très satisfait de cette première
épreuve.J'ai assez mal skié devait-il
dire. U faudra que je me donne à
fond dans la descente si je veux com-
bler le retard pris sur Girardelli,

mais surtout sur Gstrein. Je n'étais
pas au mieux de ma forme. J'ai eu
des problèmes de pression au cours
de la première manche. Dans la
seconde, cela allait beaucoup mieux.
J'ai profité d'attaquer à fond, mais
j'ai eu à un certain moment des
ennuis avec mes bâtons. Bref , un
début mitigé pour le Valaisan.

Première épreuve de ces championnats
du monde, ce slalom combiné n'a finale-
ment pas attiré la toute grande foule. Et
pourtant, le temps était encore au beau.
Il est vrai, les grands maîtres de la spé-
cialité, comme Gaspoz, Stenmark et
d'autres encore n'étaient pas au rendez-
vous.

ENCORE ET TOUJOURS
ERIKA HESS

Alors que les messieurs se trouvaient à
Chetseron, les dames effectuaient sur la
Nationale leur dernier entraînement
pour la descente du combiné, puisque
c'est aujourd'hui à 11 heures que sera
donné le départ de cette discipline. Une
descente raccourcie comme on l'aura
d'ailleurs pour celle qui comptera pour le

Aujourd'hui
11.00 Descente dames combiné.

L'Autrichien Bernard Gstrein a remporté la première épreuve des championnats du
monde de Crans-Montana. (Bélino AP)

combiné. Doublé germanique avec M,
Gerg et M. Kiehl. Mais derrière, deux
Suissesses, Michela Figini et Erika Hess.
Ce .qui veut dire qu 'Erika fait encore
beaucoup parler d'elle au sein de la
presse. Rien pourtant ne fera changer
d'avis Jean-Pierre Fournier. Il nous l'a
dit lundi. Nous avons opté pour une

solution. Erika ne sera pas au départ
de la descente, même si elle se sent
parfaitement en forme sur cette piste
qui lui convient admirablement.
Nous avons gardé Erika pour les
épreuves techniques, le slalom et le
combiné.

R. D.

4e manche d'entraînement en
vue de la descente du combiné
féminin de mercredi:

1. Michaela Gerg (RFA ) l'25"51; 2.
Marina Kiehl (RFA) à 0"34; 3.
Michela Figini (S) à 0"40; 4. Erika
Hess (S) à 0"54; 5. Régine Màsen-
lechner (RFA ) à 0"93; 6. Karla
Delago (It) à 0"98; 7. Heidi Zur-
briggen (S) à 1"01; 8. Laurie Gra-
ham (Can) à 1"12; 9. Maria Walli-
ser (S) à 1"21; 10. Sigrid Wolf (Aut)
à 1"43; 11. Karin Deler (RFA) à
1"50; 12. Zoé Haas (S) à 1"66; 13.
Brigitte Oertli (S) à 1"68; 14. Liisa
Savijardi (Can) et Veronika Wallin-
ger (Aut) à 1"72. Puis: 27. Vreni
Schneider (S) à 1"82; 35. Béatrice
Gafner (S) à 3"35. (si)

MESSIEURS
Combiné. Première épreuve.

Slalom spécial (stade de Chetze-
ron): 1. Bernhard Gstrein (Aut )
102'45"; 2. Gunther Mader (Aut) à
2"03; 3. Félix McGrath (EU) à 2"15;
4. Josef Schick (RFA) à 3"25; 5. Finn
Christian Jagge (No) à 3"34; 6.
Robert Erlacher (It) à 3"45; 7. Marc
Girardelli (Lux) à 3"51; 8. Richard
Pramotton (It) à 3"68; 9. Pirmin
Zurbriggen (S) à 4"67; 10. Markus
Wasmeier (RFA) à 5"53; 11. Martin
Hangl (S) à 6"13; 12. Lars-Boerje
Eriksson (Su) à 8"01; 13. Franck Pic-
card (Fr) à 9"19; 14. Miroslav Kolar
(Tch) à 10"39; 15. Gregor Hoop (Lie)
à 10"74. Puis: 18. Leonhard Stock
(Aut) à 11"64; 19. Anton Steiner
(Aut) à 11"97; 22. Alberto Ghidoni
(It) à 16"81; 23. Doug Lewis (EU) à
18"02; 27. Félix Belczyk. (Can) à
20"29; 28. Conradin Cathemen (S)
à 20"61; 31. Rob Boyd (Can) à
23"81; 34. Danilo Sbardellotto (It) à
26"14; 37. Peter Mûller (S) à 33"49;
42. Daniel Mahrer (S) à 42"60. (si)

Entraînements de la descente féminine dit combiné

Les descendeuses allemandes ont également nettement dominé la 4e man-
che d'entraînement de Crans-Montana. Après les,. 'meilleurs temps de
Marina Kiehl et Régine Môsenlechner (deux fois), c'était au tour de
Michaela Gerg, hier, de choquer la concurrence. L'Allemande, gagnante de
la première épreuve Coupe du monde de la saison, le géant de Waterville
Valley, a fait 34 centièmes de mieux que sa compatriote Marina Kiehl. Côté
helvétique, Michela Figini fut la meilleure. Troisième, la Tessinoise concéda
40 centièmes. Une nouvelle fois, Erika Hess, 4e, à 0"54, a confirmé sa valeur

naissante de descendeuse. ¦ •

Les trois premières manches, diman-
che (2) et lundi, s'étaient courues sur la
longueur totale de 2451 m. Pour cette
quatrième manche, priorité fut donnée
aux participantes au combiné. Le départ
fut donné sur ce qui sera exactement le
parcours du combiné (ce qui ne change
rien ni à l'ordonnance des portes ni aux
difficultés).

L'ordre de départ de cette ultime
manche se trouva, lui aussi, modifié.
Toutes les concurrentes inscrites au
combiné, soit 43, prirent le départ en
tête. Les pures spécialistes s'élancèrent à
leur suite. Ainsi, si Michela Figini (3e
temps) portait le dossard numéro 1, et
Erika Hess (4e), le numéro 2, parce que
partantes au combiné, les deux «gagnan-
tes» de cette descente d'entraînement,
Michaela Gerg et Marina Kiehl, sont
parties numéros 49 et 55.

Une chose {assure les Allemandes, qui,
en douce même, en rient: «Erika.Hess ne
participant pas à la descente de diman-
che, cela nous débarrasse d'un adversaire
sérieux», disent-elles du côté d'Aida (le
nom de leur hôtel).

La tâche des sélectionneurs suisses est
rendue d'autant plus difficile que, outre
le «cas Hess», qui fera parler de lui, si
elle confirme dans la descente du com-
biné, se pose dorénavant celui de Heidi
Zurbriggen, fantastique 7e, hier, avec le
dossard le plus élevé) le 58!

Rappelons les critères de sélection de
Jean-Pierre Fournier: deux descendeuses
(Figini, Walliser) qualifiées d'office pour
la «grande» descente de dimanche. Qua-
tre autres (Oertli, Haas, Zurbriggen et
Gafner) luttent, selon le système sui-
vant, pour les trois autres places disponi-
bles en sélection. Addition des deux
meilleurs résultats (rangs) sur trois réali-
sés dans les entraînements de lundi,
mardi et vendredi. Il n'était donc jamais
question de sélectionner Erika Hess.
Sans doute, parce que personne, n'osait
même envisager l'éventualité que la Nid-
waldienne pût rivaliser avec les meilleu-
res.

Des skis et des si pour Erika Hess. Et une polyvalence qui fait probl ème. (Bélino AP)

Aujourd'hui, donc, deux des trois
manches qualificatives sont du domaine
du passé. Voilà les positions intermédiai-
res: Zoè. Haas (3e lundi - 12e mardi '= 15
points de pénalité, Heidi Zurbriggen (20e
- 7e = 27 points), Brigitte Oertli (15e -
13e = 28), Béatrice Gafner (32e - 35e =
67). Voici , en comparaison, les chiffres
d'Erika Hess, qui n 'entre donc pas en
ligne de compte: (2e + 4e = 6). La
skieuse de Grafenort est donc nettement
la meilleure. Si on voulait bien l'intégrer
simplement au procédé de sélection, il lui
suffirait d'une... 25e place lors du dernier
entraînement pour se qualifier!

Les Allemandes ont encore frappé!

BLESSURE
L'Autrichienne Kathrin Gutensohn,

blessée lors de la descente d'entraîne-
ment de dimanche dernier, sera encore
absente des pistes durant deux à trois
jours. Elle souffre d'une élongation au
genou gauche.

UN CERTAIN TOURISME
Plus vous montez à Crans-Montana,

plus les prix augmentent dans certains
restaurants. Ainsi, mardi, entre les deux
manches du slalom combiné messieurs,
nous avons essayé de nous restaurer
dans le seul hôtel du coin, à l'arrivée au-
dessus du stade de Plans-Mayens. Mais
en parcourant la carte de la maison, nous
y avons renoncé. Des exemples? 3 fr 50
une petite bière, 4 francs un café, 28
francs la bouteille de Fendant, ou encore
30 fr la bouteille de Dôle. Quant à la
«petite carte des mets express», elle com-
portait le sandwich au jambon à 8 fr,
l'assiette de crudités à 12 fr, l'assiette
valaisanne à 19 fr. Ou encore, la mines-
trone à 8 fr, le potage goulasch à 9. fr, les
spaghetti bolognaise à 15 fr, et le plat du
jour à 25 fr! Crans-Montana est situé à
1400 mètres d'altitude et l'hôtel en ques-
tion à Plans-Mayens, à 1600 m. Deux
cents mètres de différence, des mètres
qui coûtent cher! t

R.D.
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Grève-éclair au Home des Charmettes
Politisation d'un «conflit» de la santé

Deux heures de grève. Rien en
comparaison des conflits français.»
Mais dans notre canton, deux heures
de grève, et dans un établissement
hospitalier - le home médicalisé des
Charmettes - cela prend des effets de
bombe. Avec des retombées politi-
ques au niveau du Grand Conseil
particulièrement.

Le personnel soignant du home des
Charmettes a manifesté hier par
l'ultime méthode son soutien au doc-
teur Chuat, licencié. Et son opposi-
tion avec l'administrateur de la fon-
dation à laquelle appartient le home

des Charmettes: M, Meyrat. Avec
une revendication précise quant à
une restitution rétroactive de 10
francs par nuit de veille. 10 francs
que M. Meyrat avait décidé de retirer
au personnel de nuit pour faire des
économies... de bouts de chandelles ! >

Ce «débrayage» de deux heures a
été condamné par M. Jean-Claude
Jaggi, conseiller d'Etat, chef du
Département de la santé publique.
Mais si ses propos avaient été mis en
action, on n'en serait pas arrivé là,
vraisemblablement. Or, le personnel
des Charmettes n'arrive pas à se

faire entendre. Ou quand on lui
donne enfin la parole, on finit par
agir comme s'il s'était tu...

La grève d'hier a fait éclater au
grand jour une situation de crise, de
crispation et de non dialogue. Elle
entraîne l'ouverture d'un débat sur
la santé, la gestion des homes pour
personnes figées plus particulière-
ment, et surtout les compétences,
plusieurs fois critiquées de M. Mey-
rat. En outre, elle fait aussi apparaî-
tre la puissance du chef administra-
tif du Service de la santé publique
qui, s'il travaille dans l'ombre, n'en
agit pas moins avec poigne.

Ce matin, devant le Grand Conseil,
M. Jean-Claude Jaggi, interpellé hier
après-midi par le radical Willy Haag,
devrait lever le voile sur plusieurs
points troubles de cette affaire.

• LIRE EN PAGES 24 et 25

quidam
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Comment appeler cet engin qui glisse sur
les neiges et que Serge Bringolf, 18 ans, a
inventé et mis au point? Un «neigeoglisseur»
peut-être. Elève de troisième année au Tech-
nicum, section des faiseurs d'étampes, Serge
a lancé un pari-concours à l'un de ses
copains: réaliser un petit engin télécom-
mandé qui glissait sur la neige. L'autre ne l'a
jamais fait, mais Serge et son frère Boris,
grands inventeurs, modélistes passionnés et
experts en légo-technik téléguidés, se sont
mis à l'ouvrage.

Ce prototype de 70 cm de long, équipé
d'un petit moteur de 3,5 cmc (du type des
avions modèles réduits), avec sa coque étu-
diée, va aussi bien dans l'eau que sur la
neige; pas simple d'assurer l'équilibrage et la
stabilité d'un tel engin, qui peut tourner
dans toutes les neiges et atteint 30 km-h.
Comment est-il propulsé? Par la pale de son
moteur aerîeri. .„„. ..,. ,, . '¦" ' "

Les frères Brirfgolf mènent les essais pour
bientôt réaliser le'Véritable engin, numéro 1
d'une série peut-être, qui aura 72 cm de long
sur 30 cm de largeur, et un moteur de 7,5
cmc Boris en a fait un dessin à l'ordinateur
pour préparer un petit exposé sur l'expé-
rience. Avec les projets qu'il a dans la tête,
Serge veut poursuivre le Tech jusqu'au
bagage technique suffisant et nécessaire à
construire toutes ses machines rêvées. Pour
son père, il pourrait imaginer quelques
engins du type «mangeurs de neige»...

(ib - Photo Impar-Gerber)

Sécurité sur les foutes
jurassiennes

en raison ae ia mauvaise qualité
du réseau routier, de l'indiscipline
connue des conducteurs et, sans
doute aussi, du fait que l'action des
pouvoirs publics manque de clarté, le
nombre des accidents sur les routes a
atteint un nouveau sommet en 1986.
Malgré cela, l'action passée et future
de la police jurassienne n'obéit à
aucune règle stricte et précise et fluc-
tue au gré des humeurs. Simultané-
ment, l'analyse statistique des acci-
dents est négligée, (vg)
• LIRE EN PAGE 29

Pas de politique précise

Les députés neuchâtelois approuvent les grandes
options prises par l'Université de Neuchâtel dans sa pla-
nification financière 1988-1991. Durant cette période, le
budget de l'Université pourra augmenter de 2,5% au
maximum. Des choix s'imposeront. Comme le Conseil
d'Etat, les parlementaires sont d'avis que l'accent doit
être porté sur la consolidation et l'innovation dans un
plan quadriennal qui verra (peut-être) la création de
licences inter-facultaires, d'instituts d'informatique et
d'écologie végétale, la mise sur pied d'une licence en ges-
tion d'entreprise.

Tous les groupes ont souhaité que l'Université utilise
davantage le Fonds national de la recherche scientifique
(4 millions actuellement), les mandats privés.

La décentralisation de tout ou partie de facultés dans
les Montagnes neuchâteloises doit être envisagée. Plu-
sieurs députés le souhaitent ardemment. Jean Cavadini,
chef de l'instruction publique a simplement précisé que
la porte restait ouverte à cette hypothèse.

Perfectionnement professionnel et formation con-
tinue: l'Etat entend intervenir au coup par coup. Pas
question de susciter la demande, ni de créer une struc-
ture étatique. Du moins, est-ce l'option adoptée par la
majorité du Grand Conseil. Les socialistes et les popistes
proposaient que l'Etat intervienne davantage et joue en
ce domaine un rôle moteur. Le conseiller d'Etat Jean
Cavadini leur rétorquera cette formule «Non à l'obliga-
tion, oui aux choix!».

Le débat sur la Radio locale RTN-2001 a confirmé
l'intérêt des élus neuchâtelois pour ce nouveau média.
Tous ont été unanimes pour en reconnaître l'utilité alors
que la guerre des ondes fait rage. Ils ont approuvé massi-
vement et sans opposition l'octroi d'une subvention
annuelle de 80.000 francs, renouvelable deux ans. Un
coup de pouce qui devrait permettre à RTN de faire la
preuve de sa viabilité.

Pierre VEYA
• LIRE EN PAGE 25
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Neuchâtel au Comptoir

Dis, Monsieur de la publicité,
dessine-moi un canton !

Sûr que la question brûlerait
aux lèvres du P'tit Prince s'il tom-
bait cet automne de sa planète
pour se retrouver au Comptoir,
où Neuchâtel occupera la loge du
canton invité.

On n'aura pas attendu le p 'tit
bonhomme de Saint-Ex. L'agence
«adequa» a taillé ses crayons. Elle
dessine les contours de l'image
que Neuchâtel présentera à Beau-
lieu.

Le déf i est simple. Il f audra
détourner au passage, et séduire,
la f oule qui «pèlerinera» à cette
grand'messe mercantile.

Si chacun des hommes qui tient
le crayon d'«adequa» devait réus-
sir en une f ormule, que dirait-il?

Victor Guirard: «Qu'on ignore
trop souvent que le tissu indus-
triel a changé au cours de ces dix
dernières années. Il y  a chez nous
des industries de pointe. Les gêna
ne le savent pas assez. Ils noua
taxent encore de canton horlo-
ger».

Lucien Bringolf : «Que l'on peut
créer un cadre de vie agréable
sans revenir au passé. Après
Tchernobyl et Schweizerhalle, le
canton démontre que l'on peut se
doter d'un système de p r o g r è s
technologiques tout en respectant
un équilibre avec la nature».

Michel-H. Krebs: «Que Neuchâ-
tel n'est plus un canton qui
pleure.  Mais un canton qui rit
Qui gagne. Qui f abrique», en équi-
librant sa passion pour la techni-
que avec la passion pour la
nature».

Image réelle, image rêvée?
«Travailler sur l'image idéale

incite les gens à y  ressembler»,
ponctue M Krebs.

L'histoire dira si les Neuchâte-
lois se redécouvriront à cette
occasion et si le message sera
bien reçu â l'extérieur. Rendez-
vous à partir du 12 septembre à
Lausanne. Vous ne pouvez pas
vous tromper, c'est entre l'élec-
troménager et l'audiovisuel. Et ça
sent la f r i t e .

Patrick FISCHER

Dessine-moi
un canton !

Conseil d'administration
de la BCJ .

Créée en mai 1979, la Banque Can-
tonale du Jura fêtera prochainement
ses huit ans d'existence. Au cours de
l'assemblée générale des actionnai-
res, qui se tiendra en avril fi Porren-
truy, U faudra procéder au renouvel-
lement des membres du Conseil
d'administration dont les mandats,
d'une durée de quatre ans, renouve-
lables, arrivent à échéance. Plu-
sieurs changements sont prévisibles.

(vg)
• LIRE EN PAGE 29

Changements en vue

«Il ne s'agit pas d'imiter les Bernard
Pivot.» Tout au puis d'en exploiter l'idée

pour «faire réflécf tir<sur les mots de tous
les jours * expliquent les initiateurs d'un
concours d'orthographe lancé à Villers-
le-Lac et dont le succès est retentissant
dans le Haut-Doubs.

Si certains de nos lecteurs s'intéres-
sent à cette épreuve, des tests sélectifs
sont encore à disposition. Pour eux, à
condition de répondre rapidement, le
délai sera repoussé de quelques jours.
Mais attention, les colles réparties en
huit chapitres sont parfois ardues.

Du genre: «Portant un bibi enrubané
la citoyenne, aspergée d'ambre naturelle,
se cramponnait à la dragone du para-
pluie.» Il y  a déjà là trois erreurs ! (jcp)
• Réponse correcte et notre article

en page 20.
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Entré les odeurs de saucisses et Ted Robert

L'automne neuchâtelois fleurira sur la
Riviera lémanique. Dès l'ouverture du
Comptoir, de Lausanne, le 12 septembre,
le canton se présentera tous pétales
dehors au public de Beaulieu. Un slogan:
Neuchâtel, l'avenir en fleur! Et un jardin
extraordinaire pour occuper le pavillon
laissé au canton invité. Pour la circons-
tance, le Grand Conseil a débloqué un
crédit de 600.000 francs et nommé une
commission.

Nous avons rencontré les profession-
nels du marketing mandatés pour dessi-
ner cette image fleurie, l'agence «ade-

qua» de La Chaux-de-Fonds, spécialiste
en communications visuelles et verbales.

Un canton se vend-il comme une savo-
nette? Comment envisager l'information
des collectivités publiques? Comment
séduire la clientèle ciblée de Beaulieu
avec ce produit particulier qu'est le can-
ton de Neuchâtel dans une atmosphère
de bousculades et de sollicitations où il
faut se faire une place entre les saucisses
grillées et les chansons de Ted Robert?

• LES PUBLICISTES RÉPONDENT
EN PAGE 19

«Vendre» Neuchâtel au Comptoir
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Gare au dahu
La section neuchâteloise du WWF vient

d'introduire dans les hauteurs du canton, et
sans autorisation officielle , un couple de
dahus. Des animaux si rares qu'il n'en
existe aucune description précise, et que le
WWF demande à ceux qui le connaîtrait de
lui envoyer photos, dessins, etc..

Le dahu, c'est aussi le nom d'une nouvelle
publication lancée par le WWF-Neuchâtel.
Un bulletin trimestriel, tiré à 2600 exem-
plaires, qui rendra compte de l'activité des
défenseurs de la nature. Pour la correspon-
dance, une case postale (2026) à 2002 Neu-
châtel, et une permanence téléphonique tous
les lundis de 19 à 22 h au (038) 24 59 73.

Attention, le dahu attaque: et il va tenter
si ce n'est de vous en faire mourir, au moins
de vous étouffer momentanément de rire:
«Le dahu veut redonner le sourire à l'envi-
ronnement, ta nature a besoin d'un nouveau
souffle... », écrit un des rédacteurs de ce nou-
veau p ériodique, (ao)

couac
on en dise

FRANCE FRONTIÈRE. -
Besançon: le procès de l'horreur.

PAGE 20
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PAGE 22

sommaire



Le Dixième
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LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

»Ou en êtes-vous? Quelque découverte
géniale à me confesser?
- Deux choses.
Je lui parlai de ma visite aux Textiles Kip-

mar. Des factures établies par Martin Reape
et dont le paiement avait été approuvé par
Sol Kipper. Des chèques endossés par Reape.

J'attendis sa réaction. Mais, au bout du fil,
il n'y avait que le silence.
- Perce? fis-je. Vous êtes toujours là?
- Josh, entendis-je. (De badin, son ton était

devenu extrêmement sérieux.) Est-ce que vous
saisissez la portée de votre trouvaille?
- Bien sûr, lançai-je. En exhumant ces fac-

tures, j'ai mis en évidence le lien qui existe
entre Sol Kipper et Martin Reape.
- Bougre d'andouille! hura-t-il. Vous avez

une preuve. Un bout de papier. Quelque chose
que nous pouvons monter à la Cour. Jusqu'à
présent, tout n'était que vent. Maintenant,
nous avons un document. Seigneur, mais c'est
magnifique!

Ragaillardi par son enthousiasme, je lui
racontai ce que j'avais appris à propos de
Tippi Kipper et du Révérend Godfrey Knurr,
à savoir qu'ils sortaient ensemble et que cette
liaison ne datait pas d'hier.

— D'où tenez-vous cela? demanda-t-il.

- De la bonne.
Un éclat de rire parvint à mes oreilles.
- Miss Nympho? J'imagine la scène. Con-

fidences sur l'oreiller, hein? Bon. Trêve de
plaisanteries. Alors, d'après elle, Tippi et le
Révérend... Après tout, pourquoi pas?
- Cela expliquerait la corrélation Kipper-

Reape. La conduite de nos deux lascars lui
ayant mis la puce à l'oreille, Sol a chargé
Reape de découvrir la vérité. Reape a cons-
taté l'adultère, et Sol s'est empressé d'appeler
M. Tabatchnik pour lui dire qu'il avait
l'intention de modifier son testament.
- Uh-huh. Je vois. Sol se fait descendre

avant d'avoir pu modifier quoi que ce soit.
Nos tourtereaux mettent la main sur la
preuve et la détruisent. Des photos? Possible.
Ou des bandes magnétiques. Mais ce crétin de
Reape a gardé les originaux et essaie le chan-
tage. Salut, Marty!
- Sa veuve éplorée tente la même chose.

Ciao, Blanche!
- Ça colle, reconnut Stilton. Mais il reste à

découvrir comment ils se sont débrouillés
pour balancer Sol par-dessus la balustrade.
Sans oublier le mot d'adieu. Enfin... c'est
mieux que rien. Dès lundi, je me remets au
boulot. Je vais fouiller le passé de Knurr.
- Et de Tippi, ajoutai-je. S'il vous plaît...
- Pourquoi elle?
- Selon les fils Kipper, que j 'ai interrogés,

son passé ne serait pas très net. De plus, tou-
jours d'après eux, elle serait originaire de Chi-
cago - la ville natale de Knurr.
- D'accord. Je vais interroger la machine à

leur sujet , et nous verrons ce que nous ver-
rons. Tenez bon, Josh : vous êtes un gars au
poil.
- Vraiment? fis-je, agréablement surpris. Il

m'arrive de penser que je suis une véritable
pomme. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour

lesquelles je vous ai appelé. Vous ne pourriez
pas me donner un petit conseil? Me suggérer
une nouvelle méthode d'attaque? Quelque
chose que je n'ai pas encore essayé ?

— Ça mon vieux, c'est votre business. (Il
marqua une pause.) Mais si j'étais vous, je
filerais le train à Tippi Kipper et au Révérend
Knurr.

— Dans quel but?
— Simplement pour rigoler, répondit-il.

Josh, vous entendez ces hurlements qui vien-
nent de la cuisine? C'est Bobonne. Elle ne
supporte pas de me voir inactif. Je ferais bien
de racrocher, sinon elle va m'étriller.

— Merci d'avoir téléphonée.
— Mais je vous en prie, mon cher. Tout le

plaisir était pour moi, ironisa-t-il, avant de
partir dans un grand éclat de rire. Allez, salut,
Josh! A bientôt. Passez un bon week-end.

Je me replongeai dans la lecture du Times
et, sans grimacer, finis mon café froid. Puis je
me préparai un scotch à l'eau, réglai la radio
sur un poste diffusant de la musique douce, et
décidai de revoir les notes que j'avais prises
sur l'affaire Stonehouse. Je commençai par le
commencement, à savoir mon tout premier
entretien avec M. Teitelbaum. En parcourant
le feuillet qui relatait ma rencontre avec Effie
Dark, je trouvai quelque chose de fort intéres-
sant. L'interrogatoire s'était déroulé dans la
cuisine et, en gros, de la façon suivante :

Q : Et Glynis? Est-ce qu'elle travaille?
R : Plus maintenant. Elle travaillait, mais

elle a quitté son boulot il y a un an ou deux.
Q : Que faisait-elle?
R : Je crois qu'elle était secrétaire médicale.
Q : Et elle ne fait plus rien ?
R : Trois fois par semaine, elle travaille

comme bénévole dans une clinique du centre-
ville.

Lentement, je refermai le dossier et con-

templai le tas de cendres dans la cheminée.
D'abord, secrétaire dans un cabinet médical.
Ensuite, bénévole dans un clinique.

Passionnant.
Mais je n'avais plus qu'une semaine devant

moi.
Je passai le reste de l'après-midi penché sur

mes dossiers. Après un dîner solitaire, je sortis
pour aller acheter les premières éditions du
Times et de News. Dans l'entrée, la pendule
marquait 8 h 30. Il ne pleuvait pas, mais l'air
était si humide que mon écharpe collait à ma
peau. Je marchais à grands pas, tête baissée.
Les rues étaient désertes, la circulation prati-
quement inexistante. Je ne rencontrai pas
âme qui vive avant d'avoir tourné le coin de la
Dixième Avenue.

Le News du dimanche était là, et j'en ache-
tai un exemplaire. Mais le Times n'avait pas
encore été livré. Une douzaine de clients se
pressaient dans le magasin, dans l'attente de
l'estafette. N'ayant aucune envie de faire le
pied de grue, je repris le chemin de mon nid
douillet.

Un bon pâté de maisons me séparait de la
résidence Hufnagel. De l'autre côté de la rue,
un lampadaire répandait une lumière blafarde
sur le pavé gras.

J avais parcouru une centaine de mètres
quand deux formes se détachèrent de l'obscu-
rité pour venir à ma rencontre. Deux hommes,
plutôt grands et forts. Dans leurs mains, des
battes de base-bail.

Je ralentis l'allure pour mieux réfléchir.
«Inutile de te bercer d'illusions, mon petit
Josh, me dis-je, la scène s'anime, et c'est toi la
vedette.» Presque au même moment, j'eus le
sentiment que l'agression sortait de l'ordi-
naire; en général, l'attaquant s'arrange pour
surprendre sa victime par-derrière. Je stoppai
net et pivotai sur mes talons.
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engagerait pour tout de suite
ou date à convenir

vendeur
rayon tapis
auxiliaires
divers rayons
Nous offrons:

— des postes stables;
j '

— semaine de 5 jours;
— 4 semaines de vacances;
— salaire en rapport

avec les capacités;
— treizième salaire;
— caisse de pension. !

S'adresser à la Direction Jumbo, ser-
vice du personnel, £? 039/25 11 45.

\ \X Lé centre professionnel
4 ĴT «Les Perce-Neige»
l'qp^ des Hauts-Geneveys

cherche pour assumer la responsabilité de son départe-
ment comptabilité un

chef comptable
Nous demandons:

— diplôme d'une école de commerce ou CFC,
section gestion,

— une expérience de plusieurs années en
comptabilité,

— une très bonne connaissance des systèmes
informatiques.

Nous offrons:
— poste à responsabilités,
— une activité indépendante et variée,
— lin salaire et des avantages sociaux en réfé-

rence aux normes de l'Etat.

Date d'entrée:

au plus vite.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à la direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.
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«î*SÏ!28?ï!3ŷy -̂_̂ _É_ -̂-»_-_ _̂  ̂- ''' ':^W&f *&Œ *QmTmm- ** r ' WÊm L̂ _^d_H
»§|j§ieSgM _ _̂fc_ ^Mi ' L r:Jl B̂ : _̂»n Ê _i

***%8^Si J_J_J^9_H_HÉH_I_I WBS ' "V-- MJÉ_H_HH S M̂ LÊÊ¦¦'l̂ t_B _H_k- 1̂ [«N9-H-H-i-̂ -h-M--„ - "' _2_Ép*^? -* MB

* _̂ _̂B_r̂ DEr -*^>\4 ô_ri '• ¦ * HM»H " i _ _̂ _̂B_ _̂te- '̂ 1
&6§i^̂ ^̂  ' mWKiw&>&Z&SmmË

OUI/ Ô IVlIvlIlvIO NEUCHÂTEL-FRIBOURG
dans les Marchés MIGROS et les principaux libres-services _

^211 ^ _̂^̂ ^ '̂i-*!>^̂ '̂' Hsw ŝwM|||̂ yMMwL §̂^

Préparant notre vente
aux enchères de

jouets anciens
(jusqu'en 1945),

nous nous chargeons
de vendre aux enchè-

res ou d'acheter,
selon votre choix.
Expertise gratuite,
sans engagement.

Galerie P.-Yves
Gabus, 2022 Bevaix.
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Votre
journal: ('IMPARTIAL

Là société de musique «L'Echo du Vignoble»
de Peseux (3e division) met au concours pour
le printemps 1987 le poste de

DIRECTEUR
Adresse pour offres écrites:
Société de musique «Echo du Vignoble» ,
p/a M. François Sahli, Castel 30,
2024 Saint-Aubin, ÇJ 038/55 10 94 (le soir).
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«Vendre» Neuchâtel au Comptoir
Entre les odeurs de saucisses grillées et les chansons de Ted Robert

L'information des collectivités publiques, c'est la spécialité de la maison», dit-on à «adequa». Le
canton de Neuchâtel est à «vendre» à Beaulieu. Mais pas tout à fait comme une savonnette.

«adequa» explique la différence.
L'information des collectivités publiques n'est pas un phé-

nomène nouveau. La Suisse se rallie gentiment aux exemples
de pays plus avancés comme la France et l'Allemagne, où cette
pratiqué se traduit par une tendance à substituer aux armoi-
ries un logo, correspondant mieux à l'image que la ville veut
donner d'elle-même.

«C'est la spécialité de la maison», dit-on à «adequa». Entre
autres mandats, elle fait l'information routière du canton et
travaille à l'élaboration d'un concept global d'information pour
la commune de La Chaux-de-Fonds.

«La promotion d'une collectivité publique n'est pas fonda-
mentalement différente que celle d'une entreprise, sinon qu'elle
doit respecter d'autres modalités, particulièrement en ce qui
concerne le processus décisionnel», précise Michel-H. Krebs.

«ON NE SE PROSTITUE PAS»
C'est dire que vous vendez le canton...? «Non! Il s'agit de

techniques de communications qui, sans leur aspect mercantile,
relèvent des relations sociales. On ne se prostitue pas!» rectifie
aussitôt M. Krebs. Il ajoute: «On ne recherche pas forcément le
cirque présenté par Albertville pour décrocher les jeux olympi-
ques. L'information d'une ville peut avoir pour souci d'engen-
drer de meilleurs rapports entre administrateurs et adminis-
trés».

Les techniques de marketing et de publicité interviennent
pour trouver la formule qui unisse un produit à une clientèle en
un temps et un lieu donnés. Le produit, c'est le canton de Neu-
châtel. La clientèle la masse populaire qui se presse au Com-
ptoir.

«CRÉER L'ÉVÉNEMENT»
Le moment, c'est 1987. «Le moment psychologique pour se

présenter à un large public, car l'image du canton se redore»,
estime Lucien Bringolf. Quant au lieu, «il nous met en situa-
tion de concurrence», poursuit-il. «On ne va pas au Comptoir
pour voir le canton de Neuchâtel. Il faudra suffisamment créer
l'événement pour attirer le public dans notre pavillon». Ceci à
travers les odeurs de saucisses grillées et les chansons de Ted
Robert...

La conception qui en découle est résumée par M. Krebs: «Il
faut se distinguer de ce qui s'est déjà fait». Eviter les précé-
dents: «le matraquage hyperdidactique avec son avalanche de
textes et de tableaux ou la traditionnelle exposition touristico-
artisanale».

Le choix s'est porté sur un jardin extraordinaire, une option
déjà retenue quand «adequa» a été sollicité comme relais pro-
fessionnel. L'idée a germé dans l'esprit des Neuchâtelois car ils
pensaient''pouvoir refaire les jardins de Beaulieu, qui devaient
être mis en chantier pour la construction d'un parking. Or le
parterre fleuri sera intact pour cet automne. L'idée a néan-
moins été maintenue, mais le jardin - déplacé dans le pavillon
du canton invité - ne survivra pas à la manifestation.

NATURE PROTÉGÉE AUX DEUX TIERS
«Il fallait faire évoluer cette conception jusqu'au bout de sa

logique et la travailler pour obtenir une solution hors classi-
cisme en répondant à la question: qu'est-ce qu'on veut mon-
trer, c'est quoi, Neuchâtel?», explique M. Krebs. Il donne la
réponse: «C'est une surface naturelle formidable, d'une grande

diversité, protégée aux deux tiers, qui abrite un formidable
bouillon de créativité technologique».

«Attention! Il ne faut pas que le visiteur ait l'impression
d'avoir vu un jardin», précise M. Bringolf. «Il doit avoir été
séduit par une certaine ambiance, la présence d'un maximum
de technologie dans cette oasis de calme que nous entendons
offrir comme un reposoir dans ce bastringue de bousculades et
de sollicitations».

Les concepteurs auront peu de temps pour réussir car ils
doivent tenir compte de la contrainte publique. Une foule éva-
luée entre 300.000 et 500.000 visiteurs devrait parcourir ce jar-
din neuchâtelois. «Il faut prévoir espace et flux. Si les gens res-
tent 10 à 15 minutes, c'est beaucoup. Il faut qu'ils en ressortent
avec une sacrée impression», dit M. Bringolf.

ÉCOLOGIE ET TECHNOLOGIE
Cette impression, c'est un peu le message qui fait la graine

du jardin et que les hommes d'«adequa» définissent ainsi: «Ce
que le canton est en train de réussir, c'est de concilier l'aspira-
tion écologiste avec le rêve d'un monde meilleur grâce au pro-
grès technologique, dans le sens où c'était perçu au 19e siècle.
Autrement dit, Neuchâtel se refait une santé industrielle de
manière douce, en démontrant que le progrès technologique ne
heurte pas forcément la nature». Un jardin, vraiment, extra-
ordinaire!

Le détail de cet espace vert et neuchâtelois n'est pas encore
totalement défini. Il s'agira d'une découverte à deux degrés,
d'abord la végétation, puis celle-ci apparaîtra plus curieuse,
avec par exemple la rencontre, au détour d'un chemin, avec un
robot tendant quelque chose. L'audiovisuel sera largement uti-
lisé avec projections vidéo et dias sur multiécrans, pour autant
que le budget le permette. :. ' ' .

BUDGET EAU A SEC
Un jardin, ça s'arrose. D'autant plus que le canton célèbre

cette année le centième anniversaire du pompage de ses eaux
dans l'Areuse. La réalisation d'une fontaine a été confiée à un
spécialiste. Les organisateurs voulaient y associer La Chaux-
de-Fonds par le biais d'un cofinanceraient qui aurait permis à la
ville de recevoir la fontaine après l'exposition et de l'installer
en ses murs dans le cadre du centenaire de l'arrivée des eaux.
La ville n'a pas pu y donner suite pour cause de budget à sec.
Des négociations sont en cours avec l'ENSA, qui se montre très
intéressée.

Qui dit jardin dit culture. Mais l'autre - celle de l'esprit -
n'apparaîtra pas dans l'espace vert du Comptoir. Les manifes-
tations qui joueront le rôle d'ambassadeurs de là vie culturelle
neuchâteloise dépasseront Beaulieu en temps et en lieu. Elles
se dérouleront toute l'année sur tout le territoire vaudois.

Cette volonté de durer préside aussi à la publication d'une
plaquette, conçue comme un magazine, dont les pages publici-
taires doivent assurer l'autofinancement tout en reflétant le
potentiel industriel de la région. Sortie de presse en juin. Le
document, tiré à 150.000 exemplaires, comblera une lacune
dans l'information distribuée par l'Etat où il est destiné à figu-
rer comme le premier document promotionnel global du can-
ton. • _

P. F.
• Lire également le «Regard» en page 17

Et pourtant , elle tourne...
Nouvelle thèse au procès Galilée

Pietro Redondi, docteur en histoire
des sciences, chercheur au Centre
national de recherches scientifiques,
vient de faire paraître un livre inti-
tulé: Galilée hérétique. Thèse nou-
velle sur le procès de l'illustre physi-
cien et astronome italien, l'ouvrage
met en cause les idées préconçues,
bien ancrées, sur le célèbre procès et
aborde un problème historique
important.

La conférence, d'un très haut
niveau, introduite lundi soir au Club
44, par Jacques Bonanomi de
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel, fut suivie par un auditoire pas-
sionné, où l'on dénombrait bon nom-
bre d'universitaires, professeurs et
étudiants.

La thèse de Redondi repose sur un
document de deux pages, trouvé dans les
archives du Vatican, en cherchant autre
chose. On savait, qu'en 1624, Galilée

avait été attaque et dénoncé à propos de
-'«Essayeur» auprès du Saint-Office,
c'est-à-dire auprès de l'Inquisition.
L'«Essayeur», rappelons-le, est un livre
de physique où Galilée présente sa
méthode expérimentale, où il adopte des
thèses qui sont des thèses atomistes,
c'est-à-dire qui renouent avec Démocrite
et Epicure. Ce livre est une réponse à un
père jésuite, Gracci, qui avait attaqué
Galilée sur le problème des comètes.

On savait que la dénonciation était
arrivée auprès d'un cardinal et que ce
cardinal avait demandé à un frère - pro-
galiléen - de présenter les arguments de
cette dénonciation. On a pensé que le
frère en question avait fait un rapport
favorable à Galilée et que l'affaire avait
été étouffée , comme en 1616, quand fina-
lement la condamnation pour l'héliocen-
tri sme s'était bien terminée pour Galilée.

Redondi, à sa surprise, au lieu de trou-
ver la défense de Galilée par le frère, a
trouvé une dénonciation anonyme très
habilement faite, parfaitement étayée
suivant les critères que donnaient les
jésuites à l'époque. Il a remonté la filière
et Redondi est quasiment certain que
cette dénonciation vient du père Gracci.

A partir de là, Redondi fait tout un
montage historique, très intéressant, qui

veut prouver que derrière le procès que
l'on fit à Galilée, se cachait un autre pro-
cès, autrement grave, parce que ne tou-
chant plus à l'héliocentrisme mais au
dogme de l'Eucharistie qui était un point
fort du Concile de Trente, donc de la
lutte, à l'époque, de la religion catholi-
que contre les hérésies. L'historien n'a
pas comme tâche de donner des leçons,
dit Redondi, mais de reconstituer mobi-
les et circonstances du passé, en l'occur-
rence, à un moment donné de l'histoire
où l'on ne savait pas très bien où finis-
sait la théologie, où commençait la pen-
sée scientifique.

D. de C.

Naissances
Cattin Laura Clelia, fille de Pierre-Marie

et de Lucienne, née Thiébaud. - Wasser
Gilles, fils de Gabriel et de Christine Marie,
née Moret. - Schûtz Fanny, fille de Jean-
Marc Antoine et de Miriame Denise, née
Fankhauser. - Machado Alina, fille de Joao
Alberto et de Ana Maria, née de Castro.

Promesses de mariage
Zehnder Armand et Franke Susanne

Hélène Else. - Padeiro Emidio Francisco et
Costa Maria Augusta. - Hâmmerli Jean
Pierre et Lasser Catherine. - Racheter
Yves Alain et Junod Pascale Michèle. -
Randal Charly Philippe et Bôgli Catherine
Dora. - Pécaut Yvan Jacques et Khoumssi
Malika. - Rcos Andréas Gebhard et Clerc
Christiane Michèle. - Dutranoy Thierry
Roger et Calame Myriam Eveline.

Mariages
Bourquin Raymond Maurice et Maestro

Maria Concepcion Yolanda. - Forrer Nico-

las et Forster Mary-Anne. - Robert-Nicoud
Reymond Henri et Brandt-dit-Grieurin
Isabelle Nelly.
Décès

Ratti Fabrice, né en 1967. - Perret-Gen-
til, née Crotanti , Lucia Emma, née en 1909,
veuve d'Emile Henri. - Baumann, née Wen-

- ger, Annalise Herta Flora, née en 1926,
veuve de Robert. - Henry Georges Charles,
né en 1899, époux de Suzanne Hélène, née
Girard. - Monnier, née Droz, Daisy, née en
1937, épouse de Jean Pierre Charles. -
Jeanneret Fernand Virgile, né en 1909, veuf
de Bluette Yvonne, née Grand-Guillaume-
Perrenoud. - Wiser, née Marini, Adélaïde,
née en 1925, épouse d'Ernest Jules. -
Charma Chelomo dit Salomon, né en 1911,
époux de Nessia Esther dite Nessia, née de
Botton. - Mayer Louise, née en 1894. -
Fauser, née Bauer, Hélène, née en 1903,
veuve de Albert André. - Delémont, née
Brun Paulette Madeleine, née en 1926,
veuve de Jean Pierre, domicile Ecublens
(VD).

ETAT CIVIL Soldats en concert
La fanfare du régiment d'infante-

rie 8 - soixante exécutants - donnera
un concert ce soir, à 20 heures, à la
Salle de musique. (Imp)

La forêt, notre vie
Dans quelle mesure chacun d'entre

nous peut-il contribuer à la sauve-
garde de la forêt en péril? La con-
férence de MM. Gilbert Duvanel et
Uli Furer répondra à cette question.
Jeudi 29 février, 20 h, à l'Hôtel
Moreau, 1er étage. (Imp)

Semaine de l'Unité
Soirée-atelier pour faire ou refaire

connaissance aVec une des com-
munautés chrétiennes de La Chaux-
de-Fonds: jeudi 29 janvier, 20 h,
Centre paroissial des Forges. Ate-
liers à choix: les réformés, les catholi-
ques-chrétiens, les mennonites, les
catholiques-romains.

cela va
se passer

Une vingtaine de lits supplémentaires
pour les personnes âgées

On en parlait depuis de longs mois. C'est maintenant chose faite. Un
étage de la Clinique Montbrillant est loué et géré par le Home médica-
lisé de la Sombaille, afin de décharger ce dernier, et par ricochet,
l'hôpital. Vingt-deux lits supplémentaires sont donc à disposition des

personnes figées qui ont besoin de soins médicalisés, à long terme.

En avril 86, explique le directeur
du Home de la Sombaille, Emile Sai-
son, «la Clinique Montbrillant propo-
sait à Charles Augsburger, conseiller
communal, responsable de l'hôpital,
la location par ce dernier d'un étage
de la clinique», l'hôpital, qui n'est pas
en mesure de s'occuper des cas géria-
triques, et ne le fait que pour les per-
sonnes qui n'ont pas trouvé de place
dans un home «n'avait aucun intérêt
à créer et gérer un tel home». Par
contre, la proposition pouvait
«dépanner» la Sombaille, qui, elle
aussi, a un taux d'occupation de 100
pour cent. Jean-Claude Jaggi, con-
seiller d'Etat, président de la Fonda-
tion des établissements cantonaux
pour personnes âgées, propose de
créer une annexe de la Sombaille, à
Montbrillant.

M. Saison visite les locaux, fin
novembre: «Us étaient en très mau-
vais état. Tout a dû être refait. Rien
n'était adapté à la gériatrie. On a
modifié les salles de bain, repeint les
chambres, installé du nouveau maté-
riel».

Le 8 décembre, cinq personnes
âgées ont pu être installées, et
décharger ainsi l'hôpital, où elles
attendaient une place à la Sombaille,
déjà occupée à 100 pour cent. «A la
fin de l'année, poursuit M. Saison, 15
personnes ont été accueillies à Mont-
brillant. Il y en a maintenant 19».

L'étage loué à la clinique est géré par
le Home médicalisé de la Sombaille.

La location d'un étage de la Clini-
que Montbrillant et la décentralisa-
tion de la Sombaille a eu pour con-
séquence d'augmenter le personnel de
cette dernière. Dix-huit personnes
ont été engagées, dont un chauffeur
qui fait les courses depuis le home
pour apporter les repas. «C'est une
solution provisoire, qui a le mérite de
décharger l'hôpital. Les personnes
âgées sont mieux que dans les cou-
loirs de cet établissement», conclut
M. Saison.

M. Sanroma, directeur de Mont-
brillant est satisfait de cette solution
qui «garantit la stabilité de la clini-
que, donc un outil à la disposition des
médecins de la ville». M. Sanroma
précise encore qu'aucune convention
n'est encore signée avec la Sombaille.
Cette solution apporte une nouvelle
santé à la clinique «qui a vu une aug-
mentation de son personnel. Mont-
brillant est ainsi plus solide».

Pierre Cardis, le liquidateur, n'est
pas de cet avis: la cohabitation des
malades d'une clinique avec des per-
sonnes âgées peut être nuisible pour
les premiers, à cause «des maladies
hospitalières, ces bacilles fortifiés à
coup d'antibiotiques, donc de plus en
plus résistantes» chez les personnes
âgées.

Ch. O.

Une annexe de la
Sombaille à Montbrillant

CE SOIR
MATCH AU LOTO
MUSIQUE DES CADETS

À L'ANCIEN STAND
20 heures • Deux automobilistes chaux-de-fon-

niers, MM. J.-P. S. et J. W. sont entrés
en collision rue de Bel-Air, vers 9 h à la
hauteur du No 2a, alors que le premier
conducteur nettoyait son pare-brise et
circulait à gauche. Dégâts.
• Une autre collision est survenue

entre deux conducteurs de la ville, une
demi-heure plus tard. M. A. L. roulait
avenue Léopold-Robert artère sud
quand, au carrefour du Casino, M. W. l'a
accroché. Dégâts.

Tôles froissées

Samedi 14 février, au Centre sportif de La Charrière

A. l'occasion du 9e Mémorial Dolfi
Freiburghaus, le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds organisera une course pour les
écoliers de la ville, âgés de 12 à 15 ans
(1975-72), de 6 X 1 km.
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Rappelons qu'il s'agit d'une course de
fond à l'américaine. Chaque équipe est
composée de deux écoliers qui se relaye-

ront tous les tours. Le circuit sera à par-
courir en style classique.

Des médailles récompenseront les trois
premières équipes et un prix souvenir
sera remis à tous les participants. La
course débutera à 13 heures, il y a des
vestiaires et douches à disposition. La
finance d'inscription est de 10 francs par
.équipe.

Les inscriptions sont à envoyer au Ski-
Club La Chaux-de-Fonds, case postale
157, 2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 2
février 1987.

Les organisateurs se réservent le droit
de limiter le nombre d'équipes.

Ecoliers fondeurs en piste !

Bulletin d'inscription
Nom de l'équipe:

Nom: Prénom: Année naissance: 

Adresse:

Nom: Prénom: Année naissance: 

Adresse:

Nom, prénom, adresse et <jj du responsable:

Programme de la manifestation: 13 heures, Course pour écoliers 6 X 1  km.
14 heures, Course pour OJ 6 X 1 km. 15 h 30, Course pour sociétés sportives 8
X 1 km 700. 17 h 30,9e Mémorial Dolfi Freiburghaus, course pour licenciés 12
X 1 km 700.

GRAND CONCERT
FANFARE RÉGIMENT

INFANTERIE 8
Salle de musique, 20 heures

La Chaux-de-Fonds



Championnats suisses de saut spécial et combiné nordique

Le tremplin de La Combe-Girard est équipé dune piste d'élan artificielle haute de 27
mètres et dune piste d'aterrissage dont la longueur d'utilisation est de 87 mètres

(point critique). (Photo archives)

Samedi 31 janvier et dimanche 1er
février prochains se dérouleront au Locle
les championnats suisses de saut spécial
et combiné nordique, plus précisément
sur le Communal et à La Combe-Girard.
Le tremplin installé au fond de cette val-
lée encaissée a été construit en 1932. Le
record était alors de 38 mètres, réalisé
par le sauteur chaux-de-fonnier René
Acola.

En 1954, il a été agrandi une première
fois et le record a été porté à 66 mètres
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par le Norvégien Bergmann et la Finlan-
dais Heinonen. Une troisième modifica-
tion a permis de porter le point critique
à 87 mètres et d'établir le record à 86
mètres. Avec la forme actuelle des sau-
teurs suisses, il n'est pas exclu qu'il soit
battu, (paf)

Notes sur le tremplin
de La Combe-Girard

« Réfléchir sur les mots de tous les jours »

FRANCE FRONTIÈRE 

Le collège de Villers-le-Lac et sa radio organisent un concours d'orthographe

Depuis longtemps déjà, le Collège de Villers-le-Lac a largement ouvert ses
portes sur la vie artistique, intellectuelle et sportive de la région n'est-il pas
la cheville ouvrière de bon nombre d'activités telles Festiv'art, Radio-Collège
Villers, volley ou badmington, la dernière couleur qu'il vient d'ajouter à sa
palette est un concours d'orthographe. «Nous ne voulons pas jouer les Ber-
nard Pivot» déclarent J.-M. Girardot, principal du collège, C. Girardot et F.
Kolb tous deux professeurs, «notre volonté est d'attirer l'attention sur les

erreurs, il s'agit de réfléchir sur les mots de tous les jours».

Première partie de ce concours, un test
sélectif a été massivement distribué de
Pontarlier à Maîche qui permettra la
sélection, les 4 et 6 février prochain, des
finalistes qui «plancheront» sur une dic-
tée «mitonnée» par les organisateurs. Ce
test comprend huit chapitres sur le genre
des noms (au fait scolopendre est-il mas-
culin ou féminin?), sur le pluriel des
noms composés (des gardes-malades ou
des garde-malades), sur l'accord du par-
ticipe passé (les airs que j'ai entendus
jouer ou les airs que j'ai entendu jouer),
sur la conjugaison des verbes au présent
de l'indicatif (il furette ou il furète), sur
les adjectifs de couleur et les adjectifs
composés (savez-vous que franc-comtois
en tant qu'adjectif ne prend pas de «s» à
franc au pluriel contrairement au sub-
stantif?) et sur l'orthographe en général
(corriger les deux fautes dans: «un mirli-
ton empannaché était suspendu aux soli-
ves nus»).

Plusieurs catégories d'âge ont été rete-
nues et notamment un premier degré qui
concernera les enfants scolarisés à l'école
primaire, un second degré pour les jeu-
nes de 11 à 16 ans et enfin les adultes.
Les récompenses seront à la hauteur de
l'effort puisque les vainqueurs pourront
jouir d'un week-end de ski à Métabief et
que chaque participant recevra un
cadeau.

PROCHAINE FINALE
Pour ce concours d'orthographe, les

organisateurs ont tout prévu et notam-
ment un jury composé de membres de
l'Education nationale et de personnalités
extérieures. Quant aux ouvrages de réfé-
rence, il s'agit du dictionnaire «Le Petit
Robert», du «Cours d'orthographe» de
Bled et de «le bon usage» de G revisse.

Les concurrents retenus pour la finale
seront convoqués individuellement au
Collège de Villers-le-Lac. Combien
seront-ils? L'incertitude demeure car
devant le succès remporté par cette ini-
tiative, la date limite d'envoi des tests
sélectifs a été repoussée au jeudi 29 jan-
vier, avec une petite exception pour les
éventuels participants suisses.

¦Là ne s'arrêtera pas cette expérience
puisque Radio-Collège retransmettra à

l'intention des auditeurs souhaitant tes-
ter leurs connaissances «pour le plaisir»,
les épreuves de dictée en différé. Enfin
les documents feront l'objet d'exploita-
tion pédagogique avec les élèves dans le
cadre des cours du collège, (r.v.)

• Les tests sélectifs sont encore dispo-
nibles et peuvent être obtenus à R.C.V.
Ortho. BP 24 Villers, tel (0033)
81.68.1022.

• Réponse à la colle de notre
article de présentation; il fallait
écrire: «Portant un bibi enru-
banné, la citoyenne aspergée
d'ambre naturel, se cramponnait
à la dragonne du parapluie.»

Le procès de l'horreur
Un magasinier de Besançon devant les Assises

Assises cauchemardesques mardi
et mercredi pour les jurés du Doubs,
qui ont à juger un magasinier de
Besançon, figé de 30 ans, inculpé de
tentatives d'homicides volontaires,
viols et tentatives de viol sur mineu-
res, enlèvements de mineures et
attentats à la pudeur sur mineures
avec violence, contraintes ou surpri-
ses.

Joël Cardon a avoué 15 viols ou
tentatives, et deux tentatives de
meurtres sur des fillettes, toutes
âgées entre six et dix ans, commis
entre 1980 et avril 1985.

En juin 1980, il avait enlevé une fil-
lette de dix ans qu'on retrouva deux
jours plus tard atrocement mutilée
sur une décharge proche de Besan-
çon. Deux ans plus tard, il récidiva
dans une tentative de meurtre sur
une fillette de dix ans, enlevée elle
aussi, qu'il jettera dans le Doubs.
L'enfant sera sauvée de justesse par
un promeneur.

Les deux petites filles avaient été
violées; si la première est semble-t-il
parvenue à retrouver une vie pres-
que normale, il n'en fut pas de même
pour la seconde, qui reste traumati-
sée.

Pour exemple de sa violence, Car-
don a tenté d'égorger la première fil-
lette avant de tenter de l'étouffer.
Pour la seconde, il eut la cruauté de
lui demander si elle savait nager. Ce
n'était pas le cas, alors il l'a jetée
dans la rivière.

Pour ce qui est des autres viols ou
attentats à la pudeur, Joël Cardon
appliquait très souvent la même tac-
tique; celle d'attirer ses victimes
avec des bonbons.

Sa dernière victime réussissait à
fournir un signalement si précis du
sadique qu'il put être arrêté. Son
arrestation surprit d'ailleurs tout le
monde, de ses employeurs à sa petite
amie, car il était considéré comme
jovial, serviable, «un bon gros» à
l'importante calvitie, (ap)

Activités sportives multiples à l'Ecole technique

A l'Ecole technique électrotechnique (ETLL) du Locle dirigée par Gérard Tri-
ponez, les activités sportives font partie intégrante du programme. Tous les
élèves, sauf exceptions confirmées par certificat, ont l'obligation de prendre
part une fois au moins durant l'année scolaire à l'un des multiples camps
organisés par la direction.

A cette époque c'est bien évidemment de ski qu'il est question et lundi
matin aux environs de 7 h 15 ils étaient une soixantaine à gagner par autocar
une station des «Portes du Soleil», soit Les Crosets. Ces étudiants auront
l'occasion durant cette semaine de faire plus ample connaissance avec ce

magnifique domaine skiable franco-suisse.

Le riche programme de activités spor-
tives est bien évidemment adapté au
déroulement des saisons. Ainsi ils furent
une dizaine à participer en août dernier
à Goumois, à un stage d'une semaine de
canoë-kayak.

Après les bassins du Doubs, les rives
du lac de Neuchâtel. Ils étaient davan-
tage encore à Yvonand, du 11 au 15 août,
à s'initier aux techniques de la maîtrise
d'une planche à voile. L'enseignement
des bases du tennis complétait harmo-
nieusement cette semaine. . .

Au même endroit mais durant les
vacances d'automne, du 6 au 9 octobre
plusieurs élèves purent s'initier à la navi-
gation à voile. Le but de ce stage consis-
tait en l'apprentissage à gréer, à barrer, à
connaître les allures et apprécier la force
du vent.

À VÉLO À TRAVERS L'ALSACE
Le vélo a aussi la cote. Ils furent égale-

ment une bonne dizaine à enfourcher
leur bicyclette pour s'en aller pédaler en
bordure du Rhin l'automne dernier: Par

Dans le froid piquant du matin les élèves du Locle de l 'ETLL vont s'embarquer dans
l'autocar. Leurs camarades de la ville voisine les rejoindront directement à

La Chaux-de-Fonds. (Photo Impar-Perrin)

des étapes quotidiennes raisonnables les
participants ont traversé l'Alsace, son
vignoble les villages fleuris aux maisons
à colombages de cette belle contrée. Un
véhicule suivait les randonneurs pour
transporter les bagages.

A la même époque quelques autres
étudiants ont opté pour le camp multi-
sports organisé à Leysin. Semaine spor-
tive intensive au programme du hockey
sur glace, du tennis, de la gymnastique,
du tir à l'arc, de l'équitation, du volley-
ball, du basketball et du tir au pigeon.
Sur le thème général de connaissance de
la nature certains ont parcouru notre
région, découvrant les réserves naturelles
et fixant sur la pellicule les plus beaux
instants de ce safari.

EN HAUTE MONTAGNE
Outre le camp de ski alpin qui a

débuté aux Crosets une dernière semaine
est prévue durant les vacances de prin-
temps 1987. Il s'agit de la haute route
valaisanne qui permettra une région for-
midable, celle des environs d'Arolla,
l'Evêque, le Mont Brûlé en se retrouvant
le soir, au fil du parcours, dans les caba-
nes des Vignettes ou Bertol.

Ces sommets fabuleux seront gravis à
ski avec peau de phoque avant les des-
centes de rêve dans la poudreuse. Natu-
rellement les participants seront accom-
pagnés d'un guide car cette «virée» exige
l'expérience d'un connaisseur alors que
les participants devront eux être au
bénéfice d'une bonne forme physique.

(jcp)

Nouveau rendez-vous
avec les pistes valaisannes

Le Locle
SEMAINE DU 28 JANVIER
AU 3 FÉVRIER °?

-Tik'rnal: ¦. ¦ ¦ OJI

CAS section Sommartel. - Vendredi 30,
assemblée générale mensuelle à 20 h à
l'Hôtel des Trois Rois, - Samedi 31, ski
de randonnée Aiguilles de Baulmes - Le
Suchet. - Mardi 3, réunion des aînés à 18

h; gymnastique à 18 h 15. - Gardiennage:
MM. W. Tobler et K. Zaiss.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 2, répétition pour les deuxièmes
ténors et barytons à 19 h 30; à 20 h pour
l'ensemble.

Club des loisirs. - Jeudi 29 à 14 h 30, au.
Casino, exposé avec diapositives réalisés
lois d'un très récent voyage en Thaïlande
et présenté par Mme Violette Huguenin.

Société canine. - Samedi 31, rendez-vous
à 14 h au chalet; départ pour une prome-
nade à la Ferme Modèle. Renseigne-
ments: 28.10.30.

Philatélia. - Lundi 2 à 20 h 15, assemblée
plus échanges au local, Restaurant des
Chasseurs.

CAS, dames, sous-section «Roche-
Claire». - Samedi 31, ski de randonnée
Aiguilles de Baulmes • Le Suchet (voir
programme de la section). - Dimanche 1,
ski de fond Sommartel • La Petite-Joux;
organisatrice: A. Draper. Gardiennage:
A. Draper et S. Scheurer.

SOCIÉTÉS LOCALES
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La section neuchâteloise de la Cham-
bre suisse des sociétés fiduciaires et des
experts-comptables a tenu, à 16 h 30, le
22 janvier 1987, son assemblée générale
ordinaire à l'Hôtel des Trois Rois au
Locle. Cette assemblée a été présidée par
M. Frédéric Geissbùhler en la présence
de M. Lucien Paillard, directeur du
bureau romand de la Chambre de Lau-
sanne.

Aux environs de 18 heures, les partici-
pants et leurs épouses, auxquels s'étaient
joints les représentants de l'autorité fis-
cale cantonale, ont visité le Musée de
l'horlogerie sis au Château des Monts.
Tous en sont sortis émerveillés par la
qualité des objets qu'ils ont pu admirer
et juré qu'il y reviendraient.

Puis, M. Jean-Pierre Tritten, prési-
dent de la ville du Locle a offert le vin
d'honneur, servi dans la salle d'armes du
Château et adressé les meilleurs vœux
des autorités communales aux membres
de l'Ordre.

Enfin, les membres de l'Ordre et leurs
invités se sont rendus, en gastronomes, à
l'Hôtel des Trois Rois pour terminer
cette journée dans la détente, (comm)

Assises annuelles de
l'Ordre neuchâtelois des
experts-comptables (ONEC)

Amabilité sécurité

Au «mimosa du bonheur»
La 39e vente du «mimosa du bon-

heur» aura lieu samedi 31 janvier.
A cet effet un stand sera dressé sur

la place du Marché et la population
est invitée à réserver un bon accueil
aux vendeuses et vendeurs.

Cette vente locloise est organisée
simultanément avec un grand nom-
bre de localités du pays. Elle a pour
but de soutenir plusieurs associations
qui s'occupent de manière générale
de la jeunesse.

Ainsi, les bénéfices récoltés au
Locle seront répartis entre le Mouve-
ment de la Jeunesse suisse romande
et divers groupements qui se char-
gent d'organiser des colonies, le Mou-
vement de la jeunesse des Montagnes
neuchâteloises, l'Office social du
Locle en faveur des gosses de parents
nécessiteux, le Groupement des jeu-
nes infirmes moteurs cérébraux et le
Fond d'entraide de l'Ecole primaire.

Comme d'habitude cette vente
s'adresse aussi principalement aux
entreprises, fabriques et commerces
qui assurent généralement l'écoule-
ment des trois quarts de la marchan-

dise. Le comité fait donc appel à la
générosité de chacun, (p)

L'opérette ,
«Les Deux Moulins»
au Casino-Théâtre

Sous le patronage du Chœur mixte
catholique du Locle, la Chorale
«L'Aurore» Chœur mixte des Fins
au-dessus de Morteau sera au
Casino-Théâtre du Locle samedi
31 janvier.

Dès 20 h 15 cette phalange inter-
prétera l'opérette «Les Deux Mou-
lins» écrite par l'auteur suisse Paul
Lavanchy. Elle a été créée aux Fins
en octobre 1986. Après six représen-
tations le succès a été tel qu'une
reprise et une tournée ont été envisa-
gées. Les acteurs et les chanteurs
transportent le public en 1900 en con-
tant l'histoire d'un jeune couple qui,
par le pouvoir de son amour et de son
imagination, redonne vie à un vieux
moulin abandonné. Pas moins de 80
personnes se sont mobilisées pour
monter cette œuvre toute faite de
légèreté et d'humour. En fait un véri-
table bonheur tout au long des trois
actes. Les chanteurs sont accompa-
gnés par une petite formation musi-
cale de six personnes.

La mise en scène est signée Hubert
Pierre alors que Christian Faivre-
Roussel assure la direction musicale.

(jcp)

cela va
se passer



Dans mon dos venait un troisième larron,
dont la démarche n'était pas moins ferme et
décidée que celle de ses comparses. -

Je balayai les alentours du regard. Pas un
chat en vue. Peut-être aurais-je dû crier et
m'époumoner jusqu'à ameuter le voisinage.
Mais des années passées à brûler le macadam
m'avaient appris à me fier à mon instinct. Et
mon instinct me disait de déguerpir au plus
vite.

Les deux hommes qui me faisaient face
étaient maintenant assez près pour que je
puisse distinguer leur accoutrement; de cuir
vêtus, ils portaient une sorte de cagoule per-
cée à l'endroit des yeux et de la bouche. Ils
balançaient leurs matraques d'un air mena-
çant, et j'étais désormais sûr d'avoir affaire,
non à de simples braqueurs, mais à de vérita-
bles tueurs.

Je jetai un autre coup d'œil en arrière.
Celui qui agissait en solo contiunait d'avan-
cer, mais à un rythme plus lent. Manifeste-
ment, son rôle consistait à m'ôter toute envie
de battre en retraite. Il tenait la batte de
base-bail à deux mains, comme un joueur prêt
à prendre la balle au bond. Il portait lui aussi
une cagoule, mais l'ouverture pour l'œil gau-
che me parut opaque. J'en déduisis qu'un ban-
deau noir couvrait son orbite.

La file de voitures garées pare-chocs contre
pare-chocs m'empêchait de gagner la chaus-
sée. Une fois encore, j'aurais pu m'élancer vers
le premier escalier venu et presser les sonnet-
tes les unes après les autres. Mais si la porte
refusait de s'ouvir? Si les gens restaient tapis
chez eux au lieu de me porter secours?Je
serais pris au piège, coincé comme un rat. Ma
seule chance de salut résidait dans la fuite.
Faussant compagnie aux deux zèbres qui
s'apprêtaient à passer à l'attaque, je fonçai
vers le troisième. Pour moi, il présentait

l'avantage d'être seul. Et chaque pas que je
faisais dans sa direction réduisait d'autant la
distance qui me séparait de la Dixième Ave-
nue brillamment éclairée et décemment ani-
mée. Fut-il surpris par ma volte-face et la
rapidité de mon approche? Le fait est qu'il
s'arrêta net et resta là, cloué sur place, les
jambes en équerre, les mains crispées sur la
batte.

Au lieu de faire un brusque crochet pour
l'éviter, ce à quoi il s'attendait'visiblement, je
me jetai tête baissée contre lui. Cet assaut ne
relevait pas du génie militaire; je m'abattis
sur l'obstacle qui me barrait le chemin, voilà
tout.

Aussi grossière fût-elle, cette ruse de guerre
se révéla payante puisque l'ennemi, sous la
violence du choc, recula en titubant. Le bruit
que faisaient les deux autres en martelant le
bitume ne fit que déculper mes forces. Bien-
tôt, mon adversaire trébuchait et s'écrasait au
sol avec un son mat. La voie était libre. J'allai
de l'avant.

Je lui passai littéralement dessus, sans me
soucier de l'endroit où atterrissaient mes sou-
liers ferrés : rotules, aine, estomac, poitrine,
cou, visage. Je m'en servis tout bonnement
comme d'un templin pour prendre mon élan
et m'envoler vers la Dixième Avenue.

Tel un bolide que rien ni personne, pas
même le diable, ne peut arrêter, je pris le
virage à la corde et débouchai sain et sauf
dans l'artère. Là m'attendait le camion de
livraison du New York 7Ymes,qu'entouraient
une nuée de vendeurs, marchands et clients,
toutes qualités confondues. Bref, une foule
bruyante, à la présence chaude et rassurante.
Une foule à laquelle je ne mis pas longtemps à
me joindre. Haletant, le cœur battant la cha-
made, je m'examinai les pieds à la tête pour
évaluer les dégâts. A mon grand étonnement,

je constatai que mes habits ne montraient
aucun accroc. Quant au News, je restai ébahi
de le trouver là où je l'avais mis, c'est-à-dire
sous mon bras.

J'assistai au déchargement complet du
camion. Puis je me procurai un exemplaire du
Times, dont je fis mine de lire les gros titres.
En réalité, j'attendais d'éventuels com-
pagnons de route. Ceux-ci se présentèrent
bientôt sous la forme d'un couple qui, bras
dessus bras dessous, partit en direction de ma
rue. Je m'attachai à leurs pas, sans cesser de
scruter les alentours. Mais mes oiseaux sem-
blaient s'être volatilisés.

Quand j'arrivai à destination, j'avais mon
trousseau de clefs à la main. Je montai les
marches, quatre à quatre, ouvris la porte, tra-
versai le hall comme une flèche, bondis dans la
cage d'escalier. Une fois chez moi, j'allumai
toutes les lumières et passai l'appartement au
peigne fin. J'allais jusqu'à regarder sous le lit,
dans la penderie, derrière le rideau de douche.
Je temblais comme une feuille.

Saisissant la bouteille de cognac, je m'en
versai une, bonne rasade, mais j'étais trop
affecté pour en boire, ne fût-ce qu'une seule
goutte. Plusieurs minutes s'écoulèrent. J'étais
toujours là, dans mon fauteuil, engoncé dans
mon anorak, le revers de mon bonnet de laine
rabattu sur les yeux, le regard rivé au sol.

Une vision me hantait : le bandeau noir que
j'avais distingué sous la cagoule de l'ennemi.

Je n'étais pas idiot au point d'ignorer que
New York comptait des dizaines de borgnes.
Et je n'avais pas besoin de recourir à la statis-
tique pour savoir que nombre d'entre eux
avaient une taille similaire à celle du jeune
homme que j'avais vu à Greenwich Village,
chez le Révérend Knurr. Néanmoins...

C'était vraisemblablement par le menu que
Tippi Kipper avait rapporté notre conversa-

tion à Knurr. Peut-être lui avait-elle dit que
j'avais prononcé le nom de Martin Reape.
Peut-être lui avait-elle dit que j'avais posé des
questions indiscrètes, débordant du cadre de
l'inventaire que j 'étais censé faire.

Dans ce cas, ils avaient dû décider d'un
commun accord qu'il était grand temps de me
rayer de la liste des vivants. Ou tout au moins
me faire peur.

Il me fallait admettre que cette théorie
péchait par manque de réalisme.

Si je connaissais le nom de Martin Reape, il
y avait lieu de croire que mes employeurs le
connaissaient également, et le fait de
m'envoyer à l'hôpital ne constituerait pas un
obstacle à la pousuite de l'enquête. Bien au
contraire.

Je jetai un coup d'œil à ma montre. Vingt-
deux heures quinze. Si j'allais faire un tour à
Greewich Village, du côté du foyer tenu par
Knurr, j'aurais peut-être une chance de sur-
prendre mes oiseaux au nid, ce qui confirme-
rait mes soupçons.

Forte de cette décision, j 'éteigni les lumiè-
res, rabattis le capuchon de mon anorak sur
mon bonnet, enfilai mes gros gants fourrés, et,
ainsi armé, ressortis dans la nuit froide.

Lorsque le taxi à bord duquel j 'étais monté
s'arrêta à l'angle de Carminé Street et de la
Septième Avenue, je constatai avec effroi que
j'avais oublié de vérifier le contenu de mon
portefeuille. Une fois la course réglée et le
pourboire donné, il me resterait en poche dix
dollars et des poussières, c'est-à-dire, en gros,
le prix du billet de retour.

Tête baissée, les mains enfouies au plus
profond de mes vastes poches, je m'engageai
dans Carminé Street en surveillant le trottoir
opposé, celui où se trouvait le domicile-lieu de
travail de Knurr.

(à suivre)

GARAGE DES TROIS ROIS SA
La Chaux-de-Fonds

engage pour le mois d'août 1987

apprenti tôlier en carrosserie
apprenti peintre en voitures
apprenti vendeur en pièces
et accessoires automobiles
apprenti mécanicien en automobiles
S'adresser au Garage des Trois Rois SA, bd des Eplatures
8. 2304 La Chaux-de-Fonds. Demander M. B. Gehri
(0 039/26 81 81.

I E. Zwahlen - Le CRÊT-DU-LOCLE - parking - p 039/ 26 55 26

I Crédit, facilités - Toujours moins cher - MEUBLES, TAPIS, RIDEAUX

I SOLDES! SOLDES! SOLDES!
E (autorisés par la Préfecture du 15.01 au 04.02.1987)

Nous achetons aux
meilleures conditions
Peintures XIXe

et gravures neu-
châteloises ,
tableaux du
XIXe, livres

anciens
Atlas, livres précieux,
éditions originales,

livres illustrés moder-
nes. Estimation gra-
tuite sans engage-
ment. Paiement

comptant. Discrétion
assurée. Se rend à

domicile.
Galerie de l'Evole,

Evole 5, Neuchâtel.
0 038/24 62 12

Votre journal:

CHOCOLAT J £̂^U4^Sy SK

cherche ^̂ ^̂ m̂̂ ^̂ ^̂

un confiseur
pour la fabrication industrielle des bonbons;

un jeune homme
pour formation sur nos machines.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre
manuscrite avec documents usuels à:
Chocolat Klaus SA, rue Klaus 12, 2400 Le Locle.

1#6UA UfllTIcS pour travail saisonnier.

S'adresser à: M. Bûche, Chocolat Klaus SA, 2400 Le
Locle, ^

039/31 16 23.

W

MISE
À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Commune du Locle
RC 20
Le Col-des-Roches
Entrée ouest
du Locle
En application des articles 12 et sui-
vants de la loi sur les constructions,
du 12 février 1957, le département
cantonal des Travaux publics met à
l'enquête publique les plans de réfec-
tion de la route cantonale entre le Col-
des-Roches et l'entrée ouest du Locle,
comprenant également l'aménage-
ment de bandes cyclables et de trot-
toirs.

| Les plans seront déposés à l'Hôtel de
Ville du Locle, où ils pourront être
consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de cette
correction devront être adressées,
avec motif à l'appui, au Conseil
d'Etat, pendant la durée de l'enquête
publique qui aura lieu:
du lundi 2 février 1987 au lundi

| 23 février 1987 à 18 heures.
Le conseiller d'Etat

chef du département des Travaux
publics

A. Brandt

Publicité intensive
i publicité par annonces

ILE LOCLE!
A vendre au Locle, situation privilégiée,
dans une copropriété de 6 appartements

4 grands appartements
3 chambres à coucher, grand salon-
salle à manger, dont 2 loués et 2 libres.
Ecrire sous chiffres 87-52 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale,
2001 Neuchâtel. 

A louer au Locle pour tout
de suite ou date à convenir

appartement
2 pièces

Loyer Fr. 290.— + charges

AGENCE IMMOBILIÈRE 
 ̂

K

2612 CORMORET ^^^^B^B_Ë^F

A vendre à St-lmier/BE

IMMEUBLE À 3 LOGEMENTS
près de la gare, pouvant être agrandi. Prix
de vente: Fr. 165.000.-

0061/99 50 40

A louer à Renan/BE

appartement 2 pièces
sortie directe dans le jardin, par mois
Fr. 380. - + Fr. 50.- de charges.
g? 061/99 50 40 

I A  
louer

™̂| tout de suite ou pour date

I ^™ à convenir

locaux commerciaux et industriels
composés de magasins, bureaux, ateliers et
dépôts. Conviendrait particulièrement pour
l'exploitation d'un' garage. Pour visiter et
obtenir tous renseignements complémentai-
res, s'adresser à Gérancia & Bolliger SA
Grenier 27 à La Chaux-de-Fonds
g? 039/23 33 77 

Cherche à louer

appartement
3-3 Vz pièces

à Saint-Imier. Avec balcon, quartier
calme et éventuellement place de parc
ou garage.

; £J 021/24 69 44 après 19 heures.

A vendre à Saint-Imier

PETIT
LOCATIF

de 3 appartements.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiff re 93-31596 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier.

A louer tout de suite à Saint-
Martin

4V2 pièces
entièrement rénové dans
ancienne ferme, place dans
garage à disposition.
Fr. 1000.- + charges.

0 038/24 42 28 - 25 01 60.

.i A louer tout de suite ou date à
convenir, dans maison rénovée,
Numa-Droz 4

| appartement
3Và pièces

avec balcon, cuisine - agencée.
WC/salle de bains, chauffage
électrique par appartement.
Loyer mensuel saris charges:
Fr. 650.-.

0 039/28 29 29,
entre 7 h 30 et 10 h 30.

Nous cherchons à louer
ou éventuellement à acheter
à La Chaux-de-Fonds

appartement
Z3 piCOCS (minimum)

Téléphoner au:
j 039/23 68 33 ou

039/23 56 80.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

HÔTEL-
RESTAURANT
comprenant 18 chambres entièrement
rénovées totalisant 25 lits. Restaurant
d'environ 60 places. Fr. 750 000.—
inventaire compris. Excellent chiffre
d'affaires.

Ecrire sous chiffre W 28-562428
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre de particulier

ferme aux
Franches-Montagnes

avec divers bâtiments et
environ 2000 m2 de terrain.

Vue imprenable.

Ecrire sous chiffre
14-051190 Publicitas,
2800 Delémont'.

I ' '"•"•¦ aË s

^Ê Nous cherchons pour nos clients

I villas familiales
|H au Val-de-Ruz et Val-de-Travers.
1 Discrétion assurée.

A louer

LOCAUX
centre ville, d'une surface de
190 m2, comprenant:

1 grand local + 3 chambres.

Conviendraient pour bureaux.

Libres été 1987.

Ecrire sous chiffre VG 1466 au
bureau de L'Impartial.A louer, Grande-Rue, Le Locle,

appartements anciens de

4 PIÈCES
ET 2 PIÈCES

(p 039/26 97 60

À REMETTRE

bonne boutique
en ville

Ecrire sous chiffre
ZT 1512 au bureau de
L'Impartial.

Î l̂ l 
Métal Werner SA

Il i k À M 1564 Domdidier

BEHE-EM-BE-I <# 037 /761151

Une maison implantée depuis 15 ans

46 bâtiments en 1986

dont ZU bâtiments agricoles

et 5 écuries de 40 à 80 UGB
preuve que nous sommes compétitifs

l̂E-J-MMî  lu 
par 

tous... et partout !

¦.H AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦



Le projet en scène cette année à Fleurier
Salle des spectacles évoquée par le Conseil général

¦Quand la Conseil communal va-t-il enfin se pencher sur l'étude d'une salle
de spectacles digne de la cité la plus peuplée du Val-de-Travers?» Enumérant
les carences de la vétusté «Fleurisia», le socialiste Raoul Jeanneret a froide-
ment posé la question au Conseil communal hier soir. Réponse du président
de l'exécutif , J.-C. Geiser: «Nous allons présenter un projet chiffré dans le
courant de l'année.» On croit rêver. La séance du législatif réserva encore un
autre excellent moment de théâtre politique. Un conseiller communal qui
avait malencontreusement crevé le ballon des footballeurs en s'exerçant avec
son pistolet l'été passé, dut défendre le crédit de 85.000 francs destiné à

améliorer la sécurité autour du stand de tir...

La vétusteté de la Salle «Fleurisia»
est, selon Raoul Jeanneret, «responsable
de la diminution de l'activité des sociétés
locales». Un outil de travail mieux
adapté «redonnerait un peu de convivia-
lité à ce village qui en manque quelque
peu».

Le socialiste a énuméré les défauts de
la «Fleurisia». Ils sont nombreux: pas de
loge, éclairage pas réglementaire, scène
mal fichue, chauffage peu puissant, ser-
vice aux tables pas toujours performant,
etc. Autre inconvénient: de taille lors-
qu'il s'agit de rentabiliser une soirée vil-

lageoise: les sociétés ne peuvent pas
débiter elles-mêmes, ni cuisiner.

OCCASIONS RATÉES
Pour Raoul Jeanneret, la commune a

raté plusieurs occasions de régler ce pro-
blème. Lors de la construction du collège
régional, par exemple. Ou, plus récem-
ment, avec la halle de gymnastique de la
patinoire couverte. «Il ne s'agit pas de
faire des dépenses somptuaires, mais
d'offrir un outil simple et adapté aux
besoins des sociétés.»

même thème. Réponse d'Henri Buchs
(CC), en partie à côté du sujet:
-Nous devons trier le verre par

couleur d'ici le printemps; la
décharge du Clos-Donzel est placée
sous surveillance afin de la ménager,
nous ne pouvons pas dire aux ména-
gères de mettre leurs ordures ail-
leurs que dans les sacs à poubelle.

En clair, l'exécutif est conscient du
problème mais il ne peut rien faire de
plus. C'est vrai que l'inflation des ordu-
res ménagères est un problème de société
qui dépasse sa compétence.

ÉDICULES = PISSOIRS
Question perfide du socialiste Raoul

Jeanneret. Quelque 12.000 francs sont
prévus au budget pour l'entretien des
fontaines et édicules publics. «Cette
somme permettra-t-elle de financer un
édicule qui a défrayé la chronique récem-
ment?» a-t-il demandé. Le conseiller
pensait à la pissotière que Dédé, de
l'Hôtel de la Poste, envisageait de cons-
truire dans un recoin de son immeuble
avec la collaboration (financière) de la
commune qui n'a jamais accusé récep-
tion de sa demande adressée au début du
mois d'octobre.

Le Conseil communal a fait le sourd.

Ou il n'a pas compris la question. La
preuve avec cette remarque du président
Geiser: «Edicule! Moi j'avais l'habitude
d'appeler cela autrement...»

Finalement, ce problème des «édicules
publics» sera étudié dans un proche ave-
nir. «Nous allons voir comment les ren-
dre plus attrayants», a susurré J.-C. Gei-
ser. Ceux qui existent, car de la pisso-
tière à Dédé, il n'en a plus été question.

BUDGET ADOPTÉ
Sorti des vespasiennes, selon le mot de

Roger Cousin, le Conseil communal a

adopté le budget 1987. Il boucle avec un
déficit présumé de 145.000 francs pour
quelque 5 millions 880.000 francs dans la
colonne des dépenses.

Convention du collège régional: pro-
blème enfin réglé. Le législatif l'a adop-
tée en renonçant à exiger une location,
mais en diminuant la participation de
Fleurier aux frais d'entretien des bâti-
ments.

Compromis qui devrait arranger tout
le monde. Les autres législatifs vallon-
niers auront encore à se prononcer.

JJC

Stand de tir: sécurité d'abord
A la suite de l'affaire dite du «ballon

crevé», l'officier de tir s'est intéressé à la
sécurité autour du stand de Fleurier. La
promiscuité des footballeurs et des fins
guidons favorisait peut-être la convivia-
lité, mais elle engendrait aussi certains
risques.

Pour les gommer, et parquer chacun
dans son camp, décision a été prise de
bâtir un mur de béton long de 35 mètres.
Les footballeurs joueront à la balle der-
rière; les balles de tireurs passeront par-
dessus. Avec la pose d'un dispositif anti-
bruit et diverses autres améliorations, la
facture s'élève à 85.000 francs. Au nom
de son groupe, le socialiste Michel Jean-
nin s'est opposé au crédit:

Nous aimerions que ce projet, pré-
paré rapidement après les incidents
de l'an dernier, soit renvoyé pour
étude. Oui à une meilleure sécurité,
mais oui, aussi, à plus d'égards pour
ceux qui vivent â proximité du stand
de tir..' : >/ ¦ • .i / i  v ui .- . . f . . .  - •»

Henri Buchs, conseiller communal , a
défendu le projet:

Les normes de sécurité nous sont
imposées par l'officier de tir. On ne
peut pas faire mieux. Pour les voi-
sins, nous avons prévu 26.000 francs
afin de poser des matériaux absor-
bant le bruit.

Au vote, la proposition de renvoi des
socialistes a été repoussée par 9 voix con-
tre 17 (lib + rad). Le président Roger
Cousin a dû réveiller les partis bourgeois
qu oubliaient de dire non à la gauche.

DÉCHETS: QUE FAIRE?
Michel Jeannin (soc), constatant que

la montagne de déchets ménagers ne
cesse de s'accroître, demandait au Con-
seil communal qu'il s'adresse aux habi-
tants pour leur conseiller «de modérer le
gaspillage et d'arrêter l'inflation des
ordures ménagères». Roland Charrère
(soc), y alla aussi de son couplet sur le

Chlorage défectueux à Buttes

Une circulaire distribuée tous-ménages hier à Buttes invite la popu-
lation à bouillir l'eau potable avant de la consommer. L'installation de
chlorage fonctionne de façon irrégulière. Elle n'est plus en mesure
d'assurer la désinfection de l'eau.

Le chimiste cantonal Marc Treboux nous explique que ces installa-
tions sont victimes du limon. De fines particules entraînées par l'eau se
logent dans l'appareillage et en empêchent le bon fonctionnement.
Résultat: l'eau est parfois trop ou pas assez chlorée:

- A certains moments, les normes bactériologiques ne sont pas respectées.
Rien de très grave pourtant. L'eau de Buttes provient de sources; jusqu'au

début des années 1980, efïe n'était pas désinfectée. Si le laboratoire cantonal a
demandé à la commune de publier un avis, c'est pour éviter un pépin en
attendant la révision des installations, (jjc)

¦- ràé#^ ' -—v : T" , ^¦, *»f :"'f—¦ ' • "' rtl—;

Bouillir l'eau potable

Dans l'attente de records
10e Relais populaire des Bugnenets

Les organisateurs du Relais popu-
laire des Bugnenets, 10e du nom,
sont optimistes: les conditions
d'enneigement sont idéales et les ins-
criptions tombent régulièrement au
secrétariat du groupe nordique de
l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel et
des Bugnenets. Ce relais, ouvert à
tous et qui se veut vraiment popu-
laire, se disputera sur une double
trace en style classique afin de ne

pas avantager les sportifs les mieux
entraînés pratiquant les nouvelles
techniques de glisse. Le départ sera
donné samedi 31 janvier à 14 heures,
au Plan-Marmet, entre les Bugnenets
et les Pontins, un départ en ligne
toujours spectaculaire.

PATRONAGE Sjlptfc.2?3!MJMÏS KS***
d'une région

Chaque équipe participante doit
être composée de trois coureurs,
dont un seul licencié de la FSS âgé
de 16 ans, le classement étant unique,
mais faisant néanmoins ressortir les
premiers de chaque catégorie (géné-
rale, familles, dames et jeunesse).
Tous.les coureurs recevront un prix
alors que les premiers de chaque
catégorie emporteront des prix spé-
ciaux. (Imp)
• Renseignements et inscriptions:

Mme Chantai Maegerli, Fontainemelon,
tél. (038) 53.35.26, aux heures des repas.

Suite des informations
neuchâteloises ?*• 24
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Salle de l'Armée du Salut .
Numa-Droz 102 - La Chaux-de-Fonds

Fernand Legrand
\ nous parle: « Ce que dit la Bible »

Jeudi 29 janvier
L'astrologie
Vendredi 30 janvier
Surprise-party
Samedi 31 janvier
Soif d'être aimé
Dimanche 1er février
Besoin d'évasion

Chaque soir 20 heures
Invitation cordiale à tous

GALERIE DE L'EVOLE, Evole 5. Neuchâtel, cp 038/24 62 12

A vendre 2

peintures importantes de Lermite
Huiles sur panneaux

Adaptez votre vitesse !

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
pour être formé sur machines
programmables
g 039/26 97 60 

i ni ^? iff ¦Forêt
notre vie

M. Ulli Furer
M. Gilbert Duvanel
20 heures
Jeudi 29 janvier
Hôtel Moreau,
1 er étage

1̂ 30 VILLE
vs** DE
WK LA CHAUX-DE-FONDS

TAXE
DES CHIENS

Rappel pour
le paiement de la taxe

Délai: lundi 2 février 1987

Bureau de perception des taxes.
Hôtel de Ville, rez-de-chaussée.

DIRECTION DE POLICE.

interjob
Placements fixes et temporaires.

Mandatés par un client,
nous cherchons un

employé
de commmerce

bilingue français-allemand,
éventuellement connaissances
d'anglais, pour poste à respon-
sabilité. Emploi fixe. Entrée en
fonction immédiate.

S'adresser:
INTERJOB - (p 039/28 12 12
Rue de la Balance 12
(entrée rue du Collège) • La Chaux-de-Fonds

interjob
Placements fixes et temporaires.
Nous cherchons

bon
manœuvre
mécanicien
outille ur
S'adresser:

i INTERJOB -j? 039/28 12 12
Rue de la Balance 12
(entrée rue du Collège) - La Chaux-de-Fonds

Blanchisserie
Jeanine Lehmann

2053 Cernier
(p 038/53 14 05

DÉPÔTS
TEXSANA
Daniel-JeanRichard 1 7

« Chemises-Express
Avenue Léopold-Robert 70

Cabinet chirurgical en ville, cherche
i pour le 1er mars 1987,

une femme
de ménage
à temps partiel, 50% ou plus.
Faire offre sous chiffre AB 1464, avec
curriculum vitae manuscrit, au bureau
de L'Impartial

Sffi X —'—
Achète

meubles et bibelots
anciens, (même en

mauvais état).
E. Schnegg
Brocanteur
Gare 85 b

2314 La Sagne

0 039/31 75 42

Je cherche à acheter
par camion du

foin
Première qualité.

0 032/88 12 85,
7 à 8 heures,

après: répondeur.

Votre journa l:

I

l . _<4l Libre Emploi
emploi ïk?e?ic? s?i_¦_ ¦ ' PwP Jardinière 71
¦Ira ¦¦ JUt* 2300
l(|l"U| La Chaux-de-Fonds
IMI %** P 039/23 22 60

Nous cherchons

un mécanicien de précision
connaissant les machines à pointer

un étampeur
un monteur en chauffage
un ferblantier CFC

Le Comité fondateur
Fatoun - El Nasr
renouvelle sa confiance à Mme
Abrougui Hayet et Ben Ahmed Sassi.
Dans le but de promouvoir des échan-
ges de tout ordre, le comité lance un
vibrant appel à toutes les communes
de Suisse romande. L'heure est venue
de mieux se connaître et d'élargir ses
horizons.
Aujourd'hui, c'est demain. Une char-
mante ville tunisienne, des membres
actifs attendent vos propositions et
accueilleront volontiers une déléga-
tion.
Adressez-vous au Dr Chikaoui, vice-
président de la Municipalité de Djer-
risa, Tunisie.

Comité Fatoun-EI Nasr.

* CUISINE 2001 S.àr.l. ¦

1

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane H
0 038/57 19 00 £

- Vente spéciale ,
¦ (autorisée du 15 janvier au 4 février 1987) S

I 

Agencement de cuisine complet, droit, longueur 330 m,
cm, avec armoires basses, murale et colonne, en mêla- R
miné (7 teintes à choix), avec appareils ménagers SIE- I
MENS (frigo 160 I, platine inox 4 plaques, four mi-

I 

hauteur, hotte de ventilation, évier inox avec batterie). ¦
Prix normal Fr. 7 500.- f

Notre prix spécial sans pose:

I

Fr. 5 200.-. ¦
Modèle visible g
dans nos locaux
d'exposition. _

L Toujours nos conditions avantageuses

I

sur tous nos autres modèles (25% sur _
mobilier / 15% sur appareils). I

I 

Horaire exposition: _
mardi-vendredi: 13h30-19h30 1
samedi: 10h00-17h00 U

lundi: fermé _!¦¦¦¦¦ ¦ J

Le Garage
des

Montagnes
vous propose

AUDI 80 CD45
82, 66 000 km

VW GOLF GT
86. 31 000 km

Citroën GTI
84, 43 000 km

VW JETTA
, 85, 10 000 km

RENAULT
18 TURBO
st.w. 84,

57 000 km
MITSUBISHI
COLT 1200

86, 9 300 km
TOYOTA Starlet

1.3
85. 15 000 km

FORD
GRANADA 2.3
82. 33 000 km

TOYOTA TERCEI
83, 17 000 km

MITSUBISHI
L 300

4WD. 85,
1 5 000 km

Av. L.-Robert 107
{9 039/23 64 44
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- Mes caliers et leurs rats te saluent!
Des grondements montèrent du pont du

Cygne.
— Ecartez-vous donc de ma route! cria Flet-

cher, plus pressé de faire ses adieux à ce malo-
tru que disposé à donner l'ordre de faire feu.
Pour la raison que les gens du cotre qu'il avait
cru d'abord être des forbans déterminés lui
paraissaient maintenant plus insensés que
dangereux. Ils exposaient inconsidérément
leur bâtiment au feu et leur chef, agrippé aux
haubans, se montrait debout sur le pavois,
sans souci des escopettes braquées sur lui.

Rackam était tout aussi confiant dans la
suite des événements que Fletcher.

Sur la dunette élevée du gros bâtiment rou-
lant et tanguant qui dominait de sa masse le
flanc étroit de la Revanche, le capitaine Flet-
cher, entourée du second et de quelques passa-
gers à la mine suffisante, croyait pouvoir
l'impressionner. Raide et droit comme un
piquet devant l'arbre d'artimon, l'homme à la
tête carrée et aux yeux enfoncés naviguait aux
ordres des négociants de Londres. S'il n'avait
pas fait feu sur la Revanche, c'était par refus
de gaspiller des boulets, sa marchandise peut-
être, et sûrement son temps.
- Pas si vite! Pas si vite, capitaine!

s'esclaffa Rackam.
Une crispation sur les joues mal rasées de

Fletcher révéla son exaspération. La plaisan-
terie n'était diablement pas à son goût. Mais
qu'attendait donc ce dandy de pacotille pour
s'éloigner?
- De l'eau! réclama Rackam. Quelques gal-

lons nous suffiront.
U entendit les pas de ses compagnons cou-

rant à la manœuvre. Earl avait commandé de
serrer un peu de toile dans la voilure pour
ralentir l'allure de la Revanche et maintenir
son bord à côté de celui du Cygne.
- Tu contenteras mieux tes hommes avec de

la petite bière, et de la piquette! hurla Flet-
cher hors de lui. ¦

L'intention de la manœuvre exécutée sur la
Revanche ne lui avait pas échappé. Sans vrai-
ment se douter que les forbans n'attendaient
plus qu'un signe de leur capitaine pour se lan-
cer à l'abordage, Fletcher réalisait néanmoins
que les hurluberlus ne s'écarteraient pas de la
route du Cygne avant d'avoir obtenu ce qu'ils
demandaient. De l'eau!... C'était invraisem-
blable... Quand bien même leurs réserves se
fussent gâtées, il avait tout de même plu une
grande partie de là nuit!

Assurément, l'indécision de Fletcher tra-
vaillait en faveur de Rackam. L'homme du
Cygne, furieux, se penchait sur son fébrile
second qui n'en finissait pas de retrousser les
manches de sa veste, et de lever des sourcils
exaspérés jusqu'au milieu du front. Un lascar
qui n'était pas habillé en matelot se mit à
ricaner.
- On ne veut pas traiter de capitaine à capi-

taine? cria Rackam.
Une colère impuissante agitait de tics la

face barbue de Fletcher. Il ne pouvait se rési-
gner à attaquer le premier, pas plus qu 'il ne
voulait accepter qu'une poignée de ces ruf-

fians passe à son bord, ne fût-ce que pour
charger quelques gallons d'eau.

La tournure que prenaient les événements
dépassait à présent les espérances de Rackam.
Il exultait.
- Non, Fletcher? C'est bon, je m'adresserai

à tes hommes! hurla Rackam. Ecoutez vous
autres! Bande de malheureux! Puisque votre
capitaine n'a pas de cœur... Dix gallons d'eau
pure, contre dix gallons de mon tafia!

Quand il le désirait, le capitaine savait
s'employer à faire vibrer le cœur de ses mate-
lots. . Pourquoi pas celui des matelots d'un
autre bord?... Derrière les sacs de grain et les
ballots de marchandises, des têtes hilares
apparurent.

— Hein, les Jack Tar! Qu'est-ce que vous en
dites?

Les Jack Tar, comme les matelots aimaient
s'appeler entre eux, riaient de l'aubaine, invi-
taient ceux de la Revanche à bord, en même
temps qu'ils faisaient le geste de boire à la
régalade. Vrai, ils ne prenaient pas assez sou-
vent du bon temps!

Sur la dunette élevée du Cygne, Fletcher
insultait ses hommes tout en leur comman-
dant, trop tard ! de faire feu sur le cotre.

(à suivre)

¦ j iB î* [_Tjl 1 J* f * VL\ 1 i \ PTĤ -̂BJ^-BJ- -̂I-J^B
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Grèye-éclair au Home des Charmettes
Politisation d'un « conflit de la santé »

Une quarantaine de personnes - 90% du personnel soignant - ont observé
deux heures de grève, hier matin au Home des Charmettes. Elles tentaient de
se faire enfin écouter quant à un remboursement rétroactif de primes de
veille, réduites - arbitrairement - par l'administrateur de l'établissement, M.
Meyrat.

Un administrateur auquel de nombreux reproches sont faits à plusieurs
niveaux. Il est soutenu par le chef du département, qui a même licencié le
médecin du home, le Dr Chuat, opposé à l'administrateur. Ce licenciement a
été le détonateur de cette grève, véritable «bombe» au niveau du canton.

Deux associations ont élaboré des con-
ditions générales de travail pour le per-
sonnel des institutions , médicales:
l'ANEM (Association neuchâteloise des
établissements médicaux) et l'ANEMPA
(Association neuchâteloise des établisse-
ments et maisons pour peronnes âgées).
Sans consultation du personnel. Enfin,
une brouille a entraîné la séparation de
ces deux associations et l'ANEMPA a
décidé seule la mise en place de nouvelles
conditions générales de travail valables à
partir du 1er janvier 1987.¦ Comme les conditions de travail fixées
par les associations précitées sont accep-
tées par les services cantonaux comme
base de subventionnement, les institu-
tions ne peuvent y déroger. Ce qui court-
circuite toute possibilité de négociation
avec le personnel.-Le syndicat suisse du
personnel public a demandé une entre-
vue au comité de l'ANEMPA qui devra
prendre une décision lors de sa prochaine
session, en mars 1987.

L'année passée, des différends impor-
tants sont nés entre l'administrateur de
la fondation dont dépendent le Home
des Charmettes et son personnel. M.
Meyrat, administrateur, a annoncé le 21
juillet une diminution de l'indemnité de
veille qui passait de 30 à 20 francs, et ce
avec effet rétroactif à mi-juillet. Une
décision qui devait permettre des écono-
mies.

Au total - et les syndicalistes préci-
sent: «sur le dos des salariés à bas reve-
nus» - on a économisé quelque... 10.000
francs. Les normes en vigueur jusqu'au
31 décembre prévoyaient une prime de
30 francs par nuit de veille. Et si les nou-
velles normes fixent cette modification ,
rien n'autorisait.M. Meyrat à anticiper
sur ce nouveau tarif.

M. Meyrat, sollicité par le syndicat, a
refusé de Te recevoir, puis accepté la dis-

cussion mais en la repoussant au début
de l'année. A l'instance du syndicat, il a
finalement reçu le 12 décembre, une
délégation des travailleurs. M. Meyrat a
expliqué qu 'il devait s'en référer à M.
Jaggi, qui n'a fait qu'un bref passage de
quelques minutes au cours de cette réu-
nion. Le conseiller d'Etat y a tout de
même annoncé qu'il avait donné des
ordres pour que la situation se règle rapi-
dement à satisfaction du personnel. Plus
plus rien.

Le syndicat est revenu à la charge. Il a
finalement obtenu de M. Meyrat une
note de service (à garder secrète! ) de M.
Conne, chef administratif du Service
cantonal de la santé publique, qui donne
au chef du département un préavis défa-
vorable pour le remboursement des 10
francs perdus par les employés pour les
veilles du deuxième semestre de 1986.

La tension était déjà très haute parmi
le personnel. Mais le licenciement subit
et inattendu du médecin de l'établisse-
ment, le Dr Michel Chuat, a servi de
détonateur et la grève a été décidée.
Avec un maximum de précautions: let-
tres aux pensionnaires et à leur famille
pour expliquer les raisons de cette grève,
personnel de piquet à chaque étage pour
intervenir en cas de problème... Le per-
sonnel dans son ensemble soutient le Dr
Chuat et releva que les seuls reproches
adressés au gériatre résident dans son
opposition à l'administrateur. Et le per-
sonnel affirme se trouver lui-même «en
conflit permanent» avec M. Meyrat...

Derrière ce problème de non-dialogue,
déjà important en lui-même, une toile de
fond assez trouble. De très nombreux
reproches sont faits à M. Meyrat. Vous
avez pu lire dans «L'Impartial» de lundi
le détail du conflit entre un gériatre - le
seul du canton - et un administrateur

qui a usurpé le titre de docteur et qui est
largement soutenu par le chef du dépar-
tement. La conférence de presse donnée
par le Syndicat des services publics et le
personnel - très largement syndiqué
suite aux conflits enregistrés - hier en fin
de matinée, a fait ressortir des faits
importants, qui éclairent une fois de plus
d'une lumière trouble la face de cet
administrateur controversé.

D'abord, il faut relever que le Home
des Charmettes est le plus jeune des qua-
tre établissements qui font partie de la
même fondation, administrée par M.
Meyrat, à savoir le home médicalisé de
La Sombaille (La Chaux-de-Fonds), la
pension du Clos- (Serrières) et des Lilas.
Dès lors, le Home des Charmettes est
aussi celui dont la charge hypothécaire
ast (très largement) la plus lourde:
600.000 francs par an, contre 30.000 pour
le Home de La Sombaille, à titre de com-
paraison. Le total des amortissements
pour le Home des Charmettes avoisine
les 900.000 francs. Et cette différence,
par rapport notamment à La Sombaille,
ne se retrouve pas proportionnellement
dans le prix des journées facturées aux
pensionnaires. D'où déjà, des problèmes
financiers prévisibles.

M. Meyrat a annoncé - alors que le
directeur des Charmettes était en vacan-
ces - un déficit de 500.000 francs pour la
moitié de l'exercice, annonce confirmée
par voie de presse par M. Jean-Claude
Jaggi, chef du Département de l'Inté-
rieur. Cette accusation grave à rencontre
du médecin de l'établissement et du
directeur est fondée sur des chiffres gon-
flés. Ainsi, il a été tenu compte de
l'amortissement annuel pour un demi-
exercice: 250.000 francs étaient déjà de
trop.

Comme le déficit avait été budgété à
500.000 francs, on pouvait logiquement
envisager un déficit de la moitié pour le
premier semestre. Le déficit réel ne
dépasse en fait que de quelque 30.000
francs celui budgété, expliquaient hier
les délégués du personnel. D'ailleurs, au
31 décembre 1986, le déficit total était de
quelque 600.000 francs, contre 500.000 au
budget.

De surcroît, les budgets sont établis
par M. Meyrat. Il suffit que les données
de base soient fausses pour que des pré-
tendus dépassements interviennent. Le
personnel a affirmé être prêt à envisager
des économies, pour autant qu'il soit
consulté.

Le climat de travail est très important
dans un home pour personnes âgées. Il
ne s'agit pas d'une usine. Et si M. Jaggi
avait délégué M. Robert Coste, premier
secrétaire du Département de l'Intérieur
pour le rappeler aux «grévistes», ceux-ci
ont affirmé qu'ils prônent ce principe
depuis longtemps, sans qu'on les écoute...
Ils souhaitent maintenant obtenir une
décision quant à ce versement des 10
francs «économisés» par M. Meyrat pour
les veilles du deuxième semestre de 1986.
S'ils n'obtiennent pas ce remboursement,
les syndicalistes recourront au Tribunal
administratif.

Hier, M. Jaggi a affirmé que ce pro-
blème devrait être résolu très rapide-
ment. Mais sa réponse au Grand Conseil
ce matin devrait apporter plus de préci-
sions encore sur ce conflit...

A. O.

Mobilisation contre le renvoi d'une Angolaise
Union syndicale de Neuchâtel et environs

Journaliste dans une agence gouverne-
mentale en Angola, une jeune femme
dans un mouvement de révolte a laissé
passer deux dépêches sans les avoir «cor-
rigées». L'une critiquait l'invasion russe
en Afghanistan, l'autre rendait compte
du trafic de diamants de dirigeants
angolais. Une affaire qui a été étouffée.
La punition n'a pas tardé, et la jeune
femme a pu s'enfuir de prison grâce à
l'influence de son frère, officier. Elle a
pris l'avion sans billet et a rejoint Rome
avant de se rendre en Suisse où en

novembre 1984 elle a demandé l'asile
politique.

Pourtant, le Département fédéral de
justice et police a refusé le droit d'asile à
l'Angolaise. La lettre de Mem-Marin, où
elle travaille à satisfaction, n'a rien
changé à la décision. Pas plus que les
multiples interventions de l'Union syn-
dicale de Neuchâtel et environs, qui s'est
saisie de la cause. Alors que M. Pierre
Aubert écrit à l'USN qu'il va demander
que l'enquête soit réouverte, le Départe-
ment fédéral de justice et police explique
longuement que les faits allégués ont
tous été pris en considération et
qu 'aucun fait nouveau ne peut justifier
que le dossier soit réouvert. Ainsi, aux
dernières nouvelles, la jeune femme
devrait être expulsée au 31 janvier pro-
chain.

L'USN a écrit à M. André Brandt ,
demandant que la jeune femme bénéficie
à titre d'étranger d'un permis de travail,
puisque son employeur souhaite la gar-
der. M. Brandt a répondu que l'affaire
était du ressort de M. Pierre Dubois, qui
lui renvoie la balle. M. Pierre Dubois,
contacté téléphoniquement par un des
membres de l'USN a parlé d'un éventuel
«(sursis» pour la mesure d'expulsion.
Mais officiellement, aucune réponse n'a
été donnée à l'USN, ni à la jeune ango-
laise, qui vit dans la crainte depuis plu-
sieurs mois déjà.

A O .

«C'est une véritable catastrophe »
Marché d'élimination de bétail aux Hauts-Geneveys

«C'est une véritable catastrophe an point de vue prix... Catastrophe aussi
pour les marchands qui, d'ailleurs, étaient peu nombreux, car ils ne savent
plus où mettre la viande»; Ce sont les paroles de M. Jean Gabus, chef des mar-

chés d'élimination du canton, hier, à l'issue de celui des Hauts-Geneveys.

Les prix ont oscillé entre 3 f r 20 à 3 f r
30 le kilo pour ce dernier marché de jan-
vier. Et puis, sur 90 bêtes présentées,
avec une qualité moyenne à bonne, vingt
bêtes n'ont pas trouvé d'acquéreur et
furent prises en charge par la coopéra-
tive suisse de l'approvisionnement en
bétail de boucherie et en viande. Ce qui
prouve bien que ce marché n'a pas du
tout «tiré».

Sur les autres marchés du canton, la
moyenne des prix fut de 3 fr 50 à
Môtiers, mais c'est aux Ponts-de-Martel
qu'elle fut au plus bas, avec 3 fr 10 le
kilo.

Pour le mois de janvier, il a été éliminé
dans l'ensemble du canton 245 bêtes, soit
septante de plus que l'année dernière.

L'an dernier, trente-trois marchés de
bétail furent organisés dans le canton de
Neuchâtel, qui éliminèrent un total de
2401 bêtes et 124 sur le marché libre.
Selon l'Office du bétail du Département
de l'agriculture, qui organise les mar-
chés, en collaboration avec la C.N.A.V.,
c'est sur la place des Hauts-Geneveys
que les prix furent légèrement plus éle-
vés que sur les autres places.

Sur cette même place, le marché où
l'on nota le prix le plus bas fut le 25
novembre' avec 149 bêtes et un prix
moyen de 3 fr>40 par kilo et le plus haut
le 17 juin , avec 63 bêtes et un prix moyen
de 4 fr 25 le kilo.

M. Jean Gabus l'a dit dernièrement à
Cernier, lors de l'assemblée de la Fédéra-
tion de la race tachetée noire, dès le 1er
août de cette année, la Confédération
veut économiser 4% sur les subventions à
l'élimination. Le plafond actuel sera
abaissé pour les vaches et les taureaux
également. Pour ces derniers, seuls ceux
qui sont nés dans l'exploitation pourront
être éliminés, (ha)

Décès
i i

BEVAIX
Mme Marcelle Bossy, 1909.

La chancellerie d'Etat com-
munique que lors de sa séance du
26 janvier 1987, le Conseil d'Etat a
nommé M. Pierre-Yves Schreyer,
à Neuchfltel, actuellement pré-
posé à la caisse cantonale neuchâ-
teloise d'assurance contre le chô-
mage, au Locle, en qualité de pre-
mier secrétaire du Département
de l'économie publique, avec
entrée en fonction le 1er avril
1987; il est appelé à remplacer M.
Pierre Matile, actuel premier
secrétaire de ce département, qui
quittera l'administration à fin
mars.

Rappelons que M. Matile avait
été nommé à ce poste en automne
1978.

Né le 1er janvier 1958 à Neuchâ-
tel, M. Schreyer est célibataire. Il
est titulaire d'un certificat fédéral
de capacité d'employé de com-
merce obtenu à la suite d'un
apprentissage au Département
cantonal de justice. Il a occupé
ensuite divers postes dans l'admi-
nistration cantonale au greffe du
Tribunal du district de Neuchâtel,
puis à l'Office des poursuites et
des faillites du même district. En
1982, il a été nommé adjoint au
préposé à la Caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance contre
le chômage dont il devint préposé
en 1984.

Nomination d'un nouveau
premier secrétaire
du Département
de l'économie publique

_ja__
Affaire du Home
des Charmettes

Le charme discret des Charmet-
tes ne doit pas tourner au cauche-
mar administratif . Il est encore
temps d'aviser. C'est à quoi tout le
monde devrait s'employer. Tout le
monde.

Le conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi a hérité d'un certain
nombre de casseroles qu'il n'a pas
attachées au char de l 'Etat II doit
donc imaginer des solutions
dignes de l'Etat. Il s'y  emploie
avec beaucoup de conviction.

Pourtant, depuis quelques mois,
il cultive la particularité de trou-
ver des solutions justes, mais de
les appliquer avec, disons*, un
rien de raideur. Cela vaut tout de
même mieux que d'appliquer de
mauvaises solutions avec talent,
comme cela arrive souvent en
Suisse.

Le renvoi du Dr Chuat n'est
certainement pas la meilleure
solution possible. Alors il con-
vient de remettre les compteurs à
zéro et de travailler avec plus de
sérénité au sein de la commission
qui a p r i s  cette décision le 8 jan-
vier dernier. Il s'y  est tout de
même trouvé quelqu'un pour lan-
cer un appel au calme durant les
débats: «Calmons-nous, ça
devient épidermique.»

Epidermique! C'est le mot
La commission a tenu pour gra-

ves les accusations de Chuat con-
tre Meyrat et elle a mis Un au con-
trat de Chuat*. au lieu de suivre
la proposition f a i t e  de simple-
ment vérif ier objectivement quel-
ques f aits probants. Non, on a f ait
l'autruche.

On a surtout reproché te man-
que de convivialité des deux p r o -
tagonistes, Chuat trop agressif,
Meyrat un peu ours. Mais quel
était le ton adopté durant cette
séance du 8 janvier ?

M. Jaggi, président: «Lorsque
vous parlez de f aits gravissimes,
c'est les f aits Sombaille, l'Age de
la Sombaille, c'est le Paléolithi-
que supérieur, ou l'âge du Bronze,
ou le Bronze f inal»*.

Et M. D. Conne, chef du Service
de la santé: «Le cas Meyrat f ace
aux médecins n'est pas d'aujour-
d'hui. C'est une longue guerre qui
a commencé dès l'instant où Mey-
rat s'est aff irmé comme gériatre

dans le canton alors que Chua t
prétendait être l'unique gériatre
neuchâtelois, le seul phénomène
sorti des entrailles du prof esseur
Junod, de Genève.» Dans la com-
mission, plusieurs personnes ont
p r i s  note de ces perles !

Alors  calmons-nous et que cha-
cun rengaine sa langue «dans le
respect du dialogue nécessaire
indispensable» , comme l'aff irmait
hier soir sur «RTN-2001», M.
Jaggi.

Une des f orces  de l'Etat est de
vivre dans la continuité: les con-
seillers d'Etat passent, les doctri-
nes demeurent Restent aussi les
grands commis de l'Etat qui assu-
rent aussi la continuité et même
la leur, comme M. Conne, chef de
la Santé publique, qui en est à son
troisième conseiller d'Etat II est
terriblement intelligent mais «sa
politique» devrait pouvoir se dis-
cuter!

Ceci pour en venir à la question
intéressante: «Qui protège Mey-
rat?»

C'est simplement la continuité
de l'Etat et la f idélité très solide
de l'administration envers ses
serviteurs. Encore que M. Meyrat
n'est pas f onctionnaire, ma.is
employé de la Fondation «d'Etat».

Et pourquoi Meyrat s'est-il
enf erré dans l'utopie d'un titre
médical auquel il n'a pas droit?
Parce que l'Etat lui a permis, non
seulement d'établir cette con-
vition, mais a contribué à la ren-
f orcer.

Dans une lettre à en-tête du
Conseil d'Etat du 10 décembre
1979, on lit en réponse aux doutes
émis quant aux compétences de
M. Meyrat par la f i l le  d'un pen-
sionnaire: «~ Vous ignorez que M.
Francis Meyrat est porteur d'une
licence en biologie médicale, qu'il
a eff ectué -fous ses stages en
gériatrie» _ C'est signé d'un con-
seiller d'Etat

Quels «stages»? Des stages de
médecin ? lia lettre ne le spécif ie
p a s, mais le laisse ouvertement
supposer. Il y  en a qui se f ont  une
grosse tête avec moins. :—. 

Ce matin, M. Jaggi viendra
assurément avec une proposition
conciliante. Mais sa réponse pour-
rait aussi dépendre du ton du
débat et son humeur est un peu à
l'agacement ces temps.

Alors, prière de ne pas énerver!
Il y  a beaucoup de solutions

possibles pour un bon médecin en
gériatrie mis en disponibilité, et
certainement une voie de garage
honorable pour l'administrateur
Meyrat dans un service de l'Etat
qui lui a demandé de serrer la vis
aux Charmettes.

C'est l'art du gouvernant de
bien utiliser les talents de ceux
qui l'entourent Pour cela, il f aut
savoir les identif ier. Dans le
calme.

Gil BAILLOD

Prière de ne
pas énerver !

Pro-Pig à Montmollin

C'est un nombre record - plus de
cinquante sur les quelque deux cents
membres de l'Association des nui-
sances de Montmollin qui combat
Pro-Pig - qui s'est réuni pour discu-
ter de la situation. Les décisions: sur
proposition de l'assemblée, les coti-
sations ont été doublées. La ligne
d'action de l'association sera durcie
et un certain nombre de membres
envisagent de se porter partie civile
devant les tribunaux face aux con-
séquences occasionnées par les nui-
sances.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette assemblée dans une pro-
chaine édition, (jlg)

Vers un durcissement Ville de Neuchâtel

La ville de Neuchâtel met en souscrip-
tion publique, du 3 au 9 février, un
emprunt de 30 millions de francs. L'inté-
rêt a été fixé à 4'A% , le prix d'émission à
100'/.% et la durée maximale à 12 ans, a
indiqué hier la Banque Cantonale Neu-
châteloise au nom du syndicat dont elle
est le chef de file, (ats)

Emprunt de 30 millions

VIE POLITIQUE 

Home des Charmettes

Le psn communique:
Suite au licenciement du Dr Chuat de

son poste de gériatre du home des Char-
mettes, le Parti socialiste neuchâtelois
tient à réaffirmer sa volonté d'assurer
une existence décente à toutes les per-
sonnes âgées du canton. Le respect
humain exige en effet que chaque indi-
vidu ne subisse pas simplement les der-
niers moments de son existence, mais
puisse jouir autant que possible de la vie
jusqu'au terme de ses jours. Il serait
pour le moins intolérable que cette possi-
bilité lui soit arbitrairement retirée.

Il est vrai qu'une politique active en
matière de gériatrie exige parfois,
notamment dans les homes médicalisés,
un entourage et un équipement coûteux.
Mais dans l'un des pays les plus riches de
la planète, la société doit assumer ses
responsabilités en appliquant les règles
de la solidarité par l'intermédiaire des
collectivités publiques.

Il en va de la dignité de notre société.
(comm)

Suite des informations
neuchâteloises fa *- 31

Communiqué du PSN



Des choix et une prime à l'innovation
Planification universitaire 1988-1991

L'Université de Neuchâtel doit non seulement consolider ses structures sur la lancée des années
1970-1985, mais se doit d'innover. Se remettre en cause pour s'adapter aux profondes mutations en
cours. Tels sont les grands principes de la planification universitaire 1988-1991. Tous les groupes
parlementaires l'ont reconnu hier, au terme d'un débat riche en informations. Les députés sont
prêts à appuyer les efforts de développement et d'ouverture, qui passeront notamment par la
création d'une licence en gestion d'entreprise, la création d'instituts d'informatique et d'écologie
végétale. Ils approuvent tous la restructuration des locaux des sciences du Mail; mais souhaitent

également que l'on étudie sérieusement la décentralisation.

La députée radicale Anne-Marie Mou-
thon s'est félicitée du fait que la propor-
tion des femmes ait passé de 30 à 44%, au
cours des quinze dernières années, et du
bon taux de réussite (66% ).

Le libéral Pierre de Montmollin con-
sidère que l'Université a joué un rôle
important dans le redressement de l'éco-
nomie neuchâteloise. Parlant des
options, le groupe libéral souhaite que
l'on encourage l'Uni à faire des «choix
sans complaisance», à tenir compte du
développement des technologies.

S'agissant du financement de l'Uni-
versité, il dépend toujours plus de l'exté-
rieur; et comme plusieurs intervenants,
M. de Montmollin encourage Neuchâtel

à utiliser davantage les ressources du
Fonds national suisse de la recherche
scientifique. «Il n'y a pas de bon ensei-
gnement sans de bonnes recherches»,
expliquera-t-il.

NE PAS S'ARRÊTER
EN SI BON CHEMIN

Le socialiste Jean-Pierre Ghelfi par-
tage l'analyse de ses collègues, mais
estime qu'il ne faut pas en rester là.
L'Université doit se remettre en cause.
La planification 1988-1991 en est un pre-
mier exemple: c'est sur l'idée du Conseil
de l'Université que ce programme qua-
driennal consacre un tiers des ressources
à l'innovation, et deux tiers à la consoli-
dation. Même si une telle option n'entre
pas dans le processus naturel de l'Uni-
versité, la stimulation doit se poursuivre.

Décentralisation: l'Université doit
étudier sa décentralisation hors des murs
de Neuchâtel. Pour tenir compte des
mutations techniques en cours, une col-
laboration très étroite avec la promotion
économique doit être envisagée. Le Con-
seil d'Etat et le rectorat ne doivent pas
hésiter à intervenir au moment où la
recherche devient un atout essentiel
pour le développement économique.

Et Jean-Pierre Ghelfi de citer l'exem-
ple du Vorort suisse, qui vient d'encoura-
ger la Suisse à participer aux grands pro-
grammes de recherches européens, après
s'être montré très sceptique.

Le popiste Alain Bringolf insistera sur
la nécessité de l'autonomie bien comprise
de l'Université et d'une ouverture. Il a
regretté que les choix opérés dans la pla-
nification universitaire ne soient pas suf-
fisamment motivés, sur une nécessaire
décentralisation.

DÉCENTRALISATION: LA PORTE
RESTE OUVERTE

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini l'a
promis: le Grand Conseil sera saisi d'un
tel rapport une fois par législature.

En vingt ans les«effectifs de l'Univer-
sité ont doublé pour atteindre 2250 étu-
diants. Pour les prochaines années, il
faut toutefois s'attendre à une stabilisa-
tion, à la quasi-égalité de la proportion
de femmes par rapport aux hommes. Si

l'Uni a fait preuve de dynamisme, elle
doit effectivement se remettre en cause,
pour affronter les mutations du monde
et continuer de jouer un rôle important
en tant qu'institution humaniste.

Compte rendu:
Pierre VEYA

'
Le recours au Fonds national de la

recherche scientifique, aux mandats pri-
vés, doit être plus massif.

Si le peuple neuchâtelois a débloqué
des moyens financiers importants pour
assurer un cadre de vie acceptable à
l'Uni, de gros efforts restent encore à
accomplir; notamment la restructura-
tion des bâtiments du Mail dont la fac-
ture atteint déjà les 50 millions de francs
(subventions fédérales non' déduites).
Décentralisation: le Conseil d'Etat ne
ferme pas la porte à un déplacement
d'une faculté ou d'un institut vers les
Montagnes neuchâteloises. Une hypo-
thèse qui sourit au député Amiod de
Dardel. S'agissant des sciences économi-
ques, une solution devra être trouvée.

Le député radical Daniel Vogel s'est
inquiété des débouchés offerts par la
Faculté des lettres. Le conseiller d'Etat
Jean Cavadini lui répondra que la créa-
tion de licences inter-facultaires était à
l'étude, pour élargir précisément les
débouchés. Le député craignait que l'Uni
de Neuchâtel ne devienne finalement
une école polytechnique.

S'agissant de la politique universi-
taire, le recteur tient le couteau par le
manche, selon M. Jean Cavadini. Et si le
budget de l'Université pourra croître de
2,5% par année, des choix s'imposeront ;
les «branches mourantes devront être
élaguées», pour reprendre l'expression du
chef du Département de l'instruction
publique.

En questions
• J.-F. Bill vient de, terminer son sep-

tième mois dans les prisons d'Afrique du
Sud. Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas le
moment d'intervenir venu ?

(Question C. Zybach, pop).

« Non à l'obligation, oui aux choix »
Perfectionnement professionnel et formation^^eîfrtï ânehte

Quel doit être le rôle de l'Etat en matière de perfectionnement profession-
nel, en tant qu'employeur certes mais aussi comme structure d'enseignement
et de liaison? C'est à cette question qu'ont tenté de répondre, hier, les députés
du Grand Conseil. Dans un rapport datant de 1984, élaboré à la suite du dépôt
de trois motions, le Conseil d'Etat ne concluait cependant pas à l'opportunité
de créer un service officiel chargé d'offrir l'ensemble des mesures propres à
satisfaire les besoins de perfectionnement et de formation continue et s'oppo-
sait à l'octroi de congé-formation pour les fonctionnaires de l'Etat. Ce rapport
fut refusé.

Hier, le conseiller d'Etat Jean Cavadini a défendu bec et ongles un second
rapport arrivant aux mêmes conclusions: l'Etat n'interviendra qu'au coup
par coup, en fonction des demandes.

Une analyse que partage la majorité libé-
rale-radicale du Grand Conseil. Selon la
députée radicale, May Droz-Bille, l'Etat
n'a pas ménagé ses efforts. Les cours offerts
sont larges et dépendent en fait des deman-
deurs, à eux de prendre leurs responsabili-
tés. La députée fera toutefois, remarquer
que la réponse donnée aux motions a été
trop lente, celles-ci sont aujourd'hui dépas-
sées.

La Fédération suisse pour l'éducation des
adultes, section Neuchâtel-Fribourg,
n'admet pas cette position «attentiste» et
l'a fait savoir dans une lettre adressée au
Grand Conseil. Cette même fédération
regrette que le rapport du Conseil d'Etat
n'intègre pas la vaste enquête à laquelle elle
s'est livrée. '

duelle. La clause du besoin et la motivation
des individus sont les meilleurs leviers pour
trouver une bonne solution, profitable aux
intéressés. La nécessité d'une formation
permanente doit, il le reconnaît, être mieux
expliquées aux jeunes. De plus, l'Etat ne
refusera pas une demande d'aide fondée.

«AU COUP PAR COUP»
Jean Cavadini précisera que c'est la

Fédération pour l'éducation des adultes qui
a pris l'initiative de mener une enquête.
Celle-ci devait être terminée en 1984. Le
Conseil d'Etat a attendu le dernier moment
pour l'intégrer à son rapport. Mais fin 1986,
il n'était toujours pas en possession des

NÉCESSITE D'UNE PERSPECTIVE
Pour le popiste Gérard Berger, qui déco-

chera des phrases acerbes contre le rapport,
il est faux d'attendre la demande. «Gouver-
ner, c'est prévoir», lancera-t-il. Il s'est dit
fâché de la fin de non-recevoir du Conseil
d'Etat.

Le socialiste Jacques Weiss, dira que le
rapport du Conseil d'Etat n'est pas une
réelle réponse. Son argumentation était
toujours la même. Il a qualifié la procédure
qui consiste à reprendre le contenu des rap-
ports préalablement refusés de «mépri-
sante» à l'égard du législatif cantonal. «Ce
qui est décevant, c'est le manque d'ambi-
tion», commentera-t-il. Car à ses yeux,
l'Etat doit jouer un rôle moteur, avoir une
perspective à une époque où les possibilités
offertes par le chômage sont peu utilisées,
les réorientations professionnelles nom-
breuses, où une intensification des contacts
avec les milieux privés devient nécessaire. Il
a regretté enfin que l'étude de la Fédéra-
tion pour, l'éducation des adultes ne soit
pas prise en compte.

Pour le libéral Jean Brunner , si le Conseil
d'Etat couche sur ses positions c'est tout
simplement parce que l'évolution lui donne
raison. Le perfectionnement professionnel
fonctionne sans l'aide de l'Etat. Ce
domaine doit rester de l'initiative indivi-

résultats qui demanderont encore de longs
mois de dépouillement.

Sur le fond, le Conseil d'Etat considère
que mettre sur pied une structure perma-
nente de perfectionnement serait une
erreur. L'Etat veut bien répondre à la
demande mais pas la susciter. Il entend
intervenir au coup par coup. Pas question
donc pour l'Etat de contraindre toute per-
sonne de 7 à 77 ans de suivre des cours de
perfectionnement.

Pour argumenter ses propos, Jean Cava-
dini mentionnera à titre d'exemple un nom-
bre importants de cours offerts aux ensei-
gnants du niveau primaire (tiers-monde,
histoire locale, recyclage des déchets, pro-
blèmes de la personne handicapée) et du
niveau secondaire qui ont dû être annulés
faute de participants! Sa conclusion «Non
à l'obligation, oui au choix».

Jacques Weiss et André Bûhler (soc)
admettront que la démonstration du chef
du Département de l'instruction publique
est «brillante» mais les causes d'échecs des
cours de perfectionnement offerts devraient
toutefois faire l'objet d'une étude approfon-
die, certains cours connaissant un succès
considérable. Le rapport du Conseil d'Etat
sera finalement accepté par 59 oui contre
44 non (soc et pop).

Radio locale : RTN 2001 a la cote
La radio locale RTN-2001 a la cote. Les groupes parlementaires ont été
unanimes à plaider pour l'octroi d'une subvention annuelle de 80.000 francs
renouvelable en 1988. La subvention a été acceptée par 97 voix sans

opposition. Difficile de faire mieux!
Jacques de Montmollin (lib) a mis en

évidence le fait que les recettes de RTN-
2001 étaient en progression, de même
que le taux d'écoute (20% d'audience
dans le canton).

Pour Jacques de Montmollin, les deux
subventions constituent un secours pro-
visoire qui devrait permettre ensuite à
RTN de voler de ses propres ailes. Une
radio qui favorise la cohésion du canton
et qui est complémentaire à la SSR.

Pour le radical Jean-Claude Kuntzer,
RTN-2001 a pris ses racines; l'aide qui
lui est accordée lui permettra de con-
vaincre le Conseil fédéral, compétent
pour octroyer une concession définitive.

Le socialiste Charles-Henri Augsbur-
ger a salué le travail considérable mené
par quelques personnes. A ses yeux,
l'opération est en bonne voie. Certes, il
lui faudra résister aux puissantes radios
locales et commerciales. Il a souhaité que

RTN possède des lieux d'enregistrement
dans tous les districts du canton. Une
aide à l'investissement sera peut-être
nécessaire, estimera-t-il encore.

Opinion que partage le popiste Claude
Zybach.

Jean Cavadini expliquera que le can-
ton se devait d'être présent sur le «mar-
ché» des radios locales, sous peine d'être
ensuite oublié. Dès le début, le Conseil
d'Etat a souhaité l'existence d'une radio
locale cantonale. Le coup de pouce pro-
posé permettra de faire la preuve de la
viabilité de ce nouveau média, raison
pour laquelle l'aide est limitée à deux
ans. Qualité de la réception: Jean Cava-
dini reconnaît les insuffisances pour cer-
taines régions du territoire .

L'indépendance de RTN-2001 face à
l'État: elle sera garantie. Aide à l'inves-
tissement: la question mériterait d'être
étudiée en temps opportun.

Home médicalisé des Charmettes

Premier round devant le Grand Conseil de l'«affaire» du
Home médicalisé des Charmettes. Le radical Willy Haag et
la socialiste Jeanne Philippin ont développé leur interpella-
tion, déposées lundi. Le conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi

y répondra aujourd'hui.
En préambule, Willy Haag

expliquera qu'il considère le Dr
Michel Chuat (réd.: le médecin
renvoyé) comme «intègre, sérieux
et qualifié».

Selon le député, il ne recherche
pas d'avantages personnels, il ne
veut que la vérité et revendique
des soins de qualité. «Si on l'a
renvoyé pour son comportement
agressif, c'est une erreur grave!»
lancera-t-il. Et de se demander si
un homme ne deviendrait pas
agressif après des mois de refus
d'être entendu.

Le président de la Fondation
des établissements cantonaux
pour personnes âgées, le conseil-
ler d'Etat Jean-Claude Jaggi,
affirme que les accusations por-
tées contre M. Francis Meyrat,
actuellement administrateur de la
fondation, lorsque ce dernier était
directeur du Home de La Som-
baille, sont portées à la légère.

«C'est étonnant face aux témoi-
gnages oraux», dira Willy Haag.

«Pourquoi le protège-t-on?»
demandera encore en substance
le parlementaire?

Et le député de poursuivre par
ce qu'il faut bien appeler un
réquisitoire: selon M. Haag, M.
Meyrat se fait passer pour méde-
cin, imprime le mot gériatre sur
ses cartes de visites alors qu'il ne
peut prétendre à ce titre, celui- ci
ne pouvant être porté que par un
médecin. L'annuaire téléphonique
comporte également le mot géria-
tre sous Meyrat. Pour obtenir son
diplôme de la Faculté de Greno-
ble, M. Meyrat s'est fait passer
pour médecin, toujours selon M.

Mieux: M. Meyrat a signé lui-
même la rédaction de son travail
de diplôme en utilisant le terme
de médecin biologiste, expliquant
ensuite selon M. Haag que c'est
une erreur de la secrétaire.-.

Et M. Haag de poser en conclu-
sion plusieurs questions:

Pourquoi M. Jaggi est-il inter-
venu pour que la Faculté n'annule
pas le fameux diplôme alors qu'il
l'a renvoyé depuis. «Les soupçons
sont très lourds», dira-t-il.

A ses yeux, la décision de la
fondation et de son président de
mettre fin au contrat du Dr Chuat
est maladroite. Evoquant l'article
publié dans nos colonnes par Gil
Baillod (voir édition du 26 jan-
vier), M. Haag dira: «Ces lignes
n'auraient jamais parues si la
commission avait été mieux à
même de régler la situation».
Willy Haag tente alors une expli-
cation: «Peut-être ont-ils été
trompés par un habile mytho-
mane». A la fin de son interven-
tion, le député propose de créer
une commission d'enquête impar-
tiale pour clarifier la situation.

On attend avec intérêt les expli-
cations du conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi.

La députée Jeanne Philippin
s'est inquiétée de l'important défi-
cit du Home des Charmettes, qui
rappelle ce qui s'était passé au
Home de La Sombaille en 1983.
Les dépassements ne sont pas
expliqués.

La députée souhaite connaître
l'évolution de la situation, les
faits graves reprochés au Dr
Chuat, si une restructuration est
prévue.

Premier round: le réquisitoire

""I .- .—.—..,¦.. . II I. Il, .M . -h- . -.11. ¦¦!.¦ I
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• Les députés ont approuvé le rapport d'information sur la planification universitaire
1988-1991. Ils privilégient la consolidation et l'innovation.

• Les députés ont accepté le rapport du Conseil d'Etat sur le perfectionnement profession-
nel et la formation continue par 59 voix contre 44. Selon ce rapport, l'Etat interviendra
au coup par coup mais ne créera pas une structure étatique pour stimuler la demande.

• Ils ont accepté par 97 voix sans opposition l'octroi d'une subvention annuelle de 80.000
francs pour RTN-2001, renouvelable en 1988.

• Le premier round de l'«affaire» du Home des Charmettes a eu lieu. Jean-Claude Jaggi
: répond ce matin.
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Pour création MAGASIN,
ouvrages de dames, cherchons

ARCADES
40 à 70 m2 environ.

Bon emplacement.

INTERFIL, les laines du Pingouin
12, route de Meyrin
1211 Genève 7
(fi 022/38 76 26

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/28 74 60 de 8 à 20 h

SAINT-IMIER
Jeune fille cherche

chambre ou studio meublé
pour le 1er avril 1987.
A. Kallen, Temple 12, 2072 Saint-Biaise,
(fi 038/33 27 92, dès 18 heures.

A louer
à La Chaux-de-Fonds,
rue Fritz-Courvoisier 5

appartement
qui sera refait, centre
ville, 3 pièces, 3e étage.
Libre à partir
du 1er avril 1987.

|| Fr. 480.— + charges.
' 

0 039/28 62 54 (Fantini).

f Ne payez plus de loyer à fonds perdus 
^achetez votre appartement !

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

3 pièces 6 pièces
2 balcons, cave et (2 appartements
chambre haute. à réunir)

dès Fr. 142 000.- dès Fr. 208 600.-
k̂mm  ̂ Bureau de vente: Cp 039/23 83 68jlBÉiÉBifii

DEMAIN ^M10% ¦
dans les I

DROGUERIES U
(articles réglementés et nets I ^rexceptés) ^r

Mmvkmm m̂tlÊÊÊÊM mw
A louer
rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

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

Renseignements au
(fi 038/21 11 71/int. 418
Service immobilier de
La Neuchàteloise-Assurances

Pour la construction de
Votre villa

magnifiques
terrains

Chézard-Saint-Martin,
Fontaines, Les Hauts-
Geneveys, Le Locle.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à:

VILLATYPE
Fontainemelon SA
Châtelard 9,
2052 Fontainemelon
(fil 038/53 40 40

A louer à La Chaux-de-
Fonds dès le 1.4.1987

appartement
3 pièces

Loyer Fr. 400.—I- charges

IMMO BILIÈRE L̂\ feL

2612 CORMORtT ^̂ ^B̂ ^̂ ^ Bj r̂Tel 039/44 17 41 ^̂ H 
^̂

r

A louer à La Chaux-de- '
Fonds pour tout de suite

ou date à convenir

chambre meublée
Loyer Fr. 220.— charges

comprises 
^̂ ^̂ ^AG ENCE IMMOBILIÈRE L̂\ BL

26i ;CORMORET r̂̂ ^̂^ BH|̂ r

A vendre dans le vallon de
Saint-Imier

ANCIENNE
MAISON

à rénover, de 4 appartements
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 93-31597 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier.

A louer à La Chaux-de-Fonds
pour le 1er mai 1987

appartement
5 pièces, tout confort, cheminée,
situation exceptionnelle et tran-
quille, quartier nord.
Loyer mensuel: Fr. 1 098.—,
toutes charges comprises.
Garage à disposition.

Ecrire sous chiffre
FT 1401 au bureau
de L'Impartial.



XJne soirée feu d'artifice
Pour le concert des accordéonistes tramelots

En pleine forme, le club mixte des accordéonistes que dirige Georges Richard.

Les responsables du club mixte
des accordéonistes de Tramelan
nous ont proposé un moment de
satisfaction à l'occasion de leur
traditionnel concert annuel. Qua-
tre tableaux ont été présentés avec
le club juniors, les seniors, l'Ecole
de danse de Mme Cattoni et la soi-
rée familière conduite par «Les
Combos». Une soirée que l'on
n'oubliera pas de si tôt, car les
accordéonistes tramelots ont tou-
jours un «petit quelque chose», un
petit plus, un rien qui apporte
beaucoup à leurs soirées.

C'est le club des juniors, placé sous la
direction de Michel Schott, qui avait
l'honneur d'ouvrir cette soirée. Le ton
était déjà donné avec «Dans une Maison
de Thé japonaise» ou «Ma Princesse», ou
encore le solo de basses barytons. Et
puis, sous la direction de leur «maestro»
Georges Richard, - les accordéonistes
démontraient de grands talents en inter-
prétant un programme varié à souhait,
allant du paso doble à la valse tyrolienne
en passant par de la musique danoise où
plusieurs airs populaires étaient inter-
prétés. Bach était également mis à l'hon-
neur avec «Jésus que ma Joie demeure»
et ce n'est pas par hasard, par des
applaudissements bien sentis, l'assis-

tance réclama plusieurs bis. Deux virtuo-
ses locaux, Christophe Dufaux et Michel
Schott, faisaient une brillante démons-
tration de la maîtrise de leurs instru-
ments avec la «Csardas de Monti» et
l'air bien de chez nous «Sur les Rives du
Doubs».

Et puis, soirée de gala aussi avec le
ballet présenté haut en couleur par
l'école de danse de Mme Chantai Cat-
toni. Les dimensions réduites de la scène,
son état aussi ont contraint les danseu-
ses à modifier quelque peu le pro-
gramme, mais il fut parfait et apprécié.
Toujours dans l'ombre des coulisses,
Mme Cattoni a réalisé un magistral bal-
let. Un tel ballet ne se raconte pas, il se
vit par les yeux, par le cœur. L'art de se
faire courtiser dans la «Pastorale» de
Scarlatti (comment ne pas résister...).
Tableaux originaux, chorégraphie réus-
sie, grâce des danseuses, de quoi être
comblés durant cette soirée.

C'est par un magnifique feu d'artifice

que se termina ce ballet où plus de 20
danseuses nous ont laissé une très forte
impression. Puis, dans une brève allocu-
tion, Mme Thérèse Dufaux, présidente,
ne se contenta pas seulement de remer-
cier tous ceux qui soutiennent fidèle-
ment le Club des accordéonistes, mais
elle remit une attention à MM Georges
Richard- directeur, Michel Schott qui
dirigeait les juniors alors que Mme Rose-
Marie Voirol était félicitée pour ses 20
ans d'activité et Mme Daisy Kessler
pour ses 30 ans de dévouement. Ces com-
pliments était renvoyés à la présidente,
qui elle aussi fut fleurie comme il se
devait. Finalement, en supplément de
programme et dans une ambiance parti-
culière, le public, par ses applaudisse-
ments nourris et en rythme, accompagna
les accordéonistes tramelots dans un
«Agadou...» fort sympathique. Comment
ne pas continuer dans une si belle
ambiance, puisque c'est l'orchestre «Les
Combos» qui avait la mission d'animer
la soirée familière avec le chef «Enrico»
et son pianiste « Alexander».

(Texte et photo vu)

Rien ne peut remplacer la discipline personnelle
Accidents dans le Jura bernois

Une très intéressante statistique vient
d'être publiée par l'officier de l'arrondis-
sement V de la police cantonale, M.
Thiévent. Des chiffres qui se passent de
tous commentaires mais qui doivent être
interprétés avec clairvoyance. Dans ce
rapport, nous prenons acte des réflexions
de l'officier d'arrondissement qui relève
que la région du Jura bernois n'a pas
échappé à la tendance générale d'aug-
mentation du nombre des accidents
constatés tant dans le canton de Berne,
qu'en Suisse. Bien qu'une analyse précise
fasse encore défaut, on peut dire que

District de: Courtelary
Nombre d'accidents 177 (181)
Blessés 99 (137)
Tués 9 (2)
Dégâts matériels Fr. 1.670.650

(1.308.882)
Retraits de permis
de conduire 13(16)
Entre parenthèses les chiffres de 1985.

l'inattention, les excès de vitesse, l'abus
d'alcool et des dépassements téméraires
accrus sont les causes principales des
accidents.

Si les actions et campagnes de préven-
tion peuvent apporter quelques résul-
tats, il faut bien reconnaître que rien ne
peut remplacer la discipline personnelle
que chaque usager doit s'imposer. Si à
tous âges on était mieux conscient des
drames personnels et familiaux qui se
cachent derrière les chiffres ci-dessous,
un pas important serait fait vers une
amélioration.

Moutier La Neuveville Total
190 (165) 48 (42) 415 (388)
75(105) 17 (38) 191 (280)

7 (2) 2 (4) 18 (8)
1.299.120 220.200 3.189.970

(1.006.039) (330.000) (2.644.921)

17 (7) 9 (5) 39 (28)
(comm-vu)

La menace des chiffres rouges
Union chorale de Saint-Imier en assemblée  ̂

*• **-.
_, ~- *&. %»» __>  _C i yy .

L'assemblée générale de l'Union Chorale s'est tenue dernièrement au
Cercle de l'Union à Saint-Imier, sous la présidence de M. Claude

Delacour, président.

Après les salutations d'usage, le prési-
dent rappelle que la société a eu le cha-
grin de perdre deux membre d'honneur
et actifs, MM. René Weyermann et Fritz
Calame. Il passa en revue les mérites de
ces deux choraliens et rappela à chacun
ce qu'ils avaient apporté durant plus de
60 ans de chant chacun. Une minute de
silence fut observée à la mémoire de ces
chers disparus.

L'assemblée nomma les scrutateurs,
soit MM. André Aubry et Agostino Mo-
ghini. Le procès-verbal de l'assemblée
1986 a été accepté à l'unanimité. Le pré-
sident rappela, dans son rapport, que la
société a eu la joie d'accueillir deux nou-
veaux membres en février 1986, et que la
société a participé à de très nombreuses
manifestations et concerts dans la
région, d'abord à Berne à l'occasion du
75e anniversaire de la Fédération laitière
bernoise, puis à un vidéo-clip pour le fro-
mage MILVAL. Il remercia chaque
membre pour le très grand engagement
fourni durant cette période.

CHIFFRES ROUGES
Puis ce fut au caissier de présenter les

comptes qui se présentent avec des chif-

fres rouges. C'est la première fois depuis
de très nombreuses années. Il lança un
vibrant appel au recrutement de nou-
veaux membres actifs, ainsi que passifs.
Il y a également lieu de faire un sérieux
effort, vis-à-vis des membres soutiens.
Malgré la situation, les vérificateurs de
comptes ont proposé à l'assemblée
d'accepter les comptes avec décharge au
caissier et au comité, ce que fit l'assem-
blée à l'unanimité. Pour pallier à ces
chiffres rouges, la société, à l'unanimité
des membres, a décidé de procéder à une
réadapttion des cotisations des membres
actifs et d'honneur. Une campagne sera
lancée pour recruter des membres sou-
tiens et des membres passifs.

Quant au directeur M. Jean-René
Ackermann il s'est félicité du travail
accompli par chaque choralien. Il
demande qu'il n'y ait point de relâche-
ment, car le programme 1987 est fort
chargé, et le but de la société est de se
faire connaître loin à la ronde, pour
devenir de bons ambassadeurs de
l'Erguël. Il souhaita à chacun une année
pleine de promesses, remplie de bonne
humeur et de succès.

Le président Delacour eut le plaisir de
pouvoir distribuer les primes d'assiduité,
notamment aux deux nouveaux venus, à
30% des membres, ce qui est un peu
moins que l'année précédente, mais tout
de même magnifique dans les temps que
nous vivons. Il salua l'arrivée d'un nou-
veau membre en la personne de Ulrich
Niklès.

Le président Delacour déclara que
c'était là une grande assemblée, puisqu'il
avait le plaisir de fêter trois choraliens,
soit Arnold Courvoisier pour 60 ans de
sociétariat, Léon Romy pour 40 années
et Alfred Valloton pour 20 années. Ces
choraliens furent félicités et reçurent les
cadeaux prévus à cet effet.

L'assemblée a reconduit, par acclama-
tions, le mandat du directeur Jean-René
Ackermann, ainsi que du comité qui se
présente comme suit: président : Claude
Delacour - vice-président: Heinz GrUnig
- secrétaires: Jean Ryser et Simon Bour-
quin - caissier: Pierre Delémont.

Dans le programme d'activité, on
releva entre autre la participation de
l'Union Chorale au concert de la fanfare
des cadets le 06.02 puis l'organisation de

l'assemblée générale de l'Union des
chanteurs jurassiens le 21.03, le concert
de la société le 02.05, et bien d'autres
manifestations habituelles.

Le président a été remercié pour
l'excellente conduite de la société.
Ensuite de quoi les épouses sont venues
rejoindre leur conjoint pour participer à
un repas, (comm)

cela va
se passer

Sornetan: débat
sur la paraplégie

Pour le premier «Vendredi du
Centre» de l'année, le Centre de
Sornetan a demandé à la Fonda-
tion suisse pour paraplégiques de
venir présenter l'excellent film
«Paraplégie: destin ou défi?» (Prix
du film sonore documentaire attribué
par- le Département fédéral de l'inté-
rieur). Le film, en montrant les mesu-
res thérapeutiques et sociales adop-
tées pour atteindre le meilleur réta-
blissement possible de la santé d'un
accidenté, permet d'entrer dans les
problèmes concrets posés par ces per-
sonnes. Plusieurs patients s'expri-
ment ouvertement.

Après le film et les quelques indica-
tions sur la fondation, il sera possible
de questionner notre invité ou de
faire état de remarques ou d'interpel-
lations.

La soirée est ouverte à chacun,
sans inscription et sans entrée
payante (ni collecte). Le Centre de
Sornetan est adapté aux handicapés
et la salle de projection est aisément
accessible aux personnes se déplaçant
en fauteuil roulant. Vendredi 30
janvier, à 20 h 15, à Sornetan.

(comm).

Saint-Imier: du théâtre
à Espace Noir

Jeudi 29 janvier au théâtre
d'Espace Noir, à Saint-Imier, dès
20 heures 30, la troupe du Théâtre
de Lausanne présentera Red Cross,
une pièce de Sam Shepard, l'un des
auteurs les plus marquants des USA.
Il donne le reflet d'une certaine nos-
talgie. Tour à tour se succèdent dans
l'esprit les images de la jeune star du
rock'n roll, de l'acteur prodige, du
poète, de l'auteur dramatique.

Mais avant tout, Sam Shepard
incarne la recherche désespérée d'un
rêve américain à jamais perdu. Entre
New-York et Los Angeles, sous un
soleil de plomb, s'étirent les autorou-
tes interminables.

Le Biennois Dominique Meyer a
signé la mise en scène de Red Cross, il
en est également l'interprète avec
Liliane Hodel et Jeanloz. Les décors
ont été conçus par Eric Gasser.

(comm)

M. Edmond Tschappat...

... qui aujourd'hui célèbre son 90e
anniversaire. Né à la Grande Combe
près de Cernier, il est arrivé à Tra-
melan en 1913 et a toujours été dans
l'agriculture. Doté d'un élan remar-
quable et d'un esprit vif, M. Tschap-
pat, comme activité complémentaire
à son train de paysan, s'occupait
aussi de voiturer les bois lors de
mises à la montagne. Cependant, il
se f i t  connaître également avec l'éle-
vage de chevaux. Fonctionnant
comme garde champêtre, il assuma
la tâche de contrôleur des céréales à
la Commission agricole. Il y a moins
de cinq ans, on pouvait encore ren-
contrer M. Tschappat au village sur
l'un de ses chevaux, ou mieux encore,
on pouvait le voir changer les tuiles
de son toit. Les voyages, le jardinage
et une foule de travaux occupent les
loisirs de cet alerte nonagénaire qu'il
fait bon rencontrer. Fidèle lecteur de
«L'Impartial»

^ il est un personnage
jovial avec lequel on aime à bavar-
der. (Photo vu)

bravo à

Nouveaux vétérinaires d'arrondissement
dans le Jura bernois

La Direction de l'agriculture du
canton de Berne vient de publier la
nomination de deux nouveaux vétéri-
naires d'arrondissement soit: à titre
de successeur du vétérinaire d'arron-
dissement démissionnaire le Dr. W.
Graden de Tramelan est élu le Dr
Jurg Waser de Tramelan en qualité
de vétérinaire d'arrondissement pour
les communes de Mont-Tramelan et
Tramelan (district de Courtelary) et
Châtelat, Rebévelier (district de
Moutier) et en qualité de suppléant
du vétérinaire d'arrondissement pour
les communes de Cormoret, Corté-
bert, Courtelary, La Ferrière, Renan,
Saint-Imier, Sonvilier et Villeret. Est
également élu le Dr Serge Alain

Thomi de Reconvilier, au titre de
successeur du vétérinaire d'arrondis-
sement démissionnaire, le Dr B. Hof-
stetter. Le Dr Thomi est élu en qua-
lité de vétérinaire d'arrondissement
pour les communes de Corgémont,
Sonceboz-Sombeval (district de
Courtelary) et Monible, Saicourt ,
Saules, Sornetan et Souboz (district
de Moutier) et en qualié de suppléant
du vétérinaire d'arrondissement pour
les communes de Champoz, Court,
Perrefitte, Roches, La Scheulte,
Rebévelier, Bévilard, Loveresse, Mal-
leray, Pontenet, Reconvilier, Sorvi-
lier et Tavannes (district de Mou-
tier).

(comm-vu)

CREMINES. - On apprend avec peine le
décès de M. Willy Triponez, célibataire, âgé
de 75 ans. M. Triponez était un ancien hor-
loger à l'usine Longines à Saint-Imier, où il
a passé une grande partie de sa vie et où il
comptait encore de nombreux amis.

.(kr)
VILLERET. - M. Fritz Jeanmaire est

décédé récemment dans sa 76e année, à
l'Hôpital de Saint-Imier. Né à La Chaux-
du-Milieu, le défunt était fils de paysan, et
avait deux sœurs et deux frères. Après avoir
accompli sa scolarité au Crozot, au-dessus
du Locle, il resta au service de l'exploita-
tion familiale, en compagnie de ses parents,
avant de la reprendre à son compte, quel-
ques années plus tard.

Veuf dès 1958 déjà, il éleva ses trois
enfants, deux filles et un garçon, avec l'aide
de sa sœur. C'est en 1980 que M. Jeanmaire
vint s'installer à Villeret, localité dans
laquelle il sut se faire rapidement apprécier,
en participant aux activités des sociétés

Ï 
[apiculture, d'agriculture et de l'amicale
es contemporains. Un large cercle d'amis

lui était compté. M. Jeanmaire laissera à
tous ceux qui l'ont connu un souvenir
agréable, (mw)

Carnet de deuil

la section imérienne
Le Centre de culture et de loisirs

(CCL) annonce qu'il resté encore des pla-
ces à tous les cours de l'Université popu-
laire, mais particulièrement aux cours
consacrés à la guitare d'accompagne-
ment pour débutants et à l'accompagne-
ment et au picking folk pour avancés. Le
cours «approches des dépendances» peut
aussi encore accueillir des participants.
Ces trois cours débutent le 3 février. Si
ces trois cours, comme aussi celui con-
sacré "à l'art de remplir les déclarations
d'impôts et qui débutera le 11 février,
n'ont pas assez de participants, ils
devront tout bonnement être annulés.
Pour s'inscrire, il suffit de téléphoner au
CCL, No 41.44.30. (cd)

Cours UP de

Caisse d'Epargne de Bienne

La Caisse d'Epargne de Bienne a vu
son bilan passer de 724 millions de francs
en 1985 à 744 millions de francs l'année
dernière, ce qui correspond à une aug-
mentation de 2,5 pour cent. Le bénéfice
net s'est élevé de 2 pour cent à 0,94 mil-
lions de francs, indique la banque dans
un communiqué diffusé hier. Le conseil
d'administration proposera le versement
d'un dividende de 10% (inchangé). En
outre, 0,47 millions de francs seront
attribués à la réserve légale et 0,3 mil-
lions de francs aux autres réserves, (ats)

Augmentation du bilan: 2,5%

Population de Moutier

La statistique du mouvement de la
population pour la ville de Moutier, éta-
blie par le préposé, M. Stampfli , laisse
apparaître au 31 décembre 1986, 8054
habitants, soit cent de plus qu'une année
auparavant. Il y a 3027 réformés, 4231
catholiques et 786 membres de sectes ou
autres, (kr)

En augmentation

Initiative de TAN bernoise

Encore un projet pour la «Schutzen-
matte» de Berne, place sur laquelle se
dresse l'ancien manège: détruire le bâti-
ment et construire un Centre de gymnas-
tique et de sport à l'intention des
apprentis bernois.

C'est ce que propose la section de la
ville de Berne de l'Action nationale (an)
dans une initiative communale lancée en
été dernier. Lundi, les responsables du
parti ont annoncé que 6648 signatures
ont été recueillies. Pour une initiative
communale, 6292 signatures sont néces-
saires, (ats)

Du sport à la place d'un
Centre autonome
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Parce que ce célèbre et puissant vieux Mon- blic que l'avenir précisément ne laisse pas in- diens sont chaque jour imprimés, distribués
sieur de la politique chinoise règne sur une différent. aux abonnés, achetés aux kiosques et lus par
population correspondant au quart de l'hu- L'évolution de l'économie, les pro- 85% de toute la population d'âge adulte. Et,
manité, il est souvent l'hôte de la presse quo- chaînes élections, le sort de la forêt et même chères Compagnies d'assurances, ne l'oubliez
tidienne. A ju ste titre d'ailleurs, car com- ce que le ciel nous réserve pour les tout pro- pas: chacune de ces personnes a un avenir,
ment pourrions-nous rester indifférents à chains jours - tout cela favorise et soutient w ? . . , -. .
l'avenir d'une nation telle que la Chine? les annonces. Qu'elles soient sur page entière V OlTC QUOtlUlGIl.

La publicité faite en faveur des assu- et en couleur ou de format plus modeste. *
rances s'adresse à un public réfléchi, un pu- En Suisse, plus de 2,8 millions de quoti- Un best-seller jour après jour.



Le Jura: un partenaire à considérer
Lettre du ministre de l'Economie publique aux entreprises jurassiennes

Dans une lettre récente adressée
aux entreprises jurassiennes, le
ministre de l'économie publique,
Jean-Pierre Beuret les informe que
le Conseil fédéral vient de mettre en
vigueur les «directives en matière de
coordination des activités de la Con-
fédération dans le domaine de la
politique régionale». Selon ces direc-
tives, les entreprises des régions
dites périphériques devront enfin
être considérées à égalité avec celles
qui, au fil des ans, sont devenues les
partenaires industriels et commer-
ciaux /traditionnels des instances
fédérales.

Le Département de l'économie
publique salue cette nouvelle dispo-

sition qui représente l'aboutissement
de multiples démarches de sa part
auprès du Conseil fédéral et des ins-
tances chargées de la politique régio-
nale. Jean-Pierre Beuret relève tou-
tefois qu'il importe que les initiatives
émanent des industriels et des entre-
preneurs eux-mêmes. Aussi, U invite
les industriels à porter attention aux
soumissions et aux appels d'offres
qui parviendront désormais à leur
connaissance afin d'y répondre le
plus souvent possible. La Chambre
de commerce et d'industrie du Jura
ainsi que le bureau du développe-
ment économique sont disposés à
renseigner les entrepreneurs le cas
échéant, (gybi)

Député-maire : un de moins
Le cumul des fonctions de député et de maire ne semble pas satisfaisant. Le nom-

bre des élus dirigeant une localité et siégeant simultanément au Parlement est en
constante diminution depuis l'entrée en souveraineté. Avec la démission de M. Ernest
Cerf, radical, député-maire de Courgenay, qui fait suite à celle de son collègue de
parti Hubert Bouille, maire des Bois, il ne reste plus que cinq députés exerçant simul-
tanément la fonction de maire. Encore deux d'entre eux, les socialistes Gabriel Nus-
baumer, maire de Pleigne, et Abel Gelso, maire de Courfaivre, ne sont-ils que députés
suppléants au Parlement jurassien.

Les autres députés-maires sont le radical Fritz Minder, maire de Bure et les deux
démocrates-chrétiens Michel Ketterer, maire du Noirmont et Martin Oeuvray, maire
de Chevenez. (vg)

Delémont: sportif s à l'honneur
Comme c'est devenu maintenant une

tradition, la municipalité delémontaine.
a honoré ses sportifs méritants. Cette
cérémonie a eu lieu en présence notam-
ment de MM. Jacques Stadelmann,
maire de Delémont, Pierre Girardin et
André Chavanne, membres de l'exécutif
de la capitale jurassienne.

Depuis une année, la ville de Delé-
mont tient à honorer une personne dont
le courage, la persévérance et la généro-
sité ont beaucoup fai t  en faveur de la
promotion du gport. Cette distinction est
dès lors venue couronner les efforts - de
Mme- Anne-Marie Studer, membre de là-
Société de cavalerie de Delémont et envi-
rons. Depuis plusieurs années, la lau-
réate a permis à des dizaines de débu-
tants ou cavaliers d'expérience moyenne
de se perfectionner dans l'art équestre.

En ce qui concerne les clubs, c'est le
Cross et Athlétisme Delémont (cad) qui a
reçu la palme. Son troisième rang au
championnat suisse interclubs, catégorie
E, n'est sûrement pas étranger à cette
mise en évidence.

Enfin, au plan individuel, le conseiller
municipal Pierre Girardin, chef du
Département des sports, a relevé les
mérites et les excellents résultats de
MM. François Vallat, 2e rang CS
Cadets A au lancer du disque, 1er rang
CS Juniors lancer du poids et 3e rang
CS Actifs lancer du poids; Roger Bieder-
mann et son cheval Voltige, lauréat des
finales équestres du meilleur cheval
suisse de six ans; Gelso Gorrara, 1er

rang CS Enduro 250 cm3 international;
Didier Leuenberger, 3e rang CS Enduri
1256 cm3 international; André Buchwal-
der, 2e rang CS Trial international et 2e
rang CS Trial en salle; Guedou Linder,
3e rang CS Trial international; Marcel
Wittemer, 1er rang CS Trial seniors;
Marcel Moscaritolo et Giuseppe Natale,
1er rang CS Doublette de pétan que,
catégorie juniors , (rs)

Des cracks pour enseigner le plongeon
Centre de loisirs des Franches-Montagnes

Dès l'ouverture du Centre de loi-
sirs un programme d'animation a été
mis sur pied avec de nombreux
cours. Ceux-ci ont été bien revêtus et
on a même refusé du monde. Un deu-
xième programme débutera en
février. Celui-ci est des plus
attrayants avec en vedette un cours
de plongeon dont la responsabilité a
été confiée à l'Oliver's Academy,
entendez par là la fameuse équipe du
Loclois Olivier Favre.

Ces plongeurs audacieux et remarqua-
bles se sont mis en évidence dans l'extra-
ordinaire spectacle «Luc Oliver Water
Show» qui a remporté un succès formi-
dable sur d'innombrables plans d'eau
d'Europe et des Etats-Unis. Ces jours
Olivier Favre se trouve précisément aux
USA pour conclure de nouveaux con-
trats en vue de la prochaine saison.

i
C'est donc une véritable aubaine pour

les nageurs francs-montagnards que de
pouvoir compter sur des moniteurs de la
classe d'Olivier Favre, d'Eric Sintez,
ancien membre de l'équipe de France de
plongeon et de Jean-Jacques Piaget. Ce
cours progressif permet aux participants
de se perfectionner en toute sécurité,
tout en détaillant les diverses figures et
en s'exerçant aux acrobaties en commen-
çant par les plus simples. Le nombre de
participants est limité à sept par cours.
Plusieurs groupes pourront être consti-
tués en fonction de la demande.

La piscine sera le théâtre d'autres
cours à l'intention des non-nageurs,
adultes et enfants, ainsi qu'un cours de
perfectionnement de la brasse et
d'apprentissage du crawl.

Les amateurs de dansé seront égale-
ment gâtés avec un cours à leur inten-
tion consacré aux danses de société
(valse, tango, cha-cha-cha, rock, etc.),
sous la direction de Roland Kernen.

Des cracks pour animer l'école de plongeon du CL de Saignelégier. (Photo y)

Pour sa part, Françoise Jolidon animera
deux cours de yoga (débutants et ini-
tiés). Les activités artistiques n'ont pas
été oubliées puisque les intéressés pour-
ront s'initier à la peinture sur bois en
suivant les conseils de Manon Grand-
jean. Un programme attrayant et pour
tous les goûts vraiment!

Renseignements et inscriptions au
Centre de loisirs (<fi 51.24.74). (y)

L'abbé Roger Richert est décédé
Curé d'Undervelier, Soulce et

Courfaivre, ancien vicaire à Bienne,
Bâle et Porrentruy, l'abbé Roger
Richert est décédé lundi dans sa 62e
année, à l'Hôpital de Delémont, où il
avait été admis il y a quelques semai-
nes, la maladie l'ayant éloigné de ses
fonctions pastorales depuis septem-
bre 1985.

Le défunt était une très forte person-
nalité du monde catholique jurassien,
grâce à des dons intellectuels hors du
commun.

Déjà lors de son vicariat à Por-
rentruy, il s'est signalé par des méthodes
pastorales renouvelées et par sa très
grande ouverture au monde des jeunes

qu'il attira nombreux au sein des mouve-
ments d'action catholique.

Il ne se contenta pas ensuite de ses
fonctions de curé de village, apportant
son appui aux écoles privées, assurant
une chronique régulière dans les colon-
nes du «Démocrate» et du «Franc-Mon-
tagnard». Rien de ce qui touche les hom-
mes de ce temps ne le laissait indifférent.
Esprit curieux, il savait susciter l'intérêt
des autres pour toutes les questions
importantes de la vie et également pour
les diverses formes d'expression artisti-
que.

Sa disparition est assurément une
perte importante pour le clergé jurassien
déjà conf ronté au grave problème de la
pénurie de vocation, (vg)

Dans une pharmacie

Un vol par effraction a été per-
pétré, hier durant la pause de
midi, dans la nouvelle pharmacie
du Pré-Guillaume, à Delémont.
Les malfaiteurs, qui ont été
dérangé par une personne, ont
emporté le tiroir-caisse qui con-
tenait quelques milliers de francs
et causé des dégâts pour plusieurs
centaines de francs.

D s'agit de trois ressortissants
de type nord-africain et de taille
de 180 cm environ. Une enquête a
été ouverte par la police.

Le tiroir-caisse
emporté

Pas de politique précise
Sécurité sur les routes

Après une accalmie en 1984 et 1985, suite à l'action gouvernementale intitulée «responsable
sur la route», les accidents de la circulation ont atteint un nouveau sommet en 1986 dans le
canton du Jura. Pas moins de 460 accidents, comme en 1983, 293 blessés, comme en 1983
encore, des dégâts matériels évalués à 3,5 millions de francs. Maigre consolation, on n'a

enregistré que 16 morts, contre 25 en 1983.
Curieusement, alors que, en 1984 et 1985, le nombre

élevé des contrôles de la vitesse au moyen des radars, avait
donné de bons résultats, en maintenant le nombre des acci-
dents à son niveau - ce qui représente une diminution réelle
vu l'augmentation du parc des véhicules en circulation - la
police a nettement réduit le nombre de ses contrôles en
1986. De 45.000 à 33.000 véhicules ont été contrôlés, les
endroits de contrôle tombant de 450 à 330. Maigre consola-
tion: le nombre des véhicules en infraction est monté de
10,2 à 11,796.

Le nombre de kilomètres parcourus par les voitures de
police, de 81.000 à 120.000 entre 1984 et 1986, démontre
qu'on a voulu se contenter d'être présent. Or, quand bien
même le résultat de cette présence est loin d'être satisfai-
sant, pour 1986, c'est cette politique que la police entend
continuer de mener en 1987. On ne reviendra pas à des con-
trôles plus fréquents de la vitesse, et pourtant.»

Pourtant, sur les 460 accidents recensés, plus de la moi-
tié sont dus à des excès de vitesse, auxquels il faut ajouter
quelque 15% d'accidents dus à des manœuvres de dépasse-
ment, (avec, souvent en pareil cas, un excès de vitesse).

ON SE MOQUE DES STATISTIQUES
La police jurassienne n'accorde guère d'intérêt à des

données pourtant essentielles du grave problème de la sécu-
rité sur les routes. L'analyse des constats d'accidents, et
l'établissement de statistiques indispensables qui doit en
découler, sont des tâches subalternes qui ne sont pas entou-
rées de tous les soins voulus. Pour le commandant Dula, le
problème est simple: il n'a pas d'hommes à disposition pour
mener un tel travail. Ce sont les agents de la brigade rou-
tière chargés de l'éducation des écoliers qui tiennent ses sta-
tistiques, à temps perdu. Dans ces conditions, faut-il s'éton-
ner que les renseignements dont on dispose, pour maîtriser
le nombre des accidents, est des plus sommaires? Ainsi sait-
on que les accidents sont fréquents le samedi et le diman-
che, en mars et en octobre, à 13,18,20 et 23 heures, que 60%
des conducteurs fautifs ont entre 20 et 30 ans et que les cas
d'ébriété atteignent moins de 20%. Mais aucune ventilation

de ces données n'est faite. Qui provoque des accidents le
samedi et le dimanche, avec alcool ou excès de vitesse; est-
ce surtout les jeunes ou les gens d'âge mûr? On n'en sait
rien. U serait pourtant aisé, par un simple encodage sur
ordinateur, d'obtenir ces renseignements, à partir desquels
une véritable politique de prévention des accidents pourrait
être conduite, en parfaite connaissance de cause.

Pas d'avantage d'analyses en vue de savoir pour quelles
raisons les 3 cinquièmes des accidents se produisent dans les
localités, où le réseau ne présente pas les lacunes relevées
hors des localités.

Certes doit-on dire que le projet de création d'une piste
d'entraînement pour les automobilistes (à La Caquerelle)
ainsi que la tendance nouvelle d'obliger les conducteurs fau-
tifs à suivre certains cours, en cas de faute grave ayant pro-
voqué un accident, sont des mesures ou des projets judi-
cieux qui auront à terme des effets bénéfiques.

Mais l'abandon de la répression, qui seule produit des
effets positifs, au profit d'une politique plus souple de pré-
sence sur la route, ne se justifie pas. Cela d'autant plus que
l'accroissement du nombre des véhicules motorisés ne
s'atténue pas, ce qui accentue évidemment les risques
d'accidents.

On ne semble pas non plus se préoccuper du coût social
des accidents de la route. Si celui des dégâts matériels est
en diminution à 3,5 millions, qu'en est-il des coûte sociaux?

Cette situation est d'autant plus regrettable que les
effets de l'action spectaculaire intitulée «responsable sur la
route» avaient été clairement démontrés, par une nette
diminution des accidente et de leurs suites néfastes, en 1984
et 1985. Le ministre de la police François Lâchât a certes
annoncé la semaine dernière au Parlement qu'une nouvelle
action spectaculaire serait conduite cette année. En quoi
consistera-t-elle, depuis quand et jusqu'à quand; quels en
sont les objectifs? On n'en sait rien pour l'instant. Pour-
tant, au terme du premier mois de 1987, rien ne permet de
penser que le millésime 1987 sera meilleur que le précédent,
pour les usagers des routes jurassiennes.

V.G.
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Conseil d'administration de la Banque Cantonale *f * f

Désigné par le Gouvernement au début de l'entrée en souveraineté, le
Conseil d'administration de la Banque Cantonale du Jura est toujours pré-
sidé par Me Jacues Saucy, de Delémont. Son vice-président est M. Roger Gue-
nat, industriel aux Breuleux qui, comme M. Ernest Parietti, entrepreneur à
Porrentruy, est atteint cette année par la limte d'âge de 65 ans. Celle-ci ne
figure pas dans les statuts mais sera sans doute respectée, à l'instar de la pra-
tiue en vigueur dans les commissions cantonales.

En outre, M. Henri Magnenat, de Mollens, qui avait grandement aidé à la
mise sur pied de la banque, et qui a démissisonné, n'a pas été remplacé.

D faut donc s'attendre à une modification importante du comité de banque
formé de MM. Saucy, Guenat et Parietti, dont seul le premier assumerait un
nouveau mandat.

D'autre part, la mise en venté publi-
que d'un certain nombre d'actions —
20.000 dans une première phase, puis
25.000 en option par l'emprunt de 50
millions de l'Etat du Jura et encore
25.000 actions pour l'emprunt à option
de la banque elle-même, doit permettre
de se conformer aux statuts pour la com-
position du Conseil d'administration.
Selon l'article 10 des statuts, 5 des onze
membres du Conseil sont désignés par
l'assemblée générale des actionnaires,
alors que le gouvernement nomme les six
autres représentants.

Comme l'Etat est l'actionnaire majori-
taire - 51% au moins du capital - les
membres représentant des actionnaires
privés ne pourront toutefois pas être
désignés sans son agrément. Les auto-
rités cantonales devront donc se pencher
sur cette question tout prochainement,
soit avant la prochaine séance du Conseil
d'administration, fixée au 16 mars et au
plus tard avant l'assemblée des action-
naires du 25 avril.

Les autres membres du Conseil
d'administration sont actuellement

Mme Anne-Marie Wermeille, Saignelé-
gier et MM. William Affolter, Delémont,
Antoine Artho, Boncourt, Bernard
Bedat, Fontenais, Michel Cerf, Courge-
nay, Jean-Louis Imhof, Delémont, et
Michel Jobin, Delémont.

RÉSULTATS SATISFAISANTS,
ACTION EN BAISSE

Selon le directeur-adjoint Robert Sal-
vade, la baisse du cours de l'action de la
BCJ, qui est tombée de son maximum de
620 francs à 470 francs, alors que les
bourses suisses sont actuellement au plus
haut n'est pas due, comme certaines
rumeurs le laissent entendre, a de mau-
vaises affaires qui auraient été réalisées
par la BCJ. Elle résulte d'une part de la
baisse des taux d'intérêt et du peu
d'attrait de l'emprunt à option qui
donne droit à l'achat d'une action à 510
francs. Jeune banque, la BCJ doit aussi
consacrer une part importante de son
bénéfice brut (entre 7 et 8 millions j us-
qu'ici) à la constitution de réserves, ce
qui ne laisse pas entrevoir une augmen-

tation possible du dividende qui a déjà
passé de 5 à 6% l'an dernier. Le rapport
entre le bénéfice par action et le prix de
celle-ci (ratio) reste satisfaisant et dans
des proportions assez proches des ratios
observés pour des actions similaires.

Ajoutons encore que les transactions
sur les actions de la Banque Cantonale
du Jura en bourse sont très réduites
depuis plusieurs semaines, ce qui peut
s'expliquer par le fait que l'Etat conserve
les titres qu'il doit légalement conserver
et que les actions prévues pour
l'emprunt à option restent à disposition,
les nouveaux actionnaires privés conser-
vant également leurs titres dans
l'attente d'une reprise du cours. L'étroi-
tesse du marché, qui provoque souvent
une surévaluation des titres, ne joue pas
ce rôle au cas particulier.

V.G.

Publicité intensive
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i PHAS: un cosmétique hypo-allergénique |
i conçu pour les femmes les plus exigentes >|
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Impar Service - Impar Service -- Impar Service

Service du feu fô 118 Police secours 0 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, (f i 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); du Jura (f i 032/93 18 24; du Jura bernois, (f i 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds 
Centre de rencontre: Ateliers Carnaval; 14 h 30, enfants; 17 h, jeunes; 20 h, adultes.
Salle de musique: 20 h, concert fanfare rgt inf 8.
Club 44: 20 h 30, «Des îles Galapagos au Valais» en deux films par André Paratte.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Pillonel, Serre 61. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: j? 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 14 h 30, E.T.; 20 h 45, Top Gun.
Eden: 15 h, 20 h 45, Crocodile Dundee; 18 h 30, Désirs déjeunes louves.
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 21 h, Les fugitifs; 18 h 30, L'ogre.
Scala: 20 h 45, Mona Lisa.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, (f i 3110 17 ren-
seignera. Permanence médicale: (f i 311017 ou service d'urgence de l'hôpital,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 3110 17
Les Ponts-de-Martel: Salle de paroisse: 20 h, film de Pierre Fehlmann.

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, Willie and the lightnings, rockabilly-blues.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Coop, Grand-Rue. Ensuite (f i 25 1017.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Terminus; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le nom de la
rose; 15 h, 20 h 45, Kamikaze; 17 h 45, Down by law.
Arcades: 16 h 30,21 h, Les fugitifs; 18 h 45, Nid d'espions.
Bio: 14 h 30, Basil détective privé; 16 h 15, 20 h 45, Mauvais sang; 18 h 30, Meurtre
dans un jardin anglais.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30,20 h 45, La mouche.
Rex: 14 h 30, 16 h 30, 20 h 45, La folle journée de Ferris Bueller; 18 h 45, Shao-Lin et
les hommes de bronze.
Studio: 14 h 15,16 h 30, 21 h, Peggy Sue s'est mariée; 18 h 45, Le rayon vert.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarme-
rie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les liaisons dangereuses (ciné-club).
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, Cfi 61 10 81. Hôpital de Couvet:
Cf i 63 25 25. Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, (f i 4120 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopoy 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Eh- 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 0032/97 5151. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <fi 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâché.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 5112 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bourquin, (f i 53 45 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<fi 039/51 12 03.

¦_. AVIS MORTUAIRES WM
LE LOCLE

La famille de

Monsieur

Georges BOURQUIN
a la tristesse de faire part de son décès, survenu après une pénible
maladie, dans sa 80e année.

LE LOCLE, le 24 janvier 1987.

La cérémonie a eu lieu mardi 27 janvier, dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles Frasse
Monts 55,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Home Le Martagon, cep 23-808-7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-IMIER Repose en paix.

Les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Henriette PELLISSIER
née MULLER

que Dieu a reprise à Lui dans 85e année.
SAINT-IMIER, le 25 janvier 1987.
L'enterrement a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AU MANDARIN
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RESTAURANT CHINOIS

sa nouvelle carte, ses
nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour à 11.—
Léopold-Robert 61. Cfi 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus).
Fam. K. Abou-Aly

RA Ĵffa petite boule
M^̂  qui vaut de l'or

LOTERIE ROMANDE
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A vendre
grandes et petites meuleu-
ses d'angle; perceuses vis-
seuses toutes grandeurs;
scies sauteuses toutes
marques; défonceuses de
menuisier; scies circulaires
à main; postes à souder à
filf-perceUsës à "xolonne,
trois grandeurs; quelques
tours mécaniques et pour
le bois; deux palans à
chaînes; transpalettes;
compresseurs 220 et
380 V.
NEUF ET OCCASION

I R. Guyot,
0 039/23 48 81 ou
23 36 07.

Voulez-vous jouer efficacement à la

loterie à numéros ?
Envoyez simplement votre adresse sur une
enveloppe affranchie dans laquelle vous par-
viendra une documentation gratuite à:
BP 132 1211 Genève 24

^ôf el ôuisse
. » < «, Champéry (VS)

5̂p2L!!P>.
¦̂ ~>t , \

Vacances de ski:
570.— à 680.— en janvier i
784. — à 840.- en février
7 jours, demi-pension soignée, cham-
bre grand confort avec bain. TV et
minibar.
Hôtel Suisse, 1er rang
Fam. Gilbert et Christine Jenni.

. <fi 025 79 18 81 Télex 456 412
prasaeric

la petite $o£tè
Av. L.-Robert 30a - (fi 039/23 15 27

Ce soir tripes

f&STAURAHT I

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds
<fi 039/23 19 22

Aujourd'hui

la bouillabaisse
Il est prudent de réserver.

¦¦ PETITES igmm
mWM ANNONCES 1

1 TOUR SCHAUBLIN, 1 banc, 1 pou-
pée à palier, 1 chariot. 1 ponceuse à
ruban d'établi avec meuble. 1 photo-
copieuse Canon Pc 1 5,
(fi 039/28 68 87 ou
Cfi 039/23 68 87

2 FOURNEAUX à pétrole. En bon état.
Prix à convenir, Cfi 039/28 56 63
heures des repas

TABLE TV combi-boy. Lampes de che-
vet et plafonnier, (fi 039/26 76 60,
heures des repas.

4 PNEUS NEIGE, 165x13.
<fi 039/26 76 60 heures des repas

-
i

PIANO DROIT, brun clair, parfait état,
cadre métallique, cordes croisées,
Fr. 2 300.-. (fi 038/33 49 18, le soir.

SALON TISSU, table ronde avec ral-
longe, (fi 039/23 68 33 ou
039/23 56 80.

PIANO d'occasion. Téléphonez le soir
au 038/63 31 43

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante,
\ confort, centre ville. <p 039/23 38 81

PERDU MONTRE OR Movado, forme
carrée, bracelet cuir noir, dédicacée
Louis Jacot. Cfi 039/28 41 03 heures
des repas. Bonne récompense.

QUI A PERDU son chat? Nous en avons
trouvé six, soit 3 mâles (2 tigrés gris et
un gris et blanc) et trois femelles (1 grise
tigrée avec collier, une tricoline et une
tachetée blanche). Cfi 039/41 38 33,
répondeur automatique, laissez votre
message.

ARMOIRE en orme massif, portes avec
miroirs fumés, Fr. 650.—. Cuisinière à
gaz, 4 feux, Fr. 350.—.
(fi 039/31 25 82.

¦ 

Tarif réduit mmt
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I
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Ses filles, beaux-fils et petits-enfants,

ont la grande peine de faire part du décès de

José Martin GARCIA
le 21 janvier 1987 à Séville.

Une messe sera célébrée à l'église Notre-Dame de la Paix, vendredi 30
janvier à 19 h 30, La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

e m • f  .y ¦ . ¦
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Monsieur et Madame Romain von Ballmoos-Bubloz et leur fille
Catherine von Ballmoos;

Monsieur et Madame Charles von Ballmoos et leurs fils, à Zurich,
Vincent et Ralph von Ballmoos;

Madame Lucienne Souchon, à Montélimar,

ansi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Geneviève DU CRET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, parente et amie,
décédée à Montélimar, à l'âge de 78 ans.

MONTÉLIMAR, le 23 janvier 1 987.

La cérémonie a eu lieu à Montélimar, le mardi 27 janvier, dans l'inti-
mité de la famille.

Domicile de la famille: Bournot 33
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS
EN TENANT LIEU.

LES PONTS-DE-MARTEL Dieu est amour.

Les neveux et nièces, ainsi que les familles parentes et alliées de

Monsieur

Armand TISSOT
. <:«0.< !'-V; i-y j  H < C *X i  i l

font part de son décès, survenu dans sa 84e année.

Le culte et l'inhumation auront lieu jeudi 29 janvier 1987, à 13 h 30, .
au cimetière des Ponts-de-Martel.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence, au Locle.

Domicile de la famille: M. Roger Tissot
rue Pury 5
2316 Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel est mon berger, je ne
crains aucun mal.

Monsieur et Madame Albert Fischer-Furler, à Villeret;
Monsieur et Madame Gilles Christen-Lanza;
Monsieur Adrien Paillard;
Monsieur Nicolas Steiner et sa maman Madame Lucette Steiner;
Monsieur Jean-François Christen, à Lajoux (JU);
Monsieur Walter Steiner,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Yvonnette CHRISTEN
née FISCHER

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 82e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 janvier 1987.

La cérémonie funèbre aura lieu dans l'intimité de la famille.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Gilles Christen
Mont-d'Amin 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CHAMPÉRY mLm

Son épouse:
Madame Marie Berra-Gex-Fabry, à Champéry;

Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur Jean-Marie Berra, à Champéry,
Monsieur et Madame André Berra-Vaudroz, leurs enfants Lionel et Grégory,

à Champéry,
Monsieur et Madame René Berra-Biedermann, leurs enfants Nathalie et

Didier, à La Chaux-de-Fonds;

Çon frère, ses belles-sœurs et beau-frère:
Monsieur et Madame Bernard Berra-Chevalley, leurs enfants et

petits-enfants, à Champéry et Monthey,
Madame Louise Gex-Fabry-Desplan, à Val-d'llliez, ses enfants et

et petits-enfants, à Val-d'llliez, Vevey, Cavalaire, Sierre et Monthey,
Madame Marie Gex-Fabry-Durier, à Val-d'llliez, ses enfants et, petits-enfants,

à Val-d'llliez, Monthey, Vionnaz et en Angleterre,
Madame Henriette Gex-Fabry-Defago, à Val-d'llliez,
Monsieur et Madame Emile Avanthey-Gex-Fabry, à Monthey, leurs enfants

et petits-enfants, à Monthey et Champéry,
Les enfants et petits-enfants de feu André Gex-Fabry-Defago, à Val-d'llliez et

Monthey;

Ses filleuls, cousins, cousines,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de '

Monsieur

Guillaume BERRA
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami survenu à l'Hôpital de Monthey
le mardi 27 janvier 1987 dans sa 75e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Champéry, le vendredi 30 janvier 1987 à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle ardente de l'église de Champéry, où sa
famille sera présente jeudi 29 janvier de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Neuchâtel: séance de rattrapage au prochain Conseil général
Le 2 février, le Conseil général de

Neuchâtel consacrera sa séance aux
divers objets qui n'ont pu être traités
lors des précédentes sessions, mise à
part une demande de crédit de
100.000 francs pour la réalisation de
travaux en relation avec les chan-
tiers de la N5.

Le premier rapport à l'ordre du jour
concerne l'octroi d'un crédit. 100.000
francs pour entreprendre la réalisation
d'aménagements locaux qu'il est judi-
cieux et économique d'entreprendre en
parallèle avec les chantiers de la N5.
Lors de la précédente planification,
200.000 francs avaient ainsi permis

d élargir une partie de l'avenue Dubois,
de prolonger les pontons au Nid-du-Crô
et de réfectionner le voutage de la galerie
du Seyon. 150.000 francs sont prévus
pour l'actuelle planification.

La tranche de 100.000 francs deman-
dée permettra d'assainir la chaussée
donnant accès .aux bâtiments sis 34, 36 et
42 rue des Tunnels. Cette rue qui va dis-
paraître pour faire place à la route pro-
venant du Val-de-Travers et des Monta-
gnes neuchâteloises. Ce premier objet est
devisé à 75.00 francs. 25.000 francs
seront utilisés pour assainir la chaussée
dans la zone du raccordement à la
cuvette supérieure de Vauseyon. L'accès

se fera par 1 intermédiaire d un pont, qui
reliera aussi les bâtiments de Galenica,
de la centrale laitière et la maison du
Prussien.

Comme nous vous avons déjà présenté
les 8 autres points à l'ordre du jour (déjà
prévus lors de précédentes séances du
Conseil général), nous n'y reviendrons
pas en détail: il s'agit d'un rapport rela-
tif à la protection de la population en cas
d'accident dans une centrale nucléaire.
Rapport d'information. Une motion
socialiste demande que soient prévenues
les personnes qui pourraient disposer de
prestations complémentaires AVS et de
bourses d'études. Interpellation libérale
sur l'incendie chez Sandoz à Bâle: que se
passerait-il si un tel accident arrivait à
Neuchâtel ?

Les socialistes se préoccupent des loge-
ments à loyers modérés qui devraient
laisser la place à divers projets immobi-
liers, sur la butte du Tertre et au quar-
tier du Coq-d'Inde, ruelle des Chaudron-
niers, rue Fleury. Ce sont eux aussi qui
demandent que les toits de la vieille ville
retrouvent leur cachet et perdent les
antennes de télévision inutiles.

Interpellation libérale quant aux pla-
ces de parc dans les quartiers décentrali-
sés. Les radicaux interpellent aussi le
Conseil général, mais à cause de nom-
breux dommages à la propriété, et des
vols visant les personnes âgées, des fem-
mes et commerçants.

M. Jacques Meyrat a déposé un postu-
lat lors de la dernière séance pour
demander que soit exécuté un passage à
travers le mur du cimetière de Beaure-
gard - le crédit a ete vote pour 1 aména-
gement de certains quartiers — qui assu-
rerait la sécurité des piétons qui emprun-
tent l'avenue Dubois dans cette région.

Afin de faciliter le travail des journa-
listes et de leur laisser plus de temps
pour composer leur compte rendu, les
autorités de la ville de Neuchâtel ont
décidé d'avancer l'heure de leurs séances.
Elles commenceront ainsi à 19 h 30, dès
le lundi 2 février. Merci aux autorités...

A. O.
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6.00 Bulletin RTN-2001 12.15 Journal neuchâte-
6.04 Biscottes et café lois RTN-2001

noir 12.30 Infos SSR
6.30 Titres du journal 12.45 Parade des jeux
6.45 Journal neuchflte- 13.30 Déjeuner show

lois RTN-2001 14.30 Magazine jeunesse
7.00 Infos nat. internat 15.30 Rétro soixante

SSR 16.00 Souvenir souvenir
7.30 Bulletin RTN-2001 16.30 Plum Cake
8.00 Bulletin SSR 17.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV 17.02 Mémento cinéma
8.45 Naissances 17.05 Hit-parade Flash 20
8.50 Changement d'air 18.00 Titres du journal
9.00 Le panier de la 18.02 Hit-parade Flash 20

ménagère 18.50 Pyjama vole
9.15 Archibald raconte... 19.00 Journal neuchâte-

10.00 Matinal tardif lois RTN-2001
10.15 Questions de la 19.12 Régional News

semaine & E vents
10.30 Invité du jour 19.18 Magazine culturel
10.50 Conseils consomma- 20.00 2001 puces ou à

teurs livres ouverts
11.15 Jeux ou recettes 20.30 A voz de Portugal
11.30 Déjeuner show 21.00 Jazz
12.00 Midi-infos RTN-2001 23.00 Surprise nocturne

jHt 1
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La 
Première

j 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 S. Prou. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Fair play . 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

Itliî France musique

6.00 Musique légère. 7.10 Demain
la veille. 9.07 Le matin des musi-
ciens; prélude. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert. 14.00 Acous-
mathèque. 14.30 Les chants de la
terre . 15.00 Thèmes et variations.
18.00 Concert: œuvres de Luto-
slawski , Penderecki , Schubert .
20.04 Jazz d'aujourd 'hui. 20.30
Concert de l'Orchestre de Cannes
Provence-Côte d'Azur. 24.00 Les
soirées de France musique.

*^̂ > Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous; l'invité. 9.30 Radio éduca-
tive. 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 Le concert du mercredi ;
prélude. 20.30 En direct. 22. 15
Concert-café. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

r̂̂ ^Y
\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. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR1.  17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

^S^ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; que si-
gnifie prévenir? 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.30
Le club des enfants . 17.00 Welle
eins. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télégramme ; le forum du
mercredi. 20.00 Spasspartout.
22.00 Musicbox. 24.00 Club de
nuit.

(%||p> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine , les histoires
de Mr. Williams , recette , hits à
plein tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.30 Re-
flets. 14.30 Musique aux 4 vents.
17.30 Le Théâtre de l'Atelier.
18.00 Le journal et journal des
sports. 18.30 Fréquence Jona-
than. 20.00 Rétro-parade.

Les programmes radio de mercredi
' ¦ ¦' ¦ "—¦ '•* ¦¦ " ' ¦.. ¦ :--¦: ¦ - ¦ ¦ - 

¦ ¦ ¦ ¦¦¦-¦¦-* -V "- -- ¦• ¦- - ' ¦ - ¦ - -  ¦ ' ¦:. . . : ¦  - - ¦ 
. . 

- ; • ' ¦ ¦ . , . ,  j  ̂( 
¦ ¦ 

M
'
I ' ¦ 

1 n ' '  1 ' . ¦ ¦ ' ¦' ¦¦ '

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorda 45 o-i 4 A QCToutes formalités o l . l'r.i/O
! 1 I 

IF1HM3ÎK
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
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- 5,5 °C 3940 DH
(rens.: SI, (fi 039/31 63 63)
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(rens.: SI, 0 038/21 1111)

Val-de-Ruz
- 3,8 °C 3666 DH
Val-de-Travers
- 4 °C 3689 DH



Shoah: Abraham Bomba, coiff eur
1 A PROPOS

L 'émission la plus importante, la
plus grave, la p lus dense, la plus
belle, la plus émouvante aussi de
ces dernières semaines, sinon ces
derniers mois, c'est assurément la
série proposée par la TV romande,
en quatre parties, le jeudi soir tar-
divement, «Shoah» de Claude
Lanzmann (dernière partie -
demain jeudi 29 janvier). Il faut
oser s'y  arrêter une fois encore,
avec l 'espoir que ceux qui ne
l'auraient pas encore vue se déci-
dent.

Un plan d'une symétrique
rigueur, sur un bâtiment allongé,
une porte, des rails, la caméra qui
avance, dans un total silence: c'est
ainsi que Lanzmann nous aide à
comprendre le dernier voyage de
tant de victimes, à Auschwitz
comme ailleurs. Première image ou
presque de la première partie, neuf
heures plus tard, une des dernières
images du f i lm qui n'aura montré
que le présent, sans aucun docu-
ment, qui n'aura fait entendre que
des témoignages souvent ardus et
des questions, pas un seul commen-
taire, et cela suffit , largement...

Nous évoquions hier, à propos
de la série de montage et de com-
mentaire «splendeur et misère des
années trente», l 'histoire du XXe
siècle telle qu'elle s'écrit aussi
maintenant. Lanzmann adopte
une autre méthode, véritablement

novatrice, pour évoquer un passé
de douleur, de mort, d'extermina-
tion (Shoa, en hébreu, signifie
anéantissement, et plus tellement
«holocauste» qui a pris une dimen-
sion mystique et évoque un rituel
de sacrifice religieux). Faire parler
des témoins, parfois les piéger (cer-
tains anciens nazis) ou les forcer à
s'exprimer, avec une patience, une
douceur, une sympathie insistante,
presque un viol de conscience
quand il faut faire resurgir un
passé que l'on voudrait oublier,
telle est en partie la «méthode» de
Lanzmann qui n'hésite pas à lais-
ser de longs temps de silence.

Gabrovsky, le mécanicien qui
refait le geste d'annonce de mort,
trouve en Abraham Bomba, le coif-
feur qui coupait les cheveux des
femmes nues avant la chambre à
gaz, avec mission de leur faire
croire à une très prochaine fraîche
douche, un autre témoin stupé-
fiant. Bomba raconte, tout en fai-
sant son travail de coiffeur , puis se
tait, longtemps, alors que Lanz-
mann insiste, lui demande pardon,
lui explique l 'importance de son
témoignage pour que l'on sache. Et
Bomba fini t  par raconter son collè-
gue qui dut couper les cheveux de
sa femme et de sa fille... c'est tout:
et dire qu'il y  a des gens qui osent
nier la réalité des camps et de
l'extermination... Freddy Landry

France Roche, la «dame à malices» de «Sexy Folies»
D A VOIR

Le regard bleu de porcelaine, un sourire
croquant, un visage à croquer, une blondeur
éblouissante: telle est France Roche, la
«dame à malices» de «Sexy Folies» qui
répond chaque mois avec un humour
coquin à un courrier du cœur qui n'a plus
rien à voir avec celui des demoiselles du
temps passé. Comme cela avait un petit
côté équivoque de mettre «Madame»
devant son prénom, Pascale Breugnot, la
productrice de l'émission l'a baptisée mali-
cieusement «Madame France».

«Madame France» (la Madame Cinéma
d'Antenne 2) a une telle habitude de
l'antenne qu'elle ne prépare guère «Sexy
Folies». Elle se contente d'écouter deux ou
trois fois la questibn à laquelle elle devra
répondre et puis elle se lance pour ne rien
perdre de sa spontanéité.

Un tel naturel ne s'obtient qu'au prix de
nombreuses années d'expériences et de tra-
vail. De l'expérience, assurément, ce n 'est
pas ce qui manque à France Roche car elle
a déjà derrière elle une quarantaine
d'années de carrière.

Le spectacle, France a cela 'dans le sang
car son père, Emmanuel Roche, était
imprésario: «Seulement, précise-t-elle, il
m'interdisait d'aller au théâtre lorsque
j'étais adolescente, car, disait-il, «il con-
naissait le milieu».

Aussi, la jeune fille dut-elle iaire sa
licence de lettres. Elle ne l'avait pas encore
terminée qu'elle commençait déjà à écrire
des articles sur les vedettes de cinéma dans
diverses revues. Son talent est tel que, peu
après, elle devenait rédactrice en chef de
«Cinévie» et de «Marie-France».

Il m'est arrivé de tourner dans quelques
films avoue-t-elle. Mais c'est parce que
j'étais déjà journaliste que Jean-Paul Le
Chanois m'a confié mon premier rôle: celui

précisément d'une journaliste dans «Sans
laisser d'adresse» au côté de Bernard Blier.
Je figure aussi au générique de «Charman-
tes créatures» de Christian-Jaque, de «Zoé»
avec Françoise Dorléac, de «French-Can-
can» de Renoir où j 'incarne une dame de
petite vertu. Rien que d'excellents souve-
nirs car j'adore me déguiser.»

France Roche a aussi écrit le scénario de
sept films comme «La chasse à l'homme» de
Molinaro. «Les lions sont lâchés» de Ver-
neuil ou «Vacances en enfer» de Jean
Kerchbron.

La journaliste s'est même mariée dans le
milieu du cinéma. Son premier mari Fran-
çois Charles Bauer (alias François Chalais)
a été un célèbre habitué du Festival de
Cannes. Quant au second, Gilbert de
Goldschrnidt, il a produit de nombreux
films. De cette dernière union, il lui reste
un fils de vingt-six ans, Frédéric, diplômé
d'HEC et qui est resté lui aussi dans le
sérail puisqu'il exerce le métier de conseil
en audiovisuel.

(A2, 21 h 50 - ap)
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10.45 Ski alpin
Descente dames combiné,
en Eurovision de Crans-
Montana.

11.55 Demandez le programme!
12.00 Ski alpin

Descente dames combiné ,
en différé de Crans-Mon-
tana.

12.45 Téléjournal
13.05 Virginia (série)
13.30 Mystère, aventure

et boules de gomme
L'île au trésor - Quick et
Flupke - Les Schtroumpfs -
Edgar , le détective cam-
brioleur - Quick et Flupke -
Astro le petit robot - 3, 2,
1... contact - Clémentine -
Concours UIT - Petites an-
nonces jeunesse - La petite
sirène - Il était une fois la
vie.

17.40 4,5,6,7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Vert pomme
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Fans de ski
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur
20.20 Miami vice (série)

Chacun ses problèmes.
Stone et Crockett étaient
au Vietnam ensemble.
Mais si Crockett est devenu
flic , Stone a choisi le jour-
nalisme.

A21 H 15

Fugue à plusieurs
thèmes
Fugue à plusieurs thèmes, fu-
gue aussi à plusieurs écrans :
grâce aux nouveaux moyens
électroniques, toutes les esca-
pades de l'imaginaire sont dé-
sormais possibles.
Photo : le visionnement de dif-
férents films, (tsr)

22.05 Téléjournal
22.20 Faits d'hiver

Le grand cirque blanc.
23.20 Le métrage court à Soleure

Nakounine , L 'exécution.
23.40 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

3, France I

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups!

11.30 Ski alpin
Descente dames combinée ,
à Crans-Montana.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série)

Un contrat en or.
14.40 Isaura (série)

18e épisode.
15.15 Vitamine

Mon petit poney et ses amis
- Jem - Séquences - Les
Snorkys - Robot story.

17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffit! (série)

Le voyage (l re partie).
18.20 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara (série)

Mason et Cruz demandent
à Peter où il se trouvait au
moment du meurtre de Ve-
ronica .

19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto
20.35 Marie-Pervenche (série)

Il faut tout faire soi-même.
Alors que Marie aide des
enfants à traverser un pas-
sage clouté, une voiture dé-
bouche du tunnel à vive
allure et heurte un ca-
mion...

A 21 h 30

Points chauds
L'Iran.
Pays de 45 millions d'habi-
tants, possédant 2500 km de
frontière commune avec
l'Union soviétique, l'Iran est ,
avant tout , pour les Occiden-
taux , l'image de Khomeiny,
des mollahs , du tchador , de la
loi islamique , mais aussi de la
guerre avec l'Ira k et des
otages.
Photo: des fanatiques de Kho-
meiny. (tfl)

22.30 Concert Prokofiev
23.30 Journal
23.50 Premier plan

fj3|£_& France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.40 Sécurité routière

Ligne de vie.
13.45 Le riche et le pauvre (série)

Rud y mène bien sa carrière
politique et ses chances
d'être élu sénateur vont en
augmentant.

14.35 Terre des bêtes
Bizarre , vous avez dit bi-
zarre ?

15.00 Récré A2
Ty et Uan - Les
Schtroumpfs - Quick et
Flupke - Bibifoc , etc.

17.40 Mambo satin
18.05 Madame est servie (série)

Tony dîne en tête à tête
avec sa patronne Angela.

18.30 C'est la vie
18.50 12' Coupe des champions

des chiffres et des lettres
Quarts de finale.

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 L'heure de vérité

Avec M. Delabarre.
Ami fidèle et bras droit de
P. Mauroy depuis 1970,
M. Delabarre est secrétaire
général de la mairie de
Lille depuis décembre
1980.

A 21 h 50

Sexy folies
Rendez-le (la) jaloux (se) - La
première fois - Miss flocon -
Métiers à risques - Sexy en
hiver - Les illustrateurs - Ma-
dame France - Interview hard -
Les vamps de tous les pays -
La femme et l'homme le plus
sexy du mois.
Photo : un des illustrateurs
participant à cette émission.
(a2)

22.55 Journal
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12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 Splendeur sauvage
14.30 Voyage à travers

le système solaire
15.00 Agatha Christie (série)

Fleur de magnolia.
16.00 Les maîtres d'oeuvres
17.00 Demain l'amour (série)
17.25 Lucky Luke
17.30 Cinétop

Première émission.
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
20.35 L'esprit de famille

A21 h 55

Thalassa *•
Le fabuleux trésor du capi-
taine Hatcher.
Le capitaine Hatcher devrait
donner son nom à la plus pres-
tigieuse découverte sous-ma-
rine de ce siècle: 180000
pièces de porcelaines chinoises
retrouvées en 1985, dans la
mer de Chine, au large de
Singapour.
Photo : à Singapour, (démo)

22.45 Journal
23.15 Le cinéma du tiers monde
0.15 Prélude à la nuit

Demain à la TVR
10.20, 11.55 et 12.15 Ski alpin
13.20 Virginia
13.45 La comtesse aux pieds nus

Film.
16.00 Chansons à aimer
16.30 A bon entendeur

x̂ ; 
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10.50 Ski alpin
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort : POS-Kinder
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Flipper le dauphin
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Miroir du temps
20.55 En direct

de Crans-Montana
21.25 Die Physiker , comédie
23.30 Téléjournal
23.45 Musik am Nachtasyl

((jkARD  ̂ Allemagne I

10.50 SkLal pin
15.40 Téléjournal
15.50 L'esclave isaura
16.15 Comme les temps changent
16.30 Der fliegende Ferdinand
17.15 Ski alpin
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Briicke am schwarzen Fluss

Téléfilm de B. Pfahl.
21.45 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Retour: Arthur Rubinstein

en Pologne en mai 1975
23.50 Kojak

^âffi^̂  
Allemagne 2

13.40 Sicht weg, Gas weg
13.50 Léonce und Lena
16.05 Peter sucht den Stein

der Weisen
16.35 Der Waschbâr Rascal
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Wicherts von nebenan
19.00 Informations
19.30 Kino-Parade
20.15 Plaques minéralogiques D
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 Miroir du sport
22.55 Husseins Herzblut

PO I¦a Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.33 Yao
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.15 In bester Gesellschaft
21.00 Actualités
21.15 Forum Sûdwest
22.15 Akropolis now

Film d'H. Liechti .

^S& Suisse italienne

9.00 Télévision scolaire
10.30 Reprise
12.20 Ski alpin
16.00 Téléjournal
16.05 Foxefire
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT

L'islam en Europe.
21.30 Ski alpin

Championnats du monde
à Crans-Montana.

22.20 Téléjournal i
22.40 Paul Daniels magie show

Humour , magie et
attractions internationales.

RAI — ;
7.20 Uno mattina
9.35 Econogioco

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno à noi
11.30 II dottor Simon Locke

Téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.25 Calcio :

Italia-DDR Under 21
16.15 Econogioco
17.05 I giovani e il futuro

délia communicazione
18.00 TG 1-Cronache
18.30 Check-up dopo dieci anni
20.00 Telegiornale
20.30 Il tassinaro

Film d'A. Sordi.
21.30 Quark economia
21.50 Tribuna politica
22.30 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport

Pugilato : Rosy-Pyatt.

se/ i
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7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel , série
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 Tandarra

Série policière.
20.25 Foreign correspondent
22.30 Shell international

motor sports 1987
23.35 Roving report
0.05 Sky trax

Points chauds: une très bonne idée
De l'Iran, on en parle chaque jour à la

télévision mais peu d'entre nous seraient
capables de refaire l'histoire de ce point
chaud du globe.

C'est pour faire le point des plus gros
problèmes internationaux - l'Iran, l'Afri-
que du Sud, le Proche Orient, l'Amérique
Centrale, l'URSS et l'Asie-Nord Pacifi-
que - et permettre ainsi de mieux saisir
l'information quotidienne, que ce maga-
zine mensuel a été conçu avec l'aide de
techniques peu usitées en France, dans
un studio très perfectionné du Canada.
Grâce à ces techniques, les images envi-
ronnent le présentateur, tournent autour
de lui ou sont seulement plaquées der-
rière.

L'idée était de faire un grand maga-
zine pouvant être présenté par n'importe
quelle télévision du monde. Il y a donc
un fond d'images, rapides (parfois un
peu trop...), souvent vues et revues, sur

lesquelles apparaît un présentateur.
Pour nous, ce sera le directeur de la

rédaction de TFl, Alain Denvers. Mais
les Italiens, les Anglais, les Allemands,
les Autrichiens etc. pourront y insérer le
leur, les images prenant à chaque fois la
voix du pays.

L'idée est excellente de faire ainsi le
point, mais la méthode ne risque-t-elle
pas de lasser? Le ton est un peu didacti-
que et la présence du présentateur sans
doute un peu trop fréquente, encore qu 'il
laisse de temps à autre la place à des spé-
cialistes.

Les initiés qui connaissent bien le pro-
blème ne trouveront dans ces «Points
chauds» aucune révélation. Ce n'est pas
le but de l'émission. Il est de reprendre
tout les éléments pour en faire un dossier
clair pour le grand public. Sur ce plan le
premier numéro de «Points chauds, que
nous verrons ce soir est une réussite.

(TFl, 21 h 30 - ap)


