
Philippines
vaudeville

(D

A l'heure du vaudeville, les Phi-
lip pines.

Voyez les mutins qui ont aban-
donné hier les lieux qu'ils occu-
paient: décontractés, plaisanteries
et bonne humeur ont ponctué leurs
quelques dizaines d'heures d'insou-
mission.

Pour se terminer en apothéose
par une conf érence de presse aux
côtés du général Ramos, qui menait
les tractations. Mascarade conf ir-
mée par une question posée au chef
des rebelles, apparemment sans
grand intérêt: «Vous êtes-vous ren-
dus ?». Plus pernicieuse qu'il n'y
paraît, ainsi qu'en atteste la non
moins vicieuse réponse donnée par
l'off icier: «Non»„

Au-delà de l'aspect boulevardier
de ce qui s'apparente au premier
chef à un événement sans réelle
portée, s'impose un sentiment de
malaise. Car les mutins n'ont f o r -
mulé aucune revendication cohé-
rente, se bornant à réaff irmer leur
loyauté au pouvoir en exercice.

Malaise accru à quelques jours
du réf érendum sur le projet de
Constitution, qui devrait légitimer
Cory Aquino dans son rôle jus-
qu'en 1992. Une présidente qui f ait
f igure de jouet, partagée entre les
pressions contradictoires de la
guérilla communiste et celles, plus
diff uses, de l'armée.

Il ne paraît pas invraisemblable,
à cet égard, que la mise en scène
orchestrée par une poignée de
lansquenets l'ait f inalement été
avec l'aval secret de Ramos et de sa
caste. Du moins, son approbation
tacite.

Une connivence plausible qui
délimite l'étroite marge de manœu-
vre d'une présidente que rien ne
destinait à accéder à ce poste, peu
rompue à la pratique de cette f onc-
tion. Certes, Cory Aquino a montré
ses capacités à échapper honora-
blement aux situations périlleuses.

Il n'empêche que l'avertissement
des militaires éclaire la latitude
d'action dont dispose la présidente.
Plutôt qu'une victoire conf ortant
exclusivement l'autorité de Cory,
le dénouement d'hier pourrait bien
être celle de l'armée. En clair:
«Nous pouvons encore contenir le
raz de marée, mais jusqu'à
quand ?...»

Animée d'une volonté d'ouverture
sur ses f lancs qui ne sied plus guère
au marasme philippin , Aquino
avoue son trop-plein de mollesse.

Les hésitations présidentielles
en matière de décisions, emprein-
tes de tergiversations condition-
nées il est vrai par le clientélisme
inhérent à la société philippine ,
conf ortent les radicalismes. Tout
en dépossédant la veuve de Beni-
gno du peu d'attributs dont elle est
dotée.

A f orce de vouloir bien f aire, elle
ne f ait plus rien, si ce n'est alimen-
ter l'instabilité. Mais peut-être est-
ce là le moindre mal, dans l'attente
d'une décantation que seuls le
temps et la nouvelle Constitution
sauront initier.

Pour l'heure, Cory Aquino n'est
présidente qu'à titre honorif ique.

Pascal-A. BRANDT

IL ês étudiants rejettent
Propositions du ministre espagnol de l'Education

Les étudiants espagnols du secondaire
ont débattu et rejeté hier les proposi-
tions du ministre de l'Education visant à

mettre un terme à près de deux mois de
grèves et de manifestations contre la
sélection à l'entrée de l'université et le
manque de moyens alloués aux écoles. La
branche madrilène de l'une des deux
organisations nationales étudiantes a
diffusé un communiqué qualifiant les
propositions du ministre José Maria
Maravall de «complètement insuffisan-
tes» et a appelé à la poursuite du mouve-
ment.

(ap - Bélino AP)

«Risque gonflé d'une manière délirante »
La peur du SIDA contamine l'Italie

La peur du SIDA gagne l'Italie où l'on
conseille aux footballeurs de ne pas boire
aux mêmes bouteilles d'eau et aux den-
tistes d'envisager l'emploi d'instruments
jetables.

Au début de la semaine, une institu-
trice de maternelle qui craignait d'avoir
contracté le SIDA par le biais d'une
seringue usagée avec laquelle elle s'était
accidentellement piquée s'est suicidée en
sautant par la fenêtre de son apparte-
ment au quatrième étage.

Vers fin 1986, 525 cas de SIDA, parmi
lesquels 50% de décès, avaient été enre-
gistrés en Italie, a précisé Giovanni
Reza, porte-parole du ministère de la
Santé. Ces huit derniers mois, le nombre
de cas a doublé.

«Le risque est gonflé sur le plan psy-
chologique d'une manière délirante», a
déclaré récemment à un quotidien le psy-
chologue Luigi de Marchi. «Personne ne
réalise que dans une société avancée on
court un risque encore plus grand chaque
jour. Il n 'y a qu'à penser aux 12.000
morts dans des accidents de la route,
contre 450 décès des suites du SIDA
enregistrés jusqu'à présent en Italie».

La peur du SIDA touche les milieux
du football. Une équipe milanaise a
fermé les douches communes et ordonné
aux joueurs de ne pas boire à la même
bouteille ou dans le même verre.

Le président de la Fédération des
médecins 

^ 
sportifs, Gustavo Tuccimei,

s'est insurgé: «Il est nécessaire de décou-
rager cette psychose. Cela devient ridi-
cule», (ap)

Paris : Chalier attise
le vent du scandale

Pendant trois heures hier matin, le
juge d'instruction Jean-Pierre
Michau, chargé de l'affaire du «Car-
refour du développement», a procédé
à la confrontation entre Yves Chalier
- ancien chef de cabinet de l'ex-
ministre de la Coopération Christian
Nucci - et le contrôleur général de
police Jacques Delebois - accusé
d'avoir facilité la fuite au Brésil de
l'inculpé No 1 et de lui avoir fait
obtenir un «vrai faux passeport».

Selon Jacques Delebois, chacun est
resté sur ses positions.

Le policier a également révélé
qu'Yves Chalier mettait en cause
l'Elysée. Au Brésil, Chalier aurait
reçu la visite d'un émissaire de la pré-
sidence de la République. Un homme
d'une cinquantaine d'années, décrit
avec précision et qui - après lui avoir
posé quelques questions — .aurait con-
clu l'entretien en déclarant: «Le pré-
sident n'a pas pu arrêter l'affaire.»

(ap)
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Nord des Alpes: des bancs de stratus
se formeront sur le Plateau et se dissipe-
ront durant la matinée. Leur sommet
sera situé vers 1500 m. Au-dessus et ail-
leurs, le temps sera en général ensoleillé.

Sud des Alpes: quelques éclaircies le
long des Alpes, couvert ailleurs.

Evolution probable: généralement
ensoleillé. Stratus en plaine le matin, se
dissipant partiellement l'après-midi.
Doux en montagne.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 27

Vendredi 30 janvier 1987
5e semaine, 30e jour
Fêtes à souhaiter: Martine, Jacinthe

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h 00 7 h 59
Coucher du soleil 17 h 31 17 h 32
Lever de la lune 8 h 59 9 h 22
Coucher de la lune 18 h 42 20 h 06

¦ -Mercredi Jeudi
Lac des Brenets - 750,01 nr; 750;01 m
Lac de Nenchâtel 428,99 m 428,98 m

météo

Biihrle armerait Téhéran
«Irangate» suisse?
SœS3 - Page 4
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Correctionnel de
La Chaux-de-Fonds
Le prévenu
met les voiles
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Les quelque 200 rebelles retranchés depuis mardi der-
nier dans les locaux de la télévision Channel 7 à Manille
ont accepté hier d'évacuer les lieux après que le gouver-
nement eut annoncé l'échec d'une tentative de retour au
pays de l'ancien président Marcos.

Les mutins, une majorité de soldats et une cinquan-

taine de civils, sont sortis de Channel 7 vers 16 h (8 h
GMT) et leur chef, le colonel de l'armée de l'air Oscar
Canlas, s'est rendu au QG des forces armées, au camp
A gui n ni do, pour mettre au point avec le chef d'état major
Fidel Ramos et le ministre de la Défense Rafaël Ileto
l'accord mettant fin à la rébellion.

Les trois hommes ont donné une con-
férence de presse ensemble au cours de
laquelle le colonel Canlas a refusé de
qualifier de «reddition» l'évacuation de
Channel 7, qui a eu lieu sous la surveil-
lance d'environ un millier de soldats
puissamment armés.

La station avait été prise d'assaut par
les mutins mardi, au cours d'un putsch
raté mené par environ 500 soldats.
D'autres groupes avaient essayé en vain
de prendre le contrôle d'autres installa-
tions militaires et de communication de
Manille.

Dans un discours diffusé en direct à la
télévision nationale 45 minutes après la
reddition, la présidente Corazôn Aquino
a déclaré que la tentative de putsch était
destinée à empêcher le référendum sur la
Constitution, lundi prochain qui, a-t-elle
dit, «est essentiel pour préserver la
démocratie». «Il s'agit d'une tentative
très claire de bloquer le premier principe
de la démocratie, qui est la suprématie
civile», a-t-elle ajouté.

? Page 2

Aujourd'hui, dans
notre supplément

• Gérard Balanche:
«Je suis sorti
du tunnel»

• Un grand champion
a la MegaMicro

• Les footballeurs
chaux-de-fonniers
à Malte

Le FC La Chaux-de-Fonds s'est envolé hier pour Malte. Les
joueurs de Bernard Challandes y disputeront trois rencontrée

d'entraînement. (Photo Schneider).

• LIRE EN PAGE 38

SPORT



Le sommet islamique s'est achevé

Le cinquième sommet islamique s'est achevé hier matin à Koweït sur un
appel à l'arrêt des combats entre l'Iran et l'Irak, mais les participants ont
renoncé à envoyer une mission de paix à Téhéran, qui a boycotté cette

réunion, a-t-on indiqué de source proche dé la conférence.
Dans un communiqué publié après

quatre jours de débat, l'Organisation de
la conférence islamique (OCI) a souligné
que la guerre du Golfe - qui fait rage à
80 kilomètres du Koweït - menaçait
lourdement la paix et la sécurité interna-
tionales.

Elle a exhorté ses 46 membres à «lut-
ter collectivement pour mettre fin à la
guerre». L'Iran, membre de l'OCI, avait
annoncé par avance qu'il ne tiendrait
aucun compte des résolutions relatives
au conflit du Golfe.

Les participants ont renoncé à l'envoi
d'une mission de paix dont l'objet aurait
été de persuader Téhéran de répondre

positivement à des offres de'paix irakien-
nes. Ils estiment en effet , qu'une telle
démarche serait à coup sûr rejetée par
les dirigeants iraniens.

lié président tchadien Hissène Habré
avait demandé mercredi édir aux diri-
geants islamiques de réclamer le retrait
immédiat des troupes libyennes présen-
tes sur son territoire et de contribuer à
résoudre la crise tchadienne. Dans un
discours lu en son nom par le délégué
tchadien Ahmed Korom, Habré accusait
le régime libyen d'être impliqué «dans
un véritablév.génocide» dans le nord du
pays. i *

La Libye rejette la définition qui fait
du conflit tchadien un différend territo-

â° > ' ¦ ' i

rial. Le ministre libyen des Affaires
étrangères Kamal Hassan Mansour a en
effet déclaré qu'il était «sans fonde-
ment» de parler de différend territorial
entre le Tchad et la Libye, et a réclamé
le retrait de toutes les forces étrangères
stationnées au Tchad.

En ce qui concerne l'Afghanistan, sus-
pendu de l'OCI depuis l'intervention
soviétique de 1979, les participants ont
engagé l'URSS, en termes modérés, à
«retirer ses forces» du pays, mais sans
réclamer comme précédemment un
retrait immédiat. Ils apportent aussi
leur appui aux efforts du secrétaire géné-
ral de l'ONU Javier Perez de Cuellar en
faveur d'un règlement politique du pro-
blème afghan, (ats, reuter)

Appel à Paraît et à l'Irak

Libéralisme
deuxième manière

B

Jacques Chirac s'est lancé hier
dans un exercice diff icile. Il lui
f allait redorer l'image de son gou-
vernement Un gouvernement qui
depuis quelque temps était acculé
à la déf ensive et paraissait entiè-
rement occupé à parer les coups.
Un gouvernement qui prenait un
«look» de perdant et dont chaque
revers ébranlait la f r a g i l e  cohé-
sion.

Pour sortir de cette impasse , le
premier ministre a choisi d'inter-
préter un des rôles classiques du
répertoire politique f rançais:
celui du Rassembleur. Le but
commun était tout trouvé: la lutte
contre le chômage. C'est aujour-
d'hui plus qu'hier - et sans doute
aujourd'hui moins que demain -
la «priorité des priorités» du gou-
vernement

Des priorités, M. Chirac en
avait un plein tombereau en
entrant à Matignon. Aujourd'hui
il a la' sagesse de f aire un tri, et de
renvoyer à des jours plus triom-
phants les sujets «qui divisent les
Français», la révision du Code de
la nationalité par exemple.

Jacques Chirac change en
même temps de discours. Le ton
autoritaire y  est toujours, mais il
ne prêche plus un libéralisme qui
avancerait à la f açon d'un bulldo-
zer. La «concertation sociale» est
à l'ordre du jour. Après l'agitation
estudiantine et les grèves, le pre-
mier ministre découvre les vertus
du dialogue... et de la lenteur.
Mieux vaut une réf orme qui
s'enlise qu'une réf orme qui ras-
semble toutes les oppositions.

Dans ce ' libéralisme deuxième
manière, il y  a À boire et à man-
ger. De mâles propos: «Sortir
d'une société de décadence et
d'assistance pour en f a i r e  une
société de responsabilité». De la
f ermeté: céder en matière de
salaires serait «mettre en péril le
redressement économique en
cours» (ce qui n'empêche pas le
gouvernement de vouloir «amé-
liorer les conditions de vie quoti-
diennes des Français»). Il y  a
enf in des ouvertures importantes:
outre la politique contractuelle, le
premier ministre veut relancer la
participation, une grande idée qui
du temps du Général, avait pro-
f ondément déplu au patronat

M. Chirac, en somme, a bien
joué. Voilà son gouvernement
doté d'objectif s moins touff us ,
plus réalistes et moins «idéologi-
ques» qu'il y  a dix mois. Mais ce
recentrage indique aussi que la
course à la présidence — c'est tou-
jours de cela qu'il s'agit — se
jouera, pour le premier ministre,
en bonne partie sur le terrain éco-
nomique. Les f a i t s  y  peser on t plus
lourd que les discours...

Jean-Pierre AUBRY

Philippines: dénouement dans la sérénité
Page l -«^

La présidente - la reddition des rebel-
les constitue un succès personnel - a
aussi annoncé que les militaires rebelles
seraient traduits en cour martiale et les
civils inculpés de rébellion.

FERDINAND MARCOS
Toute la journée de mercredi, les

rumeurs sur un retour de l'ancien dicta-
teur Marcos avaient ' circulé dans
Manille. Le gouvernement a annoncé
hier qu'il avait empêché le retour de
l'ancien dictateur, exilé à Hawaï depuis
son renversement en février 1986. «Nous
avions des informations selon lesquelles
le président et Imelda (sa femme) se pré-
paraient à revenir aux Philippines dans

un avion spécial», a déclaré le porte-
parole du gouvernement Teodoro Beni-
gno.

Bien que le colonel Canlas se soit
défendu d'être lié à l'ancien chef d'Etat
et ait affirmé avoir pour seul objectif la
lutte anticommuniste, nombre des
mutins étaient des fidèles de Ferdinand
Marcos.

Marcos lui-même a clairement affirmé
son intention de revenir au pays mais il
reçu la visite de deux représentants du
Département d'Etat américain pour
semble-t-il l'en dissuader. Il a déclaré
que les mutins étaient des «héros» et
qu'il essaierait de retourner aux Philip-
pines «en risquant (sa) vie» car le pays
est «en crise», (ap)

Premier congrès national
Mouvements démocratiques haïtiens

Le premier congrès national des mou-
vements démocratiques haïtiens s'est
ouvert à Port-au-Prince en présence
d'environ 800 personnes.

Lors de la cérémonie d'inauguration,
qui s'est déroulée dans la banlieue sud de
la capitale, le responsable de 'Institut
mobile d'éducation démocratique
(IMED), M. Victor Benoit, a souligné les
trois thèmes du congrès: démocratie,
unité et espoir. Il a prononcé également
un sévère réquisitoire politique contre le
Conseil national de gouvernement
(CNG). II a notamment accusé ce der-
nier d'avoir trahi l'esprit et les idéaux du
7 février 1986, date de la chute du régime
Duvalier. Selon M. Benoit, l'esprit
«macoute» est plus fort qu'auparavant.

Alors que tous les partis politiques du
pays avaient été invités à ce congres à
titre d'observateurs, seuls quatre partis
se sont faits représenter à la cérémonie
d'inauguration: le Parti unifié des com-
munistes haïtiens (PUCH), le Mouve-
ment démocratique de l'unité (MDU), le
Parti populaire social-chrétien et le Parti
nationaliste progressiste révolutionnaire
haïtien (PANPRHA).

Le congrès, qui rassemble plusieurs
centaines de délégués venus de tout le
pays, doit procéder à une «analyse criti-
que» de la situation haïtienne, élaborer
un projet de société et checher une
«organisation unitaire».

(ats, afp)

La tension monte d'un cran
Menaces contre la vie des otages américains à Beyrouth

La tension a encore monté d'un
cran à Beyrouth, avec la menace du
Jihad islamique pour la libération de
la Palestine (JILP) d'exécuter les
quatre Américains qu'il détient en
cas d'intervention militaire des
Etats-Unis.

D'autre part, M. Terry Waite, média-
teur dans l'affaire des otages occiden-
taux au Liban, dont on était sans nou-
velles depuis le 20 janv ier, se trouvait
hier dans la région de Baalbeck (dans la
plaine libanaise de la Bekaa, à l'est de
Beyrouth), où il poursuit ses négocia-
tions, ont déclaré des sources des services
de sécurité dans la région. Mais aucune
confirmation officielle de cette informa-
tion n'a pu être obtenue.

Le JILP, une organisation inconnue
jusqu'à mercredi, s'est manifesté hier
pour la seconde fois en 12 heures, en
accusant Washington de préparer une
opération militaire au Liban, dans un
communiqué remis à une agence de
presse occidentale à Beyrouth. Le texte
était accompagné d'une photo de l'ensei-
gnant américain de comptabilité Robert

Polhill, 56 ans, sur lequel sont braqués
deux fusils-mitrailleurs. M. Polhill est
l'un des quatre enseignants enlevés
samedi dernier sur le campus de Beirut
University Collège.

Le JILP, une organisation ouverte-
ment pro-iranienne, avait revendiqué
mercredi soir l'enlèvement des quatre
enseignants, trois Américains et un
Indien titulaire d'une carte de résident
aux Etats-Unis.

TERRY WAITE : CONFIRMÉ
Pour la première fois depuis le 20 jan-

vier, la présence de M. Terry Waite,

l'émissaire de l'archevêque de Cantor-
bery au Liban, a été signalée: il se trou-
vait hier dans la région de Baalbeck,
dans la plaine centrale de la Bekaa, sous
contrôle syrien, ont rapporté les corres-
pondants de presse qui citent différents
services de sécurité dans la région.

Enfin, la République fédérale d'Alle-
magne, dont deux ressortissants sont
retenus au Liban, a de son côté dépêché
un diplomate en Iran: M. Reinhard
Schlagintweit mène depuis lundi à Téhé-
ran des entretiens avec les dirigeants ira-
niens, selon un porte-parole du Ministère
des Affaires étrangères, (ats, afp)

La mise en sourdine de Zhao Ziyang
Chine : réaction contre les idées libérales

Le premier ministre chinois M. Zhao
Ziyang a évoqué hier dans son discours
du nouvel an lunaire la nécessité d'un
«haut degré de démocratie», et déclaré
que la lutte contre les influences occiden-
tales dans la vie politique ne s'étendra
pas aux provinces, et ne sortira pas du
Parti Communiste.

Le discours, qui met une sourdine à la
réaction contre les idées libérales, coïn-
cide en outre avec les derniers commen-
taires de la presse officielle mettant en
garde contre une chasse aux sorcières
dans la lutte contre la «libéralisation
bourgeoise».

M. Zhao a déclaré que la campagne
contre une libéralisation bourgeoise lan-

cée à la suite des manifestations étudian-
tes de décembre et début janvier, sera
strictement limitée au Parti et centrée
surtout sur l'idéologie.

Selon le compte rendu de l'agence
Chine Nouvelle, M. Zhao a déclaré que le
gouvernement chinois «a cité un haut
degré de démocratie comme l'un des
objectifs incontournables pour la cons-
truction d'un pays socialiste». Le pre-
mier minstre a estimé qu'en huit ans,
depuis le retour de Deng Xiaoping, le
Parti Communiste a développé la
«démocratie socialiste», une réforme éco-
nomique, et qu'il y a, «à un moment
approprié, la tâche d'une réforme politi-
que structurelle».

(ap)

Programme de Chirac pour 1987

Le premier ministre français Jacques Chirac a présenté, hier soir, un
programme d'actions pour l'année 1987, articulé autour de projets qui

-ont notamment pour ambition d'intensifier la lutte contre le chômage
' W « KVKv-n e-t aèMamir-la paix sociale dans le pays."¦"•" ¦

"ATlSSuê BMne lôffguë raihrtJrravec
l'ensemble de son gouvernement, M.
Chirac a dégagé, au cours d'une con-
férence de presse où il était entouré
de ses principaux ministres, les trois
lignes de force de son programme:

- poursuivre le renforcement et la
modernisation de l'économie et
renforcer la bataille pour l'emploi;

- ouvrir de nouvelles chances à tous
les Français pour plus d'égalité;

- améliorer les conditions de vie quo-
tidienne et donner un nouveau
souffle au dialogue social.

""^Aprèsie^déhrge de Téfbrmes-mïses—•
en œuvre l'an dernier, pas toujours
comprises par de nombreux Français,
le premier ministre a montré son
intention de resserrer l'action du gou-
vernement autour d'objectifs «priori-
taires».

Il entend ainsi relancer la machine
gouvernementale sérieusement grip-
pée après les «turbulences» que vient
de connaître le pays, comme il a lui-
même qualifié la fronde étudiante, les
grandes grèves du secteur public et
«les désordres monétaires internatio-
naux» qui ont pesé sur le franc. A
quoi il a ajouté la vague de froid du
début janvier , (ats, afp)

Relancer la machine gouvernementale

En Roumanie
comme en Suisse

Vingt Tamouls sri-lankais munis
de faux visas ont été expulsés mer-
credi soir de Roumanie après avoir
été retenus six jours à l'aéroport gla-
cial de Bucarest sans nourriture, a-t-
on appris hier de source diplomati-
que.

Ces Tamouls, âgés de 18 à 45 ans,
avaient tenté de gagner la Norvège
en tant qu'immigrants via Singapour,
Bucarest et Zurich, mais, après avoir
découvert que leurs visas étaient
faux, les douaniers suisses les avaient
remis jeudi dernier à la compagnie
aérienne roumaine Tarom pour
expulsion et renvoi au lieu de prove-
nance, a-t-on précisé de même source,

(ats, reuter)

Le syndrome tamoul

Décisions prises à Koweït - i

Le président iranien, Ali Khamenei, a critiqué, hier, les décisions prises à
Koweït par la conférence islamique en estimant qu 'elles étaient «coupées de la
réalité». * ' ' : . ;•. . ' :'• '.

«Au lieu de condamner et d'expulser le régime irakien pour l'agression com-
mise envers un autre pays musulman, ils (les 46 pays représentés) se sont sim-
plement contentés d'exprimer une froide invitation à faire la paix quj n'a
aucune portée pratique», a déclaré M. Khamenei à la radio de Téhéran captée
à Londres.

Ces décisions, a ajouté le président iranien, «n'ont aucune validité. Elles
sont très éloignées de la réalité, des principes de l'Islam et des aspirations des
nations islamiques».

Il s'agit du premier commentaire officiel effectué du côté iranien après la
conférence de Koweït, (ap)

Iran: «Coupées de la réalité»

Selon un hebdomadaire égyptien

En dépit des apparences, des
représentants syriens et israéliens se
sont rencontrés secrètement plu-
sieurs fois dans diverses capitales, a
écrit hier Nakram Mohammed
Ahmed, rédacteur en chef de l'hebdo-
madaire officiel « Al-Mussawar».

Les interlocuteurs étaient, selon
Ahmed, le frère du président Hafez el
Assad, Rifaat , et Ariel Sharon, actuelle-
ment ministre israélien du Commerce.
Les rencontres ont eu lieu à Paris, Wash-
ington et Genève. Leur but était une
coordination des efforts pour liquider la
présence des combattants de l'OLP au
Liban.

Daté de Koweït, l'article cite M. Amr

Moussa, membre de la délégation égyp-
tienne au sommet islamique. M. Moussa
entendait ainsi répondre aux critiques de
Damas à propos du traité de paix
égypto-israélien.

Ahmed ne précise pas quand les ren-
contres ont eu lieu, mais il indique
qu'elles ont été tenues peu après l'inva-
sion du Liban par Israël en juin 1982,
alors que M, Sharon étit ministre de la
Défense. A l'époque, Rifaat el Assad
dirigeait les renseignements militaires
syriens.

A Koweït, M. Moussa aurait dit à la
conférence islamique que le gouverne-
ment égyptien avait des documents sur
ces rencontres secrètes, (ap)

Rencontres secrètes israélo-syriennes

• STRASBOURG. - Le coup d'envoi
de la campagne «1988: année européenne
de l'interdépendance Nord-Sud» a été
donné aujourd'hui à Strasbourg. Cette
campagne organisée conjointement par
la CEE et le Conseil de l'Europe a
débuté par la première réunion du comi-
té d'organisation au sein duquel la
Suisse est représentée par l'ex-conseillère
nationale Gabrielle Nanchen.

t ;

• LYON. - Klaus Barbie, qui a eu des
difficultés urinaires a été hospitalisé au
service pénitentiaire du centre hospita-
lier de Lyon (centre) pour y subir un
examen de la prostate.
• N'DJAMENA. - Le Tchad a

annoncé un nouveau bombardement
libyen sur l'oasis de Fada et fait état
d'un renforcement du dispositif militaire
de Tripoli dans le nord de son territoire.

Accusé de courir comme un poulet

Un tribunal de Londres a débouté de
sa plainte un fonctionnaire qui avait
poursuivi son directeur qui avait affirmé
qu'il courait dans les bureaux comme un
poulet

Stephen Caird, fonctionnaire du
mpavmmt de Tmvm>mmhwer*âr
Leeds, avait introduit une plainte en dif-
famation contre le département et deux
de ses supérieurs.

Le j u g e  Michael Davies a déclaré au
jury: «Apparemment, le plaignant est
enclin à agiter les bras comme un poulet
ou une poule et à émettre des sons qui
ressemblent au caquetage» .

L 'un des compagnons de travail âe M.
Caird à 'déclaré devant la barre'des
témoins que celui-ci avait d'abord corn- ¦.'menée à imiter les poules p ar plaisante- *
rie. Ensuite, ceicotnpartement est devenu¦ • <
une habitude et a f i n i  par gêner le tra-

"" BUS "'Bu bareTBlTSf Kmt/B^éi'Klils''llB JW!" '"*
Caird ont estimé que sa façon de courir
dans lé bure!au(en imitant ' Id d̂êmarehe
d'une poule avait f ini  par être «peu con-
forme aux nécessités du service à l'égard
du public».

M. Caird est fonctionnaire depuis 15
ans.(ap) • ¦ . . ¦» '

Un f onctionnaire anglais dépose plainte
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) . ¦ 
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Pour marquer la Ire année de la remise en service de nos
nouvelles machines qui assurent un nettoyage de qualité, sans
odeur, travaillant en circuit fermé, seul système garantissant le
respect de la nouvelle loi sur la protection de l'environnement.
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Nous offrons jusqu'au 14 février 1987

3 pour 2
+ action rideaux
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La Suisse serait-elle impliquée dans un scandale de livraisons d'armes à
l'Iran? C'est tout au moins ce qu'affirme l'hebdomadaire zurichois «Beobach-
ter», qui publie des certificats de transports de pièces de rechange vers l'Iran,
en provenance d'Oerlikon-Bûhrle. Des pièces destinées, semble-t-il, au sys-
tème antiaérien Sky-Guard, ou à des avions. Le DMF ignore tout de cette
affaire, mais a demandé l'ouverture d'une enquête. Mais rien ne permet de

dire que Burhle viole la loi sur l'exportation du matériel de guerre.

Selon le «Beobachter», ces livraisons
feraient suite à un contrat passé entre la
maison zurichoise et l'Iran en 1983. Oer-
likon-Buhrle ne dément pas l'existence
de tels contrats de fournitures, mais

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

maintient qu'aucune pièce détachée ne
tombait sous le coup de la loi sur l'expor-
tation du matériel de guerre: ni armes ni
munitions.

Selon certains certificats de transports
publiés par le «Beobachter», il s'agirait
de «pièces de 35 mm» et de pièces pour
Sky-Guard. L'Iran possède effective-
ment, depuis les années 70, une cinquan-
taine de systèmes de ce type. Vendus par
la firme Oerlikon-Burhle. Ce système de
surveillance aérienne est précisément
couplé avec un canon de 35 mm. De plus,
toujours selon le «Beobachter», des piè-

ces de rechanges pour avions auraient
été expédiées pour l'Iran en octobre.

LE DMF IGNORE TOUT
Chef de la Division juridique du DMF,

François Godet dit tout ignorer de telles
livraisons qui, si elles se vérifiaient, vio-
leraient gravement la loi sur l'exporta-
tion de matériel de guerre. Depuis 1978,
date des premiers troubles sérieux en
Iran, toute exportation de matériel de
guerre en direction de ce pays est inter-
dite.

Il se peut, estime François Godet, que
le matériel exporté par Oerlikon-Buhrle
ne tombe effectivement pas dans le
champ de la loi. Certains systèmes élec-
troniques utilisés sur le Sky-Guard peu-
vent très bien se trouver sur du matériel
à but civil. Difficile dès lors de savoir
leur destination réelle.

Cela dit, le DMF veut en savoir plus et
a demandé au Ministère public de la

Confédération d'ouvrir une enquête pour
vérifier l'assertion du «Beobachter».

EXPORTATIONS SUISSES
L'an dernier, les exportations suisses à

destination de l'Iran se sont montées à
419 millions de francs. En octobre, la
Suisse a livré pour 813.000 fr de pièces
détachées pour les communications
radios ou des radars, pouvant fort bien
être utilisées à des buts civils ou militai-
res et 268.000 francs de pièces détachées

. pour avions, forcément civils ( ?) au
regard de la loi suisse. Pour les cinq der-
niers mois de 1986, la Suisse a ainsi
exporté pour près de 4 millions de maté-
riel en pièces détachées, pouvant servir
aussi bien au radioguidage civil que mili-
taire, et pour un peu plus d'un million de
pièces détachées pour avions.

Mais rien ne prouve que ces exporta-
tions violent la loi suisse. «Nous avons
déjà eu de très nombreuses accusations
de ce genre, admet François Godet. A
chaque fois nous les prenons, au sérieux
et demandons une enquête au Ministère
public. Mais nous n'avons pas eu à décla-
rer un seul cas grave. Aucun trafic à
grande échelle».

Création d'un fonds
Poursuite en justice par TAN

Une série de procès seront prochainement intentés contre des personnes accusées
d'atteinte à l'honneur par l'Action nationale (AN). Les accusés ont indiqué hier dans
un communiqué qu'ils entendaient pratiquer une défense commune. La création d'un
«fonds contre le racisme» permettra de répartir les frais de procédure. Les instiga-
teurs de ce fonds sont Peter Frischknecht, de l'hebdomadaire «Wochenzeitung»,
Peter Siegrist, membre du parti socialiste ouvrier (pso), Markus Pluss du quotidien
«Schaffhauser AZ» ainsi que Gérard Wettstein, membre du parti socialiste, (ats)

Brevet à Hoffmann - La Roche
Fabrication d'un médicament contre le SIDA

La filiale américaine du groupe phar-
maceutique suisse Hoffmann - La Roche
aurait de bonnes chances de se voir

accorder le brevet de développement et
de fabrication d'un nouveau médicament
destiné au traitement du SIDA, le didéo-
xycytidine (DDC), selon des articles
parus hier dans la presse américaine. Ses
concurrents disposent d'un délai d'oppo-
sition de 60 jours.

De nombreuses firmes se sont portées
candidates, mais le groupe suisse a été
choisi parce qu'il a assuré pouvoir con-
sacrer 500 millions de dollars par année
au développement du nouveau médica-
ment, a indiqué à l'ats un porte-parole
de la,.filiale, Hoffmann - La Roche Inc, à
Nutley; (CaWornie). Si le DDC offre de \Agrands espoirs, ïl hé'faut exagérer *îês''v
attentes à son sujet, a tenu à souligner le
porte-parole.

La licence, si personne ne s'y oppose,
accordera à Roche les droits exclusifs de
développement et de fabrication du nou-
veau produit. Mais la société procédera
tout d'abord à des tests cliniques en col-
laboration avec les autorités nationales
de la santé (National Health Institut).

(ats)

Baisse de 12% en 1986
Demandes d'asile en Suisse

8546 personnes ont déposé une*
demande d'asile en Suisse au
cours des mois de janvier à
décembre 1986, contre 9703
l'année précédente (—12%), ont
indiqué hier les services du délé-
gué aux réfugiés Peter Arbenz.
Durant la même période, l'asile a
été octroyé à 820 personnes (1985:
939) et refusé à 5781 (5658) autres,
soit un taux de reconnaissance de
12% (14%) en première instance.

La grande majorité des nouveaux
requérants est venue d'Asie. 6892 en
étaient originaires. On compte parmi
eux 4066 Turcs, 951 Iraniens et 593
Sri Lankais. Les autres requérants
sont venus d'Europe (667), d'Afrique

(684) et d'Amérique (279, dont 259
Chiliens). S'y ajoutent 24 deman-
deurs d'asile dont la nationalité est
inconnue. 79% des demandeurs
d'asile (6734) étaient, des hommes,
21% (1812) des femmes. Par ailleurs,
19% des requérants avaient moins de
20 ans.

La majorité des nouvelles deman-
des ont été déposées dans le canton
de Zurich (1656). Viennent ensuite
l'Argovie (1087), Genève (880), Bâle-
Campagne (625), Vaud (617), le Tes-
sin (448) et Fribourg (444). Neuchâtel
a reçu 250 demandes, le Valais 93 et
le Jura 78. En queue de liste, Obwald
a reçu une seule demande d'asile.

(ats)

FAITS DIVERS
En Suisse orientale

Un léger tremblement de terre a secoué la Suisse orientale jeudi à 1
h 07 du matin. Selon le Service sismique de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, son épicentre était situé dans la région de Herisau, en
Appenzell.

Le séisme a atteint 3,2 degrés sur l'échelle de Richter qui en compte
neuf. Il a été nettement ressenti dans la partie est de la Suisse, mais sa
faible intensité ne devrait avoir provoqué aucun dégât.

SOLEURE: RÉCLUSION
À PERPÉTUITÉ

La Cour d'assises du canton de
Soleure a condamné à . la réclusion à
perpétuité un ressortissant turc de 26
ans reconnu coupable d'assassinat, de
brigandage et d'abus de la détresse
d'une femme.

BRAUNWALD:
UN SKIEUR SE TUE

Un skieur de 36 ans, M. Werner
Schar, de Wagenhausen (TG), a
été tué à Braunwald (GL). Il a
déclenché un glissement de pla-
que de neige qui lui a été fatal. La
victime se trouvait hors des pistes
balisées.

LIESTAL:
ATTENTAT À LA PUDEUR

Un conducteur a attenté à la
pudeur d'une fillette de 10 ans dans
le canton de Bâle-Campagne. L'auto-
mobiliste a menti pour amener la
jeune fille à prendre place dans son
véhicule à Aesch (BL): il a raconté à
l'enfant que son père avait eu un
accident et avait été hospitalisé.

GRÈVE DE LA FAIM
AU PÉNITENCIER
DE GMUNDEN

Depuis le début de la semaine,
deux détenus du pénitencier de

Gmunden à Niederteufen (AR)
ont entamé une grève de la faim.
Selon le quotidien «Ostschweizer
AZ», les deux hommes emprison-
nés pour refus de servir dans
l'armée ont l'intention de poursui-
vre leur grève durant sept jours.
Ils entendent être solidaires
d'autres réfractaires â l'armée qui
ont également manifesté en
faveur du service civil par des
grèves de la faim.

ZOFINGUE:
MORT D'UN CYCLISTE

Un cycliste a trouvé la mort à
Stengelbach (AG). Tombé de sa bicy-
clette, M. Werner Wullschleger (64
ans) a été écrasé par un camion et est
mort sur le coup.

LENZBOURG:
TUÉE PAR LE TRAIN

Mme Klara Hartmann de Môri-
ken (AG) est décédée à Lenz-
bourg, écrasée par un train. La
police argovienne indique que la
victime était handicapée et se
rendait en compagnie de sa mère
à un centre de travail. Au moment
de l'arrivée d'un train, notifiée
par un signal acoustique et lumi-
neux , la femme ne s'est pas arrê-
tée. Le train l'a alors percutée et
la femme est décédée sur le coup,

(ats, ap)

Léger tremblement de terre

Schwytz : concubinage

L'interdiction du concubinage sera
levée dans le canton de Schwytz à
l'occasion de la prochaine révision du
Droit pénal cantonal. Le Grand Con-
seil a pris cette décision hier par 62
voix contre 24. Le Conseil d'Etat et
les .'parlementaires ont toutefois
affirmé que leur vote ne constituait
pas une caution morale pour les cou-
ples non unis par les liens du
mariage. La famille reste la seule for-
mule valable et doit être favorisée
par de nouvelles mesures fiscales. En
abrogeant les dispositions pénales
frappant les concubins, on élimine
.simplement des articles qui étaient
lettre morte, (ats)

Fin de l'interdiction

Prix des médicaments bloqués en France

Presque une année que le gouvernement Chirac est en place et les entrepri-
ses pharmaceutiques suisses, qui exportent en France ou y comptent des
filiales, attendent toujours que l'on débloque le prix des médicaments, en
moyenne près de 50% moins chers en France qu'en Suisse. Avant les élections
du 16 mars 1986, l'actuelle majorité de droite avait promis la liberté totale sur
le prix des médicaments. Quasi rien n'a été fait, ou pas grand-chose jusqu'ici.

Résultat: la grande inquiétude des sociétés pharmaceutiques.

Au point qu'à la fin de l'année der-
nière, le nouvel ambassadeur de France à
Berne, M. Jean-Marie Merillon, a subi
les courtoises remontrances à Bâle de M.
Louis von Planta, président du Vorort
de l'Union suisse du commerce et de "
l'industrie (USCI) et président du Con-
seil d'administration de Ciba Geigy.
Celui-ci a surtout souligné le manque à
gagner pour la recherche que cette situa-
tion provoque. Une constatation permet
cependant de relativiser quelque peu ces
sanglots: les exportations de médica-
ments vers la France ont plus que triplé
depuis 1980.

La sécurité sociale coûte cher en
France. Pour alléger son prix, on oblige

les fabricants à vendre extrêmement bon
marché les médicaments les plus cou-
rants prescrits par les médecins. Exem-
ple: une boîte de 10 comprimés dè'Bâc-
trim, produit par Roche, que vouiyjgjê'rez ' 19 francs 60 en Suisse, ne vous
reviendra qu'à 5 francs 90 en France.
Pour les sociétés suisses, entre autres, ce
blocage des prix a plusieurs conséquen-
ces: manque à gagner, investissements
de moins en moins rentables, et surtout
frais de recherches plus difficiles à assu-
rer.

TIMIDES MESURES
Les belles promesses électorales de

Jacques Chirac n'ont été tenues qu'en
petite partie dans ce domaine. Le coût
de la publicité pharmaceutique a été
allégé, la liberté des prx a été accordée
aux médicaments non-remboursables par
la sécurité sociale (10% du marché). Sur
les produits remboursables (90% du mar-
ché), seuls un peu plus de 2% d'augmen-
tation ont été accordés. La première
depuis 1984. Mme Barzac, le ministre de
la Santé, s'est engagée au mois d'octobre
à donner à long terme la liberté des prix.
Mais le temps presse.

Unanimes, les gros fabricants de médi-
caments suisses, Ciba-Geigy, Hoffmann-
La Roche et Sandoz jugent la situation
très grave. Certaines filiales françaises
des sociétés suisses ont déjà procédé à
des retraites anticipées il y a quelques
mois.

BONNES AFFAIRES
QUAND MÊME

«On étouffe l'industrie des médica-
ments, confie un responsable de Sandoz.
Cela fait deux ans et demi que nous
tirons la sonnette d'alarme». Chez San-

doz-France, on qualifie la situation de
«très préoccupante». Chez Roche, on se
déclare un peu moins inquiet en rappe-
lant que le lancement de produits nou-
veaux, dont on peut renégocier les prix,
rend la situation moins précaire pour
certaines entreprises. Un responsable de
Ciba-Gëigy reconnaît que la situation
n'est pas rose: «Si on continue comme
ça, ça ira très mal!*. .

Il n'empêché que les exportations vers
la< France marchent très bien. La Suisse
a exporté pour 74 r̂rJ^Kons de francs de
médicaments vers m France en i985.
Pour les 11 premiers mois de 1986, ces
exportations .s'élèvent déjà à 92,1 mil-
lions de francs. Par rapport aux 24,8%
millions de 1980, cela représente une
augmentation de plus du triple de la
valeur. j

«Les chiffres absolus ne veulent rien
dire, commente Frank Bridel, de Pharma
Information, le service d'information des
grandes entreprises chimiques bâloises.
C'est ce que vous gagnez dessus qui est
important. Et nous gagnons de moins en
moins.» '

L'AVIS DES CAISSES-MALADIES
Et si c'était la Suisse qui vendait ses

médicaments trop cher? «Ils sont chers,
mais pas trop chers», répond un direc-
teur de la plus grande caisse du pays,
l'Helvetia à Zurich. Pour le directeur de
la Chrétienne-Sociale, dont le siège est à
Lucerne, ce n'est pas tellement le prix
des médicaments qui est élevé en Suisse,
mais leur nombre, qui met les caisses
dans une situation préoccupante.

Reste que ce problème du prix des
médicaments français, a toujours préoc-
cupé la Suisse et continue à le faire, gou-
vernement libéral ou pas. Il n'est pas
normal que le prix de la recherche des
grandes pharmaceutiques bâloises, un
prix énorme, ne soit payé que par le seul
marché intérieur helvétique. Et c'est un
porte-parole du commerce extérieur qui
conclut que «la situation est sérieuse et
les mesures immédiates sont loin de suf-
fire.» (BRRI)

Jean-Philippe Ceppi

Les pharmaceutiques suisses inquiètes

¦ ¦ "•¦ . ' . 'Ê: 'Xf'ï
Une Suissesse au Liban

Une Suissesse, déléguée de
Terre des Hommes (TdH), a été
victime mercredi à Beyrouth
d'une tentative d'enlèvement au
passage de a ligne de démarcation
séparant les secteurs est (chré-
tien) et ouest (musulman) de la
capitale, a-t-on appris hier au
siège de l'organisation humani-
taire, à Lausanne. Les agresseurs
cherchaient apparemment une
ressortissante française, selon
TdH. Le Département fédéral des
Affaires étrangères (DF AE) a
confirmé les faits précisant que la
Suissesse a pu regagner son
domicile saine et sauve.

La déléguée de Terre des Hom-
mes, figée d'une quarantaine

d'années, a été arrêtée mercredi
matin par des miliciens armés à
un barrage situé sur la «ligne
verte» alors qu'elle se rendait en
voiture, accompagnée de son
chauffeur, de Beyrouth-Est à
Beyrouth-Ouest, a déclaré à PATS
M. Bruno Barthélémy, responsa-
ble des programmes de TdH, à
Lausanne.

Celui-ci a précisé que la délé-
guée avait été molestée et retenue
durant près d'une demi-heure et
n'a dû son salut qu'au fait d'avoir
pu prouver sa nationalité suisse.
Selon le témoignage de la victime,
les agresseurs qui n'ont pas été
identifiés, cherchaient une ressor-
tissante française, (ats)

Tentative d'enlèvement

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du jeudi 29 janvier 1987:
Le billet portant la combinaison

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

02 -13 -18 - 22 - 23.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: vendredi 30

janvier 1987. (comm)

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^̂ =
En concert

DEIM HARROW
SCOTCH

JENNIFER MUNDAY
LUCYA

Samedi 31 janvier
CASINO

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

Entrée: Fr 35.—

• Les trois conseillers municipaux
socialistes de Lausanne, Yvette
Jaggi, Jean-Daniel Cruchaud, et
Jean-Jacques Schilt ont déposé
plainte pénale pour diffamation et
calomnie contre le président du Parti
radical vaudois, M. Jean-Pierre Gail-
lard. Dans des propos rapportés par le
quotidien radical «Nouvelle Revue de
Lausanne», M. Gaillard qualifie les
municipaux socialistes de «factieux» et
leur reproche un «dessein délibéré de
fausser une votation populaire».
• Des contrôles de sirènes seront

effectués mercredi prochain dans de
nombreuses communes du pays.
Leurs hurlements, programmés pour 13
h 30, doivent permettre de vérifier le bon
fonctionnement des moyens d'alarme en
cas de catastrophe ou de guerre.
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Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
[ de moyenne ou grande importance
| à rénover ou de construction récente.
I Toute proposition sera étudiée par
t nos spécialistes.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de jff 1 \>\Iy r 'iv IV \> VaV h

i dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 - 6 mois: Fr. 87.- - annuellement: Fr. 167.—

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

En toute saison ÎFOMPiïMM\IL votre source d'informations

A louer dès le 1 er mars

appartement
6 pièces
tout confort, entièrement remis à
neuf. Bien centré. Loyer Fr. 1 210.—

<fi 039/23 12 10 heures des repas

A louer à Cormoret (Jura bernois)

maison familiale
Séjour avec cheminée, 4 chambres à coucher, cui-
sine agencée, coin à manger, salle de bains WC,
douche WC, balcon, terrasse couverte, garage.

Loyer Fr. 1 700.— + Fr. 150.— de charges.
Garage Fr. 80.-.

S'adresser à SERFICO, Saint-lmier,
<p 039/41 15 05.

Je cherche
à acheter

ancienne maison
i à prix modéré.

<p 031/23 11 06

A vendre à Yvonand (VD)

| résidence
principale
ou secondaire
style chalet, très bien finie, com-
plètement excavée. Appartement
sur 1 Vi étage. Surface habitable
102 m2. Confort. Jardin très bien
aménagé. A 100 m du lac. Libre

| dès fin juin 1987.
i Renseignements au

039/23 03 93 (répondeur) ou le
; soir au 039/23 84 80.

A vendre
dans un immeuble sur 2 niveaux, I'

appartement du 1er étage
de 160 m2 environ, comprenant:

6 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains, 1 WC,
1 hall. Jardin de plus de 700 m2. Région ouest
de la ville, transports en commun devant la mai-
son.

Si vous vous intéressez à un tel appartement, veuillez répondre
à l'annonce sous chiffre F 28-562537 Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

A louer
à

La Chaux-de-Fonds

studio
meublé

libre dès le
1 er mars
Fr. 405.-

(p 039/31 63 34

A
louer

pour le
. 1 er février 1987

-, studio meublé
près du centre
Prix Fr. 360. -

charges comprises
C0 039/23 69 80

—I AFFAIRES IMMOBILIÈRES MÊM

\ 1 DEMANDES D'EMPLO11
! DAME
\ dans la quarantaine avec plusieurs années d'expé-
i rience comme opératrice de saisie ainsi que traite-
I ment de texte cherche changement de situation
I Ecrire sous chiffre GP 1651, au bureau de L'Impar-
I tial.

JEUNE ÉBÉNISTE
i avec CFC, cherche emploi stable.

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

SUISSESSE
I cherche emploi. Ouverte à toute proposition
I concernant bureau et usine.

I Ecrire sous chiffre LZ 53787 au bureau de
I L'Impartial du Locle.

I CHEF D'USINAGE
| connaissant les divers secteurs de fabrication,
f boîtes de montres or, métal, acier, cherche chan-
i gement de situation. Date à convenir.
I Ecrire sous chiffre DF 1598 au bureau de
* L'Impartial.

j PROTOTYPISTE 
~~

1 sur boîtes de montres, cherche emploi. Ouvert à
I toutes propositions.

I Ecrire sous chiffre WS 53812 au bureau de
I L'Impartial du Locle.

I DROGUISTE
I maîtrisant l'analyse et la conduite de bains galvani-
1 ques, l'usinage chimique, l'électrodéposition, la gra-
1 vure et le traitement de surface en continu, cherche
I emploi à responsabilités. Toutes offres seront étudiées

Ecrire sous chiffre JR 1542 au bureau de L'Impartial.



Nouvelle série de records
Commerce extérieur allemand

La RFA a établi en 1986 une nouvelle
série de records dans ses échanges avec
l'étranger qui pulvérisent les résultats
des années précédentes, selon les chiffres
de l'Office fédéral des statistiques
publiés hier.

L'excédent total de la balance com-
merciale a atteint en 1986 112,2 milliards
de DM (environ 94,2 milliards de francs
suisses) ce qui représente un bond de
52,8 pour cent par rapport à celui de
l'année précédente, qui avait pourtant
atteint la marque record de 73,4 mil-
liards de DM. Ce chiffre définitif corrige
à la hausse de 2 milliards de DM une
première estimation publiée début jan -
vier.

Cet énorme excédent des échanges
commerciaux a permis à la RFA de réali-
ser un solde positif record de sa balance
des opérations courantes à 77,9 milliards
de DM, soit une progression de 100,25
pour cent par rapport à 1985 (38,9 mil-
liards de DM). La balance des opérations
courantes englobe la balance commer-
ciale, la balance des services et les trans-
ferts financiers.

L'année 1986 s'est terminée par une
autre performance: décembre a été le
meilleur mois de l'histoire pour le com-

merce extérieur ouest-allemand. L'excé-
dent commercial a atteint un record de
11,6 milliards de DM, contre 10,2 mil-
liards de DM le mois précédent et 7,9
milliards de DM en décembre 1985. Le
précédent record mensuel datait de juil-
let 1986 avec 10,9 milliards de DM.

(ats, af p)

La guerre commerciale n aura pas heu
Différend agricole entre la CEE et les Etats-Unis

La guerre commerciale qui menaçait de détériorer les relations entre les
Etats-Unis et les 12 pays membres de la CEE n'aura finalement pas lieu.
En tout cas pas dans l'immédiat et pas sur les produits agricoles: les Amé-
ricains remettent maintenant en cause les «subventions» accordées selon
eux par certains gouvernements Européens au programme aéronautique

du consortium Airbus...

Sur le différend agricole, les négociations
entre Américains et Européens se sont
achevées hier matin, après près de 24
heures de négociations téléphoniques
ininterrompus et à quelques heures de
l'ouverture des hostilités douanières.

C'est en effet à compter de ce matin
que les Américains menaçaient d'appli-
quer des droits de douane de 200% sur
les importations de différents produits
européens comme le cognac, le fromage,
les carottes, les olives... Les Européens
envisageant, par mesure de contre-repré-
sailles, de taxer plus lourdement les
importations de maïs et de riz en prove-
nance des Etats-Unis.

Mais un compromis de dernière
minute a été trouvé grâce aux importan-
tes concessions consenties par les Euro-
péens. Les Américains réclamaient en
effet des compensations pour les 400 mil-
lions de dollars de manque à gagner subi
chaque année par les exportateurs amé-
ricains de maïs et de sorgho du fait de
l'entrée de l'Espagne dans le Marché
commun.,

Les compensations ont été accordées,
les 12 Etats membres devaient entériner
l'accord hier après-midi. Pendant quatre
ans, l'Espagne pourra importer chaque
année de pays non-membres de la CEE
et sans appliquer la surtaxe prévue dans
ce cas, deux millions de tonnes de maïs et
300.000 tonnes de sorgho. Les exporta-
teurs américains pourront ainsi, comme

par le passé, vendre 1,5 million de tonnes
de céréales aux Espagnols.

Mais ces compensations agricoles ne
sont pas les seules consenties. La CEE a
égalenent accepté de réduire ses taxes à
l'importation d'une quinzaine de pro-
duits industriels ou semi-agricoles améri-
cains, parmi lesquels les cigares, le
polyester et le boufbon. Ces compensa-
tions représentent environ un tiers des
sommes demandées par Washington.

Enfin, et de manière inattendue, négo-
ciateurs américains et européens sont

parvenus dans la foulée, à régler le pro-
blème des conséquences de l'entrée du
Portugal dans la CEE. Bruxelles a
accepté de retirer une clause du traité
d'adhésion prévoyant que 15% seule-
ment des importations portugaises de
céréales soient d'origine non-européenne.
Traditionnellement, les Américains
détiennent plus de 90% du marché por-
tugais des céréales.

Voilà pour le conflit agricole. Mais un
nouveau différend, latent depuis quel-
ques mois, vient de surgir dans les rela-
tions entre Américains et Européens:
celui de l'Airbus. Renforcé par son suc-
cès en matière agricole, Washington
ouvre un nouveau chapitre des négocia-
tions transatlantiques, celui de l'aéro-
nautique. Avec, comme pour le maïs, des
menaces de rétorsion, (ap)

O.K.! pour Jacobs-Suchard
Participation suisse au capital de Côte d'Or

Le Conseil d'administration de Côte
d'Or, principal chocolatier ' belge, a
annoncé hier soir qu 'il avait accepté
l'offre de participation du groupe suisse
Jacobs-Suchard.

La firme Côte d'Or, numéro un de la
chocolaterie belge, avait à se prononcer
hier sur deux offres de participation à
son capital, outre l'offre de Jacobs-
Suchard, celle confirmée du groupe Nes-
tlé.

Côte d'Or, dont le capital est de 500
millions de francs belges (environ 20 mil-
lions de francs suisses), avait demandé

mardi la suspension de sa cotation aux
autorités boursières, à la suite d'une pre-
mière offre de participation émanant
d'un groupe étranger, dont le nom
n'avait pas été révélé.

Les noms des deux principaux produc-
teurs européens, Jacobs-Suchard et Nes-
tlé, avaient circulé à cette occasion, mais
Nestlé avait démenti. Une seconde offre
avait été adressée mercredi à Côté d'Or,
émanant du groupe de Vevey ainsi que le
porte7parole de la firme l'a confirmé à
l'ATS. (ats)

1300 emplois menacés

FRANCE FRONTIÈRE

Thecla-Délie : dépôt de bilan

Le Conseil d'administration de Thecla, entreprise spécialisée dans
la fonderie sous pression d'aluminium et dans l'injection plastique, a
déposé son bilan mercredi pour la deuxième fois depuis 1981, menaçant
l'emploi de 1267 personnes et une centaine de travailleurs intérimaires.

. L'entreprise est en situation de cessation de paiement. Avec un chif-
fre d'affaires de l'ordre de 420 millions de francs français (plus de 100
millions de francs suisses), son passif actuel approche les cent millions
de francs français (25 millions francs suisses).

Le dépôt de bilan concerne neuf usines en France. Pour la branche
métallurgique, l'unité la plus importante est Thecla-Delle (territoire de
Belfort) avec 750 salariés et cent employés intérimaires ou à contrat à
durée déterminée. Dans l'injection plastique, l'unité la plus importante
est PIT (Plastiques Industriels Thecla) à Rougegoutte (territoire de
Belfort): 190 emplois, (ap)

HORS BOURSE

A B
Koche b/jce 115000.— 125000.—
Roche 1/10 11750.— 12500 —
SMH p.(ASUAG) 125.— 125.—
SMH n.(ASUAG) 468.— 475.—
Croœair p. 1600.— 1675.—
Kuoni 32500.— 33000.—
SGS 8600.— 8500.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Font Neuch. n. ¦ 859.— 905 .—
Cr. Fonc. Neuch.p. 895.— 910.—
B. Centr. Coop. 1070.— 1060.—
Swissair p. 1150.— 1100.—
Swissair n. 960.— 950.—
Bank Leu p. 3475.— 3575 —
UBS p. 5690.— 5700.—
UBSn. 10-10.— 1055.—
UBS b.p. 213.— 214.—
SBS p. 519.— 522.—
SBSn. 427.— . 429.—
SBS b.p. 438.— 440.—
C.S. p. 3650.— 3650.—
C.S.n. 680.— 678.—
BPS 2430.— 2450 —
BPS b.p. 237.— 245 —
Adia Int. 8790.— 8950.—
Kleklrowau 3680.— 3690.—
r'orbo p. 3675.— 3700.—
Galenica b.p. 800.— 800.—
Holder p. 4325.— 4450.—
JacSuchard 7975.— 7975—
Undis B 1740.— 1760.—
Motor Col. 1875.— 1890.—
Moevcn p. 6925.— 7000.—
Blinde p. 1235.— 1230 —
Biihrle n. 280.— 275 —
Bùhrle b.p. 360.— 360 —
Schindler p. 3700.— 3875.—
Sibra p. 610.— 615.—
Sibra n. 425.— 420.—
La Neuchâteloise 925.— 920.—
Rueckv p. 17500.— 17550.—
Rueckv n. 7350.— 7400.—

W'thur p. 6950.— 6925.—
W'thurn.  3450.— 3450.—
Zurich p. , 7900.— 7900.—
Zurich n. 3675.— 3690.—
BBC I -A- 1750.— 1740.—
Ciba-gy p. 3225.— 3225—
Ciba-gy n. 1575.— 1570.—
Ciba-gy b.p. 2200.— 2230.—
Jelmoli 3850.— 3875.—
Nestlé p. 9100.— 9125.—
Nestlé n. 4710.— 4700.—
Nestlé b.p. 1630.— 1680.—
Sandoz p. 10600.— 10750.—
Sandoz n. 4200.— 4225.—
Sandoz b.p. 1660.— 1690.—
Alusuisse p. 490.— 500.—
Cortaillod n. 3425.— 3400.—
Sulzern. 3175.— 3200.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Lahor 80.75 82.—
Aetna l,F cas 91.— 92.75
AJcan alu 48.25 49.—
Amas 21.— 21.50
Am Cyanamid 130.50 135.—
ATT 38.75 39.—
Amoco corp 108.— 107.—
ATL Richf 99.— 98.25
Baker Intl. C 20.25 20.50
Baxter 33.75 .14.25
Boeing 73.75 73.75 r
Unisys 142.50 145.50
Caterpillar 64.— 64.50
Citicorp 84.50 84.75
Coca Cola 63.50 64.—
Conlrol Data 42.75 43.—
Du Pont 144.50 147.50
Ëastm Kodak 113.50 115.50
Kxxon 121.50 122.—
Cen.elec 149.50 151.50
Gen. Motors 106.— ' 107.—
GulfWest 104.50 105.—
Halliburton 43.50 44.50
Homestake 41.75 41.75
Honeywell 96.50 95.75

Incoltd 19.50 19.75
IBM 193.— 195.50
Utton 119.— 119.50
MMM 196.— 198.—
Mobil corp 64.75 64.50
NCR 86.50 86.50
Pepsico Inc 47.75 48.—
Pfizer 100.— 104.—
Phil Morris 126.— 131.—
Phillips pet 18.75 18.75
Proct Gamb 131.— 131.—
Rockwell 81.50 83.—
Schlumberger 54.25 54.75
Sears Roeb 68.75 68.25
Smithkline 156.— 158.50
Squibb corp 188.— 199.50
Sun co inc 92.— 92.—
Texaco 57.— 57.50
Warner Lamb. 103.-O 102.50
Woolworth 64.— 65.50
Xerox 100.50 102.—
Zenith 35.25 36.50
Anglo-am 25.— 24.50
Amgold • 123.— 122.—
De Beersp. ¦ 14.25 • 14.25
Cons. Goldf l 20.— 19.—
Aegon NV 57.— 60.50
Akzo 95.— 97.50
Algem Bank ABN 365.— 376.—
Amro Bank 62.25 63.25
Phillips 31.75 32.25
Roheco 71.25 70.75
Rolinco 62.50 62.25
Hoval Dutch 159.50 159.50
Unilever NV 367.— 370.—
Basf AG 205.— 207.50
Bayer AG 224.— 228.—
BMW 394.— 410.—
Commerzbunk 236.— 242.—
Daimler Benz 830.— 845.—
Degusfin 357.— 370.—
Deutsche Bank 615.— 629.—
Dresdner BK 304.— 308.—
Hoechst 195.— 199.—
Mannesmann 131.— 134.—
Mercedes 683.— 700.—
Schering 510.— 522.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente
1 $US ¦ 1.46 1.54
1$ canadien 1.07 1.17
1£ sterling 2.1.9 2.44
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires 0.1100 0.1250
100 DM 83.— 85.—
100 fl. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES

1$US 1.4850 1.5150
1$ canadien 1.11 1.14
1 £ sterling 2.29 2.34
100 fr. français 24.80 25.50
100 lires 0.1170 0.1195
100 DM 83.80 84.60
100 yens 0.9840 0.9960
100 fl. hollandais 74.20 75.—
100 fr. belges 4.01 ' 4.11
100 pesetas 1.16 1.20
100 schilling autr .  11.90 12.02
100 escudos 1.06 1.10

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$Once 407.50 410.50
lingot 19.700.— 19.950.—
Vreneli 143.— 153.—
Napoléon 127.— 135.—
Souverain US $ 1 14.— 152.—

Argent
S Once 5.50 5.70
Lingot 266.— 275.—

Platine
Kilo Kr 25.443.— 25.702.—

CONVENTION OR

30.1.87
•Plage or 20.100.-
Achat 19.680.-
Base argent 320.-

Siemens 543.— 562.—
Thyssen AG 92.— 94.50
VW 291.— 294.—
Fujitsu Itd 9.30 9.30
Honda Motor 12.75 12.75
Neccorp 18.75 18.75
Sanyo eletr. 3.60 3.60
Sharp corp 9.70 9.60
Sony 29.75 30.25
Norsk Hyd n. 30.— 29.75
Aquitaine 86.50 86.—

NEW YORK

A B

Aetna LF&CAS 61;- 61.-
Alcan 33.- 32V4
Alumincoa 40% 40%
Amax 14% 14%
Asareo 17% 17%
Att 26% 25%
Amoco 71 'A 71%
Atl Richfld 65% 66%
Baker lntl _ 13% 13%
Boeing Co 49% 50%
Unisvs Corp. 97.- 96.-
CanPacif 15'A 15.-
Caterpillar 42% 42%
Citicorp 56% 56%
Coca Cola 42% 42%
Dow chem. 72% 72%
Du Pont 98% 96'/S
Eastm. Kodak 76% 78%
Exxon 81% 81%
Fluor corp 13% 13%
Gen. dvnumics "4% 73%
Gen. eiec. 101 M 101'A
Gen. Motors 71% 74 <A
Halliburton 29% 30.-
Homestake 28% 28.-
Honevwell 63% 63%
Inco ltd 13% 13.-
IBM • 129% 128%
ITT 60% 60'/4

Utton 79% 7814
MMM 131% 129%
Mobil corp 43'/4 43W
NCR 57% 56%
Pac. gus 27% 27.-
Pepsico 31 % 31 !4
Pfizer inc 68% 68%
Ph. Morris 87 'A 91%
Phillips pet , 12% 12%
Proct&Gamb. 87% 87%
Rockwell int 5514 54.-
Sears Roeb 45% 46.-
Smithkline 10514 103%
Squibbcorp 131% 12914
Sun corp 61% 61%
Texaco inc .38% 38%
Union Carb. 25% 25%
US Gypsum 41% 41%
USX Corp. 23% 22%
UTDTechnol 49% 49%
Warner Lamb. 6814 68%
Woolworth 44.- 43%
Xerox 67% 68%
Zenith 24% 24(4
Amerada Hess 27.- 27%
Avon Prod 30% 30%
Chevron corp 51% 5114
Motorola inc 45% 45.—
Polaroid 79% 80%
Raytheon 75.- 75%
Dôme Mines 914 9%
Hewlett-pak 50% 5.1 .-
Texas instr. 143% 141%
Unocal corp 29.- 29%
Westingh el 63% 6314

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

TOKYO 

A B
Ajinonioto 1970.— 2000.—
Canon 935.— 921.—
DaiwaHouse 1800.— 1830.—
Eisai 2260.— 2280.—

Fuji Bank 2730.— 2710.—
Fuji photo 3440.— 3410.—
Fujisawa pha 1620.— 1600.—
Fujitsu 947.— 935.—
Hitachi 1000.— 995.—
Honda Motor 1300.— 1310.—
Kanegafuchi 623.— 642.—
Kansaiel PW 3860.— 3990.—
Komatsu 525.— 540.—
Makitaelct. 1170.— 1190.—
Marui 2790.— 2800.—
Matsush el l 1850.— 1820.—
Matsush el W 1600.— 1570.—
Mitsub. ch.Ma 393.— 393.—
Mitsub.el 455.— 460.—
Mitsub. Heavy 515.— 528.—
Mitsui co 650.— 636.—
Nippon Oil 1230.— 1230.—
Nissan Motr 572.— 570.—
Nomurasec. 3590.— 3620.—
Olympus opt 1040.— 1000.—
Rico 909.— 917.—
Sankyo 1660.— 1690.—
Sanyo élect. 362.— 367.—
Shisa'do 1820.— 1770.—
Sonv 3060.— 3060.—
Takeda chem. 2670.— 2660.—
Tokvo Marine 2130.— 2160.—
Toshiba- 630.— 640.—
Toyota Motor 1800.— 1840.—
Yamanouchi 3930.— 3890.—

CANADA 

A B
BelICan 39.375 39.25
Cominco 15.— 15.50
Gulfcda Lt d 23.25 23.50
Imp. Oil A 54.75 54.625
Norandanun 24.25 24.50
Nthn Telecom 51.125 51.375
Royal Bk cda 36.375 36.875
Seagram co 92.50 92.625
Shell cda a 29.125 29.375
Texaco cda I 32.— 31.75
TRS Pipe 18.125 18.25

Achat 1ÛO DW1 Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.80 I I 24.80 | | 1.4850 | | 19.700-19.950 I | Janvier 1987: 192

(A = cours du 28.1.87 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont I M r k  nrx,,, In .,r-c ..mue . O.A-»A^~_ *. I I C O  on M_ . ...--... oicn m
( B«  cours du 29.1.87 ) communiqués par le groupement local des banques INP- DOW J0NES 'NOUS.: Précèdent: 2163.39 - Nouveau: 2160.01

mmm

Chute du dollar

L'accélération de la chute du dol-
lar, qui réduit la compétitivité des
entreprises allemandes à l'exporta-
tion, risque selon les grands instituts
de conjoncture ouest-allemands de
ralentir la croissance en RFA, en-
deça du rythme de 2,5 pour cent
prévu par le gouvernement pour
cette année.

Quatre des cinq grands instituts de
conjoncture ouest-allemands vien-
nent de réduire en baisse leurs prévis-
sions de croissance pour 1987. Le plus
pessimiste, l'institut berlinois DIW,
estime que la progression du produit
national brut pourrait tomber en-
dessous de 1,5 pour cent. L'institut
hambourgeois HWWA souligne que
sa prévision de croissance, fixée à 2,5
pour cent à l'automne dernier, ne se
réalisera que si le dollar se maintient
au-dessus de 1,80 DM en moyenne
annuelle, (ats, afp)

Croissance menacée

Montée économique du Japon

L'heure n'est plus à l'Amérique
triomphante et sûre d'elle-même
chantée par le président Ronald Rea-
gan, à en juger par Iè ton des trois
grands hebdomadaires américains
dont les couvertures évoquent cette
semaine le déclin du «leadership»
américain face à la montée économi-
que du Japon.

«Votre prochain patron pourrait être
Japonais», avertit «Newsweek». «Per-
dons- nous la bataille» de la compétition
économique? s'inquiète «US News and
World Report» tandis que «Time» se
lamente sur «le malheureux consomma-
teur américain» et la piètre qualité des
services aux Etats-Unis.

«De mon temps, l'Amérique était une
référence pour le monde», avait déclaré
mardi soir dans son message sur l'état de
l'Union le président Ronald Reagan
avant d'annoncer de prochaines mesures
«pour renforcer la compétitivité» des
Etats-Unis à l'aube du XXIe siècle.

Face à la chute du dollar, un déficit
budgétaire toujours gigantesque et une
balance commerciale de plus en plus
déséquilibrée, l'Amérique s'inquiète, sur-
tout devant la montée en puissance du
Japon.

«Newsweek» cite ainsi un habitant
d'une petite ville de l'Ohio, Marysville:
«On parle du rêve américain. Eh bien, le
rêve de Marysville c'est de travailler
pour Honda», (ats, afp)

L'Amérique s'inquiète

• La Compagnie de banque et
d'investissements CBI, à Genève,
diviendra prochainement le deu-
xième actionnaire de Thornton & Co
Ltd, à Londres, société-mère d'un
groupe international de gestion d'inves-
tissements.

• Le gouvernement britannique
entend mener des discussions avec des
représentants de la Bourse de Londres
pour déterminer si le règlement sur les
opérations de prise de contrôle des socié-
tés doit être renforcé à la suite des
récents scandales boursiers.
• Intersport Suisse Holding, dont

les magasins de sports forment le
groupe le plus important de la bran-
che en Suisse, prévoit pour l'année
1986-1987 qui se termine au mois de
juin une croissance de son bénéfice
de 70%. Au cours du dernier exercice, le
groupe avait enregistré un bénéfice de
1,23 million de francs en augmentation
de 86% par rapport à l'exercice 1984-
1985. «
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t T_*wYV t\ê ° «\àes £)H» -9
%\&\& ...;V:̂ ^>. :. 

¦ 
Vl «I

•A»W5*' IHIIIIII F-' : - ...:-;. > '•:••• •;;• - .¦.̂ v.:-.:c.:.v..-- :.-;:.v-- .•..,.. „- "̂ œl

•• ad* ¦' ,^&:̂  " - ''- ' *'ï ,i|̂ % '̂̂ M *ÊI ¦
S L-;p.-ï:ï 'y - &£ :•;• .:;:.: ¦•'.'¦' WÈÈÊ WÈ
:& .*• " •:•:y -l '¦¦:' ' "' -¦¦ :"¦;-:-.' Ventes spéctobs autorisas du 15 janvier au 4 février 1987¦¦¦¦¦. S ' . - A. ".

,::
¦¦¦;¦:,

¦ 
:
'"

.V- : :r.::: ',.V.;" ': • . . .
' '¦«owBSSSssS

y ¦¦ OMT Nous offrons une

ÊÊ B f place
êêêêë m B d'apprentissage

pour août 1987, dans la profession d'

électricien de réseau
Renseignements et postulations
jusqu'au 16 février 1987
aux Services Techniques Tramelan, case postale,
2720 Tramejan, (0 032/97 41 30 / 97 58 96.

/ .

SERVICES TECHNIQUES TRAMELAN
m 

¦B AFFAIRES IMMOBILIÈRES HHH
À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS ]
2 appartements

pouvant être réunis rrOpOSIIIOnS
pour former de financement

un magnifique adaptées
1 JÏÏ5T à votre budget!des 208 000.- 9

^*̂ Consultez-nous: (0 039/23 83 68

|!j||BBBBI

23 ' -- HB *̂̂ ^̂ ^

Mardi 3 février Dép,: 13 h 30
, Fr. 10.-

Foire de Morteau
(carte d'identité)

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars. <»

0 039/23 75 24.

lj| Vm Université
HÉ iMi cle Neuchâtel

PI ; H Faculté des sciences

—̂  ̂ Un poste de

professeur ordinaire
de mathématiques

(Analyse)
est mis au concours

Traitement: légal

Obligations: Légales

Entrée en fonction: à convenir

Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au doyen de
la faculté des sciences, chemin de
Chantemerle 20. 20Ô0 Neuchâtel

Les candidatures doivent être pré-
sentées avec curriculum vitae, liste
de publications et références, au
Département de l'Instruction publi-
que du Canton de Neuchâtel, Châ-
teau. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31
mars 1 987

Thème: Papes - un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 19

(pécé)
t

A Abbé D Dogme Lin Père
Amen E Elu Lyon Pie
Autel F Fumée M Marc R Ratti

B Bâle G Grec Marin Rite
Bref I IHS Mora Roger
Bure Index Mule Romaine

C Chef INRI N Noël Rome
Ciel J Jean O Oral Rote
Clet L Latin Orbi T Tiare
Cossa Légat Ordo U Urbain
Cour Léon P Pape Urbi
Curé Libère Paul

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

LE MOT MYSTÈRE I
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|̂ H|̂ HBH |̂ ^̂^̂ BBBIIî  • coupe gratuite aux 

dimensions 

désirées
V-:SH-V' «1'- ^"̂v;>-%'̂ ^̂ ^̂''

,'', • '̂̂ ;V^"/'..̂ y ,̂'f " ^wk
 ̂

(minimum 10x30 cm)
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de Simon Edelstein

«L'Ogre» c'est avant tout le fameux roman de
Jacques Chessex qui valut à son auteur le Prix
Goncourt, couronnement rare pour un auteur de
notre pays.

Il est évident que ce sujet est éminemment
cinématographique et que, un jour ou l'autre, un
cinéaste en mal de thème devait s'emparer de cet
ouvrage au climat si profondément suisse.

A l'heure où le cinéma ne traite que de sujets
super-branchés et de mecs super-virils, il faut
être courageux pour parler de la Suisse des
années septante et de l'histoire d'un prof coincé
vivant dans le souvenir d'un père dominateur.

La chance de sa vie - ou de changer de vie -
c'est une splendide adolescente qui fait irruption
dans son existence.

Mais notre Calmet n'arrive pas à se dépêtrer
du poids de ce géniteur encomhitant et il part à la
dérive-

Simon Edeltein est l'homme de deux films «Les
vilaines manières» (1973) et «Un homme en fuite»
(1979). Habile réalisateur de télévision, homme
raffiné, il fait une adaptation un peu naïve, pre-
nant l'écriture du scénario pour un cours de psy-
chanalyse un peu simpliste.

Par contre sa mise en images est plus fluide
que le roman, et l'on peut aimer, pour la nostalgie
qu'engendre le film.

J.P.B.

L'Ogre

Crocodile Dundee de Peter Faiman
Et voilà qu'une fois encore le cinéma australien fait ce que l'on nomme un tabac Après Peter Weir et surtout

Georg Miller et ses «Mad Max», c'est au tour de Peter Fairman. Mais le succès du film vient aussi de l'acteur
principal, Paul Hogan, une grande vedette du petit écran de là-bas. Cela pourtant n'aurait pas suffi pour faire
naître l'immense succès aux USA, qui se confirme en Europe. Linda Kozlovsky y est aussi pour quelque chose.
Cette actrice du genre plutôt intellectuel, à laquelle on prête Kant comme lecture préférée, qui joua avec Dustin
Hofman sur scène «La mort d'un commis-voyageur» vient de faire le tour du monde pour la «promo» du film,
épuisée et toute surprise du succès.

Facile, quand le succès est là, que de se dire que «c'était écrit». Trop même! Mais il y a d'abord un sujet de
comédie dans l'esprit «d'Indiana Jones» ou de «À la poursuite du diamant vert»: un bon sauvage blanc vit dans
une tribu aborigène des fins fonds de l'Australie, ayant appris l'art de survivre dans un environnement hostile,
même en mangeant force fourmis et autres larves, en se montrant aussi efficace chasseur de crocodiles. Une jour-
naliste américaine débarque dans ce lointain pays et décide de faire de Dundee un sujet de reportage pour son
journal. Elle parvient même à emporter son sauvage aux USA. Le choc de deux civilisations peut alors se pro-
duire, un escalier mécanique étant plus dangereux pour notre héros que les méchants sauriens. Et dans ce périple
d'initiation à la société de consommation, eh bien, devinez quoi ? Le crocodile Dundee trouvera... l'amour.

Le film combine harmonieusement aventure, exotisme et humour. Les personnages sont «sympas». Les Améri-
cains' l'ont aimé, avant "les Européens, peut-être parce qu'ils commencent d'être lassés de Rambo et quelques
autres, de trop de violence, de «va-t-en-guerrisme». Gentil, sans plus, mais finalement agréable comédie, la partie
australienne finalement plus surprenante puisqu'elle nous apporte des paysages, des couleurs que nous connais-

1 sons mal, et un brin d'une autre civilisation que la nôtre... Freddy Landry

Précieuses rep rises
Faute de grives, puisque les nouveautés se font subi-

tement rares sur les écrans de La Chaux-de-Fonds,
avalons quelques splendides cailles, quatre reprises de
remarquable qualité. '
Amadeus
de Milos Forman

C'est l'affrontement du talent et du génie, qui rend
presque fou un homme de talent, de ne pas avoir le
génie de cet insupportable Amadeus. Car le f i l m  est
aussi le portrait de Salieri, homme de cour. Et parado-
xalement, voici le blason de Salieri redoré, qui trouve
la consécration récente dans sa ville natale, tiré de
l'oubli. Pourquoi pas ? Mais c'est aussi un admirable
spectacle, euphorique, amusant, vif à l'image de la
musique de Mozart dont pourtant un détracteur dit
"trop de notes» !

La rose pourpre du Caire
de Woody Allen

Quelle exquise politesse, chez Woody Allen, que de
nous offrir un f i lm subtil, drôle, émouvant, mais...
court. Que faire dans la grande dépression des années
trente, sinon rêver quand on a un mari alcoolique,
chômeur... et frappeur. Et de rêver si fort devant
l'écran qu'un beau jour le personnage principal,
l'ancêtre de Indiana Jones, quitte l'écran pour venir
faire sa cour à la spectatrice, au grand dam des autres
acteurs abandonnés, de la vedette elle-même qui

s estime trahie, des producteurs apeurés par de futur s
procès et des directeurs de salles qui risquent de
devoir rembourser les autres spectateurs.

Macaroni
d'Ettore Scola

Oh, ce n'est pas -Naples au baiser de feu», mais
celui du petit peuple dans sa pauvreté, sa débrouillar-
dise, sa bonne humeur communicative. C'est d'abord
un film sur une ville, et pas seulement des macaronis,
inscrit lors d'une rencontre, des retrouvailles entre un
ancien soldat américain libérateur et trompeur et un
Italien inventeur de faux tours du monde. La pe rfor-
mance des deux acteurs, Jack Lemmon et Marcello
Mastroianni, est sublime.

Recherche Susan, désespérément
de Susan Seidelman

Le f i lm doit peut-être beaucoup à M adonna, chan-
teuse à succès, qui sait f a i r e  scandale, mais est utilisée
plutôt discrètement par Susan Seidelman et ses colla-
boratrices, nombreuses femmes qui ne font p ourtant
pas un f i l m  féministe.

Il se pourrait que son succès tienne à autre chose,
raison beaucoup p l u s  valable - sa mise en scène, sa
légèreté qui lorgne à la fois du côté de la comédie
musicale américaine et du côté du très parisien
Rivette, référence faite à son -Céline et Julie vont en
bateau». Et Susan Seidelman décrit fort bien son New
York à elle. (fyfy)

de Jerzy Skolimowski
Utile de rappeler quelques titres de

l'œuvre de ce petit Polonais de Lodz, foot-
balleur, boxeur et cinéaste à vingt ans. Il a
tourné «Walkover» (1965), «La barrière»
(1966), «Le départ» (1967 - il gagne avec ce
dernier film l'Ours d'Or à Berlin 67).

Il faut encore citer «Deep End» et «The
Shout» (1978), puis «Moonlighting» (1982),'
ces deux derniers films étant primés à Can-
nes. C'est un auteur assez secret, au con-
traire d'un Polanski, et nous serions heu-
reux de pouvoir, à l'occasion, revisionner
l'entier de son œuvre.

«Le bateau-phare» (1985) a été l'une des
bonnes surprises du Festival de Venise de
cette même année.

C'est un film brillant et dès les premières
images, on a l'impression (rare) de s'être
embarqué pour un petit chef-d'œuvre. On
retrouve dans ce premier film américain de
Skolimowski, la voix off, le témoignage
d'un protagoniste, puis la tragédie, de ce
bateau enchaîné, incapable de liberté, seul
au milieu de la tempête. Skolimowski mêle
habilement le suspense policier aux préoc-
cupations psychanalytiques qui sont une
constante de l'œuvre.

Par ailleurs, ' il bénéficie d'un casting
remarquable avec en particulier K.M.
Brandauer et Robert Duvall, et la partici-
pation de son fils Michael Lyndon. BR

Le bateau-phare Soleure 87:
le cmema suisse
et son public

Foire, démonstration, exhibition,
Soleure c'est tout cela à la fois  et
encore plus. Depuis 1965, à l 'initiative
d'une poignée d'animateurs de, la
Guilde du Film, le cinéma suisse a
trouvé sa plate-forme de présentation
annuelle, autour de laquelle on se
retrouve pour visionner l'essentiel de la
production annuelle.

Visionnement sans véritable dialo-
gue, puisque les rencontres avec les
créateurs se font dans de telles con-
ditions qu'il est généralement impossi-
ble d'échanger des propos sérieux, tant
le public est mélangé et les centres
d'intérêts divergeants.

Une année 87 charnière ?
La présentation 87 marque le départ

de S. Portmann, le patriarche qui
supervisa assez bien cette manifesta-
tion niais sans avoir vraiment su com-
ment lancer le dialogue entre Suisse
romande et Suisse alémanique; il récu-
péra habilement les polémiques dans
l'air du temps pour les faire éclater à
Soleure, afin de relancer régulièrement
la discussion, si ce n'est sur les f i lms
(pas toujours bons) du moins -autour»
du cinéma que l'on donnait régulière-
ment comme moribond et qui a soumis
cette année 158 bandes à la commis-
sion de sélection: 7 f i lms super-8 sont
acceptés, en compagnie de 49 en 16
mm, et 16 ouvrages en vidéo.

Panorama assez f idèle de la produc-
tion, Soleure devrait donc servir à une
meilleure diffusion des films; ce fut
rarement le cas, bien que les sélection-
neurs de fes t iva ls  soient là et que des
tentatives de distributions soient faites
en parallèle des sorties en salles (via
Quick-Films). Mais c'est d'ailleurs
aussi le souci d'Alfredo Knuchel, le
nouveau patron du Centre Suisse du
cinéma; il faut  améliorer l'information
sur le cinéma suisse, afin que sa distri-
bution soit facilitée.

Accès plus facile des
longs-métrages à la diffusion?

Le niveau de la production 86 a. été
assez bon; il y eut surtout la possibilité
pour plusieurs jeunes réalisateurs de
tourner leur premier film. Citons le
Neuchâtelois Michel Rodde avec «Le
voyage de Noémie», le Fribourgeois
Jean-Bernard Menoud avec -Jour et
Nuit», le Zurichois Urs Egger avec
«Motten Un Lient», le Bernois Ueli
Mamin avec -Die schwarze Perle», le
Zurichois Tobias Wyss avec -Dunki-
Schott». Il y aura aussi les œuvres
d'autres, déjà connus comme -Inno-
cenza» du TessiAois Villi Hermann,
-die Reine» de Markus Imhoof, ou
-Der Pencher» du Bernois Bernhard
Giger, et -L'Ogre» de Simon Edelstein.
Vaste panorama donc qui laisse aussi
une place au documentaire avec
- Voces da Aima» de Peter von Gunten,
-Ex-Voto» de Erich Langjahr et «Pay-
sage du silence» de J.B. Junod, et
l'inédit de Richard Dindo -Dami,
Renato, Michi undMax».

J.-P. Brossard
• A Soleure, du 27.1 au 12.1987

La Chaux-de-Fonds
• Le bateau-phare
(abc). Voir texte dans cette page.
• Amadeus
• La rose pourpre du Caire
(Corso). Reprises. Voir texte dans
cette page.
• Crocodile Dundee
(Eden). Prolongation. Voir texte
dans cette page.

• Les fugitifs
(Plaza). Prolongation. Avec Gérard
Depardieu et Pierre Richard. Un
polar bien rythmé, avec gags et
poursuites.

• L'ogre.
(Plaza). Prolongation. D'après le
roman de Jacques Chessex. Film
signé S Edelstein. Invitation à un
voyagé intérieur. Voir texte dans
cette page.

• Macaroni
• Recherche Suzan, désespéré-

ment
(Scala). Reprises. Voir texte dans
cette page.

Le Locle
• Mission
(Casino). De Roland Joffé. Au
début du 18e siècle, frère Gabriel et
les Indiens Guaranis fondent la
mission San Carlos.

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

Neuchâtel
• Terminus, Le nom de la rose,

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

• Les fugitifs
(Arcades). Prolongation.

• Nid d'espions
(Arcades). Le plus grand complot
du 20e siècle.

• Macaroni
(Arcades). Une séance au profit des
enfants de Terre des hommes.

• Mauvais sang
(Bio). Drame ou poème d'amour ?
A remporté le Prix Louis Delluc 86.
Avec Michel Piccoli , Juliette Bino-
che.

• Meurtre dans un jardin
• anglais

(Bio). Vo anglaise.

• Basil détective privé
(Bio). Prolongation. Une parodie
de Sherlock Holmes, sortie des stu-
dios Walt Disney.

• La mouche
(Palace). Prix spécial du Jury Avo-
riaz 87.

• La folle journée de Ferris
Bueller

(Rex). De quoi rire.

• Shao-Lin et les hommes, de
bronze

(Rex). Kung-fu.

• Peggy Sue s'est mariée
(Studio). Une comédie amoureuse
signée Francis Coppola.
4

Couvet
• E.T.
(Colisée). L'extraterrestre ami des
enfants.

• Mission
(Colisée). Comme au Locle.

Tramelan
• Runaway train
(Cosmos). Deux prisonniers pren-
nent un train composé de 4 locomo-
tives...

• La couleur pourpre
(Cosmos). Le destin d'une femme
noire er. Amérique, au début du siè-
cle.

Les Breuleux

• Nuit de noces chez les fantô-
mes

(Lux). Humour et horreur.

Le Noirmont
• Je hais les acteurs
Hollywood 1940. Un criminel
s'attaque au monde du cinéma.
Producteurs, techniciens et . corné
diens sont sur la sellette.

Bévilard
• Cobra
Stallone, c'est Cobetti, justicier
dans la ville.

dans les cinémas
de la région

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

Le cinéma sur
RTN-2001
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Laboratoire
DUBOIS - CCF SA

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

aide de bureau
à temps partiel (5 après-midi + mercredi matin)
pour travaux divers.
Habile dacty lographe
Travail au sein d'une équipe dynamique.

Faire offre par écrit au Laboratoire Dubois-CCF SA
A.-M. Pi âge t 50 - 2300 La Chaux-de-Fonds

t ' •

Déménagements,
débarras et
nettoyages

d'appartements

Gilbert Guinand.
15 ans à

votre service
<p 039/28 28 77

\ MoYttfeS 
* **s s* \

\ ^
-^^^

FIAT RITMO 105 TC, 1982, 81 500 km
Fr 6 800.- soldée Fr 5 800.—

ALFA 33 4X4, 1986, 18 000 km
Fr 15 500.- soldée Fr 14 500.—

CITROËN 2 CV, 1980, 48 000 km
Fr 4 800.- soldée Fr 4 500.—

PEUGEOT 104 SR, 1982, 65 000 km
'Fr 6 500.- soldée Fr 5 500.— '

PEUGEOT 305 S, 1981, 63 000 km
Fr 7 500.- soldée Fr 5 800.—

PEUGEOT 305 SR, 1980, 49 000 km
Fr 7 300.- soldée Fr 5 700.—

PEUGEOT 305 SR, toit ouvrant, 1979, 42 000 km

Fr 6 700.- soldée Fr 5 500.—
PEUGEOT 305 SR toit ouvrant, 1979, 45 000 km

Fr 6 700.- soldée Fr 4 500.—
PEUGEOT 505 SR, 1979, 54 000 km

Fr 7 900.- soldée Fr 5 900.—
PEUGEOT 505 SR automatique, 1980, 67 000 km

Fr9 900.- soldée Fr 6 700.—
PEUGEOT 505 STI, 1979, 80 000 km

Fr 8 500.- soldée Fr 6 500.—
PEUGEOT 604 STI automatique, 1983, 38 000 km

Fr 14 500.- soldée Fr 1 2 500.—
Service vente ouvert le samedi jusqu'à 16 heures

S y

Réparations
de machine

à laver
Depuis 40 ans.

Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-

sage et d'entretien
général de machi-
nes à laver de tou-
tes marques à la

maison spécialisée
René Tanner

Fontaine-André 1
Neuchâtel

(f) 038/25 51 31
Notre service

)

de dépannage
rapide est à votre

disposition.

Matelas
de santé soit:

Bico, Ressorta et
Robusta, tissus

coton, sommiers à
lattes ou à ressorts.

Reprise intéres-
sante de vos mate-

las usagés.
H. Houriet

i Hôtel-de-Ville 37
tjp 039/28 30 89

A louer. Gare 85 B,
23ULa Sagne

chambre indépendante
avec salle de bains/WC

et cuisine commune.
Fr. 110.-par mois,

charges comprises. Libre
tout de suite. Fiduciaire

Antonietti, place des
Halles 5, Neuchâtel.
0 038/24 25 26

HmîM NOUS VOUS proposons...
KLfl • une construction traditionnelle de première qualité

¦ Tn-rrraiMiT ¦«̂ ¦mTT Mre B~9 * 
des pr

'x 
et 

9aran,ies définis par contrat
£i 3r|nTl__^̂ F^̂ T^O^BB fcjB • des terrains dans la région de votre choix

iT^ar rX»^~!_r- t̂^^^^^H ^HM£9I * 
un f*0!

01 
personnalisé

B ¦ ¦ ' M TT̂ ^9Ê^̂^L»%»»\»»»W ^Hj^Ĥ H • des délais courts et garantis
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Vous aimez
les animaux
Venez donc vous joindre bénévolement
à notre équipe pour vous occuper de
nos chats a raison de 1 à 2 heures par
semaine, le matin ou le soir. Nous avons
également besoin d'enquêteurs(euses) et
d'un(e) secrétaire. Annoncez-vous au No
039/41 38 33 (répondeur automati-
que, laissez votre message)
Société protectrice des animaux.
Hôtel-de-Ville 50b

Nouveaux arrivages
Direct du port-franc !
Afghan 70X120 Fr. 120.-
Afghan 103X290 Fr. 550.-
Afghan 200x275 Fr. 1034.-
Afghan 245X316 Fr. 1550.-
Wiss-lnde 205x300 Fr. 850.-
Mir-lnde 250X350 Fr. 1550.-
Pakistan 153X226 Fr. 1390.-
Pakistarv 183X266 Fr. 1900.-
Bakhtiar-lran 228X300 Fr. 5350.-

Tbpûrient
Cernier - $ 038/53 32 25

Les ateliers du centre
de Rencontre
vous proposent:

* l'Initiation au yoga
tous les jeudis de 19 h 15 à 20 h 30

* la découverte
de la cuisine vietnamienne
soirée d'information : 3 février à 20 heures

* l'initiation à la calligraphie
chinoise
prochaine soirée: 12 février de 20 h 30 à 22 h

Renseignements et inscriptions au
Centre de Rencontre, Serre 12, <p 039/28 47 16

A vendre cause changement de modèles

• 8 cuisines en chêne massif -f 6 en
châtaignier massif avec les appareils
garantis au prix exceptionnel de
Fr. 6 950.— , possibilité de faire sur
mesures et plan.

• Escaliers en bois, tous modèles
depuis Fr. 3 900.— avec rampe.

• Salles de bains complètes, tous
coloris, Fr. 1 250.—

L'Habitat, Grand-Rue 8
Tavannes, <0 032/91 32 44
Ouvert que le samedi — Ouvert la
semaine en Valais, 0 026/6 29 19.
téléphoner avant de venir.

FATYGA
Depuis 1956

Directement du fabricant
Prix compétitifs !

Volets aluminium
Fenêtres PVC + ALU PVC

Encadrements alu pour isolation
périphérique

FATYGA Joseph - Yverdon
Rue du Châtelard 12

$9 024/24 12 81



Mauro Martelli toujours invaincu
Réunion de boxe hier soir à Crans-Montana

Mauro Martelli a préservé son
invincibilité, lors d'un meeting qui
s'est tenu au centre de tennis de la
Moubra, à Crans-Montana. Opposé
au Français de Toulon Martin
Camara, lequel avait remplacé au
pied levé l'Italien Roberto Manoni ,
blessé dans un accident de voiture,
L'Italo-Lausannois s'est en effet
imposé aux points en huit reprises,
devant quelque 1000 spectateurs. Il a
du même coup signé son 24e succès
en autant de combats.

Mais cette victoire du poids sur-
welter lausannois, qui est figé de 22

ans, a été acquise de justesse. Les
juges ont en effet donné, à l'unani-
mité, deux points d'avance à Mar-
telli, qui, visiblement, se trouvait
dans un jour «sans».

Ils ont récompensé là la précision
et la plus grande combativité affi-
chée par Martelli, dans les deux der-
nières reprises notamment. Fidèle à
son habitude, ce dernier avait en
effet entamé la rencontre avec beau-
coup de prudence. Et lorsqu'il voulut
accélérer, au début de la quatrième
reprise, il ne parvint pas à prendre
réellement l'ascendent sur son rival.

Il faut dire que ce dernier lui a
posé un problème que Martelli n'est
jamais parvenu à véritablement
résoudre. Du haut de ses 1 m 84, Mar-
tin Camara a en effet profité de son
allonge supérieure pour tenir à dis-
tance un Martelli qui a tout de même
assuré l'essentiel en obtenant la
décision en sa faveur.

Le deuxième combat professionnel
à l'affiche a tourné court. Le Britan-
nique d'origine jamaïcaine Cliff Gil-
pin s'est en effet imposé très nette-
ment devant l'Italien Daniele Zappa-
terra. Ce dernier a été battu par k.-o.
technique au deuxième round d'un
affrontement prévu en huit reprises.

Nettement supérieur, Gilpin n'a pas
eu à forcer son talent face à un
adversaire craintif , qui ne l'a prati-
quement jamais touché, (si)

Du football de sept à septante-sept ans
Tournoi du FC Floria au Pavillon des Sports

Alors que tout le monde a les yeux rivés sur son petit écran, attendant
avec impatience et une légitime espérance la tornade helvétique à Crans-
Montana, il y aura samedi et dimanche des infidèles aux Zurbriggen , Muller
et autre Walliser.

Le Pavillon des Sports résonnera en effet aux sons du sifflet et du trem-
blement des filets. Pour sa 21e édition, le FC Floria a bien fait les choses puis-
que ce ne sont pas moins de 29 matchs qui se disputeront samedi, avec en
ouverture à 9 h 15 Floria - Deportivo, un derby qui sent déjà la poudre même
si il s'agit de juniors C.

Aux «pious-pious» succéderont les
aînés, soit les juniors B à partir de 12 h
15 avec la même affiche que les cadets en
début de tournoi. Mais le Pavillon ne
vivra pas seulement à l'heure du football
puisque ces jeunes aux mollets noueux
devront laisser, l'espace d'un match, la
place aux longilignes membres du Bas-
ketball-Club La Chaux-de-Fonds. Si le
ballon reste sphérique, le geste sera en
revanche fort différent.

DE BEAUX GESTES
Place dès 19 h 30 aux «vieilles gloires»

du lieu et d'ailleurs. Les vétérans termi-
neront en effet cette journée marathon
et l'on s'attend, à défaut de mobilité, à
des gestes techniques à même d'étonner
les plus sceptiques. Sympathique appari-
tion de Collombey-Muraz, seule équipe
extérieure au canton et qui devra en
découdre avec le Parc et La Chaux-de-
Fonds.

Dans l'autre groupe, Floria se pose en
favori, mais il aura fort à faire face à

Superga et Ticino (qui devrait remplacer
Serrières).

On assistera dimanche à l'empoignade
principale entre clubs de troisième ligue.
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d'une région

Une journée qui débutera à 9 h et
devrait se terminer vers 19 h, sans pause
de midi. Inutile de dire que les membres
du FC Floria auront de quoi rassasier les
appétits les plus féroces et les gosiers les
plus assoiffés.

COUDE À COUDE
Dans le groupe I, Floria I aura à cœur

de défendre le titre acquis l'année précé-
dente. Mais il aura des contradicteurs de
valeur. Le Locle II notamment, finaliste
au tournoi du Parc, le Parc, Corgémont
et Les Ponts-de-Martel viendront com-
pléter ce quintet de choix.

Dans le groupe II, on risque d'assister
à de fort beaux matchs. En effet,
Superga, favori a priori, devra tout de
même passer le cap d'Etoile II, vain-
queur du tournoi du Parc il y a deux
semaines et des Breuleux, qui ne font et
de loin pas, de la figuration en cham-
pionnat jurassien. Ticino I et Floria 'II
devraient jouer les contradicteurs et rien
n'est dit dans ce groupe.

Les finales de classement débuteront à
partir de 16 h 30 et le choc des'«grands»
est programmé pour 18 h 30. Deux belles
journées en perspective au Pavillon, en
espérant que le fair-play ne restera pas
un vain mot.

- ' ' . ' A. Su

Place maintenant aux demi-finales
Coupes européennes de basketball

COUPE DES CHAMPIONS
L'Elan Béarnais d'Orthez a été battu

lors du premier tour des matchs retour
de la poule finale de la Coupe d'Europe
des champions. En Italie, les Français se
sont en effet inclinés devant Tracer
Milan, qui s'est imposé par 84-75. Les
Italiens ont ainsi pris leur revanche de la
défaite concédée à l'aller, sur le score de
75-73.

Poule finale. 1er tour retour: Zadar
(You) - Maccabi Tel Aviv 78-81 (39-38);
Tracer Milan - Elan Béarnais Orthez 84-
75 (35-30).
COUPE DES COUPES

Poules quarts de finale, 3e tour
retour.

Poule A: Joventud Badalona - CSKA
Moscou 92-106. NHKG Ostrava - Vil-
leurbanne 83-77. Le classement final (6
m): CSKA Moscou 10; 2. Vilkleurbanne
6 ( + 2); 3. Joventud Badalona 6 (- 2); 4.
NHKG Ostrava 2; CSKA et Moscou
qualifiés pour les demi-finales.

Poule B: Cibona Zagreb - Efes Istan-
bul 123-78; Racing Malines - Scavolini
Pesaro 89-84. Classement final (6 m):
1. Cibona Zagreb 12; 2. Scavolini Pesaro
4 (+ 49); 3. Efes Istanbul 4 (- 9); 4.
Racing Malines 4 (- 40); Cibona Zagreb
et Scavolini Pesaro qualifiés pour les
demi-finales.

Les demi-finales (17 et 24 février):
CSKA Moscou - Scavolini Pesaro; Vil-
leurbanne - Cibona Zagreb.

La finale sera jouée le 17 mars à Novi
Sad (You).

COUPE KORAC
Poules quarts de finale, 3e tour

retour.

Poule A: Sibenka Sibenik - Spartak
Leningrad 91-99; Arexons Cantu - Limo-
ges 97-88. Classement final (6 m): 1.
Limoges 10; 2. Arexons Cantu 8; 3. Spar-
tak Leningrad 6; 4. Sibenka Sibenik 0.
Limoges qualifié.

Poule B: Jugoplastika Split - Antibes
93-91; Varese - Barcelone 82-79. Classe-
ment final: 1. Barcelone 8; 2. Varese 6
( + 20); 3. Antibes 6 (- 20); 4. Jugoplas-
tika Split 4. Barcelone qualifié.

Poule C: Berloni Turin - Partizan
Belgrade 91-90; Assubel Andenne (Bel) -
CAI Sara gosse 88-79. Classement final:
1. CAI Saragosse 8 (+ 4); 2. Partizan
Belgrade 8 (- 4); 3. Berloni Turin 4; 4.
Assubel Andenne 4. CAI Saragosse qua-
lifié.

Poule D: BC Challans - Buducnost
Titograd 111-97; Juventus Careste -
Caja Postal Madrid 111-109. Classe-
ment final: 1. Juventus Caserte 12;
Caja Postal Madrid 6; 3. Challans 4; 4.
Buducnost Titograd 2. Juventus Caserte
qualifié.

Les demi-finales (18 et 25 février):
CAI Saragosse - Limoges; Juventus
Caserte - Barcelone.

La finale aura lieu les 18 et 25 mars.

COUPE RONCHETTI
Poules quarts de finale, 3e tour

retour.
Poule A: Daugawa Riga - Felisatti

Ferrare 84-81. Classement final (4 m):
1. Daugawa Riga 8; 2. Kremikovcy Sofia
et Felisatti Ferrare 2. Daugawa Riga
qualifié.

Poule D: Ancône - Lokomotiv Sofia
92-47. Classement final: 1. Iskra Ljubl-
jana 6 ( + 7); 2. Ancône 6 (- 7); 3. Loko-
motiv Sofia 0. Iskra Ljubljana qualifié.

Les demi-finales (18 et 25 février):
Femminile Milan - Vysoke Prague; Dau-
gawa Riga - Iskra Ljubljana.

La finale sera jouée le 11 mars à Wit-
telsheim-Fra. (si )

HJJ Pêle-mêle 
OLYMPISME. - L'Iran a été le pre-

mier pays à annoncer officiellement sa
participation aux Jeux de Séoul, en sep-
tembre 1988, par le biais d'une lettre du
président du comité olympique iranien,
M. Hassan Ghaffoori Fard, au président
du comité international olympique
(CIO), M. Juan Antonio Samaranch, a-t-
on appris auprès du CIO, à Lausanne.
Cette lettre a provoqué une petite sur-
prise, dans la mesure où les invitations
officielles ne seront envoyées qu'en sep-
tembre prochain aux différents comités
nationaux olympiques, en accord avec la
Charte olympique.

A propos de la victoire «truquée» de Biasion
au Rallye  de Monte-Carlo [

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Je ne crois pas que le directeur sportif
de Lancia, M. Cesare Florio, ait simple-
ment ordonné à Kankkunen de laisser
gagner Biasion, mais qu'il ait réellement
fixé la victoire du rallye en accord avec
les pilotes et pour ne pas prendre de ris-
ques inutiles jusqu'au terme du Monte-
Carlo, au col du Turini, une des plus bel-
les spéciales.

La preuve en est que juste avant cette
spéciale, Kankkunen menait devant
Biasion de deux secondes seulement (3e
Walter Rôhrl à six minutes). Il ne restait
plus que 7 spéciales pour terminer ce
rallye. Après le Turini, 1er Biasion, 2e
Kankkunen à 15 secondes et 3e toujours

Rôhrl à 6 minutes. Le premier, en accord
avec ce qui était convenu, a levé le pied
et est arrivé en tête avec plus que 4
minutes sur le troisième Rôhrl (il a
perdu 2 minutes en six spéciales, aucun
doute que Biasion n'a pas forcé).

Par contre, Kankkunen mauvais
joueur, a forcé jusqu'au bout et pris des
risques pour rien du tout; si bien qu'il a
dû s'arrêter 300 mètres avant l'arrivée
pour laisser passer, trop clairement,
Massimo Biasion, comme établi équita-
blement à la spéciale de Turini.

Paolo Brillo
Serre 22
La Chaux-de-Fonds

Semi-retraite pour Chris Evert-Lloyd
Chris Evert-Lloyd a affirmé mercredi

à New York qu'elle ne jouera plus que
quelques tournois en 1988 et que la sai-
son 1987 sera sa dernière saison com-
plète.
«Auparavant, lorsque les gens me
demandait combien de temps j'allais
continuer à jouer, je répondais tou-
jours encore deux ans parce que je
ne savais pas vraiment, a déclaré
«Chrissie» avant de s'envoler pour le
Japon où elle doit disputer quelques
exhibitions.

Mais maintenant, je serais vrai-
ment étonnée si je continuais à jouer

en 1988. Le travail est devenu très
dur. Je mets plus de temps pour
m'échauffer et plus longtemps pour
récupérer a ajouté l'Américaine,
figée de 32 ans.

En 1986, Chris Evert-Lloyd n'a joué
que douze tournois, en partie à cause
d'une blessure au genou contractée à
Wimbledon. En 1988, elle devrait dis-
puter encore moins d'épreuves et se
limiter aux quatre tournois du Grand
Chelem et à quelques autres événe-
ments, comme les championnats
internationaux des joueurs et joueu-
ses, (si)

C'est bien parti pour la Suisse
Championnat d Europe de tennis

Tenante du titre, la Suisse a
remporté le match d'ouverture du
championnat d'Europe des
nations, à Hanovre. Contre la
Hollande, elle s'est en effet impo-
sée par 2-1, grâce à une victoire
en double. Cette rencontre avait
pourtant mal débuté pour la
Suisse.

Pour son premier match sous
les couleurs helvétiques, Claudio
Mezzadri s'était en effet incliné
devant Menno Oosting. Mais, par
la suite, Jakob Hlasek devait éga-
liser en dominant Michiel Scha-
pers. Et dans le double, décisif,
Hlasek et Roland Stadler pre-

naient le meilleur, en trois man-
ches, sur la paire hollandaise de
Coupe Davis Schapers • Huub
Van Boeckel.

Groupe 1: Suisse • Hollande:
Claudio Mezzadri (S) perd contre
Menno Oosting (Ho) 6-3 3-6 4-6;
Jakob Hlasek (S) bat Michiel Scha-
pers (Ho) (6-3 6-3); Hlasek - Roland
Stadler (S) battent Schapers - Huub
Van Boeckel (Ho) 3-6 7-6 6-4.

Groupe 2: Italie - Grande-Breta-
gne, 1-1 après les deux premiers sim-
ples; Simone Colombo bat Jeremy
Bâtes 3-6 7-6 7-6; Paolo Cane perd
contre Andrew Castle 3-6 4-6. (si)

rour son deuxième match amical à
l'île Maurice, le FC Sion a éprouvé beau-
coup plus de difficultés à s'imposer que
lors de sa première partie. A Curpipe,
face au leader du championnat, Sunrise
Sporting, sur un terrain gorgé d'eau qui
rendait difficile l'élaboration de leur jeu
collectif , les Valaisans ont pris rapide-
ment l'avantage sur deux contre-atta-
ques (2-0 après 10 minutes), avant de
subir l'égalisation. Leur meilleure con-
dition physique leur a toutefois permis
de faire en fin de compte la différence.

Les Sédunois disputeront dimanche
une 3e et dernière rencontre de prépara-
tion à l'île Maurice, face à l'équipe de
Fire Brigade (Ire division).

Buts: 6' Brigger 0-1; 9' Cina 0-2; 20'
1-2; 24' 2-2; 42* Cina 2-3; 55' Brigger 2-4.

(si )

Deuxième victoire
du FC Sion

L'Italien Francesco Rosi a causé une
grosse surprise, sur le ring du «Palaz-
zetto dello Sport» de Perugia, où il a
détrôné le Britannique Chris Pyatt de
son titre de champion d'Europe des
superwelters, en le battant aux points en
12 reprises. Les décomptes de l'arbitre et
des deux juges ont donné respectivement
118-114, 118-112 et 115-113 (pour le
Suisse Marty) en faveur du Transalpin,
qui présente désormais 39 victoires en 41
combats.

S'il a surpris, le succès de Rosi, ancien
champion d'Europe des welters en 1984,
ne souffre aucune contestation. Nette-
ment supérieur sur le plan technique,
plus rapide, ne restant jamais dans l'axe
des coups de Pyatt, l'Italien a dominé un
adversaire décevant, lent et désordonné.
A l'exception d'une petite alerte à la 6e
reprise, lorsqu'il fut expédié au tapis par
un crochet du gauche, Rosi ne fut jamais
mis en danger, (si)

Nouveau champion
d'Europe

Championnat régional de handball

Messieurs
TROISIÈME LIGUE
Aarberg II - Sutz-Lattrigen .. 19-14
Leuzingen - Chx-de-Fds 14-' 7
Nidau - Little Lions I 13-13
Sutz-Lattrigen - Erlach 19-12
Aarberg II - Bienne IV ... 19-21
Classement
1. Bienne IV 9 18 +50
2. Little Lions I 9 12 +23
3. Erlach 9 11 + 8
4. Leuzingen 9 10 +18
5. Nidau 9 7 -20
6. Chx-de-Fds 9 6 -18
7. Sutz-Latt. II 9 4 -28
8. Aarberg II 9 4 -33

QUATRIÈME LIGUE
• La Chaux-de-Fonds II -

Saint-Imier 20-15
HBC II: Fontaine, Girardin; Fis-

cher (10), Monnier (4), Pickel,
Baetschmann (1), Furka (2), Grand,,
Dubey, Rouiller (1), Surdey (1), Sau-
vain (1).

Saint-Imier: Ruegg; Aellig (2), E.
Gerber, Ch. Gerber, Itten, Pfister (2),
Guerry, Pontet (3), Terzaroli (4),
Wirz (3), Zwahlen (1).

Arbitre: excellent arbitrage de M.
Wàlti, Bienne.

AUTRES RÉSULTATS
Bienne V - Chx-de-Fds II 18-7
Ins - Saint-Imier 35-12
Classement
1. Neuchâtel 7 12 +52
2. 1ns 7 10 +39
3. Delémont 7 10 +20
4. Bienne V 8 10 +31
5. Saint-Imier 7 4 -55
6. Bozingen ll 7 2 -35
7. Chx-de-Fds II 7 2 -52

JUNIORS B (Promotion A)
Nidau - Neuchâtel 11-11
Little Lions - Delémont 24-14
Classement
1. Little Lions 6 10 +44
2. Neuchâtel 6 6 - 1
3. Chx-de-Fds 6 6 -14
4. Delémont 7 6 + 5
5. Nidau 7 4 -24

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Little Lions I - Chx-de-Fds ... 14-10
Bienne II - Derendingen 8-10
Bienne I - Lyss 15-3
Bienne II - Lyss 12-8
Little Lions I - Derendingen ... 14-9
Little Lions II - Chx-de-Fds ... 4r6
Classement
1. Bienne I 6 12 +47
2. Little Lions I 7 12 +12
3. Chx-de-Fds 7 8 + 4
4. Bienne II 7 6 -13
5. Lyss 7 5 -22
6. Little Lions II 7 3 -13
7. Derendingen 7 2 -24

TROISIÈME LIGUE
Soleure III - Chx-de-Fds 10-10
Neuchâtel - Langendorf 8-11
Soleure III - Chx-de-Fds . forfait 5-0
Soleure III - Derendingen 12-8
Classement
1. Neuchâtel 7 10 + 3
2. Chx-de-Fds 7 8 +18
5. Soleure III 8 7 - 1
3. Langendorf 8 7 - 3
4. Derendingen II 6 4 —15

(comm)

Résultats et classements

Espagne. Coupe, 8e de finale-aller:
Barcelone - Osasuna Pampelune 0-1.
Atletico Madrid - Real Madrid juniors
(D 3) 1-0. Cadix - Real Sociedad San
Sébastian 0-2. Majorque Atletico (D 2) -
Eldense (D 3) 3-1. Betis Séville - Logro-
nes(D2) 0-0.

Angleterre. Coupe, matchs du 3e
tour à rejouer: Luton Town - Liverpool
3-0. Stoke City - Grimsby 6-0. (si)

A l'étranger

fta| Athlétisme 

Au cours de la réunion en salle de
Karlsruhe, devant 3000 spectateurs,
Martha Grossenbacher a amélioré le
record suisse du 60 m en 7"39 et elle a
ainsi obtenu sa limite de qualification
pour les championnats d'Europe en salle.
Sur 60 m haies, Rita Heggli a également
amélioré le record suisse en 8"17, mais il
lui a manqué deux centièmes pour se
qualifier pour les Européens.

Deux records suisses
en salle
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organisent un déplacement à Bâle
le samedi 7 février 1987 (début du match à 17 h 15).

A cette occasion itfMP̂ IML offre 50 places debout.
L'attribution des billets se fera dans l'ordre d'arrivée des inscriptions.

Prix exceptionnel ¦ 
— *%cdu voyage en autocar Fr. Z5-—

Départ: 14 heures, place de la Gare, La Chaux-de-Fonds.

Inscriptions et paiements: Journal L'Impartial, rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds; Journal L'Impartial,
Pont 8, Le Locle; Giger Autocars, avenue Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds.
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Tout votre linge lavé et repassé

Blanchisserie
«Le Muguet»

Service à domicile

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

F. Kammer
Grenier 22
0039/23 36 20

Samedi 31 janvier LA I
Combe-Girard - Le Locle . \
11 heures: saut combiné, juniors et seniors
13 heures: saut spécial juniors I 1

Championnats suisses
ju n io rs  et seniors

Saut spécial
et Combiné nordique 1987
Organisation: Ski-Club Le Locle

Dimanche 1er février
I———i Camping du Communal

y^Br
wmm^T 9 heures: Fond combiné

J)  ̂/  juniors 
et 

seniors

\ 1 Combe-Girard
I J I 13 heures: Saut spécial seniors

Prix d'entrée: Saut: Fr. 8.- — Fond: Fr. 5.-
Libre parcours: samedi et dimanche Fr. 14.-, dimanche Fr. 10.-

Gratuit jusqu'à 16 ans

Jean Rea
transports
Camionnage officiel

eaux minérales
bière Cardinal

Envers 65 - Le Locle
0 039/31 66 87

ISCHER & STOSSIER
Installations sanitaires - Eau - Gaz - Air comprimé
France 9-2400 Le LOCIB
<& bur.: 039/31 45 40, p privé: 039/31 28 72

M̂\\'̂ MW »M%W» ^à

Boucherie-Charcuterie

Eric Perregaux
Progrès 47 - Le Locle

Par monts et par vaux,
c'est un saucisson
Perregaux
qu'il vous faut !

Pharmacie
de la Poste
J.-P. et C
de Cocatrix-Philippin

Le Locle - Bournod 1 7
<p 039/31 10 76

JackylVIaecler

SA de Tansports
Internationaux

2400 Le Locle
gj 039/31 88 88

0"5S«r
Place du Marché - Le Locle
0 039/31 85 33
Grand choix de:

skis
chaussures
fixations
sets de skis complets
habillements sportifs

Garage
du Crêt

Famille R. Brûlhart

Agence Toyota

Verger 22 - Le Locle
0 039/31 59 33

VAUCHER

LE LOCLE

Le service et la qualité

Rue du Temple, £J 039/31 13 31

$Àx, Société
®m> de

Banque
Suisse

Une idée d'avance !
2400 Le Locle - 0 039/31 22 43

Une coupe sur mesure pour une
coiffure personnalisée

Haute Coiffure mfï

Girardet 68 ^» Dames
Le Locle et
0039/31 13 55 messieurs

Samedi 31 janvier 1987

4e descente populaire
Les Breuleux

Organisation: Ski-Club Les Breuleux

Patronnage: ÎMPMffi M.
Lieu: Téléski des Breuleux

Piste noire
Horaire:

de 10 heures à 11 h 30 Inscriptions:
(téléski Les Breuleux)

de 11 h à 1 2 h  Reconnaissance de la piste
12 h 30 Course des invités
12 h 45 Premier départ

(ensuite toutes les
trente secondes)

16 heures Proclamation des résultats
Distribution des prix
(dans l'aire d'arrivée)

Renseignements: Le tél. 039/180 renseignera, samedi 31 jan-
vier 1987 dès 6 heures, si la course a lieu.
Attention: Ecran géant, possibilité de suivre la descente de

Montana
Sponsor: Banque Raiffeisen Les Breuleux. Fédération Juras-

sienne Caisses Raiffeisen. Union suisse Caisse Raif-
feisen 5

RAIFFEISEN
la banque qui appartient à ses clients

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

I

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/28 74 60 de 8 à 20 rr

Couple cherche à louer

appartement 3 pièces
Confort. Tout de suite ou
date à convenir.

0 039/28 17 76.

A vendre à Courtelary

partie maison
style ferme

rénovée, comprenant: cuisine, 2 séjours.
i 5 chambres, salle de bains/WC, locaux

annexes, garage, terrain aménagé.
<p 039/44 13 39

Particulier vend ou loue
à prix intéressant,

Vflia
à Noiraigue

Pour renseignements,
téléphonez au 038/63 20 14.

2 familles cherchent à louer éventuel-
lement à acheter

ancienne maison
ou ferme

à La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons

Ecrire sous chiffre LO 1655 au
bureau de L'Impartial

Cherche
à louer É&
région >V^°x

"y>̂
La Chaux-de-Fonds ?S!É<aCj

appartement JÊ>L
3 pièCeS Du foir-play,

Cp 038 / 55 27 27 f^fîl
M. Guenat ^ **"""" <

A votre service et à peu de frais!
Pour gérer vos affaires

administration
d'immeubles
comptabilité, secrétariat.
Travail soigné.
A. Châtelain, ft 038/46 23 46



Stupeur, incrédulité: en Savoie, comme à Paris ou à Lausanne, la démis-
sion «irrévocable» de Jean-Claude Killy de la présidence du comité d'organi-
sation des Jeux olympiques d'Albertville (COJO) a fait, hier, l'effet d'un coup
de tonnerre.

Personne n'imaginait que la querelle au sujet du regroupement des sites
olympiques, dont étaient victimes les stations des Ménuires et de Tignes,
puisse pousser l'ancien triple médaillé d'or des Jeux de Grenoble à prendre
une décision aussi radicale, 17 jours seulement après avoir accepté d'être le
grand responsable des Jeux de 1992.

Grand responsable des Jeux d 'hiver de 1992, Jean-Claude Killy n'a pas accepté les
demi-mesures et les incidences politiciennes. (Bélino AP)

C'est Michel Barnier, président du
Conseil général et député (RPR) de
Savoie, qui assumera, au moins, provisoi-
rement, cette présidence, avec une
volonté de «concertation avec le mouve-
•ment sportif , le gouvernement et la
région Rhône-Alpes». Le COJO doit être
installé officiellement le 24 février à

Paris, au siège du Comité olympique et
sportif français (CNOSF).

Killy n'a pas supporté de voir sa pre-
mière décision être critiquée aussi vio-
lemment. Lui qui rêvait de faire les meil-
leurs Jeux d'hiver de l'histoire avec, der-
rière lui, le consensus de toute une
région, n'a pas admis être la cible de ceux
qui défendent leurs «pâturages».

C'est le mot qu'il a lui-même employé
en annonçant sa démission: Je ne pen-
sais pas que les clôtures de nos pâtu-
rages soient un obstacle à la réalisa-
tion d'un événement mondial. Une
réaction coup de tête d'un homme «intè-
gre», comme devait le qualifier son vieil
ami Léo Lacroix, directeur de la station
des Ménuires.

Il avait hésité longtemps à accepter la
présidence du COJO et croyait s'être
entouré de toutes les garanties de pou-
voir travailler à sa guise. Mais il n'avait
sans doute pas prévu le tour «politicien»
que pouvait prendre l'organisation des
Jeux olympiques.

DÉCISION IRRÉVOCABLE
Je suis désolé mais je suis un chef

d'entreprise et non un politicien. Je
suis isolé. Je ne m'y suis peut-être
pas pris d'une manière très adroite
mais le but à atteindre était extraodi-
naire. Je voulais faire les Jeux dans
la rigueur économique, a expliqué
Killy à Chambéry où il était arrivé en
milieu d'après-midi pour rencontrer les
maires de toutes les communes intéres-
sées par les Jeux. La réunion a eu lieu
sans lui.

Vous ne me voyez ni triste, ni déçu,
ni amer. Ce sont les choses de la vie.
Je vais reprendre mes occupations
habituelles, a-t-il dit, le visage souriant,
les traits détendus, sa démission, il l'a
répété, est «irrévocable».

Un homme comme Killy ne revient
pas sur ses décisions. Pourtant, nom-

breux sont ceux qui voulaient y croire
encore jeudi après-midi. Juan Antonio
Samaranch, président du Comité inter-
national olympique, l'a appelé au télé-
phone pour lui faire part ' de ses vifs
regrets et pour l'inviter à réfléchir et à
«recondisérer éventuellement sa posi-
tion.

Nelson Paillou, président du CNOSF,
a déclaré que ce serait dramatique si
Killy ne revenait pas sur sa décision.
La crédibilité des Jeux tient à son
retour, a ajouté Nelson Paillou qui
regrettait que Killy n'ait pas été plus
maître de lui, plus serein.

Même Michel Barnier, après avoir
annoncé dans la soirée qu'il assumerait
la présidence provisoire, continuait à
espérer de tout cœur que Jean-Claude
pourra revenir sur sa décision.

Toutes les réactions allaient dans ce
sens, y compris celle de Marielle Goit-
schel, en première ligne de la révolte de
la station des Ménuires contre la déci-
sion de déplacer à Méribel la descente et
le super-Géant féminin qui devait y être
organisé, selon le dossier de candidature.

C'est bien cette décision, et celle de
transférer à Val-d'Isère le slalom et le
slalom géant messieurs qui auraient dû
avoir lieu à Tignes, qui a mis le feu aux
poudres et mis à mal le consensus soi-
gneusement développé depuis les pre-
miers pas de la candidature de la Savoie,
il y a quatre ans.

Mardi soir, au cours d'une réunion la
mairie de Belleville, dont dépendent les
stations des Ménuires et de Val-Thorens,
Killy avait annoncé ces changements de
programme, destinés à resserrer les Jeux

selon la volonté, plusieurs fois exprimée,
du CIO.

LE TOLLÉ
Immédiatement, ce fut le tollé, les élus

parlant de coup de poignard dans le dos.
Ils s'insurgeaient contre le fait d'être
écartés sans aucune concertation préala-
ble après avoir pourtant contribué dans
d'importantes proportions au succès de
la candidature savoyarde. Une candida-
ture qui avait recueilli l'approbation des
membres du CIO contre les six autres
concurrents, le 17 octobre dernier à Lau-
sanne, malgré la multiplicité et l'éloigne-
ment des différents sites.

Je défends Les Ménuires pour des
raisons uniquement techniques. La
descente Léo Lacroix, choisie pour
les filles, est la plus belle des descen-
tes. Il ne fallait pas la retenir dans le
programme pour changer d'avis
ensuite, a affirmé Marielle Goitschel.
Mais il ne faut pas nous faire porter
le chapeau de la démission de Killy.

Les élus, les commerçants et les habi-
tants des Ménuires, de Val-Thorens et
de Tignes ont manifesté hier après-midi
devant l'Hôtel du Département à Cham-
béry. Arrivés à bord d'une quinzaine de
cars, ils étaient environ un millier, précé-
dés par 11 maires, à brandir des bandero-
les évoquant «la trahison de Barnier et
de Killy» ou proclamant: «Nous étions
aussi à Lausanne.»

La plus belle de mes victoires reste
d'avoir contribué à offrir à la Savoie
les Jeux olympiques, a conclu Killy.
Mais l'organisation de ces Jeux est partie
sur une bien mauvaise pente, (ap)

|IJJ Divers

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course de jeudi

29 janvier à Vincennes:
7-15 - 16-10-5-4-14.  (si )

Championnat d'Europe de bob à quatre

Le champion du monde Hans Hiltebrand ne participera pas ce
week-end aux championnats d'Europe de bob à quatre de Cervinia.
Le Zurichois a renoncé jeudi, en raison du mauvais état de la piste
italienne. Hier, toutefois, aucun accident n'a été à déplorer lors des

entraînements, auxquels ont pris part 23 des 30 bobs inscrits.

Le ciel s'étant découvert durant la
nuit, la température était tombée
d'une dizaine de degrés ( — 7), de
sorte que les réparations effectuées
sur la glace «tenaient» beaucoup
mieux. Aucun pilote n'a connu jeudi
de grosses difficultés. Hiltebrand a
toutefois considéré que le virage
d'arrivée était dangereux et a fait ses
valises.

Ralph Pichler, après avoir longue-
ment hésité, s'est pour sa part décidé
à rester. Ekkehard Fasser, qui n'avait
jamais caché son intention de courir,
a réalisé les deux meilleurs temps de
la journée, en l'04"37 et l'04"05,
suivi de Hoppe et Ferriani. Pichler
s'est montré beaucoup plus prudent,

demandant à son freineur Poltera de
ralentir l'engin avant les passages
scabreux.

RÉSULTATS
Ire manche d'entraînement de

jeudi: 1. Fasser-Meier-Stocker-
Strittmatter (Sui) l'04"37; 2.
Hoppe (RDA) à 0"01; 3. Ferriani
(Ita) à 0"44; 4. Philipps (GB) à 0"45;
5. Roy (EU) à 0"91; 6. Chavliev
(URSS) à 1"02. Puis: 20. Pichler-
Notter-Dietsche-Poltera (Sui) à 3"04.
- 2e manche: Fasser l'04"04; 2. Fer-
riani à 0"46; 3. Hoppe et Haydenluck
(Can) à 0"65; 5. Philipps et Falken-
berg (RDA) à 0"67. Puis: 9. Pichler à
0"89. (si)

Hans Hiltebrand renonce

HJ Cyclisme 

L Australien Danny Clark et l'Italie
Pierangelo Bincoletto ont enlevé les Six
Jours de Rotterdam, avec un tour
d'avance sur Teun Van Vliet-Jupp Kris-
ten (Hol-RFA) et Roman Hermann-
Peter Stevenhaagen (Lie-Hol).

Classement final: 1. Danny Clark-
Pierangelo Bincoletto (Aus-Ita) 311
points; 2. Teun Van Vliet-Jupp Kristen
(Hol-RFA ) à 1 t.-263; 3. Roman Her-
mann-Peter Stevenhaagen (Lie-Hol)
248; 4. Gerrie Kneteman-Stan Tourné
(Hol-Bel ) à 2 t.-242; 5. Joop Zoetemelk-
Etienne de Wilde (Hol-Bel) 186; 6. Tony
Doy le- Laurent Fi gnon (GB-Fra) à 3 t.-
176. (si)

Clark/Bincoletto
gagnent à Rotterdam

|gj Ski alpin 

Le Canadien Todd Brooker
devra subir une intervention chi-
rurgicale au genou gauche, à la
suite de la chute dont il a été vic-
time vendredi dernier, à l'entraî-
nement, sur la piste de Kitzbùhel.
Outre sa blessure au genou (déjà
opéré en janvier 86), Brooker
souffre d'une comotion cérébrale,
d'une fracture du nez et de con-
tusions au visage.

Un des trois médecins consultés
par le descendeur canadien, M.
Peter Fowler, a expliqué la néces-
sité d'une intervention chirurgi-
cale, dont la date n'a pas encore
été fixée, par le fait que Brooker
s'est déchiré un ligament et que
d'autres parties de son genou sont
également endommagées, (si)

Todd Brooker
devra être opéré

CURLING. - L'équipe zurichoise
d'Urdorf (skip Claudio Pescia) est parve-
nue en finale du Tournoi du Manitoba,
considéré comme le plus important au
monde, où elle a été battue (7-1) par une
sélection canadienne. Auparavant,
Urdorf avait accumulé 11 victoires.
Bienne-Touring (Daniel Mùller), Stàfa
(Stefan Luchsinger) et Greystone Zurich
(Otto Danieli), qui figuraient également
parmi les... 848 équipes participantes,
ont été rapidement éliminés.

IKi Pêle-mêle 

m

Quels sont les nom et prénom de
ce skieur allemand qui fait partie
des favoris de la descente des
championnats du monde de Crans-
Montana? (Photo ASL)

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

ii ŝaiPMmmîL •
Service de promotion

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

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

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

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

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

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

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

Ne vous découragez pas et partici-
pez nombreux!

mystère

Jean-Claude Killy savait depuis
longtemps qu'il allait devoir «resser-
rer» le théâtre des opérations des
Jeux d'hiver 1992 d'Albertville et,
partant, devoir sacrifier l'une ou
l'autre des stations prévues!

C'est ce qui ressort des propos
tenus, à Crans-Montana, par Gian-
franco Kasper, devant notre confrère
de l'AFP, Jean-Claude Chauvière.
C'est lors de la réunion de Lau-
sanne du 17 octobre que des mem-
bres du CIO ont demandé à
Albertville de faire le maximum
pour regrouper les épreuves de
ski alpin, a expliqué le secrétaire
général de la FIS. Gianfranco Kasper
a revu personnellement Jean-Claude
Killy, à Val-d'Isère, au moment du
«Critérium de la première neige», en
lui demandant de faire de son mieux
pour concentrer les épreuves sur un
minimum de stations. Cela pour des
questions de sécurité, de TV, de com-
munication et autre presse. Des exi-
geances qui, objectivement, rendent
impossible une organisation répartie
sur plusieurs endroits. Au nom de la
FIS, Kasper a encore exprimé le sou-
hait qu'Albertville programme en
début des Jeux d'hiver 1992, les des-
centes à Val-d'Isère, et les autres
épreuves dans une autre station, (si)

n savirit ¦««-¦ ,m
depuis longtemps!

Fleurier tiendra-t-il la distance ?
En première ligue de hockey sur glace

C'est une rencontre empoisonnée
que Fleurier disputera ce soir à la
patinoire des Vernets où il rencon-
trera Genève-Servette.

En effet, même si pour l'une
comme pour l'autre des équipes il n'y
a plus rien en jeu, les souvenirs du
match aller pourraient donner des
idées de vengeance à certains
joueurs. L'on se souviendra que la
rencontre de Belle-Roche s'était ter-
minée par une bagarre où de nom-
breux joueurs étaient aux prises.

Une bagarre d'autant plus surpre-
nante que si Fleurier avait très bien
résisté deux tiers durant, il s'était effon-
dré dans l'ultime période.

ÉLÉMENTAIRE
Ce soir les Vallonniers tiendront-ils la

distance ? Physiquement, les jeunes neu-
châtelois sont au point; ce qui leur man-
que 'c'est surtout la discipline et l'appli-
cation des consignes données par
l'entraîneur Real Vincent. Ce dernier
connaît en effet de grosses difficultés
pour inculper ces deux notions élémen-
taires à certains joueurs.

Pourtant, ces derniers ont réussi des

exploits à chaque fois qu'ils les ont appli-
qués. _

La partie ne sera pas de tout repos
pour les Fleurisans, car l'équipe entraî-
née par Rogger et emmenée par Sullivan
est bien rodée et passe pour l'une des
meilleures de ce groupe 3.

Un point positif toutefois pour Real
Vincent: le contingent fleurisan devrait
être pratiquement complet ce soir, (jyp)

Le comité directeur du HC Joux-
Derrière • Les Mélèzes communique
qu'en cas de maintien du HC La
Chaux-de-Fonds en LNB, il offrira
1000 fr à titre d'encouragement et de
félicitation. Le comité des Joux-Der-
rière tient à démontrer, de par ce
geste, l'état d'esprit amical qui
l'anime vis-à-vis de son grand frère,
souhaitant ainsi que tous les clubs
régionaux œuvrent dans le même
but: le développement du sport dans
notre région en souhaitant posséder
une équipe évoluant au plus haut
niveau mais en ne négligeant pas les
ligues inférieures, (gp)

Un beau geste

S< 
Talon-réponse à découper et à expé-

dier avant dimanche à minuit à

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

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

Localité : 

Téléphone: 
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Tamara... tata

Non! Tamara McKinney n'a pas
entonné un chant de victoire, hier après-
midi, au bas de la piste de Chetzeron. Fort
entourée, l'Américaine s'est refusée de
croire à un succès final.

Erika Hess a franchi un grand pas
vers une nouvelle consécration. Je ne
me suis pas assez entraînée en des-
cente pour prétendre gagner. Pourtant
j'aime cette discipline. Aujourd'hui ,
cependant, il faut faire un choix lors
des entraînements en automne déjà. Je
me suis tournée vers les slaloms.

Pas super
Quelques mètres plus loin, Vreni Schnei-

der a aussi insisté sur l'impossibilité de
s'entraîner correctement dans Tes trois dis-
ciplines à la fois.

C'est très difficile de se mettre en
évidence à la fois dans le spécial, le
géant, le super-g et la descente. Il fau-
drait aussi plus de jours entre les
épreuves afin de retrouver les auto-
matismes avec les skis.

Parlant de ses deux manches, la Gla-
ronnaise s'est déclarée assez satisfaite.
Dans la première, tout s'est déroulé
assez bien même si ce n'était pas super.
Au départ de la seconde, j'ai choisi de
tenter le tout pour le tout. Cela m'a
assez bien réussi.- Désormais je suis
placée comme d'ailleurs une demi-dou-
zaine d'autres concurrentes.

Sans forfanterie
Enka Hess s est expliquée sur sa course

avant de parler de la descente de vendredi.
Dans la première manche, j'ai réussi

un bon parcours. Au départ de la deu-
xième je me suis senti un peu plus ner-
veuse et ai certainement assuré. Mais
le plus important pour moi était d'arri-
ver en bas. Avec ces changements
intervenus après le renvoi de la des-
cente, je ne me suis pas entraînée en
slalom. Mais c'est pour tout le monde
la même chose. Ce sont celles qui
s'adaptent le plus vite qui peuvent
s'imposer. . , . .••> ¦„....„£ ^La mieux placée pour gagner un deu-
xième titre mondial du combiné apurés celui
de 1985 à Santa Caterina, Erika Hess n'a
pas vendu la peau de l'ours avant de l'avoir
tué.

Chaque jour est un autre jour
comme chaque course en est une autre.
Aujourd'hui tout s'est bien passé pour
moi. Demain il faudra renouveler mes
performances de l'entraînement pour
triompher.

Une bonne surprise
Sa principale adversaire, Erika Hess la

trouvera en la personne de Sylvia Eder.
L'Autrichienne a surpris son monde à com-
mencer par elle.

Je ne m'attendais pas à une place
aussi proche des meilleures. Je pensais
perdre beaucoup plus de temps sur les
slalomeuses. J'aborderai la descente
avec l'espoir de monter sur le podium.
Mais pour gagner, ce sera une autre
paire de manches. Erika a placé la
barre très haut

Des larmes
Donnée comme favorite numéro 1 par

beaucoup, Brigitte Oertli est passée à côté
du sacre. Une fois de plus, les nerfs de la
Zurichoise ont lâché sous la pression. A
l'arrivée, la grande blonde s'est effondrée
en larmes. Un bon quart d'heure plus tard,
le yeux encore rougis, la Suissesse a fait
contre mauvaise fortune, bon coeur.

Je suis, bien évidemment, très déçue.
J'ai voulu prendre des risques car
c'était le seul moyen d'inquiéter Erika.
Demain je participerai tout de même à
la descente combiné en vue de prépa-
rer le mieux possible celle de dimanche
ou j'espère être plus chanceuse. Pour
le moment, c'est très dur mais il y aura
d'autres jours.

De son côté, Maria Walliser avait, elle,
eu le temps de masquer sa déception entre
les deux manches. La Saint-Galloise s'est
aussi juré de prendre sa revanche. J'avais
enfourché mais était sûr d'avoir passé
correctement la porte. Le contrôleur
n'a pas été désavoué par le jury car les
images de la TV n'étaient pas assez
claires en raison du brouillard. Je ne
pourrai pas participer à la descente
demain mais me rattraperai dimanche.
Cela n'a pas bien commencé mais nul
doute que tout finira mieux.

En guise de conclusion, Jean-Pierre
Fournier, le chef des dames, s'est
réjoui de cette première journée excep-
tion faite de l'élimination de Brigitte
Oertli.

Je n'ai pas à me plaindre même si je
regrette la sortie un peu bête de Bri-
gitte dans la seconde manche. Pour
une fille de cette classe, cela ne devrait
pas arriver dans un combiné de cham-
pionnat du monde. Elle n'a pas voulu
assurer et ne peut s'en prendre qu'à
elle-même. Il n'en demeure pas moins
que Vreni et Erika sont bien placées.

L. G.

Premiers entraînements sur la «Nationale»

Malgré la montée d'une nappe de brouillard, les premiers entraînements ont
pu avoir lieu sur la «Nationale», le parcours de descente masculin. Dans la
première manche, courue sur la longueur totale de 3670 m, Pirmin Zurbriggen
a d'emblée affiché ses ambitions en distançant Peter Millier de 28 centièmes,
et l'étonnant Marc Girardelli de 0"50. Meilleur Autrichien, Helmut Hôflehner

réalisait la quatrième meilleure performance, à 1"07 de Zurbriggen.

Pirmin Zurbriggen à l'aise
sur la mNationale». (B +N)

Dans la seconde manche, sur la lon-
gueur de la descente du combiné (3070
m, distance rectifiée), c'est Helmut
Hôflehner qui s'est avéré le plus véloce,
devançant les Suisses Conradin Catho-
men de 0"14 et Franz Heinzer de 0"61.

Pirmin Zurbriggen connut quelques
frayeurs dans cette seconde manche, se
rattrapant «miraculeusement» à Cry-

d'Err (première des 15 difficultés du par-
cours). Le Haut-Valaisan n'enregistrait
que le 16e temps, à 1"55 de Hôflehner,
qui fut, à chaque fois le meilleur des
Autrichiens.

On avait hâte de voir les descendeurs
dévaler la piste de la «Nationale», dans
l'espoir qu'ils mettent définitivement fin
à la polémique ayant surgi après la
reconnaissance de la piste. Hélas, pour
les organisateurs, il n'en a pas vraiment
été ainsi. Le parcours des organisateurs
reste sujet à controverses. «On s'y trouve
ou dans des virages ou en l'air», com-
mentait même Pirmin Zurbriggen, quali-
fiant cette piste de «eigenartig». Atten-
tion à la traduction pour ne pas froisser
la susceptibilité que le monde du ski
exhibe à fleur de peau.' C'est, peut-être,
«particulière», qui convient le mieux.
Cela dit, Pirmin Zurbriggen trouve que
le parcours pourrait être à sa mesure.

RÉSULTATS
1. Pirmin Zurbriggen (S) 2'12"27

(moyenne 99 km/h 887); 2. Peter
Mûller (S) à 0"28; 3. Marc Girardelli
(Lux) à 0"50; 4. Helmut Hôflehner (Aut)
à 1"07; 5. Leonhard Stock (Aut) à 1"31;
6. Franz Heinzer (S) à 1"47; 7. Karl
Alpiger (S) àl"52; 8. Rob Boyd (Can) à
1"79; 9. Félix Belczyk (Can) à 1"97; 10.
Daniel Mahrer (S) à 2"11; 11. Andy
Chambers (EU) à 2"15; 12. Stefan Nie-
derseer (Aut) à 2"16; 13. Conradin
Cathomen (S) à 2"23; 14. Jean-Fran-
çois Rey (S) à 2"63; 15. Jan Einar
Thorsen (No) à 2"75. Puis: 17. Peter
Wirnsberger (Aut) à 2"99; 18. Michael

Mair (It)  à 3 03; 26. Markus Wasmeier
(RFA) à 3"78; 35. Erwin Resch (Aut) à
4"88; 39. Martin Hangl (S) à 5"79; 50.
Gunther Mader (Aut) à 9"47.

Bernard Gstrein (Aut), premier du sla-
lom du combiné, est tombé.

Deuxième manche: 1. Helmut
Hôflehner (Aut) l'56"40 (moyenne 94
km/h 948); 2. Conradin Cathomen (S)
à 0"14; 3. Franz Heinzer (S) à 0"61; 4.
Giorgio Piantanida (It) à 0"69; 5. Peter
Millier (S) à 0"71; 6. Félix Belczyck
(Can) à 0"82; 7. Anton Steiner (Aut) à
0"97; 8. Rob Boyd (Can) à 1"15; 9.
Michael Mair (It) à 1"20; 10. Klaus Gat-
termann (RFA) à 1"21; 11. Karl Alpi-
ger (S) et Leonhard Stock (Aut) à 1"24;
13. Stefan Niederseer (Aut) à 1"29; 14.
Martin Bell (GB) à 1"36; 15. Jan Einar
Thorsen (No) à 1"41. Puis: 16. Pirmin
Zurbriggen (S) à 1"55; 25. Markus Was-
meier (RFA) à 2"23; 29. Martin Hangl
(S) et Daniel Mahrer (S) à 2"69; 32.
Erwin Resch (Aut) à 2"73; 33. Peter
Wirnsberger (Aut) à 2"81; 51. Bernhard
Gstrein (Aut) à 6"77.

61 concurrents au départ, (si )

Zurbriggen et Hôflehner en évidence

Karl Frehsner, chef alpin helvéti -
que, a désigné les cinq descendeurs
qui défendront les couleurs de la
Suisse dans la descente masculine de
demain: Pirmin Zurbriggen, Peter
Miiller, Franz Heinzer, Karl Alpiger
et Daniel Mahrer. C'est, par con-
séquent, Conradin Cathomen, qui
fait les frais de l'affaire. Cependant,
la communication de la liste était
accompagnée d'une phrase sybilline:
«Cathomen ne courra que si un autre
est blessé ou hors de forme» , (si )

Cathomen remplaçant

L hitat-major de cnse (nom officiel
de cet organe) a eu à se réunir à nou-
veau, à Crans-Montana. Après
l'entrée en matière mitigée sur la'
piste «Nationale» , il a, en effet, sem-
blé plus sage d'accorder aux concur-
rents un entraînement supplémen-
taire. Selon le règlement, une recon-
naissance et deux manches chrono-
métrées sont pourtant suffisantes.
Mais le haut degré de difficulté de la
piste, notamment pour les «sans-
grade» , a demandé une interpréta-
tion souple des paragraphes.

Par conséquent, il a fallu trouver
une autre place pour la descente du
combiné messieurs. Elle a été fixée à
dimanche, 13 h 30, deux heures après
la descente des dames.

LE NOUVEAU PROGRAMME
Vendredi 30 janvier.
10.15 Entraînement descente dames

(parcours raccourci )
11J.5 Entraînement descente mes-

sieurs (départ raccourci)
13.00 Descente combiné dames (par-

cours raccourci )
Samedi 31 janvier.
12.00 Descente messieurs.
Dimanche 1er février.
11.30 Descente dames
13.30 Descente combiné messieurs

(parcours raccourci) (si)

Changement** -̂*
ite pirogranttïïiÉ***

Combinés dames, 1ère épreuve,
slalom spécial: 1. Tamara McKin-
ney (EU) 85"18; 2. Vreni Schneider
(S) à 0"88; 3. Erika Hess (S) à 0"99;
4. Anita Wachter (Aut) à 1"74; 5. Sil-
via Eder (Aut) à 2"0; 6. Nadia Bon-
fini (It) à 2"32; 7. Eva Twardokens
(EU) à 2"75; 8. Ludmila Milanova
(Tch) à 3"31; 9. Karen Percy (Can) à
3"69; 10. Beth Madsen (EU) à 5"08;
11. Lucia Medzihradska (Tch) à
5"33; 12. Angelika Hurler (RFA ) à
5"63; 13. Michelle McKendry (EU) à
6"09; 14. Michela Figini (S) à 6"75;
15. Carole Merle (Fr) à 8"26. Puis:
Brigitte Oertli (S) à 11"04.

36 concurrentes classées.

Sous le soleil et dans le brouillard, les premières indications sont tombées.
Cet après-midi , si la météo le veut bien, la Suisse fêtera ses premières médail-
les dans le cadre des championnats du monde 1987.

Au terme du slalom spécial combiné des dames, les avis se sont voulus
unanimes. Tamara McKinney, victorieuse au terme des deux manches, ne
montera pas sur la plus haute marche du podium. La descente du Mont-
Lachaux sacrera, à moins d'un accident, une Suissesse. Et au vu des premiers
entraînements chronométrés , la palme de favorite reviendra, sans hésitation,
à Erika Hess, troisième de la discipline technique.

Vreni Schneider est aussi fort bien placée avec sa deuxième place. Mais
l'équipe d'Autriche a placé deux de ses représentantes en embuscade. Anita
Wachter et surtout Sylvia Eder n« sont pas du tout décidées à jouer le rôle de
figurantes. Rappelez-vous à Santa Caterina, en 1985, Erika Hess avait
devancé... Sylvia Eder et Tamara McKinney.

La distribution des trois médailles de
la journée se jouera, en fait, entre ces
cinq dames. Seule Michela Figini pour-
rait brouiller les cartes. Il lui faudra
cependant sortir le tout grand jeu ne
serait-ce que pour se «bronzer». Selon la
formule magique du combiné, une
seconde perdue en slalom équivaudra à
57 centièmes en descente. C'est dire si la

Tessinoise, avec 6"65 de retard sur la
gagnante du jour, devra creuser un trou
de quelque quatre secondes. Dur, dur!

DOUBLE DRAME
Au bas de la piste de Chetzeron, avant

le début de l'épreuve, les Suissesses
étaient données largement favorites dans
la course aux médailles. L'idée d'un
fameux triplé avait même effleuré de
nombreux observateurs.

Le ski, comme tous les sports heureu-
sement, n'est pas encore devenu une
science exacte. Un centième d'inatten-
tion, une pression trop grande voire une
faute de carre ont vite fait de réduire à
néant les espoirs de victoire.

Maria Walliser et Brigitte Oertli, les
premières, s'en sont aperçues à leurs
dépens. La jolie Saint-Galloise a perdu
toutes ses chances dans la première man-
che en enfourchant. Une mésaventure
qui est arrivée à sa compatriote dans le
second tracé. La remontée entre les deux
portes pour un vingtième rang n'ont fait
qu'amplifier ses larmes au milieu de
l'aire d'arrivée.

DES TROUBLE-FÊTE
Tamara McKinney s'est chargée

d'annoncer la couleur. Dans dix jours,
l'Américaine figurera comme l'une des
grandes favorites du spécial féminin
même si la configuration du stade de sla-
lom de la «Nationale» est totalement
différent.

La gagnante de la Coupe du monde
1983 a prouvé sa forme actuelle. Très'
régulière, elle est demeurée la seule à
boucler les deux parcours en moins de 43
secondes signant, par ailleurs, les meil-
leurs temps des manches. Seulement
voilà, si la skieuse d'Olympic Valley a
impressionné en slalom, ses qualités de
descendeuse, en revanche, se sont révé-
lées sensiblement moins bonnes.

Erika Hess (à gauche) et Vreni Schneider monteront-elles sur le podium
cet après-midi ? (B + N)

Lors des premiers entraînements, la
gagnante du spécial a terminé dans les
dernières accusant des retards variant
entre 4 et 5 secondes. Or. cet après-midi,
elle possédera une marge d'une demi-
seconde sur les Suissesses.

crans-montana BJ
De notre envoyé spécial:

Laurent GUYOJ

Sylvia Eder, en revanche, est beau-
coup mieux disposée dans la discipline-
reine. L'Autrichienne a souvent prouvé
sa valeur en se classant dans les premiè-
res voici quelques années. Au cours de
cette saison, des 18e et 19e places seule-
ment sont venues récompenser ses
efforts.

Sa compatriote Anita Wachter devra
batailler ferme pour conserver une
chance de podium. A la veille de fêter ses
20 ans (le 12 février), la skieuse de
Schruns n'a pas encore acquis ses lettres
de noblesse en descente.

AVEC SÉRÉNITÉ
Il n'en demeure pas moins que, sans

vouloi F if aire '-preuve de ¦ 'chauvinisme, I
Erika Hess est la mieux placée pour la
victoire du combiné.

Avec sa sérénité habituelle, la Nidwal-
dienne a effectué un premier parcours
remarquable avant de «lever le pied»
dans le second. Comme la multiple
championne du monde s'est encore trou-
vée des talents de descendeuse à Crans-
Montana, personne ne voit une autre
skieuse capable de l'inquiéter. A moins
d'un accident ! L. G.

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^̂^ =
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JR
Fleurier

«Donnez-nous une salle digne
de la cité la plus peuplée du
Val-de-Travers». Supplique
adressée par un conseiller
général à l'exécutif f leurisan
mardi. La salle Fleurisia, pro-
priété privée mais largement
ouverte sur demande, ne f erait
plus le bonheur des sociétés
locales. Elles seraient même
contraintes de réduire leur
activité. Il est pourtant possible
de remplir la Fleurisia et d'y
passer de chaleureuses soirées.
Claude Montandon l'a démon-
tré avec ses revues a succès.

Les comédiens jouissaient
d'un avantage qui rend envieu-
ses les sociétés locales: ils pou-
vaient débiter eux-mêmes les
boissons et servir des repas. La
rentabilité d'une soirée villa-
geoise dépend souvent des
recettes du buff et Si ce pro-
blème était réglé après discus-
sion avec le propriétaire et
tenancier, alors la Fleurisia
paraîtrait tout à coup assez
grande et pratique, bien que
vétusté—

Sollicité, le Conseil com-
munal va présenter des projets
chiff rés. Transf ormation d'une
vieille balle de gymnastique ou
construction d'une nouvelle
salle aux Lerreux. Du neuf ,
avec scène, loges, éclairage,
sonorisation, hall d'entrée, cui-
sine, vestiaires. Coût estimé:
p a s  loin de deux millions de
f rancs. Cent mille f rancs
d'amortissement pendant 20
ans. Sans même parler des inté-
rêts. Cela nous f ait 277 f r  cha-
que jour.

Il s'agirait-Ià d'un gros inves-
tissement, pas rentable. Le plus
gros depuis la couverture de la
patinoire qui avait bénéf icié de
subsides. On voit mal quelles
aides pourraient tomber pour
une salle des spectacles.

La commune n'équilibre plus
ses comptes depuis longtemps.
Son budget 1987 présentait un
déf icit présumé de 150.000
f rancs. Les trois partis l'ont
adopté mardi. Avec le chapelet
de recommandations habituel-
les: attention aux dépenses,
économies, prudence dans la
gestion.

C'est avec cet état d'esprit
que le Conseil général accorde-
rait un crédit de deux millions
d'ici la f i n  de l'année ? Entre la
volonté de redresser les f inan-
ces communales et le désir de
ne pas indisposer les nombreux
membres de sociétés locales
une année avant les élections
communales, le coeur des élus
va balancer sérieusement

Jean-Jacques CHARRÈRE

Le cœur des élus

Affaire Plumey

Il y a une année plus quelques jours
qu'éclatait le scandale financier de l'éta-
blissement André Plumey Finance S.A. à
Bâle. Nous relevions alors qu'il s'agissait
d'un découvert de 100 millions de dollars
(alors au cours de 2 francs). Après une
année d'enquête, le passif englouti est
proche de 300 millions.

Une affaire juteuse pour le fisc (fédé-
ral et cantonal) pour autant qu'il puisse
avoir accès au dossier. Mais sa demande
pressante n'a pas encore obtenu de
réponse de la part des autorités judiciai-
res bâloises. (vg)
• LIRE EN PAGE 25

Dur morceau
pour le fisc

Gagner l'aéroport de Genève-Cointrin par le rail
en 1 heure et 18 minutes au départ de Neuchâtel et
sauter dans l'avion est le parcours nettement rac-
courci proposé par les CFF à partir du 1er juin.

Le convoi-exposition qui donne tous les détails sur
ce service nouveau est arrêté à La Chaux-de-Fonds,

en gare des marchandises. L'occasion est donnée
aussi de se familiariser avec le concept de Rail 2000,
comme l'illustre la décoration peinte par les chemi-

, nots sur ce wagon.
{j (pf - Photo Impar-Gerber)

• LIRE EN PAGE 17

La façade qui cause du souci aux autorités communales avec à droite le tronçon de la
rue de la Banque qui sera fermé à toute circulation dès lundi. (Photo Impar-Perrin)

La façade ouest de l'immeuble Temple
23 abritant notamment le Café du Com-
merce est fortement ventripotente. Un
conflit oppose de longue date le proprié-
taire à la commune.

Malgré la pose d'un échafaudage
métallique en mai 1985 les risques
d'écroulement de cette façade sont bel et
bien réels.

S'appuyant sur les rapports d'un ingé-
nieur la commune du Locle va prendre
des mesures pour fermer le tronçon de la
rue longeant le pied de cette façade ven-
true à toute circulation. Aussi bien auto-
mobile que piétonnière.

Les locataires de la maison s'en vont
alors que le restaurant en revanche reste
ouvert. Du moins jusqu'à ce qu'une solu-
tion définitive qui prend forme sous la

. probable démolition, de cette bâtisse.

• LIRE EN PAGE 18

Risques d'écroulement, on déménage
W' 'y .' ï̂ i ^M" 'k} ' ¦ .¦¦iï.::" - % *'¦'::'¦¦ '. .::¦;:¦ ::.:- '4&r.Cï-r ¦¦ '

Le prévenu jugé hier par le Tribunal
correctionnel n'a pas attendu le verdict
pour faire la belle. Il s'est enfuit pendant
les délibérations du jury.

Il voulait une chance, il voulait la
liberté surveillée, mais pas de la maison
d'éducation au travail, ni la peine ferme.
Or, au vu de ses antécédents, - il avait
déjà été condamné - le verdict, tout au
long de l'audience se précisait. Si ce .
n'était pas Pramont et la maison d'édu-
cation, ce serait le pénitencier.

Devant cette alternative, le prévenu a
préféré prendre la clef des champs. De la
maison d'éducation, il n'en voulait pas:
«Je connais deux personnes qui en sont
ressorties comme des loques. Quand on
entre là, on fume un ou deux joints.
Quand on en ressort, on se shoote».

Ch. O.
• LIRE EN PAGE 17
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(B
Taper du tambour pour une j eune

fille, c'est rare, mais à 12 ans le taper
en marche ou en concert avec la fan-
fare «L'Ouvrière» du village, c'est
encore plus 'rare. C'est le cas de
Daniellè Ruegsegger de Fontaineme-
lon, un vrai bijou de fille, élève de pre-
mière classique de La Fontenelle.

Pour Dany, le tambour, ça la
défoule, elle s'exerce presque tous les
jours et puis, c'est rythmé dit-elle.
Elle joue d'oreille comme avec sa
flûte.

Sportive, cette jeune fille pratique
le tchoukball, la natation, possède
déjà le brevet de sauvetage jeunesse
ABC. Et puis, c'est aussi une artiste
en herbe puisqu'elle fait de la peinture
sur porcelaine et elle réalise de très
belles pièces, d'un goût raffiné.

A l'école, il n'y a aucun problème
pour Dany qui sait ce qu'elle désire:
elle veut devenir pharmacienne.

A la maison, il n'y a pas de télévi-
sion. Pas par faute de moyen, mais
parce que les parents pensent que
leurs trois enfants ont mieux à faire
que d'avoir les yeux rivés sur le petit
écran. (ha . photo Schneider)

quidam

2300 La chose du f onds
Un habitant de cette brave ville de

La Chaux-de-Fonds ne doit plus
savoir où, il réside. Expédié depuis
derrière le rideau de rostis, il vient de
recevoir dans sa boîte aux lettres un
Gliicks-Talon pour s'abonner à un
magazine, adressé à son non, 2300
Lachausedef ds. On sait le canton et
la ville convalescents des froids con-
joncturels, le FC en queue de classe-
ment... Mais le moral reste bon et
l'estomac n'est pas dans les talons en
cette ville qu'une «suissealemanderie»
croit devoir appeler la chose du fonds.

(Pf)

couac
on en dise

TRIBUNAL DE BESANÇON. -
Neuchâtelois condamné pour
trafic de drogue PAGE 18

TRAVERS. - Pour l'asphalte de
Trinidad PAGE 21
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Théâtre: 20 h 30, «Changement à vue», par
la Compagnie Scaramouche.

ABC: 20 h 30, Lettres portugaises.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h 30-17 h.
Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h, 14-

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17 h,
di 10-12 h, 14-17 h. expo hommage à
Albert Monard; jusqu'au 20 avril.

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

Home média La Sombaille: ve 30 janv. 19
, h, vem. expo aquarelles d'Aloys Perre-
gaux; jusqu'au 6 mars.

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo Guido Locca,
Aimé Barraud, Theynet, 0. Matthey;
photos anciennes Modhac; jusqu'au 31
janv. 87.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17 h
30-21 h.

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

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

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

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

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

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-
je-ve l0-21 h, di 9-18 h.

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

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

Informations touristiques: lu-ve, sa jus-
qu'à midi, 49 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
49 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18 h,
me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve Collège 9,
,9 28 6672.

Service d'aide familiale: Marché 4,
49 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 49 26 87 76 et 23 10 95.
Garderie: ma, 49 23 28 53, ve,
49 26 99 02.

Parents information: 49 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en dif-

ficulté, 49 039/26 89 94.
Information allaitement: 49 039/23 34 15

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

49 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve 49 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

49 23 00 22, lu-ve 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71, 49 23 34 23.

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

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Collège 9: 49 28 41 26, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
49 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 49 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Marché 4, 49 28 83 28, lu-ve.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18 h

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

18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-

ve 14-18 h.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc., gym,

natation: L.-Robert 53, 49 23 20 20, le
matin. Repas à domicile: (f i 23 20 53,
le matin. Ski de fond: rendez-vous pi.
Gare, ve 13 h 30.

A VIVO: 49 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

, fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 45 23 52 52..
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-19

h, 49 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
49 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 49 23 24 06.
SOS alcoolisme: 49 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 49 41 41 49 et
49 23 07 56.

La Main-tendue: 49 143. 20" d'attente.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et des

jeunes, service d'aide: Serre 12, lu 9-11
h, je 14-20 h, 49 28 79 88.

Hôpital: 49 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Versoix,

Industrie 1. Ensuite, police locale,
49 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
49 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu 14-17 h, 49 23 37 09l

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour toute nationalité, lu au ve,
8-12 h, 14-17 h 45, 49 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma, me,
ve, 16-19 h, 49 28 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-de-
Ville 50b, 49 28 64 24, 17-19 h.

Police secours: 49 117.
Feu: 49 118.

CINÉMAS
Corso: 18 h, La rose pourpre du Caire; 20 h

30, Amadeus.
Eden: 20 h 45, Crocodile Dundee; 23 h 15,

Les heures chaudes de Pigalle.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Les fugitifs; 18 h 30,

L'ogre.
Scala: 20 h 45, Macaroni.

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

mier di de chaque mois.

L « Chaux de ï ont!s
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Collecte nationale 1987
de l'Association suisse
des invalides

L'Association suisse des invalides
(ASI) compte, bientôt, 22.000 mem-
bres. Créée il y a plus d'un demi-siè-
cle, cette association n'a pas pour but
premier d'accorder une aide finan-
cière à ses membres, mais bien d'étu-
dier les nombreux problèmes qui tou-
chent les invalides et de tenter de les
résoudre. Elle s'est attachée à défen-
dre leurs droits et aussi à défendre
l'invalide en l'arrachant à sa solitude.

En réunissant ses membres en sec-
tions locales, l'Association suisse des
invalides leur fait découvrir leur
vraie place dans la société. Chacun
d'entre eux n'est pas appelé à vivre
égoïstement dans la solitude d'un
destin à part. En découvrant la souf-
france des autres, l'invalide isolé ne
peut plus croire que son cas est uni-
que et il sera encouragé au contact de
ses semblables. Peu à peu il prendra
conscience de sa valeur sociale et
finalement il réalisera qu'il est un
homme à part entière.

Dès lors, on est bien loin de l'inva-
lide d'autrefois, isolé et inutile.

Ce n'est là qu'un aspect du travail
de l'ASI. Vous pouvez l'aider très
efficacement par votre don et à la
collecte qu'elle organise ces jours
dans toute la Suisse, (comm)

• Association suisse des invalides,
cep 20-4260.
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Vendredi 30 janvier à 20 h 30
La Compagnie de Scaramouche

de Neuchâtel propose:

E CHANGEMENT I
À VUE

¦¦¦¦¦ •« de Loleh Bellon ««««««J
Mise en scène: Jacques Devenoges
Location: Tabatière du Théâtre,

L 49 039/23 94 44 j

Cinéma Casino: 20 h 30, Mission.
Patinoire: lu-sa 9-17 h, me, ve aussi 20-22 h,

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

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

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

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

Mariotti. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, <f i 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , 49 31 52 52.

Permanence dentaire: 49 31 10 17 rens.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve

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

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 49 31 52 52.

La Main-Tendue: 49 143.
AVIVO: 49 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide fam.: 49 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 49 28 56 56, lu-ve.
Consult. conjugales: 49 038/24 76 80, lu-ve.
Office social: Marais 36, 49 31 62 22, lu-ve,

l'après-midi.
SOS alcoolisme: 49 038/25 19 19.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et des

jeunes, service d'aide: lu 9-11 h, je 14-
20 h, 49 28 79 88.

Crèche pouponnière: 49 31 18 52, garderie,
tous les jours.

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

Société protectrice des animaux:
49 31 13 16 ou 31 41 65.

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

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 49 37 18 62.

Le Locle

Cernier, Collège La Fontenelle: expo photos
ACO, du 26 janv. au 13 fév.

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

Service de garde pharmacies et méde-
cins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gen-
darmerie, 49 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
49 53 34 44.

Ambulance: 49 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
49 53 15 31.

Aide familiale: 49 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: 49 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 49 038/31 82 23.
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Temple du Bas: 20 h, concert fanfare rgt
inf 8.

Salle du Pommier: 20 h 30, «Docteur Stivin
et Mister Turba», humour tchèque.

Plateau libre: 21 h 15, Los Chicos, Fla-
menco.

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

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

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu
10-17 h. Expo instruments de musique,
102 sanza, jusqu'au 1er mars.

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

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

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

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

Galerie de l'Orangerie: expo gravures
d'Aloïs Janak; ma-di 14-18 h 30, jus-
qu'au 7 fév.

CCN: opération «Atelier de Paris», expo 23
artistes, lu-ve 10-12 h, 14-19 h, jus-
qu'au 31.1.

Galerie Ditesheim: expo peintures de Sta-
nulis; ma- ve 10-12 h, 14-18 h 30, sa 10-
12 h, 14-17 h, di 15-18 h; jusqu'au 1er
mars.

Pharmacie d'office: Winkler, rue de
l'Hôpital. Ensuite (f i 25 10 17,

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 49 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: Cf i 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 49 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 49 143.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et des

jeunes, service d'aide: lu 9-11 h, je 14-
20 h, 49 039/28 79 88.

SOS futures mères: 49 038/66 16 66.
Consultations conjugales: 49 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18 h, 49 038/25 56 46.

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h 45,

Terminus; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le
nom de la rose; 15 h, 20 h 45, 22 h 45,
Kamikaze; 17 h 45, Down by law.

Arcades: 16 h 30, 21.h, Les fugitifs; 18 h 45,
23 h, Nid d'esp»B8Plf - '

Bio: 16 h 15, 20 h 45, Mauvais sang; 18 h
30, Meurtre dans un jardin anglais.

Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, 22 h 45, La
mouche.

Rex: 16 h 30, 20 h 45, 23 h, La folle journée
de Ferris Bueller; 18 h 45, Shao-Lin et
les hommes de bronze.

Studio: 16 h 30, 21 h, 23 h, Peggy Sue s'est
mariée; 18 h 45, Le rayon vert.

Au verni er, Galerie Numaga 1: expo Jean-
Michel Jaquet, ma-di 14 h 30-18 h 30,
jusqu'au 15 fév.

Hauterive, Galerie 2016: expo peintures de
Bernard Blanc; me- di 15-19 h, je aussi
20-22 h, jusqu'au 22 fév.

St-Blaise, Centre scolaire de Vignier: 20 h
15, «Au pays du soleil», opérette.
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IL ARRIVE

ÇA VA ÊTRE
LA FÊTE

T A P I  g
La voix d'une région

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1987

le mm. le mm.
local ET
cantonal suisse

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

Cet avis tient lieu d'information générale
à la clientèle

Val-de-Travers
» ¦

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, E.T.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-

18 h 30, me 14-16 h.
Couvet, Pavillon ' scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve
14-16 h.

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

Baby-sitting: 49 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 49 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

49 61 1078.
Police cantonale: 49 6114 23
Police (cas urgents): 49117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

49 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces 49 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 49 63 25 25.
Ambulance: 49 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

49 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit.: 49 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 49 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 49 143.
SOS alcoolisme: 49 038/25 19 19.

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes: Saignelégier lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h,
49 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 49 53 17 66.

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

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch.
de l'Etang 5, Delémont, C.P. 108,
49 22 60 31.

SOS futures mères: 49 066/22 26 26.
La Main Tendue: 49 143.

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

école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Je hais les acteurs.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 14-17 h.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Nuit de noces chez les

fantômes.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 14-17 h.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Monta-

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

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

gnements 49 51 21 51.
Préfecture: 49 51 11 81.
Police cantonale: <fi 51 11 07.
Service du feu: 49 118.
Service ambulance: 49 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 49 51 22 88; Dr Blou-

danis, 49 51 12 84; Dr Meyrat,
49 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 49 531165; Dr Bourquin, Le
Noirmont, 49 53 15 15, Dr Tettamanti,
Les Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
49 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
49 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge: 49 039/51 13 42.

Canton du Jura
11 1 1  1 

' 
1 

' '

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i 032/93 5166.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 49 039/4414 24. Corgémont,
Centre Village, 49 032/97 1448.
Bévilard, rue Principale 43,
49 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consul-
tations pour enfants, adolescents
et familles, St-Imier,
49 039/41 13 43, Tavannes,
49 032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle , con-
jugale, sociale et juridique sur ren-
dez-vous, 49 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, 49 032/91 21 20.

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

La Main-tendue: (f i 143.

Saint-Imier
Espace Noir. 18 h 30, concert A.-L. Hof-

mann, chant et M. Fragnière, piano.
Cinéma Espace Noir: relâche.
CCL: expo artisanat; jusqu'au 7 fév.; Iu-ma

15-18 h, me 15-20 h, sa 14-16 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me 16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.
Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 15-

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

6, 49 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 49 41 44 30.
Services techniques: électricité, 49 41 43 45;

eaux et gaz, 49 41 43 46.
Service du feu: 49 118.
Police cantonale: 49 4125 66.
Police municipale: 49 41 20 47.
Ambulance: f i  42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

49 41 20 72. Ensuite, <fi 111.

Hôpital: 49 42 11 22. Chambres communes:
tous les jours, 13 h 30 à 15 h, 18 h 30 à
19 h 30. Demi-privé, 13 h 30 à 16 h, 18
h 30 à 20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 49 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 49 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 49 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: 49 118.
Police cantonale: 49 4410 90.
Administration district: 49 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 49 039/44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni 49 032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
49 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 49 032/97 11 67 à Corgé-
mont.

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

10-11 h 45, me 13 h 45-16 h 45, je 10-11
h 45, ve 18-21 h. Hockey public: di 9 h
45-11 h 30.

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

49 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 49 97 41 30.
Feu : 49 118.
Police cantonale: 49 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

heures bureau 49 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 49 032/97 51 51.

Dr Meyer 49 032/97 40 28. Dr Geering
49 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
49 032/97 42 48; J. von der Weid,
49 032/97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
49 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30.

Aide familiale: 49 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 49 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

49 97 62 45.

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

Bévilard : . i ?-> ^«ï:» -. .- -.squo
Cinéma Palace: 20 h 30, Cobra.

Jura bernois
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Sur un air de fugue prématurée...
Audience du Tribunal correctionnel

L'avenir ne s'annonçait pas brillant pour P. R. qui
comparaissait hier devant le Tribunal correctionnel.

Il était renvoyé pour une liste d'infractions assez
impressionnante, des cambriolages surtout. Ce n'était
pas la première fois qu'il était condamné.

D'autre part, l'expertise psychiatrique ne laissait
aucune lueur d'espoir. «Tellement sombre qu'elle en perd
sa crédibilité», comme Pa affirmé l'avocate de P. R.

Le psychiatre parle d'un «être superficiel, sans regret
pour ses victimes, dénué de toute conscience morale. Il

ment comme il respire». L'expert préconise un renvoi en
maison d'éducation. P. R. s'insurge: «Je ne veux pas
devenir une loque, je connais des gens qui sont sortis de
Pramont. Ils fumaient du shit de temps en temps avant
d'être incarcérés. Quand ils en sont ressortis, ils se shoo-
taient». Le juge l'a persuadé qu'il n'y avait point d'alter-
native: c'était la maison d'éducation ou le pénitencier.
«Je ne donne pas cher du sursis dans votre cas». P. R. en
a été si bien persuadé qu'il a fait la belle, avant même que
le tribunal ne rende son jugement. Il s'est envolé alors
que la Cour délibérait..

Auparavant, lors de son réquisitoire, le
procureur n'a pu que lui donner raison:
on sort d'une maison d'éducation encore
plus perverti qu'à l'entrée, «certains
deviennent toxicomanes, l'éducation au
travail est un leurre. On n'a pas le temps
d'apprendre un travail en une année, on
ne fait que tirer son temps en dessinant
des coches chaque jour sur un mur».

Mais le procureur accorde sa confiance
à l'expert psychiatre et à son sombre
pronostic. «Même si les avocats à chaque
audience prétendent que l'expert donne

un rapport sur la base d'un entretien qui
dure 10 minutes, le psychiatre connaît
son métier». Si on suit l'expertise, on
enverra P. R. dans une maison d'éduca-
tion. Or celui-ci ne le souhaite pas, reste
la peine ferme, dans un pénitencier, sans
sursis puisque P. R. est récidiviste. Le
ministère public réclame 20 mois fermes.

L'avocate de la défense a demandé
l'avis d'un autre médecin, qui écrit «cinq
lignes après avoir vu P. R. plusieurs fois.
Si autant d'avocats s'insurgent contre
les méthodes du psychiatre, c'est la

preuve qu 'ils ont peut-être raison».
D'autre part, si P. R. est aussi «imma-
ture, instable, privé de sens moral, per-
turbé psychiquement, sa responsabilité
pénale est restreinte». La défense pro-
pose de prononcer une peine très réduite,
et demande au tribunal de garder en
mémoire une phrase que le prévenu a
prononcée: «J'aimerais redevenir quel-
qu'un».

Le tribunal condamne P. R. à 16 mois
d'emprisonnement ferme, moins 11 jours
de préventive et à 2400 fr de frais. Le
prévenu n'était plus là pour entendre sa
condamnation. Profitant de la suspen-
sion d'audience pour permettre au tribu-
nal de délibérer , il s'est enfui. Les agents
présents pour procéder à l'arrestation
immédiate sont partis bredouilles.

L'acolyte de P. R., L. R. comparaissait
hier aussi, pour les mêmes délits et quel-
ques infractions à la loi sur la circulation
routière. Il a conduit sa voiture à plu-
sieurs reprises, sans plaques, sans assu-
rance, sans permis. Des accidents ont eu
lieu, sans blessé. Mais R.L. a fui, n'a pas
avisé le lésé, s'est soustrait à la prise de
sang. «Des infractions particulièrement
graves, a relevé le procureur, surtout par
leur répétition. Les chefs d'accusation
sont plus nombreux contre lui que contre
P. R. Mais L. R. est délinquant primaire.
Il a droit à sa chance, on ne peut la lui
refuser. Je demande une peine de 16
mois, sans m'opposer au sursis».

Le tribunal condamne L. R. à 14 mois
d'emprisonnement, moins 11 jours de.
préventive, 800 francs d'amende et 2300
francs de frais, avec sursis pendant trois
ans. Mais L. R. devra se soumettre à un
patronage, assorti de règles de conduite:
un domicile et un travail fixes. Ch. O.'

• Le Tribunal correctionnel était pré-
sidé par M. ' Frédy Boand, assisté de
Mme Francine Flury, greffière. Jurés
Mmes Claudine Staehli, Janine Bauer-
meister. Ministère public: M. Thierry
Béguin, procureur général.

Traverser le plateau à tire d'aile
...et embarquer dans l'avion

Wagon-exposition sur la liaison Genève-Aéroport par le rail

Sauter du train pour monter dans l'avion est le raccourci en vigueur à Klo-
ten. Il sera rendu possible à Cointrin dès le 1er juin, avec l'introduction du
nouvel horaire CFF. Des wagons-exposition font halte depuis hier devant la
gare aux marchandises pour familiariser le public avec le raccordement
Genève-Aéroport Ils restent encore aujourd'hui, ouverts de 10 h à 18 h. La
rame est doublée d'un autre convoi-exposition, consacré au concept Rail 2000.

Un conférencier scolaire met le doigt sur la nouvelle gare, dont le toit émerge du
complexe aéroportuaire. (Photo Impar-Gerber)

Pour l'exposition temporaire sur le
raccordement Genève-Aéroport, les CFF
ont mobilisé les voitures des conféren-
ciers scolaires. Elles sont en circulation
en Suisse romande et dans la région ber-
noise, le bassin intéressé prioritairement
au nouveau service. Les prochaines éta-
pes seront Le Locle, les 3 et 4 février,
puis Saint-Imier.

200 TRAINS PAR JOUR
La desserte Genève-Aéroport offre une

nouvelle ligne, depuis la ville, ponctuée
par la gare souterraine construite dans
l'enceinte de l'aéroport. Tous les trains
qui s'arrêteront à Genève poursuivront
leur voie jusqu'au terminus aéroporr
tuaire. Avec les intercités et les directs,
on comptera 100 arrivées et 100 départs
par jour, soit 6 trains par heure dans les
deux sens.

Quels seront les changements au
départ de Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds émargeant au réseau prioritaire?
La capacité de transport sera doublée
avec l'introduction, chaque heure, d'un
intercité précédant le direct. Un inter-
cité qui gagnera l'aéroport à tire d'aile, le
voyage étant réduit à 1 h 18 minutes
(gain de 23 minutes) par l'emprunt de la
bretelle djévitement de Lausanne. Un
raccourci qui existe depuis longtemps,
mais qui, jusqu'au 1er juin, sert encore
aux seuls trains de marchandises et con-
vois exceptionnels type Salon de l'auto.

POUR MOINS DE 2 BOEINGS
Les travaux de liaison ont commencé

en 1981, s'élevant à un montant de 280
millions de francs. Une somme que les
ÇFF s'empressent de comparer avec le
coût d'un Boeing 747: 162 millions. Qua-
tre voies souterraines convergent vers
l'aéroport, la gare offrant une capacité
de parc pour 3000 véhicules.

A-t-il fallu mettre les trains à l'heure
de l'avion? «Non! Avec l'horaire cadencé
et l'introduction des intercités, les possi-
bilités d'accès sont suffisamment nom-

breuses», déclare un responsable. Ce qui
rapproche les gens de l'aéroport les rap-
prochera tout autant de Palexpo, dis-
tante de quelques minutes à pied et
atteignable par un passage en terrasse.

Un wagon est est plus spécialement
destiné aux enfants avec des démonstra-
tions sur une ligne à haute tension por-
tée à hauteur des yeux. Une affaire à
15.000 volts - 220 suffisent à une
ampoule - qui permet de justifier les
mesures de prudence.

(pf)

Rajneesh et ses Rolls
Les sectes à l'Université populaire

Jean-François Mayer, historien et écrivain, abordait mercredi le dernier
volet des conférences de l'Université populaire sur les sectes. Avec l'objecti-
vité exemplaire, l'intelligence de la matière, dont il fit preuve tout au long du

cycle, il évoque les nouveaux mouvements religieux.

Bon nombre de ceux-ci sont venus
d'Orient, de Corée, du Japon, où l'on
trouve, depuis la Deuxième Guerre mon-
diale, des centaines de nouvelles reli-
gions. Si, Moon, seul est arrivé jusqu'ici,
il a par contre beaucoup de concurrents
en Corée. Au Japon, on enregistre divers
types de nouvelles religions, de type syn-
crétiste, boudhiste. Certains groupes
sont assez puissant pour prétendre à des
retombées sur la politique.

L'Inde, autre pays très fécond en
matière de religion. Pour un gourou, le
fait d'apporter son message en Occident
est très valorisant, ajoute un prestige
dans son propre pays.

Jean-François Mayer décrit divers
groupes, les «Dévots de Krishna», mou-
vement apparu vers 1960. Y adhérèrent
de jeunes Occidentaux, issus des mouve-
ments hippies, menés par une voie spiri-
tuelle austère à une vie quasi monasti-
que.

A l'opposé il y a Rajneesh et ses Rolls,
un personnage hors du commun, qui pra-
tique l'éclectisme le plus total, accuse
toutes les religions de névroser leurs dis-
ciples...

On le voit, sous la même origine géo-

graphique, on a à faire aux mouvements
les plus divers. Autres univers, des tradi-
tions complètement étrangères à l'Occi-
dent, comment ces concepts orientaux
sont-ils assimilés sous d'autres deux?

En Occident, sont nés les «Soucoupis-
tes» qui ressentent les extraterrestres
comme croyance religieuse. La «Sciento-
logie» a mis au point une méthode théra-
peutique tendant à libérer ses sujets
d'expériences traumatiques, vécues,
aussi dans des vies antérieures. Citons
encore les «Centres» de tous genres
visant à favoriser les activités spirituel-
les. . : ,

Mouvements flous, thérapie dans le
spirituel, on arrive à des phénomènes
tout-à-fait nouveaux, qu'on ne sait plus
comment répertorier dit le conférencier.

Phénomènes tellement variés qu'ils
sont à replacer dans le contexte d'une
nouvelle religiosité émergente, conclut-il.

La balle est dans le camp des Eglises.
D.de C.
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Il y a quelque temps déjà que la maison Chafotex S.A. s'est installée à La Chaux-de-Fonds.
Vous pourrez y acquérir des tissus de toute beauté et à la mode de Paris, Londres, de la
région lyonnaise, etc. L'achat massif de tissus permet une vente à des prix très abordables
variant entre 7 et 12 fr le mètre. Vous faut-il un training. une robe de chambre, une jupe ou
encore un pull? Chafotex vous propose une série d'articles semi-terminés (par exemple une
jupe pour 15 fr. seulement). Le terminage est des plus simples. Des tissus «bord-côte» sont
également à disposition, indispensables pour la terminaison des pulls principalement des
manches, du col et des bas de pulls. Chafotex S.A. produit également ses propres tissus
destinés à la vente directe et à l'exportation. Mais allez donc Mesdames vous rendre compte
sur place, vous'en serez les premières surprises. <fi 039/26 75 52, arrêt des bus 4 et 5
devant la porte.

Chafotex S.A., Numa-Droz 158

Création au Théâtre abc

Mariana, dans sa cellule monacale,
est désespérée d'une grande passion; son
amant l'a quittée, parti pour la France.
Elle entreprend une œuvre épistolaire
pour dire son déchirement et au fi l  des
pages, adressées à l'absent, elle se prend
d'attachement pour sa passsion elle-
même, pour ce qui, en elle, a creusé une
plaie douloureuse mais chérie.

Séduites par la beauté du verbe,
entraînées dans le souffle du récit, deux
femmes ont décidé d'en faire un specta-
cle. Sylvie Girardin, élève comédienne à
l 'ERAD, et Hélène Bezençon, à la mise
en scène, ont réalisé un travail remar-
quable. Une œuvre d'équipe, dans
laquelle il faut englober le musicien,
Jean-Daniel Stàmpjli, en direct au syn-
thétiseur, et six compères à la technique,
aux décors et costumes.

La mise en forme emporte d'emblée
l'adhésion: décor sobre et pourtant jud i -
cieusement pensé, dans sa circulation
possible, et ses éléments d'une symboli-
que fort bien amenée - croix, prie-Dieu,
enfermement de panneaux gris. Dans ce
simple et bel espace, Mariana va revivre
sa passion. Elle écrit, elle dit, elle dissè-
que parfois avec douleur, parfois avec
distance, et elle parle avant tout d'elle

même. Comme si ce paroxysme de dou-
leur l'enchaînait plus d'abord à elle-
même qu'à l'amant paru.

Double passion, donc, où se mêle celle
de dire, d'écrire. L'option est claire, pour
la comédienne et pour la metteuse en
scène. Là-dessus, elles ont remarquable-
ment travaillé, pensant avec intelligence
le moindre détail , le plus simple des
dép lacements; le musicien est entré dans
le jeu.

Très vite, on ne s'inquiète plus du
cadre donné pour le jeu, celui-ci fonc-
tionnant à merveille. Toute l'attention se
porte sur l'écriture de Mariana, ce
qu'elle laisse échapper de rupture, de
revirement, d'avancement pas à pas,
vers l'inéluctable; l'oubli de la passion,
mais la découverte d'une autre elle-
même. Sylvie Girardin, dont on devine
qu'elle a été suivie par un regard exi-
geant et d'une stricte cohérence, propose
un jeu riche, précis, dominant les ruptu-
res, et les changements de ton. Une pres-
tation remarquable qui assure d'un joli
talent. C'est un spectacle-pari qui donne
gagnant.

A voir ce soir encore au Théâtre abc,
20 h 30. (ib)

«Lettres portugaises» en belle intelligence
TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Ayant eu la visite de personnes habi-
tant la campagne vaudoise, ils laissèrent
leur voiture parquée à la rue Jacob-
Brandt, ne trouvant aucune place
vacante ailleurs la nuit du 19 au 20 et du
20 au 21 décembre. Quelle ne f ut pas leur
surprise de découvrir deux contravem
lions; pour des gens venant du dehors, ce
n'est pas un très beau cadeau de Noël

Ils tentèrent vainement de s'arranger
au poste de police, peine perdue, il n'y  en
aurait eu qu'une, bon, mais deux!!!
L'agent leur a même demandé «genti-
ment * s'ils voulaient payer tout de suite.
Le slogan «vivre à La Chaux-de-Fonds»
surtout en hiver est-il vraiment de mise
lorsque vous repartez avec 2 contraven-
tions dans vos valises. Renseignements
pris, le nombre de places de par c est si
minime l'hiver, ne pourrait-on pas fair e
preuve d'un peu de psychologie?

Roger Burri
Crêtets 22

Deux contraventions!

M 
¦ 

Maria et Pascal
PARISI-BARRIERI

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

CRISTINA
le 29 janvier 1987

Clinique des Forges

Beau-Site 1

âk——~ 
Sylvia et François

JAQUET-VOGT
ont la joie d'annoncer

la naissance de

VINCENT
le 29 janvier 1987

Maternité-Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Miéville 124a
2314 La Sagne

M—: 
Julie et Christian

METRAUX
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petite

JOSÉPHINE
le 29 janvier 1987

Clinique des Forges

Fritz-Courvoisier 36a

r -WMMm n
URGENT

Nous cherchons

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

avec expérience, 25-35 ans
Sachant français-anglais parlé et écrit

(Place stable)
(fi 039/23.04,04

Spectacle-évangélisation *
Spectacle-évangélisation orga-

nisé par l'Eglise évangélique libre. Au
programme, le chanteur Joël Gramm-
son et le prestigieux illusionniste
Tony Yann, qui s'est produit sur les
scènes du monde entier en témoi-
gnant de sa foi en Dieu. Théâtre de
la ville, samedi 31 janvier à 20 h.

(Imp)

cela va ,
se passer



Risques d écroulement,
la commune ferme la route

Le gros ventre de la façade ouest de Temple 23

La commune du Locle communique qu'elle a pris la décision de fermer un
tronçon de la rue de la Banque en raison des risques d'écroulement de la
façade ouest de l'immeuble Temple 23.

Cette mesure sera effective dès lundi.
Ce nouvel épisode s'inscrit dans le litige juridique aux allures parfois

rocambolesques opposant la commune du Locle au propriétaire de l'immeu-
ble, Charles-Eugène Matile.

Mais ce devrait toutefois être le dernier avant l'épilogue puisqu'on s'ache-
mine d'une manière ou d'une autre vers la démolition de cette bâtisse qui
abrite plusieurs logements et le Café du Commerce.

Depuis plusieurs années la façade
ouest du Café du Commerce est très ven-
true. La situation avait empiré il y a
environ 10 ans alors qu'elle semble s'être
maintenant stabilisée. Tout au moins à
vue d'oeil! Le propriétaire de l'immeuble
Temple 23 a toujours mis en cause la
commune du Locle à qui il reproche des
pompages excessifs dans la nappe phréa-
tique, liant aussi le phénomène d'affais-
sement de son bien foncier à la construc-
tion des tours Centre-Locle.

A l'époque deux rapports, un avis de
droit d'une part et une expertise techni-
que de l'autre, avaient en fait dégagé la
commune de toutes responsabilités dans
ce fameux phénomène des affaissements
du centre de la ville qui autorisait alors
certains, par un jeu de mot douteux
lancé en période de crise économique:
«Le Locle s'enfonce».

MAI 1985,
UNE ARMATURE MÉTALLIQUE

Néanmoins M. Matile a continué son
action juridique à l'égard de la commune
qui, de son côté, le sommait de prendre
des mesures pour faire disparaître ce
fameux renflement.

La bataille juridique fut doublée, dans
un premier temps, de celles des experts
mandatés par les parties. Finalement
elles tombèrent d'accord pour renconnaî-
tre l'avis d'un ingénieur, quand bien
même le propriétaire déposait une
demande de preuves à futur.

De cet écheveau technico-juridique, il
ressortit clairement que^ cette façade

Malgré un échafaudage métallique
l'appendice de la fa çade ouest exige de
nouvelles mesures destinées à garantir
la sécurité des automobilistes et des

piétons. (Photo Impar-Perrin)

ouest pouvait faire courir des risques aux
automobilistes et piétons empruntant le
tronçon de la rue de la Banque qu'elle
domine.

D'où la pose, début mai 1985, d'une
imposante armature métallique de 4,5
tonnes, destinée à soutenir la façade ven-
tripotente. Une greffe qui n'avait d'ail-
leurs qu'un caractère provisoire puisque
par une convention du 11 mars de la
même année M. Matile s'engageait vis-
à-vis de la commune à prendre des mesu-
res dans un délai d'une année. Consoli-
dation par une reprise en sous-œuvre ou
démolition, il n'excluait à ce moment-là
aucune possibilité.

AVERTI EN AVRIL,
RÉALISÉ EN DÉCEMBRE

Mais un an plus tard, rien n'avait
bougé. Si ce n'est la façade qui avait
aggravé son cas. Du moins aux dires de
l'ingénieur qui avait le dossier en main.

En avril 1986 il demandait un renfor-
cement des câbles d'arrimage de l'écha-
faudage métallique ainsi qu'un jointoie-
ment des blocs de pierre dont est com-
posée la façade ouest.

«Mais je l'ai fait» se défend M. Matile.
Certes, mais dans les deux derniers mois
de l'année 1986. «La rue était ouverte
pour la pose de canalisations» ajoute-t-il,
sans préciser que les instructions de
l'ingénieur dataient du mois d'avril déjà!

Entre temps, l'ingénieur, compte tenu
du «délabrement de la façade ouest de
l'immeuble» qui fait «courir tant aux
locataires qu'aux passants de tous gen-
res» des «risques énormes» et qu'il y a
«inconscience à laisser cet immeuble pas-
ser un nouvel hiver dans l'état actuel»
l'ingénieur a déposé son mandat. Après
plusieurs dizaines d'années d'activité
c'était la première fois qu'il arrivait à
pareille extrémité. «M. Matile ne se con-
formait pas à nos recommandations les
plus élémentaires» explique-t-il. «Un
triste sire!» répond M. Matile. Pas très
gentil cette qualification à l'égard de
celui qui fut un camarade d'études!

DE «PETITS SIROPS»
Informés de ce fait nouveau par le

mandataire de la commune en date du
1er décembre 1986, tous les locataires
prennent peur. Par une lettre commune
et par l'intermédiaire d'un avocat, ils
résilient les baux de leur appartement.

«Je n'ai jamais rien reçu» prétend M.
Matile, «mais s'ils veulent s'en aller pour
payer plus cher ailleurs je ne les retiens
pas». Il signale toutefois qu'il va répon-
dre au courrier du 1er décembre. Il le fait
sur un ton enflammé, traitant le manda-
taire de la commune ainsi que les mem-
bres du Conseil communal de «petits
sirops».

Toutefois, en juillet 1986 il avait signé
un avenant à la convention du 11 mars
1985 par lequel il s'engageait - à défaut
de n'avoir présenté aucun projet de réno-
vation accepté par la commune - de
démolir son immeuble, jusqu'à fin avril
1987.

C'est en fait le couteau sous la gorge
car le temps presse.

Dans toute cette affaire à rebondisse-
ments, il faut préciser que le tenancier
du Café du Commerce, Marc Frydig, n'a
pas cassé son bail et que son établisse-
ment restera ouvert comme par le passé,
jusqu'au moment où la probable décision
de démolir interviendra.

; «Cette fermeture de -rue ne doit pas
effrayer ma clientèle» relève-t-il, la
façade ouest est amarrée et la maison
reste solide. Quant à moi je reste fidèle
au posté» sourit-il confiant.

Il s'en ira le jour où la décision de
remettre le sort de l'immeuble entre les
griffes des pelles mécaniques sera prise.
Or, ce jour-là ne semble plus très loin-
tain. La maison est à deux doigts de
changer de propriétaire, (jcp)

Améliorations techniques,
confort retrouvé

Travaux au téléski de Sommartel

Des améliorations qui facilite nt le départ des gosses. (Photo Impar-Perrin)

La question du Téléski de La Combe-Jeanneret - Sommartel, en ce qui con-
cerne le renouvellement de la convention entre la commune et Jacky Mat-
they, agriculteur, n'est pas encore réglée. Toutefois les négociations vont
reprendre afin d'arriver à un terrain d'entente. Les attitudes intelligentes et
conciliantes des deux parties ont donc permis de le faire fonctionner cet
hiver malgré tout quand bien même la convention de vingt ans signée en juil-
let 1966 est éteinte. Rappelons que, selon un rapport du service des transports
par câble, la commune devra engager quelque 150.000 à 200.000 francs unique-
ment pour revoir les installations afin de répondre aux nouvelles normes de

sécurité.

Toutefois, car il y avait urgence,
quelques améliorations techniques ont
déjà été apportées sous la forme du
remplacement des enrouleurs et des
archets.

En raison de la livraison de ce maté-
riel ce travail a été effectué vendredi
dernier 23 janvier, alors qu'un magni-
fique soleil faisait étinceler la neige.
D'où la déception de certains skieurs
de ne pouvoir se livrer à leur sport
favori par un si beau temps.

«La* sécurité passé avant les loisirs»
explique le conseiller communal
Charly Débieux «même si nous pou-
vons comprendre la réaction des
mécontents». Il ajoute que ce travail
était indispensable et urgent, qu 'il
permettra d'augmenter la sécurité des
usagers et d'accroître leur confort.

«Ces «arbalettes» avaient vingt ans
et il ne nous était plus possible de les
régler correctement» ajoute Jacques-
André Choffet, le responsable
d'exploitation.

Ainsi, les soubresauts du départ
sont maintenant supprimés, ce que les
gosses tout spécialement apprécieront.

En outre les skieurs n'auront plus à
déplorer ces désagréables taches de
graisse sur les vêtements; de la graisse
qui s'échappait des anciens enrou-
leurs. Rappelons que cette saison,
comme l'hiver dernier déjà, le téléski
est ouvert chaque après-midi lorsqu'il
fait beau temps.

«Ce nouvel horaire nous permet de
retrouver une clientèle d'un certain
âge que nous avions perdue et qui
apprécie le fait de pouvoir skier tran-
quillement alors que les gosses sont à
l'école» indique M. Choffet. Grâce à la
nouvelle dameuse acquise en 1985 les
pistes peuvent être préparées de façon
très correcte. Ce bon point «constitue
la meilleure réclame pour notre
téléski» signale M. Choffet. De sorte
que compte tenu de tous ces éléments
la saison présente est excellente.

Relevons enfin qu'en cas de doute,
en ce qui concerne l'ouverture des ins-
tallations il est préférable d'appeler le
répondeur automatique du bulletin
d'enneigement et état des pistes de La
Combe-Jeanneret au numéro de télé-
phone 31.85.35. (jcp)

FRANCE FRONTIÈRE

Trafiquant de drogue par déception sentimentale

S'il ne s'agissait pas de drogue ce serait presque un roman à l'eau de
rose qui a été évoqué hier devant le Tribunal correctionnel de Besan-
çon où comparaissait un jeune Neuchâtelois de 22 ans D. S. poursuivi
pour un trafic de stupéfiants. Un roman car tout commence par des ser-
ments d'amour échangés au bord du lac entre Daniel, garçon calme et
bien considéré jusqu'au jour où son amie le quitte en lui faisant
comprendre que ses ressources ne sont pas à la hauteur de ses désirs.

«Je l'aimais comme un fou» a-t-il
dit aux juges de Besançon. Toujours
est-il que le coeur déchiré il gagne
l'Espagne en auto-stop pour oublier
et là il fait la connaissance du ha-
schich. Il en rapporte 20 grammes
dont la vente lui ouvre de nouveaux
horizons. Pour accroître son capital il
vend moto, cyclo, etc., et au retour
d'un nouveau voyage en Espagne il
est porteur cette fois d'un kilo de
haschich qu'il fait passer la frontière
en franchissant les bassins du Doubs
à la nage.

Vendu en boules de 3 grammes au
prix de 50 francs suisses dans les
allées du jardin anglais de Genève où
il se déplace en patins à roulettes
pour déjouer d'éventuels contrôles de
police, l'opération lui rapporte 10.000
francs suisses.

L'affaire prend donc consistance.
Pour développer le marché il fait un
emprunt de 6000 francs suisses à une
banque et au troisième voyage il
transporte dans son sac à dos près de
quatre kilos de H.

Son comportement dans les rues de
Morteau intrigue les gendarmes, mis
en alerte par la recrudescence des
attentats terroristes en France. On
contrôle le contenu du sac et le Neu-
châtelois se retrouve en prison puis
devant les juges qui malgré les con-
clusions de l'examen psychiatrique
attestant de la naïveté de son com-
portement l'ont condamné à deux ans
de prison ferme et deux ans d'inter-
diction de séjour en France.

A son retour en Suisse il devra de
nouveau rendre des comptes pour le
trafic du jardin anglais genevois.

Mais ce n'est peut-être pas demain
la veille si la législation douanière
française est appliquée à la lettre.

En effet il doit aussi payer à cette
administration la coquette somme de
219.000 francs pour être maintenu en
détention jusqu 'à extinction de sa
dette et la journée de contrainte par
corps est tarifée à 150 francs ce qui
ferait alors quatre années de prison
supplémentaires, (sp)

Un Neuchâtelois condamné à
deux ans de prison à Besançon

La vie de Jésus
en comédie musicale

Un groupe de jeunes chrétiens de
Meinier (GE), invité par une associa-
tion semblable du Locle, présentera
samedi 31 janvier à 20 heures â
l'aula du collège Jehan-Droz une
comédie musicale relatant la vie
de Jésus, le Sauveur du monde. Per-
sonne n'a jamais parlé comme Lui.
Par sa pensée, Il a changé le cours de
l'humanité.

La vie de ceux qui l'ont suivi a été
transformée et à leur tour ils sont
devenus les propagateurs du message
libérateur. Il y a bientôt 2000 ans, il
donna sa vie pour sauver les
pécheurs. Les témoins de ces faits ont
écrit sa vie. Son histoire est accessi-
ble à ceux qui ont soif de justice et de
vérité, (comm)

Assemblée du CAS :
changement de local...

Contrairement à la première infor-
mation diffusée dans notre édition de
mercredi sous la rubrique «Sociétés
locales», par le Club alpin suisse
(CAS) - section Sommartel -,
l'assemblée mensuelle générale
aura lieu ce soir vendredi 30 jan-
vier à 20 heures au Restaurant de
La Jaluse; et non à l'Hôtel des Trois
Rois comme annoncé par erreur.

(comm)

cela va
se passer
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Championnats suisses
h-lïa. GomberGirard;
ef'suf le Communal

Les championnats suisses juniors et
seniors de saut spécial et combiné nordi-
que auront lieu le week-end prochain à
La Combe-Girard et sur le Communal.
Ils seront divisés en plusieurs disciplines.
D'abord, les concurrents qui ne partici-
pent qu'au saut spécial samedi 31 janvier
à 13 heures pour les juniors et dimanche
1er février à 13 h 30 pour les seniors.

Ensuite, les sportifs qui prennent part
au combiné nordique. Cette épreuve se
compose de deux disciplines: le saut et le
fond (15 kilomètres). Le premier jour a
lieu l'épreuve de saut (samedi 31 janvier
à 11 heures pour les deux catégories) et
le second le fond (dimanche 1er février à
9 heures pour les j uniors et à 9 h 30 pour
les seniors).

Cette course devient très spectacu-
laire, puisque les compétiteurs partent
dans l'ordre du classement du saut: les
écarts de points de cette dernière disci-
pline étant convertis en temps. Ainsi
l'ordre d'arrivée du fond donne le classe-
ment du combiné, (paf)

Qu'est-ce-que
le combiné nordique?

Ecole secondaire et de commerce

En remplacement de Jean Klaus, démissionnaire de l'Ecole secon-
daire et supérieure de Commerce du Locle, qui a fait valoir ses droits à
la retraite, la Commission scolaire a désigné hier soir Michel Schaffter
pour lui succéder.

D'origine jurassienne, Michel Schaffter, 35 ans, professe actuelle-
ment à Lausanne. Au bénéfice d'une licence en lettres, parmi d'autres
titres, il s'est aussi formé à la fonction de médiateur scolaire.

Après une période de collaboration directionnelle avec l'actuel
directeur, M Schaffter prendra le gouvernail des deux écoles à la
rentrée scolaire 1987.

JCP

Nomination d'un nouveau directeur
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<̂ «̂ âU  ̂

Viandes de premier choix Yogourt maison ... . c . _ \ . , , . Crêtets 98
WW»PW Service à domicile fromages de notre cave naturelle La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier 

0039/26 50 50

ubernoise ""' °"'"">bo" "̂ ~ Beci< & co SA PWI votre M —»««»»», fsnnrfnrij î̂i ™«..
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TAXE DES CHIENS
Les propriétaires de chiens sont avisés que la percep-
tion de la taxe se fera

AU POSTE DE POLICE
JUSQU'AU 15 FÉVRIER 1987

Le certificat de vaccination contre la rage doit être
présenté à cette occasion.

Nous rappelons que:
a) tout nouveau chien doit être annoncé au poste

de police,
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint avant le

1er juillet.
. DIRECTION DE POLICE

I

Solution du mot mystère:
Pontifical

Adaptez votre vitesse!
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Demain, samedi 31 janvier
Salle du Casino à 20 h 15

Fantastique opérette
«Les deux Moulins»

par la Chorale L'Aurore - Les Fins
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A louer au Locle* Hvli-Côte 1 7a

appartement 3 pièces
confort, Fr. 280.—I- charges

Libre le 1er avril 039/31 20 20

A louer tout de suite ou date à convenir
au Locle, rue du Communal 12-14:

appartements 2 pièces
Confort. Loyer mensuel: fr. 320.— et
325.— + charges.

chambre non meublée
(15 m2), avec salle de bains-WC.
Loyer mensuel: fr. 210. —h charges.

S'adresser à: gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
fi 038/22 34 15

A louer

surface
industrielle

environ 250 m2 équipée de palans

hangar
environ 240 m2 avec quai de char-
gement

0 039/31 7333
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8w Avis à la population
concernant la fermeture d'une partie
de la rue de la Banque au Locle.

«La population est informée qu'en vertu d'un Arrêté du Conseil
communal de la Ville du Locle du 21 janvier 1987, le tronçon
de la rue de la Banque compris entre les rues du Temple et
Daniel-JeanRichard sera complètement fermé à la circulation,
tant des voitures que des piétons, depuis le 2 février 1987 jus-
qu'à nouvel avis.

Cette mesure a été prise en vertu des pouvoirs conférés au Con-
seil communal par les articles 128 de la Loi cantonale sur les
constructions, 3 et 33 et suivants du Règlement communal sur
les constructions.

Elle est justifiée par les risques d'écroulement de la façade
Ouest de l'immeuble rue du Temple 23.

Ce danger, dont les conséquences pourraient être gravissimes ;
s'il se concrétisait, a été confirmé par l'avis concordant de plu-
sieurs experts au cours de ces dernières années.

C'est pourquoi le Conseil communal a fini par imposer au pro-
priétaire de cet immeuble, en mai 1985, la pose d'un, étayage
provisoire contre cette façade.

Une solution définitive, conforme à la sécurité publique, aurait
dû être adoptée avant le 11 mars 1986.

Pour des questions procédurales sur lesquelles il n'y a pas.lieu
de s'étendre, cette solution définitive n'a pu encore être réali-
sée.

Toutefois, tout récemment, un avis d'expert a rendu le Conseil
communal attentif aux risques énormes que l'état de délabre-
ment de cette façade entraîne, et au fait qu'il y aurait de
l'inconscience à laisser cet immeuble passer un nouvel hiver
dans l'état actuel, et cela malgré la présence d'un étayage
métallique.

Malgré les inconvénients que cela entraînera pour la circulation
dans notre ville, le Conseil communal n'avait pas d'autre choix,
au vu des impératifs de la sécurité du public, que de prendre la
décision précitée.

La réouverture du tronçon de rue fermé à la circulation inter-
viendra lorsqu'une solution définitive, conforme aux exigences
de sécurité, aura été trouvée pour supprimer les risques provo-
qués par l'état de la façade Ouest de l'immeuble Temple 23.

Le Conseil communal, qui poursuit toutes démarches utiles
pour parvenir à une telle solution définitive, remercie d'ores et
déjà la population locloise de sa compréhension.

Conseil communal

P̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ B ^^^ ̂ ^̂ H



Pierre Dubois en visite
ETA Fontainemelon et Fontaines

Pierre Dubois entouré de MM. Dinger (à gauche) et Bally: un intérêt manifeste.
(Photo Schneider)

Accompagné de son premier-secrétaire
M. Pierre Matile et de M. William Ger-
ber, de l'Office cantonal du travail, le
chef du Département de l'économie
publique M. Pierre Dubois a visité les
usines de ETA SA Fontainemelon et
Fontaines. Du côté des responsables à
ETA SA on notait la présence de MM.
Anton Bally, président de direction, de
Hans Marti, directeur administratif , de
François Habersaat du marketing, de
Charles Porret directeur, de M. Dinger,
directeur de l'engineering et de Jean-
Louis Brunner secrétaire patronal. Us se
sont efforcés de montrer la profonde
mutation qui s'est produite dans ces cen-

tres de production depuis quelques
années.

Le chef du Département de l'économie
publique, qui n'avait pas visité les deux
usines depuis 1981 fut très impressionné
par l'évolution considérable des métho-
des de fabrication par rapport à l'élec-
trolyte et des matières synthétiques.

Cette visite avait également pour but
de permettre un échange d'informations
et d'idées en ce qui concerne les perspec-
tives économiques et industrielles de
notre région. Us discutèrent également
des problèmes de gestion, de l'emploi, de
formation ainsi que de la politique
sociale, (ha)

Ecoutez «David»...
Société d'agriculture et de viticulture du district de Boudry

Le peuple suisse a opté pour Goliath en refusant l'arrêté sur le sucre en sep-
tembre 1986. Le peuple agricole, «David», le déplore. Il demande qu'on
l'écoute, qu'on se penche sur ses problèmes. Il a investi pour relever le défi du
progrès et on lui reproche sa réussite qui a abouti à une surproduction» Le
président de la Société d'agriculture et de viticulture de Boudry, M. Pierre
Dolder a évoqué ces problèmes hier, à Bôle, lors de l'assemblée générale. Il a
exhorté ses membres à se soutenir: une minorité ne peut pas se permettre

d'anDaraître nar des luttes intestines stériles.
Dans son rapport , le président, M.

Pierre Dolder, a présenté aux membres
de la Société d'agriculture et de viticul-
ture réunis à Bôle un bilan de l'année
écoulée.

En résumé, à part pour la qualité de la
vendange, assez exceptionnelle, l'année
agricole 1986 a été satisfaisante (moin-
dre que 1985) sur le plan des rendements,
mais pas sur le plan des revenus.

POLITIQUE SÉVÈRE
Par contre, la politique agricole a été

sévère pour le monde paysan. Trois déci-
sions particulièrement désagréables: la
décision du Conseil fédéral de réduire de
trois francs les 100 kg le prix du blé, déci-
sion intervenue juste avant la récolte.
Ensuite, on a accepté d'augmenter le
prix du lait de cinq centimes, mais on a
baissé les contingents ce qui ramène en
fait l'augmentation à 3,2 centimes seule-
ment. Et puis, le choc de la décision
populaire du 28 septembre: le non a
l'arrêté sur le sucre.

Le président a insisté sur les problè-
mes des paysans. Dans les années 60 on
leur a demandé de produire plus pour
obtenir un salaire décent. Us ont investi,
et on leur reproche aujourd'hui leur
réussite, qui mène à des surplus. Et M.
Dolder d'expliquer que si certains veu-
lent tout en petit pour l'agriculture:
petits domaines, petits paysans tranquil-
les, petits rendements, petites surfaces,

ils ne sont pas prêts eux à renoncer aux
grandes vacances, importations au
rabais et gros salaires...

M. Dolder souhaite plus d'information
sur le monde paysan, pour plus de com-
préhension. Encore faut-il que le public
accepte de discuter des problèmes de
notre époque. Et il a exhorté les mem-
bres à se serrer les coudes, pour donner
une image de marque unie du monde
paysan: la discorde au sein d'une mino-
rité lui fait perdre de sa crédibilité.

BÉNÉFICE DE 47.819 fr 30
Les comptes de la société, arrêtés au

30 juin 1986, font apparaître un bénéfice
net de 47.819 fr 30. Pour un montant
total de plus de 1.853.000 francs.

Tous les rapports ont été acceptés,
puis trois personnes ont été récompen-
sées: Mlle Lucette Aellen, secrétaire aux
Caves du Château d'Auvernier depuis 18
ans, Mme Simone Etienne, secrétaire à
la Société d'agriculture et de viticulture
de Saint-Aubin depuis cinq ans et M.
Christian Curty, employé de moulin à la
même société depuis cinq ans aussi.

Plusieurs invités ont pris la parole. M.
Michel Favarger, au nom de la commune
de Bôle, le représentant de l'Union des
coopératives agricoles romandes. M.
Walter Willener, directeur de la Cham-
bre cantonale neuchâteloise d'agricul-
ture, pour parler notamment du cente-
naire de la société, qui aura lieu les 9, 10,

11 et 12 septembre 1988 sur Planeyse. Il
a aussi donné des nouvelles des génisses
envoyées au Sénégal et qui se portent
bien.

M. Jean-Claude Jaggi, conseiller
d'Etat, a évoqué les problèmes qu'il
avait aussi traité devant la société du
district de Neuchâtel, récemment à
Lignières. Et il a dû faire face... aux atta-
ques des sangliers. Car si les paysans
sont parfois désunis pour les problèmes
de fond, ils partent tous en guerre sous la
même bannière quand il s'agit des san-
gliers. La population est estimée dans le
canton à une centaine de têtes.

M. Jaggi a promis de la réduire de 40
bêtes, par l'intermédiaire des garde-
chasse. En effet, les sangliers ont ten-
dance à se moquer parfois des chas-
seurs... avant le repas qui a clos cette
assemblée, un plaisantin a affirmé qu'on
aurait dû réintroduire l'ours dans nos
contrées: nous n'aurions plus de pro-
blème avec les sangliers! A. O.

Quand la presse du dimanche paraît le lundi
Tribunal de police de Neuchâtel

L'article du Sonntag's Blick était
assez croustillant pour stimuler l'inté-
rêt des confrères. Ainsi le journaliste
qui a repris — après avoir téléphoné à
l'auteur de l'article pour s'assurer que
l'affaire était «sérieuse» — l'informa-
tion, la modifiant à peine.

Dans cet article, il était question
d'une agence de voyages qui organi-
sait des séjours en Haïti, à Saint-
Domingue. L'annonce du voyage en
Haïti, parue dans un journal spécia-
lisé appelé Nocturne, proposait sur-
tout du soleil en chambres, et du soleil
tout frais, tout jeune...

L'administrateur de l'agence de voya-
ges — nouvellement créée - a fait faillite.
Et il porte plainte pour calomnie, sub-
sidiairement diffamation. Le voyage à
Haïti n'a pu avoir lieu (à cause de problè-
mes politiques sur place) et les autres
voyages qu'il organisait n'avaient pas le
caractère (sexuel) reproché. On l'a discré-
dité auprès de ses clients. Il accuse les
articles parus sur sa société de lui avoir
causé un tel tort qu'ils ont entraîné sa
faillite. Dès lors, il a aussi des exigences
sur le plan civil, demandant des dédom-
magements importants aux journaux.
Mais ça, c'est un autre procès...

Après une première audience qui sem-

blait pouvoir aboutir à un arrangement et
un retrait de plainte, l'audience d'hier a
permis d'avoir quelques éclaircissements.
L'auteur de l'article paru dans le Sonn-
tag's Blick était présent à titre de témoin.
En fait, l'article paru dans le journal zuri-
chois ne correspondait pas à celui que le
rédacteur avait envoyé par tétéfax à la
rédaction. Outre le titre et le «chapeau»
(l'introduction) que la rédaction avait
souhaité écrire, elle s'est permis des modi-
fications importantes dans le texte. Et si
le journaliste témoin a exposé ses démar-
ches importantes et nombreuses qui ont
constitué une enquête plutôt fouillée, il ne
reconnaît pas la paternité de l'article
incriminé... Quand il a assuré à son con-
frère que son article était sérieux et qu'il
pouvait reprendre l'information, il parlait
de son article à lui, pas de ce qui était
paru dans le quotidien qu'il n'avait pas
encore lu ce dimanche matin...

Le fait que le journaliste ait téléphoné
à son confrère avant de repiquer les infor-
mations du Sonntag's Blick, et qu'il ait
obtenu son «feu vert» suffira-t-il à «blan-
chir» le prévenu? Le Ministère public
requérait contre lui une amende de 1000
francs. Le président du tribunal, M. Fran-
çois Delachaux, prendra 15 jours pour y
réfléchir avant de rendre son jugement.

A. O.

Sirç Halewyn dans Pécrin
Cycle théâtral «Guelderode de Flandres» à Neuchâtel

«Sire Halewyn», nouvelle création des marionnettistes de la Poudrière donne
lieu à un cycle théâtral de deux semaines. La CCN offre son infrastructure ,
les Fabriques de Tabacs réunies s'associent au projet. Pourtant le mystère
réside dans le titre qui chapaute l'événement: Ghelderode des Flandres a
insuffler à ses pièces le ton de la cruauté l'auteur donne au théâtre une

nouvelle formulation du sacré.

Ghelderode des Flandres, flamand
d'origine, a écrit pour le théâtre et élargi
le répertoire de la marionnette. A la
sonorité de ce pseudonyme (Adémar
Martens pour l'état civil), au climat
«obscurantiste» de ses pièces, on l'ima-
gine être né dans les bras de Bosch ou de
Breughel .

Or, il s'agit d'un auteur contemporain,
mort en 1962. Et il s'est créé, avec toute
l'imagerie de la tradition moyenâgeuse
et nordique, un paysage habité par la
fabulation et où se livre le duel millé-
naire entre le bien et le mal. Ses person-
nages caricaturent l'esprit, ils ambition-
nent de devenir les héros de la
mécréance... Chevalier, abesse, banquier,
sorcière, diable, prêtre, bouffon se lan-
cent dans une croisade où toutes les vio-
lences sont permises. Mais le viol n'est
que le sacrifice de l'âme, le meurtre un
appel douloureux à la vie.

Michel de Chelderode a cessé d'écrire
en 1942. Longtemps, son approche gro-
tesque a été balayée par l'absurde de
Beckett. Victime de l'air du temps: ses
contemporains l'ont mal connu, bien
qu'il ait fourni à Antonin Arthaud le
premier leitmotif d'un théâtre révolu-
tionnaire.

C'est donc autour de ce chantre de la
cruauté que le CCN, les FTR et la Pou-
drière ont conjugué leurs efforts. Le
cycle «Ghelderode des Flandres» con-

siste en 5 spectacles et 9 représentations,
du 7 au 21 février. L'objectif: présenter
les diverses formes scéniques que peut
prendre l'œuvre. Castelet et marionnette
à tringle (Théâtre Toone de Bruxelles),
travail vocal avec Archipelago (issu du
Roy Hart Théâtre). Enfin la Poudrière
dont les personnages siamois se jouent à

La marionnette et son manipulateur.
(Photo Rapin)

deux: la marionnette et son manipula-
teur.

Les FTR ont produit «Sire-Halewyn»
presque à eux seuls. C'est plus qu'un
coup de pouce, mais un pari confiant et
résolu que l'on a conclu avec la troupe.

La Poudrière n'a cessé de mûrir et de
gagner en envergure le long d'un chemin
concentrique, sans exubérance. La Pou-
drière vit sans bruit d'éclatants succès.
Leur théâtre offre un spectacle, cette
alliance de réflexion et de matière char-
nelle. Les Poudrières cherchent à com-
muniquer, c'est ce qui fait que leur tra-
vail reste ouvert à toutes les écoutes.
Nous y reviendrons.

C. Ry

• Cycle Ghelderode des Flandres: du
7 au 21 février à la cité universitaire et
au CCN. Se renseigner au CCN (038)
25.05.05.

Ni f rites, ni tulipes: du Neuchâtel
Nouvelle centenaire à Neuchâtel

Une nouvelle centenaire a été fêtée
mardi à Neuchâtel Mme Marie Anna
de Cat, née Lutz, a reçu les hommages
de la ville et du canton à la pension Le
Clos à Serrières.

Si elle est née à Serrières - et M.
Jean-Claude Jaggi, conseiller d'Etat, lui
a assuré que serait préservée la Cité
Suchard, grâce aux autorités de la ville -
Mme de Cat a voyagé avec son mari, en
Belgique, en Hollande. M. Claude Frey,
président de la ville, a assuré que ce
devait être à cause d'elle que Neuchâtel
avait la réputation de parler le meilleur
des français...

Devant toutes les pensionnaires, Mme
de Cat, entourée de sa parenté et de

Mme Mouton, son médecin, a reçu les
vœux et les cadeaux des autorités. Ni f r i -
tes, ni tulipes: Mme de Cat est restée
Neuchâteloise et elle avait souhaité de la
ville... du vin! M. Valentin Borghini,
chancelier de la ville, s'est fait  un plaisir
de déposer un carton de bouteilles à ses
pieds. Et la nouvelle centenaire a souri
d'un air entendu quand on lui a affirmé
que c'était... le meilleur des remèdes!
Elle a. aussi reçu avec émotion la pen-
dule neuchâteloise offerte par le canton:
«C'est magnifique» a-t-elle af f irmé.

Après l'apéritif, un grand buffet froid
attendait les pensionnaires pour cette
soirée exceptionnelle.

(A. O.)

Etablissement
public de l'Etat

Décidément, l'établissement
public de Neuchâtel (brasserie et
night-club) de l'Etat, l'ABC, fait
parler de lui. Après que la gérante
des immeubles de l'Etat a refusé
de signer un bail avec l'acheteur
qui avait fait la plus grande offre
- mais qui se proposait de mettre
l'établicsement en gérance - voilà
que l'homme qui avait obtenu son
aval cède sa place. Pourtant, M.
Bongiovanni nous affirmait né
pas vouloir revendre le fonds de
commerce qu'il venait d'acquérir.
Et c'est le troisième intéressé, M.
Juillerat, actuel tenancier du
Métro, qui a acquis l'ABC. Moyen-
nant le prix payé par M. Bongio-
vanni et les honoraires de notaire
qu'il a dû débourser.

M. Juillerat espère rouvrir
rapidement - si possible en mars
- l'ABC, qui subit des transforma-
tions. Aucune décision définitive
n'a été prise quant à l'éventuelle
remise du Métro. Si M. Juillerat
gardait les deux établissements, il
mettrait une personne ayant une
patente à la tête de l'ABC, tout en
s'occupant personnellement de
l'établissement aux heures très
fréquentées de minuit à la ferme-
ture. A. O.

L'ABC (re)change
de mainsSKI ALPIN

Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasseral-Nods pas d'annonce
Bugnenets/Savagnières 50-60 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 40-50 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 60-70 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran ' 60-70 poudreuse bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 50-60 poudreuse bonnes fonctionnen t
Crêt-Meuron 50-60 poudreuse bonnes* fonctionne
La Corbatière 50-60 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 40-70 poudreuse bonnes* fonctionne
Le Locle 50-60 poudreuse bonnes* fonctionnent
Cemeux-Péquignot 40-60 poudreuse bonnes* fonctionne
Buttes/La Robella 40-70 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Verrières 60 poudreuse bonnes* fonctionne
La Côte-aux-Fées 6Q poudreuse bonnes fonctionne

SKI DE RANDONNEE
Les Bugnenets 50-60 poudreuse bonnes
Chaumont 50 dure bonnes*
La Vue-des-Alpes 60-70 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 60-70 poudreuse bonnes
La Corbatière 50-60 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 40-60 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 50-70 poudreuse bonnes*
Le Locle 50-60 poudreuse bonnes*
Le Cerneux-Péquignot 40-60 poudreuse bonnes*
Vallée de La Brévine 60-70 dure bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 60-70 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 40-70 poudreuse bonnes
Cernets/Verrières 80-90 poudreuse bonnes
La Côte-aux-Fées ' 60 poudreuse bonnes
* Pistes illuminées.

(Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel)
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Conseil général de Boudry

Tous les points à l'ordre du jour du
Conseil général de Boudry, mercredi
soir, ont été acceptés. Un nouveau quar-
tier s'érigera aux Buchilles, et la route
sera construite, qui permettra de canali-
ser la circulation dans le haut de la loca-
lité. L'abri de protection civile se cons-
truira à Areuse comme prévu, avec des
précautions particulières quant à l'étan-
chéité.

Petite surprise pour le point suivant:
le Conseil communal sollicitait le droit
de contracter un emprunt de 1,2 mil-
lion... Les conseillers ont décidé, étant
donné les conditions favorables propo-
sées, de faire monter ce chiffre d'un mil-
lion, au vu des réalisations futures à
entreprendre, (ao)

Nouvelle route acceptée



Une culture de
champignons
dans votre cave

achetez chez
SANTANA SA
2123 Saint-Sulpice
un sac de 30 kg. de compost
ensemencé, avec tourbe pas-
teurisée et mode d'emploi
détaillé.
Un passe-temps simple et pas-
sionnant pour adultes et
enfants.
En vente tous les jours de
8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30
à 16 h 30 au prix de Fr. 25.-
le sac

jESJMi: GRANDE VENTE DE MEUBLES À PRIX...
EX-USINE MOVADO FORTEMENT RÉDUITS ! PRO-FI-TEZ !

i 
^ 

Pierre Rey l'expliquera à Couvet en février

Vendue à une fondation intercan-
tonale, la maison du Dr Leuba, de
Fleurier, accueille des toxicomanes
depuis quelques mois. Elle est deve-
nue une succursale du Centre du
Levant de Lausanne. Pierre Rey, son
directeur, donnera une conférence à
Couvet le vendredi 13 février. Pour
expliquer sa conviction: «On peut
quitter la drogue.»

Pierre Rey dirige l'Association du
Levant depuis 1971. Cinq ans plus tard,
un nouveau mode de prise en charge des
toxicomanes est mis en place. Une sorte
de thérapie par le travail, on restaure
une vieille maison des hauts de Lau-
sanne, «La Picholette». Mme Reagan
viendra la visiter en novembre 1985.

La méthode sans complaisance appli-
quée par Pierre Rey est ses collabora-
teurs permet d'obtenir des résultats
étonnants, là où d'autres institutions
connaissent des taux d'échec de 90 pour
cent...

Invité de la Société d'émulation de
Couvet, Pierre Rey parlera de son tra-
vail le 13 février à la Salle grise de Cou-
vet (Hôtel communal).

IL démontrera qu'un toxicomane peut
quitter le cercle vicieux de la drogue.
Comment? En retrouvant les valeurs de
la vie sans avoir recours à des artifices,
en prenant conscience de soi, en respec-
tant l'autre.

VIEUX VÉLOS
Depuis quelques mois, des pensionnai-

res du Levant vivent dans la maison du
Dr Leuba, à Fleurier. Ils travaillent sur
le chantier de la «Maison du Théâtre»,
de Couvet, propriété de Gérard Betant,
directeur du Théâtre «Tel Quel». Quand
ils auront terminé, ils s'attaqueront à la
rénovation de la maison du Dr Leuba, ce
printemps sans doute. La transforma-
tion sera réalisée en respectant le cachet

de l'immeuble. Elle durera plusieurs
années.

L'arrivée de toxicomanes à Fleurier
avait suscité quelques craintes chez les
gens mal informés. Plus aucune remar-
que depuis la vente de l'immeuble par la
commune. Décision du législatif qui ne
fut pas combattue par un référendum.
Mieux: les Fleurisans ont répondu nom-
breux à une petite annonce publiée jeudi
passé dans le journal local. «Nous cher-
chons de vieux vélos.» Une quinzaine de
bicyclettes vont arriver et seront répa-
rées. Elles serviront ensuite pour des
randonnées dans la région. Grimper la
côte de Beveresse jusqu'à La Brévine: ça
peut constituer un puissant dérivatif...

(jjc)
• «On peut quitter la drogue». Con-

férence  de Pierre Rey, vendredi 13
février , 20 heures, SaUe grise, Couvet.

«On peut quitter la drogue» Pour l'asphalte de Trinidad
Neuchâtel Asphalte à Travers crée une nouvelle société

A Travers, les derniers morceaux d'asphalte de La Presta sont sortis du cœur
de la montagne à la fin de l'an dernier. Le filon de roche tendre à bitume est
pratiquement épuisé; il ne reste que de la roche dure, difficile à écouler. D'où
la décision de travailler avec de l'asphalte de Trinidad. Sous une autre raison
sociale: «Natrex S.A.». La société vient de se constituer, mais la «Neuchâtel

Asphalte S.A.» n'est pas dissoute pour autant.
Depuis 113 ans, le «Neuchâtel

Asphalte S.A.» exploitait le minerai à La
Presta: jusqu'à 53.000 tonnes en 1913;
seulement 7000 tonnes l'an dernier. La
production d'asphalte ne représentait
plus qu'un cinquième du volume d'affai-
res de la «Neuchâtel Asphalte S.A.». Elle
a fort heureusement diversifié ses activi-
tés.

Trois centrales de production répar-
ties dans le pays préparent de l'asphalte
coulé avec du bitume résultant de la dis-
tillation du pétrole. La société loue des

machines pour l'appliquer, vend des
matériaux de construction et met au ser-
vice des ingénieurs un laboratoire
d'essais de matériaux parmi les mieux
équipés de Suisse. Il ée trouve à Travers,
où l'ensemble de ces activités sont groui
pées sous l'emblème de la «Neuchâtel
Asphalte S.A.».

«NATREX S.A.»:
CAPITAL 300.000 FRANCS

La «Neuchâtel Asphalte» ne disparaî-
tra pas, mais une nouvelle société,
«Natrex SA.», a été créée. Selon les sta-
tuts adoptés le 4 décembre dernier, elle a
pour but la production, le conditionne-
ment et la commercialisation d'asphaltes
naturels et de tout autre matériau de
construction.

En clair. «Natrex S.A.» se chargera de
concasser et de moudre l'asphalte qui
sera dorénavant importé depuis l'île de
Trinidad. Il contient jusqu'à 55% de
bitume, soit sept fois plus que celui de
La Presta. Son conditionnement se fera
à Travers avec des installations qui sont
en construction. L'investissement repré-
sente un demi-million de francs.

Le capital social de «Natrex S.A.» se
monte à 300.000 francs. Pierre Kipfer,
administrateur unique, siège au Conseil
avec Jacques Béguin, de Couvet, et
Roland Jaquenoud, de Môtiers. Ils ont
été nommés directeurs tous les deux.

VISITER LES MINES
Le projet d'aménager un circuit tou-

ristique dans les mines de La Presta est
toujours d'actualité. On attend simple-
ment l'autorisation de «L'Inspectorat

Pains d'asphalte de La Presta, Ils seront
fabriqués avec le minerai de Trinidad.

¦ (Impar-Charrère)
des mines du canton». Le parcours
aurait 1500 mètres de longueur; deux
mineurs se transformeraient en guides et
ange-gardiens des visiteurs.

En présentant ce projet au mois de
novembre dernier, M. Kipfer avait expli-
qué qu'il ne voulait pas fermer le livre de
l'histoire industrielle des mines. Il avait
aussi rappelé que les grottes de l'Orbe
attirent entre 50 et 80.000 visiteurs cha-
que année. Seules mines d'asphalte du
pays, celles de La Presta pourraient
aussi susciter l'intérêt des touristes que
le «Vapeur Val-de-Travers» se charge-
rait d'amener à bon port par la voie
industrielle...

JJC
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Couvet: «L'Helvétia» en fanfare
La fanfare «L'Helvétia» , de Couvet,

a traversé l'année 1986 en fanfare. Ça
«baigne» pour ce corps de musiue qui
a repris goût à la vie sous la direc-
tion de Jean-Claude Jampen.

Le directeur, qui conduit aussi la fan-
fare des pompiers de Couvet, est très
satisfait de 6es musiciens. Taux de pré-
sence: 86% pour les nombreuses répéti-
tions.

Les fanfarons se sont retrouvés pour
150 répétitions partielles et ont joué 58
fois en concert, pour des réceptions, des
services, etc.

Dévouement également des membres
et amis de «L'Helvétia» pendant l'expo-
sition d'artisanat romand de Couvet. La
fanfare tenait le restaurant. Quelque 56
personnes y ont travaillé pendant douze
jours. Cela représente plus de 800 heures
passées au service de la société.

Au chapitre des nominations, il faut

relever celle de Willy Bouquet qui
devient membre honoraire pour 20 ans
d'activité. Alfred Pellaton recevra un
bronze d'art pour 25 ans, alors que Yvan
Merat, président de l'amicale, membre
d'honneur depuis 1982, s'est vu décerner
le titre de président d'honneur.

Pour 1987, le comité de la fanfare a été
constitué de la façon suivante: Guy
Gérard, président; Eric Reymond, vice-
président; Daniel Berginz, caissier:
Claude Jeanneret, secrétaire: Fabienne
Mauroux, secrétaire-adjointe; P.-Y. Rey-
mond, procès-verbaux; Patrice Rudaz,
instruments; Bernard Borel (assisté de
David Emery), équipements; Yvan Mey-
rat et Daniel Sauser, membres.

Jean-Claude Jampen a été confirmé
dans ses fonctions de directeur. 11 sera
secondé par Paul Pilloud et des chefs de
registres, (jjc)

Deux fortes têtes.
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(G7X- Fr. 16600.-) (G7X: Fr. 17300.-)

La nouvelle Renault 9. La nouvelle Renault 11.
Renault 9: 4 portes. Moteurs à in- 55 ch/40,5 kW. Coffre conventionnel Renault 11:3 ou 5 portes. Moteurs à de 55 ch/40,5 kW Coffre variable
j ection1721cm3 de 75ch/55 kWoude d'un volume de 402,5 litres. 4 modèles. inject ion 1721 cm3 de 7 5 ch/55 kWou de 338 à 1200 litres. 7 modèles, à
95 ch/70 kWavec catalyseur 3 voies A partir de Fr. 15200.-. Garantie 5 de 95 ch/70 kW avec catalyseur 3 partirde Fr.15 200.-. Garantie 5ans
(US 83). Moteur Diesel 1596 cm'de  ans antiperforation. voies (US 83). Moteur Diesel1596 cm3 antiperforation.

Des voitures totalement dif- Deux fortes têtes qui tiennent à quatre barres. . . Financement et Leasing: Renault Crédit SA
férentes de leurs concurrentes et la route, la dominent, la maîtrisent. Passez les essayer chez votre 022/2913 33
même, malgré les apparences, dif- Elles s'accrochent dans les virages les agent Renault, vivez une conduite et
férentes l'une de l'autre: la Renault 9 plus secs, prennent leur élan dans le un style de vie différents. Laquelle /MA RENAUÏT ~
a un coffre conventionnel et la. moindre bout droit Des voitures choisirez-vous? <&r m nFQ Wniïl IPFQ Renault 11 un hayon. sûres: traction avant et train arrière \L#y A \ / IV /DC 

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, £? 039/28 44 44
Garage Erard SA - Saignelégier, 22, rue des Rangiers - Cp 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, (j) 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, <p 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 0 039/31 12 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour. Montandon G.-A., j? 039/37 11 23 - Saint-Imier: Garage du Midi, £J 039/41 21 25

CoilVet - Salle des spectacles

Grandes soirées
des amis du rail

Vendredi 30 janvier, 21 heures
Bal des jeunes avec
Pacific Group
Samedi 31 janvier
20 heures, soirée de variétés avec:
show de danses brésiliennes
(Animation Limao-Verde)

le fantaisiste Silac

danse acrobatique avec
Cosimo Sabatella.
22 h 30, bal non-stop avec

Pier Nieder's et Limao Verde
Organisation:
Amis du Rail du Val-de-Travers.

Publicité intensive
publicité par annonces



/ .^ M̂M M̂ ^'

MMMMM*̂ ^

Salle de spectacles Saint-Imier
Vendredi 30 janvier 1987
dès 20 heures

SUPER MATCH
AU LOTO
des bouchers en faveur
de l'Hôpital de Saint-Imier.

30 tournées à Fr. 1.— la carte
+ 3 tournées carton,
à Fr. 200.— le carton.

Se recommandé :
Association
des maîtres-bouchers
de Saint-Imier.

jf**** Mr M̂i Êr̂ ^%È Fabrique d'Appareils
¦¦ ¦i M m ^̂^ Ê. Electriques SA
¦ AmmMk ¦___¦ 2608 COURTELARY¦¦¦ ¦ m>mmmMW 0 039/44 12 55

Nous fabriquons des transformateurs fixes et
réglables et des stabilisateurs de tension auto-
matiques de haute qualité, jusqu'à 1000 kVA et
nous cherchons

OUVRIERS
pour des travaux de bobinage et de montage de
transformateurs.

La formation est assurée par nos soins.

Préférence sera donnée à des ouvriers ayant déjà
travaillé dans la branche électricité.

Horaire libre, prestations sociales d'avant- garde.

Date d'entrée: dès que possible.

Les personnes habiles et consciencieuses, dispo-
sées à collaborer au sein d'une petite équipe,
sont priées de prendre contact téléphoniquement

-i au 039/44 12 55. interne 17.

Maurice Prêtre
Pierre Jolissaint 34
2610 Saint-Imier
& 039/41 23 95

horlogerie ancienne
Réparations
Morbiers garantie 5 ans
Pendules garantie 3 ans
Montres garantie"1 an

¦. - ¦-. : • ¦ '. "' '?

|H5§ffigj£ljl| ... n s ~
|̂ ^™gPgfl GARAGE BÉDERT
Pj~s«*«ÇiaM|̂  

O^M 
Agence Daihatsu - Sonvilier

f̂f; ™""/ r̂omf|  ̂039/41 44 52
^̂ ^8|i JMÊ -̂—--Mf/k^̂ ^̂ ^'̂ ^̂  ̂ou vous ferez faire votre service avec

L ^ TS-̂ 2S' SEAB. fflLes vrais ,ÉSS i . s âr^gStoJBt * 9 JLU4mM.Mm^*\ il J

,.*;,„«« ™,t0 à̂iê- ĴÊÊr 1r L'ANALYSEUR DE 
GAZ 

AUTOMATIQUE4 vitesses route ^MW ^HH(f/f
4 vitesses tout-terrains ||/ =¦ un environnement propre

Er toSSSSÎ
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SÏÏ M» . = être en règle avec les prescriptions légales

ItoâMWMyiïÈr ...agence votre cuisine
W k̂f dans tous les détails .

2722 Les Reussilles " ¦-
1 ===m-̂

Menuiserie jJulLi UJLIpf"! =fl fM

V 032/97 51 37 JÈMk |5=|É| 11 ".
^ ̂

GARAGE S. KOCHER _^
^$" VOTRE AGENCE $jj $

SUBARU et ALFA ROMÉO
Tél. 039/63 11 74 2616 RENAN

Une machine à laver

pour rr. /4y.̂
Pas possible I Si 1

Chez

l —' i i  [ T

1 " i

%

I f
^ 2615SONVI LIER I

(£ 039/41 16 06 1

f Hotd Restaurant Bar \

\ *̂aub • 2610 MÇ X̂^

Vendredi
30 janvier 1987
dès 20 heures

choucroute
garnie
Ambiance avec

«Echo d'Erguel»
Musique champêtre

Prière de réserver svp.

Se récommandent:
Famille Straub-Bandelier

et son personnel.11 Jl

"WjT Restaurant: 200 places réparties en 3 salles A
mW Chambres: 45 lits tout confort M
W Spécialités culinaires Les Reussilles ^m\
F Michel et Sylvie Sollberger ^^k
f g? 032/974980 . ^̂ MMMMWMWMA

1 &à Oasis Santé
I W V  2610 Saint-Imier
I Ŵ <p 039/41 44 51 

I C'est la saison des fruits énergétiques qui équili-
I brent la nourriture appauvrie l'hiver: vous trou-
I vez au Centre Biona les figues, dattes, fruits
I secs et oléagineux. Et les oranges, clémentines,
I citrons non traités. Tout pour soigner grippes et
I refroidissements naturellement.

ERGUEL]
^—VOYAGES'»

THÉÂTRE MUNICIPAL
DE BESANÇON

Dimanche 8 février - Vi jour
VÉRONIQUE d'André Messager

Car et entrée:
Balcons 1re, à Fr. 72.-

Galeries face, à Fr. 59.—
Inscriptions, minimum 3 jours avant

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE SKI ALPIN • CRANS-MONTANA

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

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

Inscriptions et renseignements
(& 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

/ BOUTIQUE COCOTTE \I >fente d'articles émaillés avec petits 1

> ' Prix très intéressants . -̂ _ jW

I Samedi 31 janvier 1987 1
f 08.00-11.00 h I
1 Prochaine vente: I
I Vendredi 27 février 1987, 16.00 - 20.00 h 1

V emalco )
m Emaillerie de Corgémont SA Ë

I >1GHEÎ VMNN+FILS
Malhe couvreur dipl. fédéral
26K) Saint-Imier, rue du midi 2
Téléphone 0394134 48

Depuis 30 ans au ser-
. vice d'une clientèle -
exigeante pour toitu- /'¦\
res, étanchéité, revê- X V  ̂ \.
tements de façades, ^̂ Ot- sisolations. XJt^

[meubles
[geiser saj , .,,, 

-̂ ^̂ ^

'
^̂ ^  ̂ 1 -y §•***** Ipirrri **» .̂  ̂  ̂  ̂m
t *Ê ^-V-ï 'lt Wm\ '̂'- ~ — ::-~, : m
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:.rM»uit. tapis -" B

SOLDES
autorisés du 19 janvier au 7 février 1987

Grandes réductions 30, 40, 50%
sur divers articles.

Venez visiter et comparez !

Tramelan, Grand-Rue 13 + 17,
0 032/97 45 76. 

Boucherie-Restaurant de la Campagne
 ̂ fc^̂ f̂ ĉ , W. Jakob 

 ̂ ^J^̂ ^̂ ^Ë Ŝ V̂, 2616 ftenan, tél. 039/63 11 13 mM M̂WMWMM
H M̂ H ^̂ f̂ ~"„ M Saucisse à rôtir I
¦ ^MBi ¦ 

 ̂ ^̂ ?̂% ¦ Médaille d'or ¦
¦̂j ^̂  %W ^̂  ̂ B1977/1979 ¦

WIBS Convers Toujours à votre service I Saint-imier̂ ^B toucha» A cuir» ¦
Wm Restaurant: fermé le dimanche seulement. ¦Médrtto tf«rg»nt IWMt Boucherie: 7 h 30 à 12 h 15 - 1 5  h à 18 h 30. 11982 ¦
WtM Fermée le mercredi après-midi. ĤHI ^̂^ BIH

tJHMP Germiquet & Habegger
kgégSlp *tiF̂ ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
J2JVJP * Maîtrise fédérale, courant fort ,
tWmWW  ̂ courant faible, concessions A + B.

Tramelan Reconvilier
<p 032/97 48 48 g 032/91 48 48

Lecteurs
du Vallon
Cette rubrique,
reflet vivant de
votre marché,
paraît chaque
fin de mois,
les jeudi et

vendredi.

^̂  
Garage 

des 
Martinets

JÇ  ̂MAGNIN FRÈRES
^̂ £r 

2608 
Courtelary

ẐZÊr V 039/44 12 22

0*\| Fiorucci & Cie
fmfe^S Agent exclusif pour le 

Haut-Vallon
VV\7,V Réparations toutes marques
•»¦¦¦ Dépannages

Baptiste-Savoye 16 {9 039/41 41 71

fi. 
ENTREPRISE DE PEINTURE

PLAFONDS SUSPENDUS

USSO ALFIO
Passage de la Charrière 9

Saint-Imier 039/41 4653



Le monopole de l'Etat sur
l'instruction en question

«Pédagogies différentes» à Espace Noir

Jusqu'au 19 février, la galerie d'Espace Noir à Saint-Imier abrite une exposi-
tion sur un domaine mal connu: les pédagogies différentes. Pour cette exposi-
tion, les responsables d'Espace Noir ont rassemblé des expériences différen-
tes, à la fois historiques et actuelles, qui mettent en question le monopole de
l'Etat sur l'instruction. Une exposition documentaire d'abord, de réflexion
ensuite grâce à la mise sur pied, ce week-end, de débats et à la présentation

de films sur les écoles parallèles.
Le volet historique de l'exposition sur

les pédagogies différentes réunit trois
expériences faites par des anarchistes à
la fin du 19e siècle et au début du 20e
siècle ainsi qu'un aperçu de l'idée que se
faisaient quelques anarchistes sur l'édu-
cation. La majorité de la documentation
réunie pour cette partie historique pro-
vient des Centres internationaux de
recherches sur l'anarchisme à Genève et
Marseille.

On y découvre l'expérience de Cem-
puis tentée par Paul Robin il y a un siè-
cle, puis celles qui en ont été inspirées, à
la Ruche, au début de ce siècle et à Lau-
sanne, à l'école Ferrer. Les anarchistes
considéraient l'enfant comme autonome
et libre, susceptible d'évolution perma-
nente. Ils portèrent donc leurs efforts sur
les conditions dans lesquelles l'enfant vit
et se développe. Ces idées ont ensuite été
reconnues par d'autres écoles, les écoles
actives par exemple.

«LA GRANDE OURSE»,
«L'ESPACE DU LOUP»
ET LES AUTRES

Le deuxième volet de l'exposition est
consacré aux écoles qui aujourd'hui tra-
vaillent d'une autre manière que l'école

officielle. On découvre ainsi «la Grande
Ourse», à La Chaux-de-Fonds et
«l'Espace du Loup», à Savagnier, pour
parler de ce qui se vit dans notre région.
Mais aussi, à Genève, «l'Ecole active
Barigoule» et à Chêne-Bourg, «l'Ecole
active».

Ces écoles travaillent chacune à leur
manière et différents exemples de leurs
méthodes sont présentés à l'exposition.
Ainsi, à La Chaux-de-Fonds, les enfants
ont vécu trois jours comme au Moyen
Age. Autour de ces trois jours, c'est tout
un important travail de fond qui s'est
fait, avec artisanat, théâtre, dessin, etc.
Autre exemple: le travail sur les os réa-
lisé par «l'Espace du Loup».

Si toutes ces écoles ont en commun
l'application d'une «autre» pédagogie,

elles diffèrent toutes dans les moyens
qu'elles utilisent ou dans la manière dont
elles sont organisées ou gérées. Pour
mieux connaître leurs' divergences et
leurs similitudes, pour pouvoir discuter
le fond du problème, quatre débats
auront lieu ce week-end à Espace Noir
avec des pédagogues concernés.

Il sera question samedi à 10 h 30 des
pédagogies à problèmes; à 16 h 30 de
l'école parallèle, avec les écoles présen-
tées dans le cadre de l'exposition et des
perspectives d'action, le dimanche à 15
h. A 11 h une discussion ouverte est pré-
vue avec la possibilité de créer des grou-
pes concernés par des problèmes précis.
Enfin, cinq films seront projetés du ven-
dredi au dimanche: «Schilten», vendredi
à 21 h; «Ce gamin-là», samedi à 14 h 30;
«L'enfant sauvage», à 20 h 30; «L'école
est finie», dimanche à 10 h 30; «Sumer-
hill», à 18 h et «Schilten» à 20 h 30.

CD.
• Maurice Born, d'Espace Noir, présen-

tera l'exposition sur les pédagog ie s  diffé-
rentes ce matin dès 11 h sur les ondes de
Radio Jura bernois .Horizon 9».

Maurice Born sur Espace 2
Lundi 2 février à 9 heures, Mau-

rice Born de Saint-Imier s'exprimera
sur les ondes à Espace 2. Il pariera
des enjeux culturels en général puis
de la situation dans la région
d'Erguël. Cette discussion est une
manière d'introduction à un livre
qu'Espace Noir va publier d'ici quel-
ques jours et dont le titre est «Le
petit livre noir d'une culture en
Erguël». Sous forme polémique, mais
clans un esprit constructif, cet
ouvrage sera envoyé par Espace Noir
à toutes les instances régionales, (cd)

Soirée annuelle «fc
de la SFG à Corgémont

C'est samedi 31 janvier dès 20 h
15 qu'aura lieu à la halle de gym-
nastique la grande représentation
gymnique de la Société fédérale de
gymnastique. Evolution sur scène de
la section des actifs, ainsi que de
l'ensemble des sections pupilles,
pupillettes, grandes pupillettes et
gymnastique enfantine.

Au programme, danse des pous-
sins, toutes ensembles, tout en sou-
plesse, les lutins de la montagne et
enfin le «bouquet final». Les specta-
teurs entousiastes auront l'occasion
de se muer en acteurs dynamiques,
dans la danse avec l'excellent orches-
tre Apples, de cinq musiciens. Bar et
cantine pour maintenir chacun en
excellente forme, (comm)

cela va
se passer

C'est la Commission de surveillance
qui est compétente

Intervention de Alfred Hennet au Conseil général

Lors de la dernière séance de
l'année du Conseil général, l'agrarien
Alfred Hennet était intervenu au
sujet du taux d'échec important enre-
gistré par l'Ecole de commerce lors
des derniers examens.

Il avait mis en cause diverses ins-
tances et avait posé plusieurs ques-
tions sur le fonctionnement de l'école
et sur le déroulement de ces examens.

Il y a une semaine, la responsable
du dicastère des écoles, la conseillère
municipale, socialiste, Lucienne
Jeanneret, a répondu à Finterpella-
teur, à l'occasion de ' la première
séance du nouveau Conseil général.
Sa réponse est brève: l'interpellation
de M. Hennet a été étudiée, considé-

rée comme irrecevable en vertu du
règlement d'administration com-
munal et remise à la commission de
surveillance de l'Ecole de commerce
qui l'étudiera lors d'une prochaine
séance.

A la question posée par M. Hennet
concernant un éventuel préjudice
financier subi par la commune à la
suite d'irrégularités commises lors
des examens, M. John Buchs, maire,
a répondu que jusqu'à ce jour, la
commune n'avait rien subi de tel.

Enfin, au cours de la même séance,
Mme Nelly Meister, conseillère géné-
rale de l'udc, a tenu à préciser que
l'interpellation de M. Hennet avait
été faite en son nom et non en celui
de parti udc. (cd)

Trop d'atrazine dans Feau potable
Selon une communication die la Direction cantonale de l'économie
publique, des examens récents effectués par le Laboratoire cantonal
ont mis en évidence la présence d'un désherbant appelé atrazine dans
de nombreux échantillons d'eau potable du canton de Berne. Dans
divers échantillons examinés jusqu'ici, la valeur tolérée a même été
dépassée. Néanmoins, les concentrations décelées sont très faibles et
l'Office fédéral de la santé publique lui-même exclut tout risque de

danger pour les consommateurs.

L atrazine est un désherbant chi-
mique utilisé en Suisse dans les cul-
tures de maïs, de raisins, de fruits à
pépin et d'asperges. Les agriculteurs
utilisent jusqu'à 5 kilos d'atrazine
par hectare cultivé (0,5 gramme par
mètre carré). Ce produit est utilisé
par ailleurs depuis de nombreuses
années pour désherber le ballast sur
les voies de chemin de fer. En 1981
déjà, l'on avait découvert des traces
d'atrazine dans quelques échantillons
d'eau potable prélevés dans des zones
de captage le long des voies ferrées du
canton de Berne. A cette époque, les
bases d'analyse légales n'existaient
cependant pas encore.

Les choses ont entretemps évolué.
En 1986, le Département fédéral de
l'intérieur a en effet fixé dans
l'ordonnance sur les substances
étrangères et les composants dans les
denrées alimentaires, une valeur tolé-
rée de 0,1 microgramme (0,1 millio-
nième de gramme) de pesticide par
litre d'eau potable Cette valeur tolé-
rée appliquée à l'atrazine est jugée
très stricte puisque le raisin et le
maïs peuvent en fait tolérer 100
microgrammes et les asperges même
1000 microgrammes par kilo. En
fixant une limite aussi sévère pour la
quantité d'atrazine dans l'eau pota-
ble, le Département fédéral de l'inté-
rieur a toutefois voulu tenir compte
des exigences généralement très éle-
vées concernant la pureté de l'eau
potable.

La Direction de l'économie publi-
que a décide de procéder à un nouvel
examen de la situation et a chargé le
Laboratoire cantonal de contrôler
une première série de 87 échantillons
d'eau potable provenant de toutes les
régions agricoles du canton de Berne.
J7 échantillons „.pe contenaient

aucune présence d'atrazine. 46 autres
contenaient de l'atrazine en quantité
inférieure à la valeur tolérée et peu-
vent donc être considérées comme
normaux. En revanche, la teneur
d'atrazine dans les 24 échantillons
restants dépassait de 0,1 micro-
gramme par litre d'eau la valeur tolé-
rée, ce qui a donné lieu à des réclama-
tions. Bien que cette présence d'atra-
zine constitue une pollution inaccep-
table de l'eau potable, elle ne pré-
sente, selon l'Office fédéral de la
santé publique, aucun danger pour
les consommateurs.

C'est pourquoi il n'a pas encore été
nécessaire de suspendre des approvi-
sionnements en eau. Il est en revan-
che urgent de prendre des mesures
sûres pour combattre les causes de
cette pollution. Il faudrait par exem-
ple modifier l'ordonnance sur les sub-
stances, fondée sur la loi fédérale sur
la protection de l'environnement afin
de réduire fortement ou même
d'interdire l'usage de l'atrazine et
d'autres produits agricoles similaires
non seulement dans les zones de cap-
tage des eaux souterraines mais aussi
dans des zones de protection plus lar-
ges. En outre, vu la situation pré-
sente et compte tenu de la faible bio-
dégradation de l'atrazine, l'on peut se
demander si les autorités fédérales
compétentes ne devraient pas réexa-
miner les conditions générales d'utili-
sation de ce désherbant. La Direction
cantonale de l'économie publique a
décidé d'intervenir en ce sens auprès
du Département fédéral de l'inté-
rieur.

Le canton de Berne continuera à
examiner l'eau potable de façon
approfondie. Pour tout renseigne-
ment, on peut s'adresser au chimiste
cantonal de Berne, <p 031/23 25 65.

SAINT-IMIER

Lundi soir, tous les jeunes gens do-
miciliés sur le territoire de la commune
de Saint-Imier âgés de 20 ans, étaient
convoqués en vue de leur incorporation
dans la compagnie du Corps des sapeurs-
pompiers imériens. Outre la trentaine de
jeunes convoqués, quelques-uns plus
âgés, qui désiraient faire partie du corps,
se sont présentés au hangar, lieu de
recrutement.

Accueillis par l'état-major dans une
salle qui fait bien plus penser à un dépôt
qu'à une salle de théorie, tous ces jeunes,
assis certains sur des bancs, d'autres sur
des caisses, écoutèrent le commandant P.
Lehmann, capitaine, leur parler des
devoirs et obligations qu'avait le Service
de défense. Il leur donna quelques rensei-
gnements sur le mode d'établissement de
la taxe des pompes que devraient payer
ceux qui ne désiraient pas être incorpo-
rés. Il informa également son auditoire
que les incorporés devront s'engager à
suivre un cours de deux jours, cette
année.

Enfin, chacun eut le loisir de s'expri-
mer et de donner son avis sur son incor-
poration. A l'issue de cette séance, ce
sont dix futurs soldats du feu qui vien-
dront grossir les rangs de la compagnie
forte de 73 hommes, (c.-a. r.)

Incorporation au Service
de défense

Daniel Pape, membre du groupe
Bélier, soupçonné d'avoir participé à
la destruction de la fontaine de la
Justice à Berne, a été remis en
liberté. Il a été détenu plusieurs
jours dans le canton de Berne. Le
juge bernois chargé du dossier,
Andréas Weber, a refusé de s'expri-
mer à ce sujet.
. Contacté jeudi par AP à son lieu de

travail à Porrentruy (JU), Daniel
Pape s'est également refusé à toute
déclaration. Il le fera ce soir à Mou-
tier au cours d'une conférence de
presse organisée par le groupe
Bélier.

La statue de la Justice, qui ornait
une fontaine dans la vieille ville de
Berne avait été arrachée de son socle
et brisée le 13 octobre dernier. Elle
n'a pu être réparée. Elle sera rempla-
cée par une copie d'ici 1988. Aujour-
d'hui, déjà, une plaque rappelle cet
acte de vandalisme, (ap)

Libération d'un membre
du groupe Bélier

Saint-Imier et Bienne

Le gouvernement cantonal bernois a
décidé d'accorder à la Fondation Victo-
ria à Richigen 727.600 francs pour cou-
vrir le déficit de fonctionnement 1985;
au même titre, la Fondation Nathalie à
Gûmligen se voit accorder 243.000 francs
pour l'année 1984, l'Ecole de pédagogie
curative à Gûmligen reçoit 1,1 million de
francs pour l'année 1984, La Fondation
de l'Ecole de pédagogie curative à
Bienne est mise au bénéfice de 1,5 mil-
lion de francs pour 1985, le Foyer des
Jeunes à Saint-Imier se voit accorder
197.200 francs pour 1985, le Foyer pour
aveugles de l'Association bernoise pour
les aveugles (Bernischer Bundenfursor-
geverein) recevra 868.400 francs pour
l'année 1985 et 774.200. francs pour
l'année 1984, tandis que la Fondation des
foyers scolaires pour aveugles et mal-
voyants (Stiftung Schulheim fiir Blinde
und Sehschwache) se voit accorder
803.200 francs pour l'année 1985.

(oid)

Subventions cantonales

Caisse d'épargne
du district de Courtelary

La Caisse d'épargne du district de
Courtelary a enregistré pour 1986 des
résultats très satisfaisants.

La somme du bilan a augmenté de
plus de 16 millions pour atteindre Fr.
230.729.176,19 au 31 décembre 1986.

Le Conseil d'administration a
approuvé les comptes qui font apparaî-
tre un bénéfice net de Fr. 769.681,93
après des amortissements de Fr.
533.501,15.

Compte tenu du bénéfice reporté, c'est
une somme de Fr. 777.595,11 qui sera
tenue à disposition de l'assemblée géné-
rale.

Le Conseil d'administration proposera
la répartition suivante:

Dons aux communes municipales du
district, à valoir sur les contributions
qu'elles ont à verser aux hôpitaux Fr.
203,454.-; dotation au fonds destiné à
soutenir les œuvres de bienfaisance du
district Fr. 50.000.-; dotation au fonds
de bourse Fr. 10.000.-; attribution à la
réserve générale Fr. 300.000.-; attribu-
tions à la réserve spéciale Fr. 200.000,-;
report à compte nouveau Fr. 14.141,11.

(comm)

Résultats très satisfaisants

Passeport-vacances
du Jura bernois

Vu le succès remporté par le Passe-
port-vacances 1986, les organisateurs ont
décidé de poursuivre cette merveilleuse
expérience.

Le Passeport-vacances se déroulera du
lundi 27 juillet au samedi 8 août 1987.

Une fois de plus, les participants pour-
ront circuler à volonté en train dans
toute la région, durant les deux semai-
nes.

Les organisateurs mettront tout en
œuvre pour rendre l'édition 1987 encore
plus attractive que les précédentes.

Dans cette optique, toute suggestion
sera la bienvenue.

Les personnes disposées à collaborer
d'une manière ou d'une autre (proposi-
tion d'activités, accompagnement des
enfants, etc.) voudront bien prendre con-
tact le plus rapidement possible avec le
Bureau d'information sociale à Courte-
lary. (comm)

Expérience poursuivie
Tramelan: 30-70 cm de neige poudreuse, pistes bonnes, fonct. tous les jours dès 9 h.
Les Bugnenets/ Les Savagnières: 40-80 cm de neige poudreuse, pistes excellentes,

fonct. tous les jours dès 9 h.
Les Prés-d'Orvins: 30-80 cm de neige dure, pistes bonnes, fonct. tous les jours dès 9

h et le soir du lundi au samedi.
Nods-Chasseral: 40-60 cm de neige dure, pistes bonnes, le télésiège et le téléski de

La Pierre-Grise fonct. tous les jours dès 9 h.
Le Grandval: 30-60 cm de neige poudreuse, pistes bonnes, fonct. en semaine dès 13

h, le samedi et dimanche dès 9 h.
La Golatte s/Montoz (Reconvilier): 40-70 cm de neige poudreuse, pistes excellen-

tes, fonct. mercredi, samedi après-midi et dimanche dès 10 h.
Plagne: 10 cm de neige mouillée, état des pistes moyens, fonct. mercredi après-midi,

samedi et dimanche dès 10 h.
Romont: 50 cm de neige poudreuse, pistes bonnes, fonct. tous les jours dès 14 h,

samedi et dimanche dès 10 h.
Les Orvales (Malleray-Bévilard): 20-30 cm de neige mouillée, pistes bonnes, fonct.

tous les jours dès 13 h 30, mercredi, jeudi et vendredi soir.
Tramelan-Dessous (Lumini): 70-80 cm de neige poudreuse, pistes très bonnes,

fonct. mercredi , samedi , dimanche dès 13 h 15 et du mardi au samedi de 18 h 30 à
21 h 30.

Sous-le-Mont (Tavannes): 30 cm de neige dure, pistes bonnes, fonct. mercredi,
samedi, dimanche dès 13 h 15, pistes illuminées dès 19 h le samedi soir.

Mont-Soleil: 60-80 cm de neige mi-dure, pistes bonnes, fonct. mercredi, vendredi,
samedi, dimanche après-midi.

Les pistes de fond
Montagne de Moutier, Sornetan, Les Orvales (Malleray-Bévilard), Montoz, La

Ferrière - Les Reussilles, Les Bises s/Tramelan - Mt-Soleil - Mt-Crosin, Les Pontins,
Plagne, Les Prés-d'Orvin - Chasserai, Plateau de Diesse sont bonnes et ouvertes, 20-
80 cm de neige poudreuse.

Les randonnées Le Graitery, Le Raimeux, Bellelay - Moron s/Malleray, Pierre-
Pertuis - La Ferrière, Nods - Les Prés-Vaillons sont praticables.

La piste de skating Le Cernil • Les Breuleux est ouverte, (otjb)

BULLETIN D'ENNEIGEMENT

TRAMELAN. - C'est avec une profonde
émotion que l'on apprenait le décès de M.
Roger Gagnebin-GIanzmann qui s'en est
allé dans sa 80e année. Domicilié à la rue
des Planes 13, le défunt atteint dans sa
santé, a dû être hospitalisé et c'est à l'hôpi-
tal qu 'il devait s'en aller pour un monde
meilleur. Roger Gagnebin-GIanzmann a été
un fidèle membre au sein de la Chorale
ouvrière qui aura pu compter sur son
dévouement durant plus de 50 années. Il
était membre d'honneur de cette société
locale et membre honoraire de la Fédéra-
tion suisse des Chorales ouvrières. Personne
calme et réservée, M. Gagnebin ancien hor-
loger jouissait d'une retraite bien méritée
qu 'il partageait avec son épouse. Se con-
sacrant entièrement à sa famille, il fui
durement éprouvé en perdant deux de ses
enfants. Ses nombreuses connaissances et
amis garderont du défunt un souvenir
reconnaissant et durable, (vu)

Carnet de deuil

Le canton de Berne met en souscrip-
tion publique jusqu'au 4 février un
emprunt de 150 millions de francs. Selon
le prospectus d'émission, le coupon est
fixé à 4% , le prix d'émission à 99% et la
durée à 10 ans. L'emprunt servira
notamment à financer des investisse-
ments, (ats)

Canton de Berne :
emprunt 4%

A l'occasion du 125e anniversaire du
home, une journée sera organisée le
samedi 9 mai à l'intention des anciens
pensionnaires et collaborateurs de l'ins-
titution. LeB personnes qui n'auraient
pas reçu de convocation personnelle sont
priées de communiquer leur adresse ou
de prendre contact avec M. Armand
Hochuli, Champ Cochet, 2608 Courte-
lary. (comm)

125e anniversaire du
home d'enfants de Courtelary
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Université
de Neuchâtel

Faculté des sciences

Un poste de

professeur ordinaire
d'informatique
est mis au concours

Domaine d'activité souhaité:
Intelligence artificielle, notamment
en vue d'applications industrielles

Traitement: légal

Obligations: Légales

Entrée en fonction: octobre 1987
ou à convenir

Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au doyen de
la faculté des sciences, chemin de
Chantemerle 20, 2000 Neuchâtel

Les candidatures doivent être pré-
sentées avec curriculum vitae, liste
de publications et références, au

| Département de l'Instruction publi-
que du Canton de Neuchâtel, Châ-
teau, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31
mars 1987

I i

' En toute saison iL7lMiMMMi votre source d'informations

• ÉCOLE SUPÉRIEURE ;
• DE COMMERCE SAINT-IMIER ]
A Diplôme délivré après trois années d'études. 

^
A Français - langues étrangères - secrétariat - informatique m

gestion d'entreprises.

# Délai d'inscription: 21 avril 1987 \
t Début de l'année scolaire: 17 août 1987 g
0 Renseignements auprès de la direction £

 ̂
2610 Saint-Imier, p 039/41 21 79 _

Halle de gymnastique — Salle du Collège
Saint-Sulpice — Samedi 31 janvier à 20 h 15

grand loto
organisé par le F.C. Saint-Sulpice

i Tous les tours au carton: 22 tours Abonnement de soi-¦ rée: Fr. 12.— Valeur des lots: Fr. 5 000.- Quines:
j Minimum Fr. 30.-; Double: Fr. 50.-; Carton Fr. 100.-
; Tour royal: 3 tours formidables. Fr. 2.— la carte, 3
i pour Fr. 5.—; Service de voitures après le match.

Se recommande: F.C. Saint-Sulpice
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CHÈQUES ly
PRÉFÉREZ TOUS CES COMMERÇANTS
QUI VOUS FONT UN CADEAU !

*
La Chaux-de-Fonds
G. BISI, alimentation TURTSCHY FLEURS SA, J. et R.-M. Mangin-Erard
R. BLASER, porcelaines-cristaux LIBRAIRIE LA PLUME, Anne Matter
COIFFURE VIVIANE, Christiane Boillat-Desvoignes MAYER-STEHLIN, horlogerie-bijouterie
R. BOURGEOIS, coiffure-beauté MOREAU, confiseur-chocolatier
FRÉDY BOURQUIN, meubles-décoration MOTTIER, fleurs
P. BUTTY, boulangerie-pâtisserie MULLER-MUSIQUE, disques, TV, pianos
CALAME-SPORTS, M. Sautaux NELLY MURISET, alimentation, journaux
DROZ & CIE, vins fins PHARMACIE CENTRALE, P.-A. Nussbaumer
DROGUERIE DROZ, parfumerie ODS MODE, prêt-à-porter
ALL STAR-SPORTS, Léo Eichmann OSWALD, quincaillerie
MP SPORTS-CHAUSSURES, J. Finkbeiner PERROCO, droguerie-parfumerie
CONFISERIE FRISCHKNECHT CLASSYMODE, L. Regazzoni, confection dames
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE, D. Geiser MAISON RIES, confection dames
P. GIGON, horlogerie-bijouterie L'ÉCHOPPE, P.-A. Rochat
P. GUENIN-HUMBERT, fleurs CONFISERIE MIRABEAU. H. Rothenbûhler
CONFISERIE MINERVA, B. Henauer W. STHELÉ, fleurs
FLEURS FLORIVAL, P. Juillard TOULEFER SA, quincaillerie
BOUTIQUE ÉLÉGANCE, P. Leuba VON GUNTEN, optique, horlogerie
PIERROT-MÉNAGER, P. Lisenlie «JOLIE MODE», confection dames, F. Vonlanthen
G. LOCOROTONDO, comestibles A. VUILLEUMIER, montres, bijoux
LOUISIANNE, corsets-lingerie FLORÈS, fleurs, G. Wasser

Le Locle BOUTIQUE d'art.Nelly Jacot
LOUISIANNE, corsets-lingerie PARFUMERIE LOCLOISE, J. Huguenin
ROGER BERGER, électricité générale DANIELLE JACOT, institut de beauté
BOUTIQUE DE LA JALUSE, Maurice Blaser PIERRE MATTHEY, horlogerie, bijouterie
DUBOIS, quincaillerie CHARLES TURTSCHY, fleuriste
CHARLES FRUTIGER, confection P.-ANDRÉ VERMOT, coutellerie
GRANDJEAN, papeterie AU SIGNAL, jeux et jouets, P. Von Arx

Saint-Imier QUINCAILLERIE DU VALLON, J.-R. Kung
DINO BATTARA, chapellerie, chemiserie PIERRE JOBIN, horlogerie, bijouterie
OTTO BOHNENBLUST, alimentation M. MONTORFANO, confection dames
BOURQUIN DÉCORATION SA CLAUDE MORF, alimentation
RENÉ BRAND, fleuriste LÉON ROCHAT, alimentation
CHIESA & CIE, vins et liqueurs SERVICES TECHNIQUES, magasin de vente
DE ANGELIS, papeterie BRUNO CAMINOTTO, fleurs

Courtelary
RAYMOND LIENGME, radio, télévision

Ils vous distribueront des chèques Fidélité CID tant appréciés pour tous vos achats. Profitez donc
de vous rendre chez les détaillants spécialisés qui vous font des cadeaux I Vous y gagnez...

Vous grouperez ensuite tous vos chèques Fidélité CID et les enverrez à Fidélité CID - Case postale -
2035 Corcelles. Dans un délai d'un mois au maximum, vous recevrez alors des bons d'achats cor-
respondant au 3% de la valeur globale de vos achats. Vous n'avez plus qu'à réutiliser ces bons
d'achats - valant de l'argent comptant - dans les magasins Fidélité CID.

C'est donc un réel cadeau, sans obligation d'achat supplémentaire, sans frais pour vous, c'est une
prime de fidélité que vous offrent les commerçants que vous fréquentez régulièrement...

La saison des crèmes pour les mains et les pieds
Offre spéciale

Rembaud aux avelines
2 tubes Fr. 11.—

^aw± Institut 
de 

beauté
Mr ^«'̂ ¦¦̂^ B̂* Boutique
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Parfumerie Dumont de l'Avenue

La marque de qualité
<$ 039/28 47 72 - La Chaux-de-Fonds f 

Du paradis de la bricole à la machine à
laver la plus moderne
le quincaillier de toujours

Toulefer SA
PI. Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds
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pharmacie # 0rdonnances
^gp^ n̂p.»..™,. médicales

H| \%k \ * Tout pour bébé

Bal I IBI l * Cosmétique
. ¦ médicalecentrale

Avenue Léopold-Robert 57, ÇJ 039/23 40 23
23 40 24, La Chaux-de-Fonds.

"«T
Av. Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 29 93 La Chaux-de-Fonds

MAGNÉTOSCOPE jrj irj i
modèle VR 3917

VHS 32 présélections
prise SCART
HQ = netteté supplémentaire
avec commande à distance

NET CPT Fl*. 1198.—

Av. Léopold-Robert 83, 0 039/23 23 86

((JBm ) Service et conseil
\S]i|y personnalisés.

L» ECHAPPE
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

41. rue Jardinière - <(i 039/23 75 00

Nos pendules neuchêteloises
Notre grand choix d'étains

Nos bijoux or, argent et artisanaux
Nos montres Louis Erard

Q**>x K 5
xj x̂* Combiné à bois

' ** • 1 table = 5 machines
Ça c'est une idée-cadeau!

PRIX SENSATIONNEL
Avenue Léopold-Robert 104, <& 039/23 86 24.

SERVICES
TECHNIQUES

Saint-Imier
ÇS 039/41 43 45
Installations électriques
Réparations, transformations
Installations de téléphone

Votre fleuriste y^â̂^̂ mî^^̂ 'w4
Serre 79 \̂ B ^

Ŝ  Fleurop-
Tél. ^  ̂^

y  ̂ Service
039/23 02 66 \>"̂  G. Wasser

VENEZ VOIR NOS VITRINES

SOLDES
10 à 50%

DllSâin
llMTERgQWl W U LUC O L̂ zJ

I CONFECTION D'HIVER > -r.-.-.M

VESTES ET PANTALONS
ENSEMBLES DE SKI

DE FONS ET DE PISTE
TRAIN INGS

Venez voir nos vitrines

Autorisés par la Préfecture jusqu'au 4 février !



Il en reste 390
Stabilité chez les demandeurs d'asile

Au cours d'une brève conférence de
presse, le président du Gouvernement
Pierre Roi liât a indiqué hier à Delémont
que le nombre des demandes d'asile,
depuis l'entrée en souveraineté, déposées
dans le canton du Jura est de 950. Sur ce
nombre, seules 33 demandes ont été
agréées. Il reste dans le canton du Jura à
ce jour 390 demandeurs d'asile. La diffé-
rence est faite de demandeurs qui ont vu
leur demande rejetée et qui ont quitté de
leur plein gré le territoire jurassien ou
qui ont été reconduits à la frontière de
leur choix, par les autorités jurassiennes.

Le président du Gouvernement Pierre
Boillat a encore indiqué que la commis-

sion, des sages qu il préside a pour com-
pétence de proposer aux autorités fédé-
rales d'octroyer soit un permis d'interne-
ment, valable deux ans, soit un permis
humanitaire, sans délai, mais révocable.
Pour les cas de rigueur, la compétence de
les accepter ou de les rejeter incombe
aux autorités fédérales.

Les autorités jurassiennes font en
sorte que les cas de renvoi soient traités
avec le maximum d'humanité et d'éviter
des situations de rigueur. Dans les
semaines qui viennent, il faut s'attendre
à ce que les cas de rigueur aillent en aug-
mentant, plusieurs demandes étant sur
le point d'être traitées par les autorités
fédérales.

La pratique restrictive de ces derniè-
res ne laisse pas le Gouvernement canto-
nal insensible, d'autant plus qu'il n'a pas
la compétence de battre en brèche cette
tendance, (ve)

I>ur morceau pour le fisc
L'affaire Plumey, un an après

Rappelons grosso modo les faits. André Plumey, en offrant des rémunéra-
tions de 15 à 25% d'intérêt annuel draine les économies de nombreux investis-
seurs, français d'abord, puis Suisses, Jurassiens notamment, mais également
d'autres cantons, grâce à la collaboration de rabatteurs d'ailleurs grassement

rémunérés pour leurs services.
L'argent est investi, dans des entrepri-

ses basées au Liechtenstein qui sont cen-
sées investir à leur tour dans des puits
pétroliers aux Etats-Unis. Plus tard dans
des constructions immobilières en Géor-
gie.

L'affaire tourne rond et les intérêts
promis sont régulièrement crédités sur
les comptes des investisseurs qui, le plus
souvent, réinvestissent ce pactole. La
boucle est bouclée. Mais la baisse du prix
du pétrole fait passer la corde autour du
cou d'André Plumey qui choisit finale-
ment la fuite sans doute au Paraguay)
laissant derrière lui quelques actifs - des
millions qui seront absorbés par les frais
judiciaires et les expertises, mais surtout
des passifs lourds.

Selon les dernières investigations du
procureur bâlois Fritz Helber, les clients
de Plumey ne retrouveront pas un cen-
time de leur argent déposé. Un maigre
espoir cependant, celui que la complicité
d'un ancien collaborateur de Plumey,
Francis Gerber, établi dans le Colorado
et qui dirigeait des sociétés pétrolières et
minières, soit établie. Dans un tel cas,
ses avoirs pourraient être saisis et réali-
sés, apportant le cas échéan t un maigre
dévidende (évalué pour l'heure à moins
de 10%) aux investisseurs floués.

UNE LOURDE MENACE:
CELLE DU FISC

A la vérité, pour nombre de ceux-ci,
plus grave que la crainte de tout perdre
leurs économies, se profile la peur de voir
le fisc - fédéral et cantonal - avoir accès
au dossier de la faillite. Car pour nombre
d'entre eux, l'argent confié à Plumey est
«noir» provenant de revenus ou d'avoirs
non déclarés au fisc.

Sur la base de cette présomption, le
fisc fédéral a présenté aux autorités
bâloises une requête tendant à lui don-
ner accès aux documents de la faillite.
Dans Je. but précis d'épingler les frau-
deurs fiscaux et de les faire passer une
nouvelle fois à la caisse, des impôts cette

fois. Le cas échéant, le fisc fédéral
n'écarte pas la possibilité de recourir jus-
qu'au Tribunal fédéral en vue d'obtenir
l'accès au dossier.

Car celui-ci ne va pas de soi. Pour le
procureur Fritz Helber, il s'agit d'une
question incroyablement complexe dont
tous les éléments devront être discutés
avec les collaborateurs d'Otto Stich,
avant de donner une réponse. Le fait que
les contrats signés par les investisseurs
sont conclus avec des sociétés liechstens-
teinoises, non soumises à la législation
suisse, complique encore la question. Et,
tout en se refusant à trancher sur le
fond, le procureur Helber énumère une
série d'arguments tendant à laisser pen-
ser qu'il fermera la porte de ses dossiers
au nez du fisc fédéral. Les dispositions de
la loi sur la faillite vont d'ailleurs dans ce
sens... qui tranquillise bien des investis-
seurs, spécialement dans le Jura ou quel-
ques gros poissons sont pris dans la
nasse, après avoir échappé aux mailles
du fisc jurassien.

C'est dans le courant du printemps, au
plus tôt, que le procureur bâlois se pro-
noncera sur la demande fiscale fédérale.
Une prise de position uniquement juridi-
que et qui ne tiendra pas compte du fait
que près du tiers des avoirs perdus par
les créanciers n'ont pas fait l'objet de
requête (100 millions sur les 300 millions
engloutis), ce qui tend à prouver que
cette somme-là au moins est de l'argent
non déclaré au fisc.

Pourtant, à l'administration fédérale,
dans l'attente de l'avis bâlois, on reste
serein, tout en laissant poindre la
menace d'un recours au Tribunal fédéral.
La précédure pourrait ainsi durer de
nombreux mois encore, à côté desquels le
fait que Plumey ne soit pas encore offi-
ciellement inculpé - ce sera la tâche de la
Chambre d'accusation, une fois l'instruc-
tion terminée - apparaît comme une
péripétie sans importance. ,,

Car, à ce jçur, l'instruction n'a pas
permis de savoir où sont passés les mil-

lions engloutis et combien Plumey a pu,
le cas échéant, mettre en lieu sûr, afin de
couler paisiblement une retraite dorée,
au Paraguay ou ailleurs.

De telle sorte que lui mettre la main
au collet n'apporterait pas forcément
une augmentation des actifs limitant les
pertes des investisseurs, (vg)

Modernisatio n des
Chemins de fer du Jura

le programme de modernisation du
matériel roulant des Chemins de fer du
Jura arrive à échéance. D'un montant de
plus de 26 millions, il subit un renchéris-
sement de l'ordre de trois millions de
francs qui doivent être supportés par les
partenaires en cause, soit la Confédéra-
tion et les cantons de Berne, Neuchâtel
et du Jura.

Selon la part des actionnaires, le can-
ton du Jura devra débourser un montant
supplémentaire de 879.000 francs, C'est
ce montant que le message du Gouverne-
ment au Parlement propose de ratifier,
par un arrêté spécial.

Le canton de Neuchâtel devra payer
; 131.000 francs supplémentaires, celui de
l Berne 400.000 frahcs<et la Confédération
1,6 million de francs, (vg)

800.000 francs
de renchérissement

INTERUNGUES
Français, anglais, alle-
mand, espagnol, italien.

En leçons particulières:
— horaire flexible.

En petits groupes:
— maximum 3 personnes.

Cours du jour et du soir.

Pour toute information:

Interlangues
33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds
(£ 039/231 132

NISSAN SUNNY4x 4
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La nouvelle NISSAN SUNNY 4x4 .  Avec traction enclenchable sur les 4 roues NISSAN SUNNY. La contre-valeur exacte de votre argent!
pour passer partout. Avec catalyseur, parce que c'est l'avenir. Avec 1600 cm3 et Les voitures NISSAN offrent vraiment plus: SUNNY 4 x 4  Wagon Fr.19950.-!
Single Point Injection pour la puissance. Avec suspension indépendante sur les SUNNY 4 x 4  Sedan Fr. 19 500.-! SUNNY 2 x 4 à partir de Fr. 15950.-! (1,61 SLX
4 roues et direction assistée. Avec le fameux équipement complet NISSAN com- Hatchback catalyseur).
prenant un radiocassette stéréo. Venez sans tarder faire un essai routier. Inutile de vous annoncer à l'avance.

SUNNY îsds b¥ |«Œj fll[=i=fAlfll
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstr. 4, 8902 Urdorf, téléphone 01 734 28 11

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand, Boveresse: Michel Paillard,038/6132 23. LaChaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann,
039/28 5188. 039/28 3580. Le Locle: Garage du Stand, 039/312941. 22/37/1

C.T.T.l555 Ville
VyCp de la Chaux-de-Fonds

Suite à la demande de crédit au
Conseil général pour la rénovation
et la transformation de I'
immeuble Léopold-Robert 3
le Conseil communal a décidé
d'effectuer la

MISE EN SOUMISSION
des travaux de

- peinture intérieure et extérieure
- revêtements de sols
- charpente
- serrurerie + vitrerie
- ferblanterie
- couverture
- carrelage
- menuiserie intérieure

Les maîtres d'état intéressés sont
priés de venir s'inscrire au secréta-
riat du Service architecture,
1er étage, 18, rue du Marché,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
vendredi 6 février 1987,
à 18 heures.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

PUBLICITÉ =
Spectacle
«Au Bois d'Ormonde»

A l'occasion du lancement du nou-
veau spectacle de la chorale des Emi-
bois «Au Bois d'Ormonde», «L'Impar-
tial» a mis à disposition de ses lecteurs
un certain nombre de places, attri-
buées par tirage au sort. Voici la liste
des gagnants:
Mme Danielle Landry, La Vigie 100,

2333 La Ferrière.
M. Gérard Comment, Rue de l'Est 6,

2300 La Chaux-de-Fonds.
Mme Yvonne Ourny, Hôpital 15, 2726

Saignelégier.
M. Claude-Alain Schaller, Rue des Prés

23, 2726 Saignelégier.
Mme J. Amstutz Chaignat, Grand- Rue

54, 2720 Tramelan.
Mme Geneviève Voirai, Soleil 14,

2300 La Chaux-de-Fonds.
M. Raymond Huguenin, Patrie 3,

2316 Les Ponts-de-Martel.
Mme Lucie Paratte, Chanteraine, 2725

Le Noirmont.
Mme Marie-Thérèse Aubry, France 25,

2726 Saignelégier.
Mme Myriam Lehmann. 2724 La

Chaux-des-Breuleux.
Mme Béatrice Paratte, Rte des Breu-

leux, 2311 Les Emibois.
Mme Elisabeth Joly, Rouge-Terre 9.

2720 Tramelan.
Mme Monique Brassard, Colline 9,

2400 Le Locle.

Suite des informations
jurassiennes - ¦̂ r*̂ °-- " •%^~ 27

Les gagnants
du concoursEntre Bassecourt

et Boécourt

Hier vers 12 heures, uu automobi-
liste circulait de Bassecourt en direc-
tion de Boécourt. A la hauteur de la
sous-station des FMB, ce conducteur
ne remarqua pas qu'une voiture était
en ordre de présélection -

La collision fut inévitable entre
des deux véhicules. Deux blessés ont
été transportés à l'hôpital.

Deux blessés

Michel Biihler
au Café du Soleil

Voici 17 ans que Michel Biihler
voyage en poésie, de Suisse au
Canada et de Belgique en France. Il
chante son plaidoyer pour que
l'humanité vive mieux et parce que
«les chants de révolte sont des chants
harmonieux». Dix-sept ans qu'il
poursuit, guitare à la main, le chemin
de la bonne chanson, belle et utile;
qu'il exprime, contestataire et sensi-
ble, en vrai poète responsable, ses
amours, ses craintes et ses révoltes.
Ni bleu ni rose, mais rouge et noir, il
s'adresse à des hommes et des fem-
mes qu'il respecte et dont il sait qu 'ils
finiront par l'entendre et le compren-
dre. Biihler annonce huit chansons
nouvelles et c'est le grand bassiste
Léon Francioli qui l'accompagne, à la
basse et au piano. Tout ceci samedi
31 janvier à 21 heures au Café du
Soleil à Saignelégier. .. ....... , .-., o\

cela va
se passer



^INVITATION
LE PARTI RADICAL a le plaisir d'inviter les
Chaux-de-Fonnières et Chaux-de-Fonniers à
l'apéritif de réception de son nouveau
Conseiller communal, Daniel VOGEL, le

MARDI 3 FÉVRIER 1987 À18 H 30
À LA CHANNE VALAISANNE - 1er ÉTAGE
L'occasion est ainsi donnée à toutes et à tous
de faire connaissance avec notre Conseiller
communal, nos députés et Conseillers
généraux.

Au plaisir de vous rencontrer

Le Président
Jacques Ryser

¦1 AVIS MORTUAIRES M
LE LOCLE Car si nous vivons, nous vivons pour le

Seigneur; et si nous mourons, nous mou-
rons pour le Seigneur.
Soit donc que nous vivions, soit que nous
mourions, nous sommes au Seigneur.

Romains 14, v. 8.
Madame Marie-Louise Reymond-Jeanneret,

ainsi que les familles Richard, Steudler, Vuille, Jeanneret, parentes et
alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Betty-Edith JEANNERET
leur chère sœur, nièce, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 74e année, après une longue épreuve.

LE LOCLE, le 29 janvier 1987. î

Le culte sera célébré samedi 31 janvier, à 13 h 30 à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Banque 13,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visité.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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.

H REMERCIEMENT ¦¦

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus pendant ces jours de deuil, la famille de

MONSIEUR FRITZ SIEBER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message, leur don et leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici, l'expression de leur profonde reconnais-
sance.

Janvier 1987. jj

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦ B

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

BIENNE Même si je  passe par la vallée obscure.
je ne redoute aucun mal. Seigneur, \
car tu m 'accompagnes.

Psaume 23:4.
Madame Jeannette Racine-Juvet;
Madame Chantai Racine et son fils Michel, à Bettlach;
Monsieur et Madame Frédéric Racine-Morsch et leurs enfants

Pasqual et Christine, à Nidau;
Monsieur et Madame Michel Racine-Fels et leurs enfants

Stephan et Diederic, à Saules;
Madame et Monsieur Géorgie Wilson-Racine, à Los Angeles (USA);
Monsieur Serge Cluny, à New York (USA);
Madame Germaine Juvet, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur l

Daniel RACINE-JUVET
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, J
parrain, cousin et ami enlevé à leur tendre affection, dans sa 62e année, '
après une courte maladie.

BIENNE. le 28 janvier 1987.
Rue du Moulin 47.
L'incinération aura lieu le lundi 2 février 1987.
Culte à 11 heures au crématoire de Bienne Madretsch, où le corps

repose.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

A 50 métrés du Jumbo - Entrée libre

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

En superman !
Tapis en 400 cm de largeur

Footing fauve et beige — c cf\
. de Fr. 10.-, soldé IT. D.DU

Hawai vert imprimé E * f\
de Fr. 15.-, soldé Tr. 1 U-—

Atari beige clair _ <¦ />de Fr. 15.-, soldé r r. 1 U.—
Tweed beige - rouge - aubergine — * t\de Fr. 15.-, soldé Tl". 1 U.—
Blitz moucheté beige - bleu - rose _ 

* f\de Fr. 15.-, soldé IT. 1 U.—

En apothéose !
Tapis en 500 cm de largeur

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

de Fr. 25.50. soldé IT. 1 O.—

NOVILON en stock au magasin — .. fi«
VIVA Super Fr. 35.10, soldé IT. <&4.bU

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

soldes
tous les tapis mur à mur en stock au magasin

10 % de rabais
sur nos prix dlSCOUnt

Autorisé par la Préfecture jusqu'au 4 février.
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Si vous vous décidez pour l'un des nombreux
nouveaux modèles Mazda, nous vous ferons
une offre de reprise très intéressante. Chez
Mazda, vous gagnez f̂ ^53|̂^P%Ŝ
sur tous les tableaux ! I ™ ¦WftWSHLWaTQ

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 — 039/23 10 77 — votre concessionnaire à

LA CHAUX-DE-FONDS

Café de l'Abeille
Paix 83 à La Chaux-de-Fonds

Samedi 31 janvier dès 14 h 30

Match au cochon
Inscription et collation Fr. 15.—
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m - ̂ — HAUT-DOUBS

Courses internationales de

TRAÎNEAUX
À CHIENS

130 attelages

Samedi 31 janvier 12h00-16h30
Dimanche 1er février 14h00- IShOO

Buvettes - Restauration

Entrée: FF 25.— (jusqu'à 12 ans libre)

Restaurant
% de la Puce

2333 La Ferrière

Samedi 31 janvier 1987

LA BUSECCA
Se recommande:

Famille Moehl.

DDH
Visites du Pavillon d'information et
des chantiers de la N5 à Neuchâtel

Pour l'année 1987, le programme des visites a été
établi comme suit:

Ouverture publique du pavillon d'information de l'Avenue Ed.
Dubois 4:

; tous les mercredis après-midi dès 14 h 45 à 18 h 30
Visites commentées dudit Pavillon d'information:

chaque premier samedi matin du mois
de 8 h à 9 h 45 et de 10 h à 11 h 45

Ces visites se font, sur demande, et sont réservées à des groupes
dûment constitués. Elle comprennent, notamment, la projection
du nouvel audio-visuel, de la rétrospective des travaux de l'année
antérieure et la présentation des maquettes.

. Visites commentées des travaux de percement des tunnels Ouest
de Serrières et Est du Nid-du-Crô:

tous les mardis et jeudis après-midi
de 15 h 45 à 17 h 45 et de 18 h 15 à 20 h 15

Ces visites des chantiers se font, sur demande, et sont réservées à
des groupes dûment constitués. Elles comprennent, en plus, au
tunnel Est, la projection du film Fugue à quatres voies.
Les inscriptions peuvent se faire par écrit à l'adresse ci-dessous ou
par téléphone, les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi au
No 038/22 35 59 (demander Mlle Perriard). Toutes ces visites
sont gratuites.

Relations extérieures de la N5
Case postale 1332-2001 Neuchâtel



Budget déficitaire accepté
Conseil général de Boudevilliers

Réuni jundi soir sous la présidence
de Mme A. Guyot, le Conseil général
de Boudevilliers a accepté le budget
1987, qui présente un déficit présumé
de 58.930 francs.

En voici le détail:
Recettes: intérêts actifs: 19.000

francs; immeubles: 5150 francs; forêts:
7800 francs; impôts: 467.800 francs;
taxes; 119.800 francs; Service des eaux:
6300 francs; Service électrique: 30.200
francs; recettes diverses: 32.000 francs.
Total des recettes: 688.050 francs.

Dépenses: intérêts passifs: 10.500
francs; administration: 100.420 francs;
Hygiène publique: 50.420 francs; ins-
truction publique: 325.300 francs; sport,
culture: 5700 francs; Travaux publics:
49.020 francs; police locale: 10.950
francs; charges sociales: 169.070 francs;
dépenses diverses: 25.600 francs. Total
des dépenses: 746.980 francs.

Au chapitre des impôts, M. J. Balmer
aimerait savoir ce que va faire le Conseil
communal en fonction de la nouvelle
législation fiscale cantonale.

M. J. Montandon, chef des Finances,
informe que le CC devra soumettre au
législatif un arrêté allant dans le sens
voulu par la nouvelle loi fiscale, à carac-
tère transitoire pour l'année 1987; après
le bouclement des comptes 1986, le CC
devra s'atteler à la révision de l'échelle
fiscale et du règlement des impôts, qui
devront impérativement prendre effet
au 1er janvier 1988. Une hausse est iné-
vitable, et devra permettre d'équilibrer
les comptes communaux; en effet, on ne

peut pas continuer d'accumuler les défi-
cits, qui ont pour effet un amenuisement
de la réserve ordinaire, qui a passé de
512.467 francs à fin 1982 à 386.103 francs
à fin 1985.

Quelques articles du règlement pour la
fourniture de l'énergie électrique en
vigueur depuis 1982 présentaient des
lacunes ou des difficultés dans leur
application; une commission présidée
par M. M. Tôdtli, chef du dicastère de
l'électricité, a remanié ces textes et les
propose pour approbation, qui se fait à
l'unanimité.

Un crédit de 100.000 francs est
demandé pour la mise sous terre d'un
tronçon du réseau électrique, depuis le
transformateur jusqu'au centre du vil-
lage, et qui permettra de raccorder une
dizaine de maisons, dont un de plusieurs
appartements actuellement en transfor-
mation et qui n'est plus actuellement
raccordé au réseau.

Répondant à plusieurs questions des
conseillers généraux, M. Todtli précise
que la mise sous terre de ce tronçon s'ins-
crit dans un plan global; le tracé en
cause est indépendant des fouilles qui se
feront si Gansa donne suite favorable à
la demande de réalisation d'un réseau de
distribution de gaz; le câble prévu est de
150 mm2, qui assurera une réserve suffi-

. santé pour des constructions ou transfor-
mations d'immeubles dans la partie
ouest du village. Mis au vote, le crédit
est accepté à l'unanimité.

Dans les divers, M. P.-A. Cattin sug-
gère que lors des futures réceptions des

nouveaux citoyens, ceux-ci soient mieux
informés des rouages des autorités com-
munales et qu'il leur soit remis la docu-
mentation permettant de suivre de façon
active le déroulement de la séance à
laquelle ils sont conviés d'assister. Dans
le même sens, M. J. Balmer pense qu'il
serait utile que les auditeurs (toujours
très peu nombreux) puissent disposer de
cette documentation. Les idées sont rete-
nues.

M. P.-A. Cattin demande au CC d'étu-
dier la possibilité de créer une rue rési-
dentielle, prévue par la loi sur la circula-
tion routière, avec une vitesse limitée à
25 km/h et sur laquelle les enfants ont la
priorité; cette zone pourrait se situer de
la forge du bas du quartier de la
Rouette. MM. D. Porret et M. Maumary
sont aussi préoccupés par les dangers
que courent les enfants et les piétons en
général aux divers arrêts de bus, au cen-
tre du village et près du collège, endroit
où il y a parcage intempestif de camions.

M. M. Montandon, chef du dicastère
des TP, informe les interpellants que le
problème de la sécurité devra être revu
de façon globale au printemps avec le
chef de service de la signalisation canto-
nale, et que les dispositions nécessaires
seront prises.

M. F. Chiffelle, président du CC,
donne l'information concernant les trac-
tations en cours avec le Service cantonal
afin de voir les conditions d'échanges des
Div. 5 et 6, qui seront fortement ampu-
tées pour les besoins de la route d'accès
au tunnel sous La Vue-des-Alpes, contre
la Div. 1 des forêts de l'Etat, sise au nord
de la route du Vanel à Malvilliers, entre
le CPM et la guérite du Vanel, limitée au
nord-ouest par la voie CFF. Il invite les
conseillers généraux à parcourir ces bois,
afin de pouvoir parler et décider en con-
naissance de cause lorsque cet objet
important sera soumis au législatif. Il
prie les conseillers généraux de prendre
note que la prochaine séance extraordi-
naire aura lieu vers la fin mars; il en pro-
fite pour remercier Mlle N. Matthey,
employée temporaire dont le contrat
prend fin le 30 courant, pour le travail
accompli au bureau communal pendant
cette période troublée qu'a été pour
l'administration le deuxième semestre
1986. (jm)

Ski de fond
FRANCHES-MONTAGNES

Les pistes suivantes sont tracées, 30-60 cm de neige dure et poudreuse, pistes bon-
nes:

Piste des CJ: Le Cernil - Les Breuleux - La Ferrière, piste du Haut-Plateau, cir-
cuit de Saignelégier, Le Noirmont - Les Bois, circuit .des.. Genevez, randonnée de
Montfaucon, Saignelégier - Les Reussilles, Le Noirmont - Les Breuleux, circuit du
Peu-Péquignot, Saint-Brais - Muriaux, circuit du téléski des Breuleux, circuit de
Saulcy.

Piste de skating CJ: Le Cernil - Les Breuleux.

RÉGION DELÉMONTAINE
Les pistes suivantes sont tracées, 20-30 cm de neige dure, pistes bonnes:
Circuit de Pleigne, La Haute-Borne - Les Ordons - Les Plainbois, circuit de Plain-

Fayen (Vermes), circuit de Movelier.

AJOIE
Les pistes suivantes sont tracées, 35 cm de neige poudreuse, pistes bonnes:
Circuit de Montvoie - Roche d'Or, circuits des Chaînions, piste éclairée de Fonte-

nais.

Ski alpin
Les Breuleux: 40-80 cm de neige poudreuse, pistes bonnes, ouverts tous les jours dès

9 h.
Les Genevez: 40-60 cm de neige dure, pistes bonnes, ouvert me dès 13 h, sa et di dès

9 h.
Montvoie: 30-40 cm de neige dure, pistes bonnes, ouvert tous les jours sauf lundi de

19 à 22 h, me - sa 13 h 30 -17 h, di 9 h 30 -17 h.
Develier: 30 cm de neige dure, piste bonne, ouvert me, sa, di après-midi et tous les

soirs sur demande.
Montfaucon (Reka): 30-60 cm de neige dure, piste bonne.
Le samedi et le dimanche, en dehors des heures d'ouverture des Offices du tourisme,

leurs répondeurs téléphoniques renseignent: Delémont (066) 22 97 78, Porrentruy
(066) 66 18 53, Saignelégier (039) 51 21 51 et Office jurassien du tourisme (066)
22 97 78. (ojt)

BULLETIN D'ENNEIGEMENT

cela va
se passer

Fête de la Saint-Biaise
La commune de Saint-Biaise fêtera

dignement son saint, par trois fois
même. D'abord, ce soir et demain la
troupe Chantalor présentera une
opérette en deux actes, sur un texte
de René Sarvil et une musique de
Vincent Scotto: «Au Pays du Soleil».
Le rideau se lèvera à 20 h 15 dans
l'aula du Centre scolaire de
Vignier. M. Ivan Deschenaux diri-
gera une vingtaine d'acteurs-chan-
teurs.

La manifestation officielle de la
Saint-Biaise aura lieu mardi 3
février. A 18 h 30, les jeunes gens de
18 ans seront reçus au temple, où
chacun est invité. Durant ces jours,
diverses buvettes, bars et autres don-
neront un air de fête au village: ven-
dredi 30 janvier dès 17 heures,
samedi 31 janvier dès 11 heures et
mardi 3 février dès 17 heures. Un
tir concours à air comprimé sera
organisé, vendredi dès 17 heures,
samedi dès 10 heures et mardi .dès 16
heures. Des dégustations gratuites
seront proposées mardi 3 février de
17 à 18 heures. Dans la buvette offi-
cielle, dans les caves de la maison
Thorens, ça swing'ra très très fort
avec le Caveau jazz. En outre,
dimanche 1er février, au temple, à
17 heures, le groupe de jeunes de la
paroisse réformée a invité Gérard
Peilhon, chanteur évangéliste, à don-
ner un concert. Un rendez-vous pour
les amateurs de gospels et de white
spirituals, (ao)

Le Brésil à Couvet
C'est devenu une tradition: chaque

année, fin janvier, les «Amis du rail»
du Val-de-Travers organisent leurs
deux fameuses soirées. Une partie du
bénéfice est remis à une oeuvre
d'entraide de la région. Au pro-
gramme du vendredi 30 janvier,
dès 21 heures, grande salle de
Couvet: l'orchestre «Pacific-Group»,
qui «distillera une douche de décibels
jeunes et bien trempés».

Ambiance torride le lendemain 31
janvier, dès 20 ' heures, avec

l'orchestre brésilien «Limao-Verde»
et ses trois danseuses.

L'animateur Silac présentera
l'ensemble du spectacle. Qui com-
prendra, en outre, une démonstration
de «break-dance» et autres danses
acrobatiques par le champion du
monde 1986 de la spécialité: Cosimo
Sabatella.

Dès 22 h 30, le traditionnel bal
non-stop sera conduit par deux
orchestres. Les Brésiliens de «Limao-
Verde» et les Neuchâtelois du Pier
Nieder's. (sp-jjc)

Accordéon et théâtre à Cernier
La traditionnelle soirée annuelle de

la Société d'accordéonistes L'Eper-
vier, de Cernier, se déroulera samedi
31 janvier, à 20 heures, à la hallp.
de gymnastique du village, La pre-
mière partie de cette soirée sera ani-
mée par la société qui se produira
dans un répertoire de sept morceaux
sous la direction de Mmes C. Cheva-
lier et F. Soguel, alors qu'en seconde
partie, le groupe théâtral La Colom-
bière, proposera un vaudeville en
trois actes d'après Georges Feydeau:
«Chat en poche». (Imp)

Jazz au Pommier
Le Pommier se transforme volon-

tiers en cabaret, et sous cette for-
mule, il présente «The Sophisticats»
au public, le 31 janvier à 20 h 30.
Billets à l'entrée ou réservation au <j&
(038) 25.05.05.

L'Aurore au Landeron
Dans le cadre de l'exposition de

l'Hôtel de Ville du Landeron, «Vigno-
ble d'antan, vin dans le temps», qui
durera jusqu'au 26 avril (sa-di de 15 à
17 h 30), le chœur d'hommes
L'Aurore donnera un concert à
l'Hôtel de Ville du Landeron le 31
janvier à 17 heures.

mmm w mm

Techniciens en chauffage, ventilation et froid

Dans le but de créer une Association
de techniciens en chauffage, climati-
sation et froid (ASTECH), une
séance d'information s'est déroulée
cette semaine à l'Hôtel de la Paix, à
Cernier. Elle était dirigé par M.
Christian Jacot de Cortaillod ainsi
que par M. Georges Schmid, secré-
taire romand de Genève.

Alors que l'on avait envoyé une sep-
tantaine d'invitations, 16 personnes
étaient présentes.

Cette association comprendrait les
membres du canton de Neuchâtel, de la
région de Bienne ainsi que du canton du
Jura.

Les buts de l'association:
- réunir les praticiens travaillant dans

les branches du chauffage, de la clima-
tisation, du froid et de la régulation;

- organiser des rencontres régulières
pour entretenir les contacts amicaux
et favoriser les discussions profession-
nelles;

— faire des conférences, des visites tech-
niques et des cours pour assurer la for-
mation continue des membres;

— éditer un journal interne avec articles
techniques;

- développer une bibliothèque technique
à l'usage des membres;

- créer des loisirs: sortie à ski, broche
familiale, sorties, souper de fin
d'année, voyages professionnels.
Sur le plan romand, il existe de nos

jours quatre associations soit une à
Genève, fondée en 1973; une vaudoise
(1980), une fribourgeoise et une valai-
sanne qui ont toutes deux vu le jour en
1982.

Avec un budget de 4000 francs, les
cotisations annuelles seront de l'ordre de
80 à 100 francs.

Le comité provisoire est formé de
MM. Christian Jacot, de Cortaillod, pré-
sident; Daniel Debrot, des Hauts-Gene-
veys, secrétaire et Egon Troutner, de
Bôle, comme caissier.

L'assemblée constituante aura lieu à
Cernier, Hôtel de la Paix, le 9 mars à 20
heures, (ha)

Bientôt une association régionale

NEUCHÂTEL
Mme Elisabeth Graf , 1919.
M. Josef Heller, 1902.

Décès
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6.00 Bulletin RTN-2001 12.15 Journal neuchâtc-
6.04 Biscottes et café lois RTN-2001

noir 12.30 Infos SSR
6.30 Titres du journal -I- 12.45 Parade des jeux

Météo 13.30 Déjeuner show
6.45 Journal neuchâte- 14.30 2000 et un après-

lois RTN-2001 midi
7.00 Infos nat internat. 17.00 Bulletin SSR

SSR 17.02 Mémento cinéma
7.30 Bulletin RTN-2001 17.05 Hit-parade Flash 20
8.00 Bulletin SSR 18.00 Titres du journal
8.30 Sélection TV 18.02 Hit-parade Flash 20
8.45 Naissances 18.50 Pyjama vole
8.50 Changement d'air 19.00 Journal neuchâte-
9.00 Le panier de la lois RTN-2001

ménagère 19.12 Régional New &
9.15 Archibald raconte.. . Events

10.00 Matinal Tardif 19.18 Un regard tout frais
10.15 Questions de la sur l'Afghanistan,

semaine par P. Centlivres
10.30 Invité du jour 20.00 L'aventure est au
10.50 Conseils consomma- bout du micro

teurs 20.30 Top Club
11.15 Jeux ou recettes 21.30 Party Mix
11.30 Déjeuner show 23.30 Surprise nocturne
12.00 Midi-infos RTN-2001

i 
¦

%S^  ̂ La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 Pre-
mière neige. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 14.30 Melody en
studio. 15.35 Amicalement vôtre .
16.05 Version originale. 16.30 Ly-
rique à la une. 17.05 Première
édition avec P. Thurre. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Jusqu 'aux oreilles. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

Rm 1¦ ~
J§ 1 ï France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz . 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Thèmes et variations. 18.00 Con-
cert. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert de l'Orchestre phil-
harmoni que de Liège: œuvres de
Martin. Roussel. Ravel. 22.55 Les
soirées de France musi que. 24.00
Méli-mélodrame.

_____.̂ _______^_ _̂_____—«.

JKL —n
«^̂  Espace 2

9.05 C'est à vous. 9.30 L'invité.
10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée public. 12.05
Musimag. 13.35 A suivre. 14.05
Suisse musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30; des claviers
et des hommes : récital à la collé-
giale Saint-Germain, à Moutier.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 Visages de la musique.
21.00 La lumière du laser. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

^^^Fréquencejura

6.00 Info RSR 1. 6. 10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Capitaine Hard-
Rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1.20.05 Couleur if

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants . 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; réponse aux questions des
auditeurs. 15.00 Lecture. 15.20
Disques pour les malades. -16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme; so
tônt's im Kanton Nidwalde. 20.00
Théâtre : Sallach, d'E. Kishon.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

É̂ rjyOjs Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9 avec le D'
R. Klein. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 16.30 33 tours et puis s'en
vont. 18.00 RSR I.  le journal et
journal des sports. 18.30 Maga-
zine d'actualités. 19.00 Jazz pano-
rama. 19.30 Salut les petits loups !

Les programmes radio de vendredi
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
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2300 La Chaux-de-Fonds.
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Tirage contrôlé (REMP) 31.516.
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12.25 Demandez
le programme !

12.30 Téléjournal
12.50 Ski alpin

Championnats du monde
descente combinée dames.
Comm.: Bernard Jonzier.
En eurovision de Crans-
Montana.

13.45 Famé
Série.

14.30 Bloc-notes
14.40 A la rencontre

de six cinéastes romands
J. -I. Lagrange.

17.40 4,5,6,7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Le fantôme de Dungong
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Fans de ski
19.30 Téléjournal
20.05 Tell quel

Les Suissesses d'Allah.
Lubeba et Amal font partie
des quel que trente Suis-
sesses qui fréquentent le
Centre islamique de Lau-
sanne. Elles sont nées ici ,
elles ont reçu une éduca-
tion chrétienne.

A20 h35

Le gendarme
de Saint-Tropez
Film de Jean Girault (1964),
avec Louis de Funès, Michel
Galabru , Jean Lefebvre .
Ludovic Cruchot , gendarme,
terrorise les habitants du vil-
lage des Al pes où il exerce son
art.
Photo: Louis de Funès. (tsr)

22.15 Mon ail
23.05 Téléjournal
23.20 Coup de cœur

Bach-Haendel Expérience.
23.50 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

âa L France I

9.00 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
11.55 Ski alpin

Descente messieurs , à
Crans-Montana.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série)

• Passion.
14.40 Isaura (série)

20e épisode.
15.15 Ravi de vous voir
16.00 Flash
16.02 Alfred Hitchcock présente

Dernière volonté.
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffît ! (série)

Histoire d'horreur
(I m partie).
Tom et Abby sont sortis et
les enfants sont restés seuls
à la maison. Un violent
orage se déchaîne...

18.20 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara

17e épisode.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 h35

Grand public
Par la grâce de Claude Cha-
brol , Phili ppe Noiret est deve-
nu le populaire animateur
d'une grande émission télévi-
sée de jeux : Le bonheur pour
tous. Avec Sheila, Milva .
Jean-Jacques Laffont . etc.
Photo: Claude Chabrol, (tfl)

22.00 La séance de 22 heures
Avec M. Sardou pour le
film Cross.

22.30 Heimat (série)
Le centre du monde.

23.30 Journal
23.50 Premier balcon
0.05 Télévision sans frontières

fi) £3 France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.15 Actions .. .
11.30 Terre des bêtes
11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Titres du journal
13.45 Le riche et le pauvre (série)

12e épisode.
14.35 Ligne directe
15.35 Lili petit à petit (feuilleton)

Jimmy a caché de la drogue
dans une statue.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie (série)

Jonathan est ravi : Saman-
tha lui donne des cours de
boxe.

18.30 C'est la vie
18.50 12e Coupe des champions

des chiffres et des lettres
Demi-finale , en direct de
Mpnte-Carlo.

19.15 Actualités régionales
de FR3

19.40 Le nouveau théâtre
de Bouvard

20.00 Journal
20.30 Miami vice (série)

Si peu qu 'on prenne.
Sonny Crockett a réussi à
fa ire incul per Alvarado , un
important caïd de la pègre :

21.20 Apostrophes
Invité : F. Jacob.

22.35 Journal

A 22 h 45

Pattes blanches
Film de Jean Grémillon
(1948), avec Fernand Ledoux ,
Suzy'Delair , Michel Bouquet,
etc.
En 1948, dans un petit port
breton de la baie de Saint-
Brieuc. Un aristocrate est en
butte à la haine de son demi-
frère qui se sert d'une fille
légère pour le dégrader.
Durée: 90minutes.
Photo: Michel Bouquet. (a2)

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 Documentaire
14.30 Millésime
15.00 Prélude bis
16.00 Vive Histoire

Le profi l de la gloire .
17.00 Demain l'amour (série)
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3jeunesse

3, 2, 1... contact.
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.30 Flipper le dauphin (série)

Capitaine Flint.
18.55 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-bahut

A20 h 35

Les aventuriers du
Nouveau-Monde
3' épisode.
Les Amériques.
L'évasion a réussi mais Grif-
fard se retrouve marié à
Jeanne.
Photo : Paolo Baroni , Daniel
Ceccaldi et Mathieu Carrière .
(fr3)

21.35 Portrait
E. et M. -E. Leclerc.
Depuis l'ouverture , en dé-
cembre 1949, d'une micro-
boutique , à Landerneau,
Edouard Leclerc n 'a cessé
de révolutionner le monde

• •. de la distribution.
22.35 Journal
23.00 Espace francophone
23.25 Prélude à la nuit

Tableaux d'une exposition ,
de Moussorgski , interprété
par Y. Boukoff.

Demain à la TVR
10.30 Empreintes
10.45 et 11.30 Victor
11.45 Ski al pin ¦
13.35 L'homme de fer
14.-25 Tell quel
14.50 Le défi Pacifi que

«V  ̂ Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
11.50 Ski alpin
14.00 Les reprises
16.15 Stichwort : POS-Kinder
17.00 Fernrohr
18.00 Flipper
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Fyraabig
21.00 En direct

de Crans-Montana
21.30 Hommes, science .

techni que
22.20 Téléjournal
22.35 Schwarzer Engel, film
0.05 Portrait de J. Baker

( P̂g) Allemagne I

14.50 Les mystères de Paris .
15.50 Téféjournal
16.00 Der Schlangenprinz
16.20 Des Kônigs Dieb, film
17.35 Die Nase des Kônigs

beriihren
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Brocks letzter Fall
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Die Liebenden , film

ẐjIKj  ̂ Allemagne 2

11.50 Ski alpin *
13.15 Vidéotexte
15.05 Der Hauptmann

von Kôpenick , film
16.30 Loisirs
17.15 L'illustré-télé
17.45 Les routes du paradis
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Télé-zoo
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Les rues de San Francisco
23.40 Wege zum Ruhm , film

¦J Allemagne 3

18.00 Wie geht's?
18.23 Kosmodrom 1999
18.33 Bis ans Ende der Welt
19.00 Journal du soir
19.30 Programme

non communiqué
20.15 Le monde

de l'autre côté du monde
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Die Leute von Kdrsbaek

__ 
Ŝ& Suisse italienne

9.00 Télévision scolaire
10.00 Reprise
11.50 Ski alp in
16.00 Téléjournal
16.05 Fram

Devlin et Devlin
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centro
21.35 Dempsey et Makepeace
22.25 Téléjournal
22.35 Ski alp in
23.20 Creepshow

DA I Italie I

7.20 Uno mattina
9.35 Econogioco

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke

Téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi giôca?
14.15 Discoring
15.00 Ski à Crans-Montana
15.30 Pista !
17.00 TG 1-Flash
17.05 Pista!
18.30 Check-up dopo dieci anni
20.00 Telegiornale
20.30 FBI Operazione gatto

Film de R. Stevenson.
Pluto e il cannone
Dessin animé.

22.30 Telegiornale
22.40 Spéciale «Mosca addio»
23.05 Shangai : l'altra Cina .

sw iC )l A N N t '

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
12. 10 Soft in romantic
13.10 Skyways, série
14.00 City lights
14.30 Fashion TV
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement..
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel. série
19.00 .Hogan 's heroes

Série comi que.
19.30 The new

Dick Van Dyke show
20.00 Emerald point

Série dramati que.
21.00 Something big, film
23.00 Dr. Ruth
23.30 Sky trax

Apostrophes
? A PROPOS

Bernard Pivot nous a réunis
vendredi 23 dans son salon litté-
raire d'A2. C'est un peu le prolon-
gement du salon de Mme de Réca-
mier qui au XVIIIe ouvrait ses
portes à l'opposition intellectuelle
libérale, Apostrophes nous invitait
à réfléchir sur le problème que
pose la langue française. Débat
anodin en surface, politique en
profondeur. Très vite, deux clans
se dégagent: celui des puristes et
celui que j e  nommerais les progres-
sistes. La controverse n'est pas
innocente, l'ombre politique se
devine en filigrane. Les puristes:
Georges Pastre s'est amusé à dres-
ser un inventaire des erreurs du
français télévisé avec en non-dit
l'idée que les mass média devraient
véhiculer un français de référence.
Gabriel de Broglie cocoricotte que
la cause du français est la cause
des Français. Alors que nous
savons que la langue française est
parlée dans plusieurs continents et
dans plus de dix pays différents.
Les puristes font l'éloge de la lan-
gue française classique, du fran-
çais de référence et préconisent
une légifération sur le bon et le
mauvais français. Ils traquent les
fran-anglais et peignent la perte de
leurs racines étymologiques sur la
muraille.

La deuxième tendance, p lus libé-
rale, p lus tolérante, présentée par
Orlando de Rudder observe la lan-
gue comme un instrument social en
mouvement, en évolution perma-
nente. Elle applaudit la diversité
enrichissante de la langue, craint
une surgrammaticalisation d'un
français dit de référence. Cette ten-
dance rit du p laisir glauque de
ceux qui au nom du savoir se tar-
guent de sauver le bon français,
avec la bonne conscience d'une
fausse modestie et d'un vrai
orgueil.

Le débat est ancestral et se
ranime épisodiquement. C'est le
déba t des anciens et des modernes.
Mais que se cache-1-il derrière cet
amour de la langue, de l'orthogra-
phe, du beau parler? La soumis-
sion à l'autorité. Le retour de
l'orthographe, la dictée, jeu de Ber-
nard Pivot, ne sont que retour à
l'obéissance et à l'autorité. Savoir
jongler avec l'orthographe c'est
savoir se soumettre aux normes
illogiques, irrégulières et biscor-
nues de la graphie des motsJ Nul
ne peut prétendre maîtriser
l'orthographe parfaitement.

Ne saurons-nous jamais traiter
la langue comme un moyen de com-
munication et non comme un
moyen de sélection ?

Jacqueline Girard-Frésard

Philippe Noiret concurrence Patrick Sabatier
D A VOIR

C'est un concurrent que Patrick Saba-
tier reçoit ce soir dans «Grand Public»
puisque son invité principal , Philippe
Noiret, joue le rôle d'un animateur très
populaire d'une grande émission télévi-
sée de jeux dans «Masques», le film qu'il
vient de tourner sous la direction de

Claude Chabrol et qui sortira le mois
prochain.

L'émission sera ainsi, comme c'est
souvent le cas, l'occasion de faire de la
publicité pour un film mais aussi de
mieux connaître Noiret et Chabrol, deux
personnages attachants du cinéma fran-
çais, qui ont promis de répondre à
Patrick Sabatier sur leur vie et leur car-
rière - et bien entendu sur le film qui va
sortir.

Philippe Noiret, qui va avoir 56 ans,
est certainement l'un des meilleurs
comédiens actuels. C'est Henry de Mon-
therlant qui l'avait encouragé à faire du
théâtre et, à 22 ans, après avoir roulé sa
bosse sur diverses scènes, il faisait son
entrée au prestigieux TNP.

Mais il voulait faire rire et, avec Jean-
Pierre Darras, il se produisit dans divers
cabarets avec un succès grandissant.

Agnès Varda le fit débuter au cinéma
dans «La pointe courte» en 1956. Puis ce

fut «Zazie dans le métro» dans lequel il
fit une remarquable composition hélas
passée inaperçue à l'époque. Sa voix très
particulière, sa silhouette faussement
bonhomme l'ont rapidement imposé
dans les comédies comme dans des com-
positions plus inquiétantes et on
n'oubliera pas ses prestations dans «Le
vieux fusil», «Le juge et l'assassin», «Ale-
xandre le bienheureux», «L'Horloger de
Saint- Paul» ou «Que la fête commence»,
sans parler de «Tendre poulet», «On a
volé la cuisse de Jupiter», «Trois Frè-
res», «Coup de torchon».

Les producteurs savent que lorsqu'ils
ont Noiret, le succès du film est assuré.
Travailleur infatigable, il saute d'un stu-
dio à l'autre, d'un genre à l'autre expli-
quant que cela fai t partie de son plaisir
de jouer. «Il me faut absolument passer
d'un univers à l'autre», a-t-il dit dans un
entretien avec «Cinéma 83».

(TF1, 20 h 35 - ap)

Miami vice: si peu qu'on prenne
Alvarado, un gros caïd du milieu, vient

d'être mis en liberté sous caution. Il est
défendu par un avocat notoire qui cher-
che à connaître le nom de l'informateur
de Crockett qui a réussi à le faire arrêter.

Même au tribunal, Sonny refuse de
divulguer la source de ses renseigne-
ments. Inculpé d'outragé à magistrat, il
est emprisonné...

Pendant ce temps, Gina, une de ses
collègues, poursuit les investigations
pour arriver à démenteler l'organisation.

Se faisant passer pour une prostituée,
elle est présentée au patron du proxéné-
tisme, Lupo Ramirez qui la met immé-
diatement à l'épreuve...

Prise dans l'engrenage de la prostitu-
tion, elle est bientôt soupçonnée d'être
une indicatrice...

Sonny et Ricardo apprenneht que
Alvarado a décidé de la supprimer... et
comment retrouver les tueurs lancés sur
sa piste ? Comment démasquer Alva-
rado ? Ramirez ? (A2,20 h 30 -sp)
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Droit au but 

Il y  a quelque chose qui cloche
dans le monde du ski alpin. Ren-

\ voyé samedi passé très logique-
ment en raison des conditions
atmosphériques déf avorables, la
descente de Coupe du monde le
Kitzbiihl s'est déroulée dimanche
matin en guise de p ro logue  aux
deux manches de slalom dispu-
tées peu après.

Le f a i t  n'est pas unique dans
les annales puisqu'en deux occa-
sions (1978 et 1982) Peter Millier
et... Pirmin Zurbriggen s'étaient
imposés en pare i l l e  circonstances.
Alors va pour le spectacle et pour
tout ce qui en dépend ou le f a i t
vivre. Mais f oin de la vérité et de
l'éthique sportive, de l'intrégrité
corporelle des athlètes soumis
presque par  contrainte à un pro -
gramme démentiel.

Le ski alpin est un peu en passe
de scier la branche sur laquelle il
s'est assis. La surmultiplication
aes épreuves transmises pour la
p lupar t  à la télévision, gentiment
mais sûrement, engendre l'accou-
tumance; et peu à peu l'indiff é-
rence qui en découle.

Dans le pays, les résultats
extraordinaires obtenus par nos
équipes nationales masquent la
réalité globale pour l'instant. Et
l'intérêt est bien sûr ravivé par  les
Championnats du monde de
Crans-Montana. Il n'empêche
que l'attitude décontractée et bon
enf ant voulue par  Pirmin le pro-
dige à sa descente d'hélicoptère
alors qu'il avait rejoint la station
valaisanne dans les p lus  bref s
délais n'est que f açade.

Spectaculaire et médiatique.
Car on ne joue pas avec la

résistance p sych ique et phys ique
des athlètes, lancés souvent à p lus
de 100 km à l'heure dans les
dévaloirs de la gloire, comme avec
des marionnettes.

Autre problème. Comment les
responsables des grands specta-
cles du cirque blanc ont-ils pu
admettre que des courses essen-
tielles pour la chasse aux points
puissent se dérouler un ou deux
jours avant le début des mon-
diaux de la spécialité? Cest du
multipack mal p e n s é !

Et c'est aussi une claque aux
organisateurs de Crans-Montana
qui ont vu leur cérémonie
d'ouverture privée de la prés ence
de nombreux concurrents. Mais
ne le savaient-ils pas? Brouillard
hors-piste aussi...

Georges KURTH

Stress et Streif

Je suis sorti du tunnel
Gérard Bolanche

V
¦

Le champion
f inlandais
a la
MegaMicro

!
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^Hfc .̂ x ĵB =̂ ~:=r- —'"" . . , . Un prestige qui n'est pas étranger au nouveau moteur 2,9i |—B~£M
S^5S=* Ŝ-#V /Y 
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Le Marti ¦
nouveau est arrivé! ¦

Millésime 8Z H
Marti, c'est la grande famille du • Nouveautés: Torrevieja/ I^Ëxvoyage, qui accorde à votre capi- Alicante, Rimini, Playa de Aro [EffiSf t
tal confiance le plus haut intérêt. 0 28 nouveaux circuits §p|§
Reflet de son sérieux, de sa longue _ .»... ,-. ,_, . , §_̂ _lJ • Inédit a Abano : Club des S&f ïmexpérience mais aussi de son w « "r. f  «.««««. v>x-_ ue» 

î^Mesprit avant-gardiste, son pro- Martistes 
P %mgramme 1987 comblera tous vos S

désirs. Demandez nos catalogues: jagSJ!

Vacances Jersey/ Ischia ^̂ 987 Guernesey S_ffiC__*é I
(catalogue général) (toutes les îles de la suisse) ^P~^

Manche) 
^^~-**"̂

j Motorhomes 
^̂ ^̂ ŝ êf

5
I (en Suisse et dans 

^^^'̂ '̂ ccès' ca
\.s, ̂

aJV
.̂ 2O0/0

le monde entier) _  ̂ «ïaJVà fLa,.*P°!!aCca^' 
____

Vacances à X ^^J^^ÊÊÊ0k\\bicyclette \ • **_^ ̂
(une nouvelle façon de \ __^^^|̂ ^̂ SP^^  ̂ P^KII pédaler) ^"̂ j^

-̂ ^^ ^̂ M!

Veuillez nous adresser les catalogues suivants: 11!!»
D Catalogue général D Jersey D Ischia D Motorhomes
D Voyages agricoles D Bicyclettes H^S|

Nom ^ Prénom I l
Rue NPA/Lieu I l

. (Coupon à renvoyer à l'agence Marti la plus proche) IMP 30/1 p^S

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂mmJS MffH__ Neuchâtel Rue de la Treille 5 r f̂rfJ-mOtti _• 038 25 8042 ¦
la grande famille du voyage filsPl



205 GTI H _\ uR»*£*!? m
SS&I \\ de Pro l ¦

1985, nS_B__ W "* ChauiM,e-Fond» ¦
49 000 km 

 ̂
\\ pWoVié

80" ¦
expertisée. A \NHH__S-__!

des nouvelles spécialités
0 039/28 33 12

i

Unique I
Chevrolet

Monza coupé
2x2 automatique

août 1975,
ocre métallisé,

77 000 km seule-
ment climatisation,

vitres teintées, radio,
etc. Expertisée.
Garantie totale.

Fr. 142. — par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-

ditions, ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032/51 63 60

L'inoubliable orchestre de Modhac 86 fj ïïj l
à Polyexpo, le samedi 7 février 1987 UMÊ
dans une grande soirée organisée au profit des /^TSft
juniors du FC et du HC La Chaux-de-Fonds ^5_^
A 20 heures: repas-choucroute garnie, en musique, pour le prix exceptionnel de Fr. 18.— (y compris
l'entrée à la soirée). Sans repas Fr. 8.—.

Les personnes désirant s'inscrire au repas, sont priées de retourner le bulletin d'inscription ci-dessous jusqu'au
2 février 1987. Billet d'entrée et bon de repas sont à payer sur place.

Dès 22 heures: grande fête de la bière avec l' orchestre GURKTALER MUSIKANTEIM

Bulletin d'inscription

Nom: Prénom:

Adresse: .

J'inscris personne(s) pour le souper du 7 février. 

Date: Signature: 

A retourner à M. Pierre Wampfler, Gentianes 13, La Chaux-de-Fonds. Délai impératif au 2 février.

Sponsors de la soirée:

A Bl ¦ 4* Société de
Mobilière Suisse BkA  ̂Banque Suîsse

Société d'assurances BnH , ,¦• .,«. .. , MBB E—I La banque jeune !l'assurance d'être bien assure mm=mmm pour ,es j eunes
... aussi pour les sportifs

| MARC MONNAT*-*-"•—.— ÏL*_l___ _\__M_ '
RueTi! se™ "e?

La Chaux-de-Fonds , la voix d'une région
Téléphone 039 23 15 35

*%>&9  ##0 90**6*0**0119 HO e** 09 *##**

J LA SEMEUSE )___L> e
f| U CAFÉ QUE L'ON SMOURt... \ Ë̂ËW «
' Torréfié à 1000 m tJ* uTÂ •Il 59 039/26 44 88 d altitude X »' Il
9fiMt0éO9**909<»## •0C te&*« t l90 a «0S # #|t

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

VWJETTA
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 TERCEL
83, 17 000 km
MITSUBISHI

L 300
4WD, 85,
15 000 km

Av. L.-Robert 107
<p 039/23 64 44

André Evard
Adrien Gogler
Arthur Maire
3 grands peintres

Galerie Sonia
Wirth-Genzoni

Léopold-Robert 132
La Chaux-de-Fonds

BglBlfkX Vidéo Club §¦
StUCliO W \\ Le Cinéma M¦ ¦ * wÈ W ^

un n°uveau ¦
^_ \ \ Saint-Imier H

Pour visiter Ê fiK___ \ ^__^^^_^\ _¦
Amanda Butschi , MBo——if——. \WM ŵ|le 1___  ̂\__l

** *'TRIPM\ TRAVAIL TEMPORAIRE

.̂IM®  ̂ ET STABLE
<J l/̂ X
Nos mandants sont des sociétés établies dans le bas
et le haut du canton. Nous cherchons:

secrétaire bilingues
français/allemand — français/anglais bénéficiant
de quelques années de pratique, apte à travailler de
manière autonome

Employé(e)s de commerce «G»
ou aide-comptables avec quelques années de prati-

Employé(e)s de commerce «S»
ou secrétaires «Junior»
Entrée immédiate ou à convenir
Mlle Krebs attend vos offres de candidature ou votre
appel téléphonique pour un premier entretien

64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds
(03») M SS 13 j

Pour compléter l'effectif du corps
enseignant de l'Ecole-club
de La Chaux-de-Fonds, nous cherchons des

professeurs-animateurs
pour quelques heures hebdomadaires dans les
disciplines suivantes:

apprendre avec succès
sophrologie
gravure sur verre
yoga
Les candidat(es) voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la Direction
des Ecoles-club Migros, rue du Musée 3,
2000 Neuchâtel

école-club
migros

Ecole d'Ingénieurs de l'Etat de Vaud (EINEV),
cherche un

mécanicien-électronicien
Connaissances souhaitées en construction électroni-
que et/ou microprocesseurs

Titre exigé: certificat fédéral de capacité ou titre jugé
équivalent

Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir

Avantages et obligations selon le statut général des
fonctions publiques cantonales

La formule de candidature doit être demandée à la
direction de l'EINEV, case postale 587, 1401 Yver-
don-les-Bains, où tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus. (0 024/21 63 71

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé
La Sombaille
A 19 heures:

vernissage aquarelles
Aloys Perregaux

du 30 janvier au 6 mars 1987.

20
occasions

expertisées
avec anti-pollution de
Fr. 3000 à 9000. -

Station Shell
Boinod

 ̂039/23 16 88

A1ETAR
Notre maison, spécialisée comme fabricant de machi-
nes à bobiner étend son activité et désire engager un:

CONSTRUCTEUR
Notre futur collaborateur devrait être au bénéfice
d'un diplôme de dessinateur-machines et avoir tra-
vaillé quelques années comme dessinateur-cons-
tructeur. Une expérience dans la construction de
machines de moyenne envergure serait un avantage.

Nous sommes une entreprise de moyenne grandeur et avons
des filiales aux USA et au Japon. Nous occupons une cen-
taine de collaborateurs et nos conditions de travail sont cel-
les d'une entreprise moderne.

Voulez-vous être des nôtres? Alors, n'hésitez pas,
faites-nous parvenir votre offre accompagnée des documents
usuels.

METAR SA
Fabrique de machines
Route du Cousimbert 2, 1700 Fribourg
0 037/82 12 71

Restaurant Ticino
Parc 83 La Chaux-de-Fonds

Ce soir dès 18 heures

complet

W/lif \\ v'«té° Club W&

W W ~̂e C,nàma... B
Wfl Y\ J'en fais mon H

_JH_i V\ a^a're-' li_̂ \ \  La Chaux-de-Fonds H
^k \\ 70, rue de la Paix H
_ \ \ 0 23 55 70 ¦

A vendre

Volvo
360
GLS

1983
53 000 km,
expertisée

<P 039/51 11 41

Nous cherchons
GRUTIERS
MAÇONS
COFFREURS

Personnel qualifié, ;
suisse, permis B ou C.

A. TURUANI, Entreprise,
Fahys 9, 2000 Neuchâtel,
0 038/24 53 53.

Brasserie-dancing-cabaret à
Neuchâtel cherche pour début
mars

pour la brasserie:

deux serveuses
un jeune cuisinier

pour le cabaret:

une barmaid expérimentée
un garçon

Faire offre sous chiffre 87-245
avec photo, curriculum vitae et
copies de certificats à Assa
Annonces Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel

A vendre
trois

chiots
race Pincher 2 Va

mois, vermifu-
ges, sans papier.
Grandeur adulte

30 cm.
<P 039/26 77 36

A vendre

Fiat 127
Expertisée
80 000 km
Fr. 2 200.-

£7 039/35 14 60
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fl vous faudra moins de 9 secondes pour passer de l'orrêf à 100 km/h. C'est /e nous l'affront de préciser que l'aménagement inférieur sportif et complet est Financement et leasing avantageux
talent le plus foudroyant de l'Uno Turbo Le., sa manière inoubliable de vous conforme à ce réel professionnalisme? par Fiat Crédit SA.
présenter sa technique d'avant-garde. Un moteur de 1,3 fifre à furbo-com- Mais n'oubliez pas que ces étonnantes caractéristiques sportives se doublent de O ans de garantie anticorrosion.
presseur IHI refroidi par eau, un système d'injection électronique d'essence qualités pratiques, fonctionnelles et confortables qui conviendront à ravir aux
Bosch LE-Jetronic et un allumage à effet de champ Marelli commandé par micro- cinq passagers de l'Uno Turbo i.: Ainsi donc, les ingénieurs de Fiat n'ont pas
compresseur. En bref: 100 chevaux DIN explosifs. mis en pratique leur technologie avant-gardiste à la seule mécanique, mais à
Nous obligerez-vous à vous dire que tout cela se passe en parfaite sécurité toute la voiture. Qui est naturellement pourvue d'un catalyseur. _—_»^_—— ____ _^__
grâce à un châssis doté de stabilisateurs supplémentaires, grâce à une car- Mais il est un domaine où ses vertus futuristes ne se manifestent pas: son prix. Mm̂m WMMM̂ MMMMŵ mmMm^^mM
rosserie surbaissée , des jantes alu chaussées de pneus larges et des freins à Parce qu'une voiture de cette classe qui ne coûte que Fr. J8 600.-, c'est vraiment ttMMmMMm MMwMF WMMM MM*
disques à toutes les roues? Qui sont même auto-ventilés à l'avant? Vous ferons- revenir trente ans en arrière! MMmmmMMMMmmWMmmmmWMMMmmW

JPJ P_Vï l_P7V_^_7 Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 
33

mm MMMWMMMw MmmMWmm \WMMMM MmW Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
MB_^W_M_Bm_IÎ M»MI_B_» Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64
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La douceur . . _. î ^#l 1-
=SSS!
*̂ ^^^HAUPTSTRASSE|bu uwvvcui Macarons à fa noix de coco ^S~Sr ¦ 032 531414 2557STUDEN I
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Une grande a ven ture.

La p l u s1 iL—t
le p remier  grand f ond des vallées f ranco-suisses de la précision

septembre. Il faudra le dimanche 22
février, 400 personnes bénévoles
pour assurer un bon déroulement
de la course.

8 h à La Brévine
8 h 30 à La Sagne

Le premier départ sera donné à 8 h à
La Brévine pour les participants des 40
km. Puis, pour ceux effectuant le par-
cours complet - 75 km - le départ sera
donné à 8 h 30 à La Sagne. Ainsi, cela
permettra de retracer la piste dès La
Brévine, après le passage des premiers
concurrents. Aux Foulets, on attend les
premières arrivées - 40 km - dès 10
heures déjà, alors que les premiers cou-
reurs des 75 km termineront le dernier
kilomètre entre midi et 12 h 30. Par ail-
leurs, en amont du Locle, tous les pos-
tes seront fermés au plus tard à 16 heu-
res.

Au moment du départ à La Sagne,
la route entre La Sagne et Les Ponts-

de-Martel sera mise en sens obliga-
toire, d'est en ouest. Puis, sens obliga-
toire égalefnent dès La Chaux-du-
Mil^eu pour La Brévine, le Cerneux-
Péquignot et la Soldanelle. On devra
donc emprunter le sud de la vallée pour
revenir par le nord.

Les grandes diff icultés

Déjà dans la montée qui mène à
la Grande-Joux, les concurrents
passeront par une première diffi-
culté, dit Luc Rochat. Après, le ter-
rain est relativement plat avec
quelques côtes qui mènent au Gar-
dot. Cependant, difficile sera la
montée qui mène au Communal du
Locle en passant par la patinoire
du Communal jusqu'à la Combe-
Boudry. Ici, les concurents auront
déjà 60 km dans les jambes.

RD
La Commission technique avec au fond le président Luc Rochat.

Des mois de travail...
PHOTO GERBER

M
EGAMICRO, diman-
che 22 février 1987,
la plus grande

course avec départ et arri-
vée en Suisse est née. 75
km, depuis La Sagne et 40
km, dès La Brévine. En
passant par La Roche de
La Sagne et des Ponts, la
Grande-Joux, les forêts du
Haut-des-Joux, la Combe-
Vuiller, le Bois-de-L'Halle,
La Brévine, le Maix Bail-
lod, le Gardot par la fron-
tière française, le Cerneux-
Péquignot, la Soldanelle,
La Chaux-du-Milieu, la
Clef-d'Or, la Combe-Jean-
neret, le Communal du
Locle, les Entre-deux-
Monts, la Combe-Boudry,
les Roulets et enfin l'arri-
vée aux Foulets à La
Chaux-de-Fonds.

Nous avons surtout choisi cet
intinéraire pour rester le plus pos-
sible en forêt, afin de n'avoir
aucune surprise avec le manque de
neige, d'une part, dit Luc Rochat, pré-
sident de la Commission technique. Et
toute la course se déroulera entre
1020 m et 1240 m d'altitude.

Un important matériel
Trouver des passages en forêt n'a

pas été chose facile. D'ailleurs le tra-
vail de la Commission technique ne fut
pas simple non plus. C'est elle qui
devra préparer la piste. Elle disposera

• de huit traceuses de l'Association neu-
châteloise' des skieurs de fond et de
randonnée, de trois dameuses, des
téléskis de la Corbatière, du Chapeau-
Râblé du Locle-Sommartel et d'une
série de moto-luges. Le parcours est
divisé en sept sec teurs avec un respon-
sable pour chaque secteur comme il y
aura également des responsables du
départ et de l'arrivée. Les coureurs
effectueront dix-sept passages de rou-
tes, ce qui nécessite la présence d'une
dizaine de gendarmes de la Police can-
tonale neuchâteloise.

Par Raymond DERUNS

Il y aura dix postes de ravitaille-
ment et autant de postes sanitaires.
Raison pour laquelle il a fallu créer
d'autres commissions. Outre celle du
ravitaillement et des samaritains, il
faut ajouter celles des transmissions,
des transports, de la sécurité, du chro-
nométrage et une commission pour
l'informatique, tous les résultats étant
donnés sur ordinateur.

La Commission technique, dit
encore Luc Rochat, devra d'autre
part assurer le transport des parti-
cipants, de Polyexpo à La Chaux-
de-Fonds — c'est le rendez-vous
général — jusque sur les lieux de
départ. Que ce soit à La Sagne (par
le train) ou à La Brévine (par les
autocars). Chaque concurrent dis-
posera d'un sac personnel, numé-
roté, dans lequel il pourra déposer
ses effets personnels pour les
retrouver au Collège des Foulets,
après l'arrivée.

Un hélicoptère pour
les secours

Rien n'a été négligé pour que l'orga-
nisation touche la perfection. La Com-
mission sanitaire composée de quatre
médecins et d'une quarantaine de
samaritains disposera de moto-luges et
d'un hélicoptère. On note aussi qu'il
faudra 150 personnes uniquement pour
le ravitaillement et quarante pour les
transmissions qui renseigneront con-
tinuellement sur le déroulement de la
course. Ainsi, les spectateurs placés à
l'arrivée seront parfaitement tenus au
courant.

La Commission technique, dit
Luc Rochat, fut la première au tra-
vail. En avril dernier déjà elle
tenait ses premières séances. Per-
sonnellement, en ma qualité de pré-
sident technique, je travaille en
moyenne deux heures par jour
pour cette course, depuis le mois de

longue course de Suisse

F

ERNAND Berger,
directeur de l'Office
du tourisme de La

Chaux-de-Fonds est
homme tenace. Il tenait à
réaliser l'un de ses vœux:
une course de grand fond
dans la région, comme ce
fut le cas en 1965 à tra-
vers les Franches-Monta-
gnes. Un marathon de 42
km par exemple. Mais
lorsqu'il convoqua les
présidents des ski-clubs
et des sociétés de déve-
loppement de tous les vil-
lages et villes des dis-
tricts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, l'ancien
champion de fond, le
Sagnard Georges-André
Ducommun lança l'idée
d'une plus grande course,
la plus longue dans notre
pays, une course de 75
km. C'est ainsi qu'est née
la MegaMicro que l'on
disputera le 22 février
prochain.

Il faut reconnaître, dit Pierre
Hirshy, ancien président du Grand
Conseil neuchâtelois et aujourd'hui
président du Comité d'organisation, ce

genre de course connaît générale-
ment le succès. Les coureurs de
fond souhaitent toujours se mesu-
rer sur de longues distances. Pour
d'autres, le fait de participer à une
telle épreuve est déjà un bel
exploit.

600 p a r t i c ipants
Première course d'une grande aven-

ture. Combien seront-ils à prendre le
départ à La Sagne ou à La Brévine?
C'est encore l'inconnu pour le moment,
mais les organisateurs comptent sur
600 participants, homme et femmes.
Que ce soit au départ de La Sagne ou
de La Brévine, il n'y a que deux catégo-
ries: les hommes et les dames.

Les sponsors:
une nécessité

Que représente le budget pour une
telle épreuve? Tout d'abord, dit
Pierre Hirschy, partons d'un point de
vue négatif. Si pour la raison d'un
manque de neige par exemple, on
devait annuler la course, c'est une
dépense de 25.000 francs. Mais si
nous pouvons jouir de bonnes con-
ditions métérologiques et que la
course ait lieu, c'est un budget de
80.000 francs. Dans les recettes,
nous pouvons compter sur les ins-
criptions. Chaque participant
devra s'acquitter d'un montant de
40 francs. Mais cela ne suffit pas.

Raison pour laquelle nous avons dû
faire appel à des sponsors. Sans ces
derniers rien ne pouvait se faire.
Parmi les principaux: Société de
Banque Suisse, «L'Impartial», la
Semeuse, Rivella, ETC Informati-
que, Longines, Zénith-Dixi, Ebel,
Ismeca, les cousins Pierre et Willy
Freiburghaus (qui financent un
coureur) Hëlvétia Assurances, le
Sponsor-Club La Chaux-de-Fonds.
La Banque Raiffeisen, Peugeot-Tal-
bot Suisse Berne, le Garage des
Entilles, Adéquat et Photo-Créa-
tion Le Locle.

s?/ Jy
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Et les communes de La Chaux- de-

Fonds et du Locle? Elles assurent un
éventuel déficit, et c'est déjà pas
mal. Nous attendons encore une
réponse de l'Etat de Neuchâtel.
Cependant, comme c'est parti, nous

n'avons pas grand chose à crain-
dre, même si nous devons annuler
la course au dernier moment.
Quant aux autres communes, elles
ont offert le matériel et naturelle-
ment du personnel. D'autre part,
elles ont assuré l'animation dans
leur village. Car la journée du
dimanche 22 février doit réunir
tous les habitants des villages des
Montagnes neuchâteloises. La
MegaMicro doit devenir la fête du
ski dans notre région y compris
celle du Val de Morteau. Un vœu:
que toute la population manifesté
et réponde à notre invitation.

Une voiture comme
premier pr ix

Le dossard sera offert comme
prix-souvenir à tous les partici-
pants, dit enfin Pierre Hirschy. C'est
une coutume dans ce genre de
courses. Mais les places d'honneur
seront richement récompensées,
avec comme premier prix, une voi-
ture Peugeot 205 jr avec catalyseur,
des pendules neuchâteloises, des
montres et des réveils. La Mega-
Micro devrait prendre une grande
dimension dans le domaine du ski.
Car déjà, la Compagnie finlandaise
d'aviation s'intéresse à notre
épreuve pour organiser l'an pro-
chain, une semaine de ski dans le
Jura avec une participation à la
Transjurassienne (qui se déroule
une semaine avant dans le Jura
français) et la MegaMicro.

RD

Six cents p a r t i cip ants !



Chez les sauteurs et les combinés nordiques suisses

LE S  
sauteurs suisses

sont redevenus com-
pétitifs. Après quel

ques années de disette. Le
courant passe à nouveau
entre dirigeants et athlè-
tes. Il est vrai que les pre-
miers sont entrés en
charge cet hiver: Rolf
Hefti en lieu et place de
Georges Gottardi en qua-
lité de chef, Karl Lusten-
berger pour Ernest Lus-
tenberger au poste
d'entraîneur. Seul Sepp
Zehnder a conservé sa
place à la tête des jeunes.
Au sommet des tremplins
on s'élance donc vers de
nouvelles conquêtes du
type Walter Steiner
(médaille d'argent à Sap-
poro)

Parallèlement, avec deux ans
d'avance, le combiné suisse s'est remis
en route. Le secret espoir d'égaler,
voire dépasser les performances d'Alois
Kaehlin (médaille de bronze à Oslo,
médaille d'argent à Grenoble) n'est pas
utopique. Et paradoxalement, le saut
suisse est reparti sous la houlette d'un
combiné nordique. Qui a su forger un
nouvel état d'esprit à l'équipe lors du
camp d'été au couvent d'Einsiedeln. La
patrie du grand «Wizel».

L'idée de placer les sauteurs en semi-
retraite est due à Zepp Zehnder. En
compagnie d'amis, il a levé toutes les
objections, trouvant en pays schwyt-
zois de la compréhension, tant chez les
ecclésiastiques qu'auprès de la popula-
tion. Les artisans et les petits commer-
çants offrant même des emplois à mi-
temps aux athlètes (travail le matin de
7 à 12 heures; entraînement l'après-
midi de 14 à 18 heures; lever à 6 heu-
res, coucher à 21 heures...)

Une expérience positive, à tel point
que le Combier Piazzini, jeune marié, a
sacrifié sa toute jeune vie familiale
pour rejoindre ses coéquipiers, con-
vaincu des progrès en réalisation.

A 35 ans - il les fêtera le 10 octobre -
Karl Lustenberger est dévoré par la
passion de sa tâche et son envie de réu-

sir. Mon objectif est de mettre sur
pied une équipe solide qui obtient
des résultats globalement et non
pas par le biais d'un ou deux élé-
ments. Nous nous sommes donné
trois ans pour réussir explique le
Lucernois.

Son enthousiasme, son ouverture
d'esprit, son sens de la. communication
avec les athlètes ont déjà porté leurs
fruits. Ce n'est pas par hasard que le
Loclois Gérard Balanche (le «vétéran»
avec ses 23 ans fêtés le 18 j anvier) a
terminé dixième de la Tournée des
quatres tremplins (4e à Oberstdorf, 13e
à Garmisch, 7e à Innsbruck, 39e au
scandaleux concours de Bischofsho-
fen).

- par Pierre-Henri BONVIN -

A Einsiedeln, la «Bande à Karl» a
travaillé la condition physique. J'y
attache une très grande importance
précise le Lucernois. Dans la chambre
de simulation des sauts les exercices se
sont multipliés, et multipliés encore.
Puis, à Kandersteg (sur le tremplin
plastique) on est passé à la pratique.
Chaque sauteur est entré dans la sai-
son avec un crédit de 400 à 450 sauts

Fabrice Piazzini... il sacrifie sa vie de jeune époux p %ïà^ls'entmiîner!-avec
ses coéquipiers?. * 
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d'entraînement. Le double de l'hiver
passé !

En insufflant un esprit nouveau, en
donnant de nouvelles bases de travail
et d'entraînement, Karl Lustenberger
a conduit le saut helvétique dans une
nouvelle voie, celle du semi-profession-
nalisme. Et la Fédération suisse semble
lui avoir donné les moyens fi nanciers
de ses ambitions.

Les premiers résultats semblent
démontrer le bien-fondé du virage. Et
les athlètes sont unanimes: Karl Lus-
tenberger leur a redonné confiance en
eux. Celle qu'ils avaient perdu les
hivers précédents, tant les divergean-
ces étaient devenues profondes entre
sauteurs, entraîneurs et Fédération.

Aujourd'hui la joie de vivre, de
s'entraîner est revenue. Le temps des
libres sacrifices aussi. J'estime que
par rapport à la saison passée
notre condition physique est de 30 à
40% supérieure et que technique-
ment notre progression est en aug-
mentation de 20 à 30% affirme Gérard
Balanche.

En six mots: les sauteurs suisses se
sentent revivre. Et vont peut- être for-
cer les portes pour entrer aux Jeux de
Calgary. Car, pour l'instant, le Comité
national pour le sport d'élite n'a pas
retenu leur candidature. PHB

U esprit nouveau est arrivé

K

ARL Lustenberger
sait nous com-
muniquer ..sa cha-

leur humaine. C'est très
important. Oui. J'ai le
sentiment d'être sorti du
tunnel. J'espère que ça va
continuer. L'avenir, c'est
encore quelques années
au sein de l'équipe suisse
de saut.

Le discours de Gérard Balanche
contraste avec les' propos tenus
l'hiver passé. Le Loclois était à
deux doigts de tout laisser tomber.
Si ça ne changeait pas du tout
au tout, entraînement, système,
entraîneur, dirigeants, nous
étions prêts à arrêter. La démar-
che ne se voulait pas seulement
personnelle: elle était l'émanation
d'un râz^lé-bol général de toute
l'équipe.

Aujourd'hui tout a changé.
Du système général à l'entraî-
nement relève Balanche, membre
du cadre national suisse depuis
l'hiver 1978/1979. Il avait alors 14
ans. Et Waltér Steiner, son aîné de
dix ans, sautait encore, affirmant
la valeur du saut helvétique sur le
plan international.

Aujourd'hui, ses 23 ans con-
fèrent à Balanche l'autorité du
chef au sein du groupe. Sur les
tremplins également. Car, si cet
hiver il a rappelé la présence du
saut suisse sur le plan internatio-
nal, il entraîne dans son sillage une
volée dé jeunes sauteurs d'avenir.

A la veille du Championnat de
Suisse,. le sociétaire du SC Le
Locle s'est constitué un palmarès

dont les fleurons, mis à part ses
résultats à la tournée des Quatre
tremplins de cet hiver, ont pour
nom Seefeld, Oberwiesenthal,
Chamonix, Hinterzarten et sur-
tout Berchtesgaden où il s'est
imposé l'hiver passé. Et le Brassus
voilà quinze jours.

Amateur de musique, ses pério-
des de. délassement passent aussi
par le tennis et la pratique de la
voile. Quant le temps le lui per-
met. Car, l'astreignant programme
d'entraînement et dé préparation
de Karl Lustenberger associé à la
pratique de son métier de menui-
sier lui laissent peu de.loisirs. Lus-
tenberger est un entraîneur
formidable. Il sait .nous moti-
ver, nous préparer psychologi-
quement. Mais il est très exi-
geant.

Puisse l'entraîneur lucernois
trouver le pourquoi de la carence
principale du Loclois: son premier
saut. Encore qu'au Brassus il ait
passé. Et bien passé. Je. ne par-
viens pas à expliquer pourquoi
je suis plus à l'aise sur le deu-
xième saut et toujours nerveux
lors du premier. Je n'arrive pas
à en expliquer , les raisons
affirme le Neuchâtelois. Qui, peut-
être, dimanche remportera son
premier titre de champion de
Suisse après avoir été sixième en
1984, septième en 1985 et troi-
sième (derrière Reymond et Chris-
tian Hauswirth) l'hiver passé à
Einsiedeln.

Athlète longiligne (185 centi-
mètres pour 68 kilos), Gérard
Balanche personnifie le calme, la
gentillesse. Derrière un caractère
bien trempé.

P.-H. B.

Gérard Balanche:
F autorité du chef

Les élèves de l'entraîneur Enzio Damolin "Mf i&$S Ê w iiS '¦'
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ALGARY à la mi-
décembre, Ober-
wiesenthal à la fin

de l'année, Schonach à
l'aube 1987, puis Reit im
Winkl, enfin Autrans: les
Suisses ont fait parler
d'eux. A tel point
qu'aujourd'hui ils se
posent en candidats
sérieux pour le titre mon-
dial. Ce n'est point une
vue de l'esprit de rêver
Hippolyt Kempf ou Fredy
Glanzmann sur la plus
haute marche du podium,
le samedi 14 février à
Oberstdorf.

Après la retraite de Karl Lustenber-
ger - l'actuel entraîneur des sauteurs -
le combine nordique helvétique a vécu
une période floue, difficile. Puis en
1984, Léo Schnider succéda à Heini
Benz en qualité de chef. Avec toujours
Ezio Damolin, entré à la Fédération
durant l'été 1979, comme entraîneur.

L'arrivée de Léo Schnider sur le plan
national coïncida avec une restructura-
tion du combiné nordique au plan
mondial. Dont la paternité est attri-
buée à un solide Bavarois. Il insuffla
des idées nouvelles, telles doter le
champion du monde en titre (pour
l'heure son fils Hermann Weinbuch)
d'un maillot distinctif , blanc et arc-en-
ciel. De plus, le leader de la Coupe du
monde est revêtu d'un maillot jaune.

Ses innovations, associées à la table
de conversion Gundersen (après le
saut, les écarts points sont convertis en
temps, les départs de la course de fond
se faisant sur la base de ces écarts
temps) firent que le combiné nordique
est devenu spectaculaire. Le spectateur
de la course de fond y trouve son
compte: il connaît immédiatement le
nom du vainqueur général de l'épreuve.

Et voilà qu'aujourd'hui , le maillot
jaune de leader de la Coupe du monde
est convoité par Hippolyt Kempf , un
Lucernois de 22 ans. Celui que l'on
n'attendait pas? L'hiver prochain,
Glanzmann et Schaad peuvent con-
firmer leurs résultats de cette
année relevait Enzio Damolin, lors du
combiné nordique des pré-mondiaux
d'Orberstdorf en février passé. Et
d'ajouter: Derrière, les jeunes se
font pressants.

Fredy Glanzmann - le «vétéran» de
l'équipe - fêtera ses 24 ans en juillet.
Andréas Shaad, tout comme Kempf: '
n'a que 22 ans. Stefan Spâni fêtera sas
21 ans le 17 février. Le reste de l'équipe
est à l'avenant... C'est dire combien le-f
combiné helvétique est riche en atouts,
en jeunesse. D'autant plus que Spàni
paraît emboîter le pas de ses aînés.
Alors que Kempf a «éclaté» plus rapi-
dement qu 'attendu.

Or, pour cette campagne Coupe du
monde 86/87, les Allemands de l'Ouest
- les grands favoris - ont peut-être
commis une erreur en faisant l'impasse
sur les pré-olympiques de Calgary. Au
Canada, Kempf (6e), Schaad (9e) et
Ganzmann (12e) marquaient de pré-
cieux points. Avant de signer les reten-
tissants succès de Oberwiesenthal et
Reit. im Winkl.
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Aujourd'hui, ' tant ùheo t . Schnider
qil'Enzîb Damolin -J'iialien fut 5e des
Championnats du monde de la spécia-

, lité-% \^soké.Tatry:en 1974) - rêvent
secrètefhènt d'une médaille, voir,e d'un
titre pour ' leurs '.prqtègés. En février
l$J36/à, Oberstdorf, Damolin affirmait
lùpe place dans.les cinq premiers
aux championnats du monde est
possible, voire Une médaille avec
un peu de chance. A quinze jours du
grand rendez-vous allemand, tous deux
affament: Notre objectif numéro un
c'est Oberstdorf. Avec de secrets
espoirs...

C'est dire que ce week-end sur le pla-
teau du Communal et sur le tremplin
de la Combe Girard , seront à l'œuvre
trois des meilleurs spécialistes mon-
diaux du combiné nordique. Ils
s'affronteront, un titre mondial à la
clé.; Jamais" les organisateurs v loclois
n'avaient osé espérer un tel plateau
lorsqu'ils posèrent leur candidature
pour l'organisation de ce Championnat
national en mai 1986. ' -M L .. •..
r: ' - .l £; ¦ • oai* ¦ 
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H jelever encore,:- ;ra&spécialité est

essentiellement' àj émaajque. Dans le
cadrlt national on trouve pourtant un
Romand: Jean-Yves Cuendet. A 17 ans
- il les fêtera le 17 février prochain - le
sociétaire du SC Les Charbonnières
paraît promis à un bel avenir. Son avè-
nement est «planifié» pour dans trois
ans. Pour l'heure, si Léo Schnider lui
reconnaît un talent certain, il n'entend
pas lui faire brûler les étapes. Pour
l'heure, le combier devrait être du
voyage à Asiago en Italie à l'occasion
des Championnats du monde juniors
(2-8 février).

P.-H. B.

Parmi les meilleurs (Wt^ m̂ff e :

Lors de vos achats d'articles de sports,
faites confiance à &̂r2&4!?dl
Grand choix de: m̂W m̂WPC&Kf
skis, fixations, chaussures, Place du Marché
sets de skis complets, Le Locle
habillements sportifs. (£7 039/31 85 33
Présent depuis 6 ans sur la place du Locle.
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Les Brenets:
le temps des copains

Championnat
de hockey sur glace
de troisième ligue

Le HC Les Brenets est sur le point de réaliser l'une de
ses meilleures saisons. A deux journées de la tin, ' il
occupe la troisième place du classement du groupe 10 de
troisième ligue.

L'entraîneur Michel Gérard, à la barre du club depuis
trois saisons et le président David Favre, à l'automne
dernier, espéraient secrètement obtenir ce rang. Leur
souhait pour l'heure s'est donc réalisé. Mais le p a r i  n'est
p a s  pour autant gagné.

Les Brenassiers doivent encore aff ronter Savagnier à
St-Imier (31 janvier) avant de recevoir Unterstadt, le lea-
der du groupe, lors de l'ultime ronde de championnat (8
f é v r i e r ) .  Deux échéances diff iciles certes. Mais le HC La
Brévine, qui ne compte qu'un point de retard sur les
joueurs des bords du Doubs, va également au-devant
d'un f i n a l  relativement ardu. Il devra notamment aff ron-
ter l'équipe des Ponts-de-Martel qui est pratiquement
qualif iée pour les f inales de promotion. Au vu du p r o -
gramme à venir, le HÇ Les Brenets p o s s è d e  passable-
ment de chances de maintenir sa position actuelle. Jus-
qu'ici , les hommes du président Favre ont récolté 15
points. Ils ont obtenu 6 victoires, 3 nuls et concédé 3
déf aites. Dimanche au Locle, au terme d'un match abso-
lument f ou, les Brenassiers ont partagé l'enjeu avec les
Ponts-de- Martel (9-9). Une perf ormance qui en dit long
sur les possibilités cette saison des protégés de Michel
Gérard.

Mais pourquoi ce renouveau? «A l'entre-saison, nous
avons eu la chance de nous renf orcer» explique le-prêsi-

En haut, de gauche à droite: G. Fontana, J.-J. Spielmann, D. Favre (président), M. Girard (entraîneur), M. Pilorget, Y. Dubois, J.-M. Huguenin, B. Simon-Vermot, J.-B. Robert, D. Bonnet.
En bas: J.-F. Fleuty, J.-M. Imholz, J.-D. Progin, M. Simon-Vermot, P. Rosselet, W. Steudler, J.-D. Messerli, L. Granata. Manquent: F. Rosselet et L. Racine.

dent. Et de poursuivre: «Les attaquants Marc Pilorget
(Le Locle), Jean-Daniel Messerli (La Brévine) et Willy
Steudler qui a ainsi eff ectué son retour à son club d'ori-
gine, et le gardien Luigi Granata sont venus compléter
notre eff ectif . Grâce à eux, nous avons pu évoluer toute la
saison avec trois blocs.»

L'engagement des trois attaquants précités s'est avéré
extrêmement bénéf ique. Ces derniers, qui jouent dans la
même ligne, ont marqué jusqu'à présent 80% des buts bre-
nassiers.

Malgré tout, malgré ses bons résulats, le HC Les Bre-
nets n'a pas d'autre ambition que de réaliser un bon
championnat de troisième ligue. «De la deuxième ligue,
nous n'en voulons p a s »  aff irment de concert l'entraîneur
et le président «Nous sommes bien où nous sommes.
Nous pratiquons ce sport essentiellement pour notre
p l a i s i r .  Evoluer en catégorie supérieure exige trop de
sacrif ices, un engagement p l u s  accru. Nous n'en avons
pas les moyens. Il f aut savoir que nous ne disposons que
de deux heures de glace par semaine. Notre but premier
est de maintenir un f ormidable esprit d'équipe qui ne se
limite pas au seul championnat de troisième ligue. Toute
l'année, le HC Les Brenets déploie une grande activité
f a m i l i a l e  ou sportive. Pour clôturer la saison, nous avons
notamment décidé de nous rendre durant quelques jours
aux championnats du monde du groupe A à Vienne.»

Bref , au sein de ce club, l'ambiance est au beau f i x e .  On
souhaite simplement que certains jeunes des Brenets se
piquent au jeu et viennent, à moyen terme, assurer la
relève. - . . . _ . .. . . . . . - • , ,  (nid)
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UNE TECHNOLOGIE DE POINTE,
UNE LIVRAISON À DOMICILE
ET UN PRIX CHIC SONT
LES ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES DU
TÉLÉVISEUR À ÉCRAN PLAT
MELECTRONIC 1950.-

'- . . .

De bien beaux atouts pour bien peu qu'habituellement et la livraison à domh de calculer: Melectronic offre plus pour
d'argent... voilà un rapport prix/qualité cile avec installation incluse, on a tôt fait moins d'argent.
sans concurrence ! Pour le prix de 1950. - é»«»̂ ^

Service après-vente absolument fiable, Téléviseur Melectronic, écran plat de 70 cm, mémoire , M *- fc^,à 30 programmes, commande à distance, 1950.-. ^̂ .r - ~: '  ̂ffibb*^une durée de garantie 2 fois plus longue Téléviseur Melectronic, écran plat de 63 cm, 1750.-. ^̂ |L ' - , ' .W*V

Nouveau: durée de garantie doublée N£pgpg>>\S£L y^hy * ANS
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Famille cherche à louer pour fin
juillet 1 987 aux Brenets

grand
appartement

de 5 ou 6 pièces.

Ecrire sous chiffre
RS 1567 au bureau
de L'Impartial.

A vendre dans le vallon de
Saint-Imier

ANCIENNE
MAISON

à rénover, de 4 appartements
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 93-31 597 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier.

A vendre à La Chaux-de-Fonds, dans
immeuble Chalet 15, No 402, 4e étage

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES
Cuisine agencée habitable, grand con-
fort, situation calme et ensoleillée, place
de parc souterrain. Prix à discuter.

S' adresser: Wiser Raymond. Chênois.
2856 Boécourt . £5 066/56 63 19.
après 18 heures.

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

SAINT-IMIER
Jeune fille cherche

chambre ou studio meublé
pour le 1er avril 1 987.
A. Kallen. Temple 12. 2072 Saint-Biaise,
<fi 038/33 27 92, dès 18 heures.

A louer à La Chaux-de-Fonds
pour le 1er mai 1 987

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.

ÊM Groupe international ifl
K cherche |fl
M a) fabrique vide 9
¦ b) ca. 4000 m2 B
fl terrain industriel B
me) grand local/magasina

^V Seulement bonne^LW
^^̂  ̂

position.^̂ Ly

Faire offre détaillée
sous chiffre 85-9324,

ASSA Annonces Suisses SA, 6901 Lugano

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
(0 038/21 11 71/int. 418
Service immobilier de
La Neuchâteloise-Assurances

m̂ m̂m WMMrdÊ&j RÊ$&èéÊ '-

^HBBHiw

Torrevieja — Alicante — Espagne
Appartements au bord de mer 128 m2 avec
garage Frs. 86 000.-
Villa 1000
m2 terrain, . . .

fruitiers
l Frs. 138 600. -, ainsi que d'autres villas, fer-

mes, terrains agricoles, hôtels, restaurants. Pour
plus de renseignements, téléphoner au
021/71 78 46, de lundi à vendredi de 18 h 30
à 21 h

A vendre à Saint-Imier

PETIT
LOCATIF

de 3 appartements.
Prix intéressant.

| Ecrire sous chiffre 93-31596 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier.

Cabinet chirurgical en ville, cherche
pour le 1 er 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

A louer pour le 1 er juillet 1987

appartement
4- V2 pièces

tout confort, centre ville. Loyer
Fr. 687.— + charges.

\ Cp 039/23 03 92, le soir.

Particulier disposant à
j La Chaux-de-Fonds d'un magnifique

appartement de 6 pièces
moderne, à l'état de neuf, cherche à
l'échanger contre ancien immeuble
locatif à transformer et à rénover.

Ecrire sous chiffre Z 28-562462,
i Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Et Abel et Belle-Dent faisaient de fracas-
sants débuts; ils entraient dans le métier en se
démenant pour attraper par la peau du dos
tout ce qui ne fuyait pas assez vite, estourbis-
sant les assoiffés qui ne réclamaient plus de
tafia, mais la vie sauve. Rackam qui n'aurait
pas aimé tomber entre leurs mains pouvait se
rassurer. Les deux nègres de la Revanche frap-
paient aussi fort que les plus fidèles de ses
compagnons.

La vaillance des hommes de Rackam
n'empêchait point qu'ils combattissent en
nombre inférieur. Et ça et là, des gaillards du
Cygne croyaient pouvoir leur échapper, jus-
qu'à ce qu'ils finissent leur course en cognant
dans un espar ou en buttant sur un ballot; et

bientôt, ils s'y faisaient tailler en pièces pour
ne pas s'être rendus assez tôt. D'autres, espé-
rant encore échapper au fer, continuaient à
ramper sur le pont déjà gluant du sang versé,
pendant que les lames des combattants frois-
saient l'air à leurs oreilles.

La verve, puis les hurlements et les coups
des forbans de la Revanche d'un côté, le geste
criminel du second de Fletcher, de l'autre,
avaient jeté le trouble et l'effroi dans les rangs
désordonnés des Jack Tar du Cygne. Au
milieu des piétinements, des râles des blessés
et des prières de ceux qui demandaient grâce,
le quartier-maître du gros bâtiment lançait
des ordres précipités et haletants à une quin-
zaine de matelots. Cette poignée de fidèles
demeurait regroupée à ses côtés et montrait
encore de la résolution pour défendre la car-
gaison.

Les derniers défenseurs du Cygne n'oppo-
saient plus qu'une résitance pusillanime, trop
molle au gré du quartier-maître exaspéré, et
désespérée aux yeux des prisonniers du fron-
teau de la dunette.

Rackam, qui ne s'attendait pas si tôt au
succès, enflamma encore ses compagnons en
les félicitant. Ils faisaient fameuse besogne!

Sang de Dieu! Ils se dépensaient si bien que le
butin était presque à eux!

Le sang versé sur le tillac maculait les bal-
lots du chargement, et gouttait ça et là par les
dalots, le long de la muraille du Cygne, et
Fletcher, sur sa dunette, n'y pouvait rien. Par-
dessus les têtes baissées de ses matelots sou-
mis, il découvrait d'un œil hagard la honte et
la ruine. Il considérait sa défaite, dans la
pagaïe sanglante du tillac. Ligoté au pied du
mât d'artimon, il se laissait peu à peu envahir
par la terreur que son sort lui inspirait.

Près de lui, Thomas Earl, s'enthousiasmait
du combat magnifique qui achevait de se
livrer et hélait le capitaine de la Revanche qui
déciderait quand il le voudrait du sort de Flet-
cher. L'artilleur se frottait les mains, fort
satisfait d'avoir cédé à sa rude manie d'atta-
cher les chiens rampants pour les exposer dans
cette triste position à la vue de leurs congénè-
res.

Hormis les derniers fuyards et une poignée
d'autres à la débandade, l'équipage du Cygne
s'était rendu. La trentaine d'âmes qui restait
à loucher sur le pont ravagé s'en remettait à la
fatalité. Rackam venait de voir Fletcher dans
ses liens.

— Jetez vos armes! Pas de quartier pour les
autres!

Dans le gros des matelots qui ne s'étaient
pas défendus, certains demandèrent à se ral-
lier aux forbans. Parbleu! Rackam se faisait
fort de choisir les meileurs parmi eux. Six ou
sept gaillards gagneraient le bord de la
Revanche. Et le capitaine aurait enfin l'équi-
page nombreux qu'il lui fallait.

Rackam sentit, pour la seconde fois de la
journée, le plaisir exubérant du succès l'enva-
hir. Il bondit sans crier gare sur la racaille ser-
vile qui persitait envers et contre tout à obéir
au quartier-maître. Ah! diable! ces malotrus
ne valaient pas le coup d'estoc dont le capi-
taine de la Revanche allait frapper l'insolent.

C'était un gaillard ossu, aux épaules lourdes
et au bras prompt qui regarda Rackam lui
bondir dessus. La trogne sévère du quartier-
maître marquait la haine que les forbans lui
inspiraient. L'homme n'était pas disposé à
dire adieu à la vie.

— Aux requins, le bosco! hurla Rackam.
Soudain, son bras qui brandissait la brette

pour venir percer la tripe du quartier-maître
perdit son élan. Il avait hésité à cause d'une
ombre se profilant à son côté.

(à suivre)

La nouvelle Audi 80 à carrosserie entièrement galvanisée.

La technique
est notre passion.

Une européenne
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La nouvelle Audi 80 est une voi- - un choix de moteurs modernes, un ensemble de garanties sans pa- | CÔuDOnture absolument inédite dans la classe à la consommation étonnamment reilles en font incontestablement l'une Veuillez m'envoyer la documentation
moyenne. Son style est attrayant et sa modique, ' des offres les plus alléchantes du ' en couleurs sur la nouvelle Audi 80.
mécanique très évoluée. Jamais auto- - sans compter le nouveau dispositif moment. Que ce soit en Audi 80 ou | , 28003
mobile n'avait à ce point surpris par de sécurité Audi <procon/ten> en Audi 80 quattro désormais équipée 1 nom" 
le nombre de ses innovations: (livrable en option) qui rétracte le yo- d'un différentiel Torsen qui transmet. Nom: 
- une carrosserie entièrement galva- lant en cas de collision frontale. selon les besoins, jusqu'à 78% de '

nisée. Une chose est certaine: la nou- la puissance sur l'essieu le plus sollicité. | Adresse: 
- une forme compacte, extrêmement velle Audi 80 fait bouger la classe 1 NP, localité: 

aérodynamique, au Cx d'à peine moyenne! Une technique à suivre, un Les perspectives de la classe prière de découper et d'expédier à:
0,29, comportement routier exceptionnel et moyenne n'ont jamais été aussi bonnes! I AMAG, 5116 Schinznach-Bad

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- "̂v^ JMM W^^^  ̂
Importateur officiel 

des 
véhicules Audi et VW

TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: If ¦lllT||lT[* il 5116 Schinznach-Bad,
tél. (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires V A.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein w}^̂ mym^mv W^Jtm et les 535 partenaires V A G
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Le FC La Chaux-de-Fonds assume et prépare son avenir

LA  
ténacité et le dé-

vouement de l'en-
traîneur Bernard

Challandes ont trouvé une
juste et méritée concrétisa-
tion. Sous la forme d'un
camp de préparation d'une
semaine sur 111e de Malte.
Vacances pour footballeurs
choyés, grevant un peu
plus un budget qui ne prête
pas à l'euphorie a-t-on
entendu.

Absolument rien de ça; injuste et
obtus le commentaire. Grâce à
l'enthousiasme et à la foi de leur
entraîneur, grâce à la générosité d'un
groupe d'amis et de supporters qui
ont voulu marquer tangiblement
leur attachement et leur soutien à
leur club et à ses jeunes, les footbal-
leurs du FC La Chaux-de- Fonds
vont être en mesure de poursuivre
efficacement leur entraînement. Et
en y allant d'une participation pécu-
niaire personnelle librement consen-
tie. Tout n'est pas pourri dans le
monde du football...

On sait le classement peu enviable
qui a sanctionné le premier tour du
championnat des «jaune et bleu».
On connaît aussi les départs durant
l'entre-saison de Raoul Noguès (Et.
Carouge), de Dani Payot (ES Mal-
ley), de Francis Meyer (Le Locle) et
le reconcement de Bruno Rappo
(raisons professionnelles).

PHOTO SCHNEIDER

Le Yougoslave Uros Milutinovic (23
ans), faisait partie du contingent de

l'équipe de Partizan Belgrade.

PHOTO SCHNEIDER

L'ex-Delémontain Christian Egli (19
ans) vient tenter la grande aventure

avec le FCC.

A la fin de cette première phase de
préparation planifiée par Bernard
Challandes, rythmée par deux séan-
ces d'endurance et une de jeu- mus-
culation, les joueurs du FCC auront
parcouru une centaine de kilomètres
de course dans les environs de la ville
et consenti un nombre d'heures res-
pectable sur le terrain synthétique
de La Charrière. Dégagée, mais
recouverte d'une mince pellicule de
neige, cette réalisation tant attendue
prouve donc déjà, si besoin était,
tout le bien- fondé de sa création.

Deuxième phase
Une équipe de foot, de ligue natio-

nale c'est aussi une préparation
technique et tactique poussée, qui
doit trouver sa concrétisation sur un
terrain de jeu. D'où la nécessité
impérative de matchs de prépara-
tion.

Mais il convient aussi de préciser,
que contre vents et marées, bise et
flocons, le FCC s'est remis à sa
tâche, ingrate pour l'instant, dès le 6
janvier. A raison de six entraîne-
ments hebdomadaires en plein air.

Par Georges KURTH

Les conditions climatiques qui
régnent présentement sur la région
et sur tout le pays ravalaient les pos-
sibilités à la portion congrue. D'où la
recherche de solutions plus fiables.
D'ailleurs le FCC n'innove pas en la
matière et la liste des clubs, huppés
ou non, qui se rendent à l'étranger
ces temps est exhaustive.

Les «jaune et bleu» le font raison-
nablement, modestement, sans pui-
ser directement dans la caisse du
club. Alors pourquoi crier haro sur le
baudet ?

Trois rencontres
Jeudi passé déjà, Bernard Chal-

landes était parvenu à conclure trois
matchs sur l'île des Chevaliers. Et
pas des moindres. Un autre pourrait
être programmé, une vingtaine
d'équipes se trouvant en stage à
Malte. Ainsi, aujourd'hui le FCC
rencontrera-t-il le prestigieux club
polonais de Legia Varsovie sur le
stade Ta Kuali. Belle entrée en
matière sur le nouveau centre sportif
de La Valette, où évolue l'équipe
nationale du pays. Le 2 février, Les
Chaux-de-Fonniers se mesureront à
une sélection maltaise, formée de
joueurs de première division travail-
lant «pour le gouvernement».

Le 4 février, les «jaune et bleu» en
découdront avec Surick, équipe de
première division maltaise.

Trois matchs en sept jour s, un
quatrième peut-être. Le FCC ne se
rend pas «en touriste» sur l'île médi-
terranéenne. Les Chaux-de- Fonniers
partis hier à 14 h 30 de Kloten pour
une semaine qu'on leur souhaite
fructueuse et pleine d'enseigne-
ments, poursuivront chaque jour et
intensivement leur préparation.

Objectif s
Il s'agit de préparer l'avenir à

long terme dit Bernard Challandes.
D est important que les jeunes
soient motivés, qu'ils sachent que
tout est mis en œuvre pour favo-
riser leur progression, leur
aguerrissement. A plus court
terme, il importe aussi de faire
figure honorable lors des quinze
matchs du second tour de cham-
pionnat. Je sais fort bien que
nous n'allons pas comptabiliser

PHOTO ARCHIVES SCHNEIDER
C'est ausai à cause de cela que le FCC poursuit sa préparation à Malte.

vingt points durant l'exercice.
Mais l'essentiel est que tous se
perfectionnent. Quinze joueurs
de mon contingent sont âgés de
vingt ans ou moins. Ils vont
devoir affronter des équipes qui
lutteront durement pour prendre
place dans la future ligue profes-
sionnelle. Nous prendrons peut-
être «des cartons», mais de moins
gros que si nous avions joué la
carte de la résignation. Nous
devons d'ores et déjà structurer
notre démarche pour être com-
pétitifs en LNB la saison pro-
chaine.

Vont s'y attacher les joueurs sui-
vants:
- les gardiens: Crevoisier et Fra-

casso; - les défenseurs: Bridge,
Maranesi, Amstutz, Montandon,
Hohl, et Huot; - les milieux de ter-
rain: Guede, Renzi, Sylvestre,
Paduano, Baur et Gay; - les atta-
quants: Castro, Béguin, Egli, Miluti-
novic et Sabato.

Positif
L'entraîneur des «jaune et bleu»

se réjouit donc du rétablissement de
Ian Bridge, de Albi Hohl, de José

PHOTOS SCHNEIDER
Bernard Challandes: un entraîneur aux multiples soucis, mais au dévouement

a inaltérable.
Guede et d'Alain Renzi. Avec en
prime la présence encore de Hans-
ruedi Baur qu'on avait annoncé par-
tout ailleurs.

Et de manière conséquente et cou-
rageuse, le mentor du FCC de con-
clure: Je pressentais les problè-

mes qui nous assaillent. J'ai pris
le risque. J'assume jusqu'au bout.
Dans notre situation, tout est cri-
tiquable bien sûr. Mais nous som-
mes déterminés à nous battre, à
faire de notre mieux en toute
conscience. Si le bateau coule, il
est essentiel que quelques canots
de sauvetage arrivent jusqu'au
rivage.

Ça change d'une certaine sinis-
trose et ça ressemble singulièrement
à la démarche entreprise par le HCC.
Pourquoi pas?

A vec sérieux, abnégation et volonté à Malte

Pirmin Zurbriggen est un
champion idéal II est gentil. Il a
un côté clean (propre en ordre)
qui tait plaisir à tout le monde
en Suisse; pays qui retrouve
grâce à lui un peu de son allant
de nation p o l i e  et souriante
même dans l'adversité. Pirmin
Zurbriggen arrive à la bonne
heure. Il est un sidérant
mélange d'alémanisme, de
romandisme, d'obstination, de
grand cœur, de volonté, de goût
de l'eff ort physique qui conf ine,
ce mélange, à quelque chose de
surnaturel.

Son petit et avoué côté «Gott
mit uns» achève les mécréants
de la sportivité qui sont en géné-
ral des gens de bien qui ne bâti '
f  oient p a s  dans des classements
avec Jacques Deschenaux pour
guide spirituel; Pirmin Zurbrig-
gen tait plus pour la f o i  que tous
les discours de tous les clergés.
Car avec lui, la f o i  ça marche, ça
rapporte des victoires qui sont
le résultat de la conf iance en soi

que conf ère le credo en Dieu.
Pirmin Zurbriggen en un gar-

çon que toutes les mères de
f amille qui ont une f i l l e  à caser
guignent avec envie. Ce n'est
pas lui qui irait se resservir du
gigot du dimanche sans deman-
der poli me n t; ce n 'est pas lui qui
se permettrait d'arriver en
retard aux repas de ces mêmes
dimanches. Ce n'est pas lui qui
f erait de la vie de leur f i l l e  une
longue traînée d'incertitudes et
de lendemains qui déchantent.
Pirmin Zurbriggen incarne tout
à la f o i s  le sérieux de la jeunesse
saine, la santé des vrais sportif s
et la classe de ceux qui, naturel-
lement doués, savent galam-
ment se taire pour ne pas corn-
p l e x e r  les autres.

Pirmin Zurbriggen est un
beau et pur produit du compro-
mis helvétique. Il est Valaisan
mais cause allemand dès l'âge
des areu-areu. II est patient avec
les journalistes, répond à leurs
sempiternelles questions avec
l'attention et le sourire d'un
ange. Il n'alimente que les f euil-
les bien intentionnées. Scandale
et ¦ Pirmin, sont deux choses
totalement antinomiques.

Pirmin Zurbriggen est le der-
nier des Mohicans. Ingrid

Le privilège de la création Suisse
Zenith International SA — Le Locle
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I WK vv *¦ \ ̂ B B  ̂ H ŝ  ̂ Bl
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Garage delémontain cherche pour entrée à convenir

mécanicien-autos
diplômé, ayant quelques années de prati-
que, sachant travailler seul. Bon salaire à
personne compétente.

Renseignements: Cp 066/22 22 87

IMHMMMHI MMM

pH VOUMARP )—N
Nous cherchons pour notre usine d'
Hauterive/NE

mécaniciens
monteurs

pour travaux de montage, essais et
mise au point de nos rectifieuses à
commande par microprocesseurs et
à commande numérique. Possibilité
d'effectuer des déplacements chez
nos clients en Suisse et à l'étranger.
Préférence sera donnée à personne
parlant allemand ou anglais et ayant
quelques années d'expérience.

mécaniciens
de précision

pour le montage et la mise au point
de nos machines à rectifier les in-
térieurs.

mécanicien
qualifié, pour notre groupe outillage
et prototypes.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vi-
tae et copies de certificats ou se présenter les lundi,
mercredi et vendredi dès 15 heures à VOUMARD
MACHINES CO SA, rue Rouges-Terres 61,
2068 Hauterive/NE, (0 038/25 88 41.

kVMMIVMMHniiMi

W disposant d'un CFC et connaissant la lecture des ^B¦ dessins. ¦

B serrurier de construction, pour août 1987. jj

B Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres I
K de services avec les documents habituels à I
I CATTIN MACHINES SA ¦
r̂ Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière F̂Bd des Eplatures 50
Ë 2301 La Chaux-de-Fonds 1
^0  039/26 

95 01 
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Nous réalisons des projets en automation indus-
trielle.
Le volume des mandats qui nous sont confiés est

| fort heureusement en hausse, c'est pourquoi nous
cherchons un

dessinateur
ou monteur électricien

auquel nous aimerions confier la réalisation de
nos schémas. Après une mise au courant,
notre nouveau collègue devrait être en mesure
de seconder nos chefs de projets dans leurs
travaux techniques ainsi que dans la réalisa-
tion de documents pour nos projets en auto-
mation industrielle.

Nous offrons une activité variée avec des possibilités
d'avancement et un salaire en rapport aux exigen-
ces.

Si ce poste vous intéresse, nous attendons avec plai-
sir votre appel téléphonique ou votre offre écrite.

Il va sans dire que nous traiterons votre candidature
de manière confidentielle.

JAKOB SA BIENNE
Installations électrotechniques

¦ ¦g bureau d'ingénieurs
l à  l'attention de M. Hafner

¦ | Lj I I chemin des Maçons 12
! LMJI I 2503 Bienne
L_JI <0 032/25 20 25 ou 25 20 31



Renault RX21 1, catalyseur

LA  
gamme Renault

21 a renouvelé dès
l'automne dernier

l'offre automobile dans la
catégorie moyenne supé-
rieure en Suisse. Avec un
succès mérité et éloquent.

Version compacte de la Renault 25,
la RX 211 à catalyseur est une voiture
performante, sûre, économique, à la
technologie avancée.

Une motorisation intelligente, une
tenue de route irréprochable même
dans les situations extrêmes, des lignes
fluides, un aérodynamisme savant, un
intérieur spacieux et élégant, tout con-
court à la réussite.

Economie, respect de l'environne-
ment, modernisme et sécurité. L'équa-
tion a été résolue à la perfection.

La recherche constante, étayée par
l'expérience acquise en compétition,
trouve sa concrétisation optimale dans
les Renault 21, rompues avec efficacité
à l'usage quotidien.

Perf ormant
Robuste, puissant, silencieux, écono-

mique et propre, le moteur de la 21 RX
I à catalyseur a démarré au quart de
tour, même par les froids extrêmes que
nous avons connus ces derniers temps.
La boîte à 5 vitesses, idéalement éta-
gée, favorise l'utilisation optimale de la
mécanique. La conduite de cette ber-
line est un vrai plaisir. Sécurité, stabi-
lité, précision, maniabilité, respect des
trajectoires, tenue de route impeccable
même sur des routes enneigées ont su
nos convaincre. La 21 RX s'est de plus
révélée étonnamment «débrouillarde»
lors de la remise en marche sur des
pentes accentuées et sur des surfaces
lisses.

Le freinage est efficace et sans sur-
prise (double circuit en X, servo-frein
et correcteur arrière).

Conf ort et habitabilité
La carrosserie est bien finie. Les

matériaux sont de qualité. La protec-
tion anti-corosion est optimalisée.
L'accès aux sièges avant ainsi qu'à la
banquette arrière est bon. Les passa-
gers disposent tous de beaucoup de
place pour leurs jambes. On est à l'aise.
De plus, l'espace est modulable.

L'équipement de série de la 21 RX
est généreux et bien pensé. Le volant et
le siège du conducteur sont réglables en
hauteur.

Le coffre est volumineux; son char-
gement aisé. La ventilation et le chauf-
fage réglables de multiples façons sont
puissants et efficaces, un peu bruyants
en 3e position. La lecture de l'instru-
mentation est claire.

Un souhait pourtant: l'installation
d'un essuie-glace arrière qui ne serait
pas un luxe par les temps qui courent.

Raffinée, sobrement luxueuse, spor-
tive, la 21 RX I à catalyseur s'avère
très compétitive dans le secteur des
voitures de classe moyenne-supérieure,
où pourtant la concurrence est vive.

Georges KURTH

Fiche technique
Marque: Renault
Modèle: Renault RX 211

catalyseur
Transmission: Traction avant
Cylindrée: 2165 cm3
Puissance: 110 ch. D.I.N.
Moteur: 4 cylindres en ligne. Injec-

tion' électronique. Catalyseur 3
voies

Portes: 4-5 places
Poids à vide: 1110 kg
Réservoir à essence: 661. Essence

sans plomb
Performances: Vitesse maxi: 192

km/h. De 0 à 100 km/h en 9,9 s.
Consommation moyenne: 9 1/100

km
Freins: Disques ventilés à l'avant.

Tambour à l'arrière. Double cir-
cuit en X

Longueur: 4,465 m
Prix de base: Fr. 21.990.-

Intelligence, élégance et renouveau

Au cours de l'année 1986

L an dernier, Tounng-
Secours a une nouvelle fois éta-
bli un record absolu: les cinq
centrales téléphoniques ont
enregistré 259 121 appels. L'aug-
mentation par rapport à 1985 a
été de 3%. Les mois comportant
la plus haute fréquence de pan-
nes: décembre, août et février
avec plus de 24 000 appels qui
furent enregistrés et transmis
par les téléphonistes du No 140.

En examinant de plus près le
résultat de 1986, on constate
que les résultats de huit mois
sont supérieurs à ceux des pério-
des correspondantes ¦ de 1985
alors que quatre mois dénotent
une baisse de la fréquence.

Les mois extrêmes ont été
décembre (+ 23%), février ( +
19,9%) et mai (+ 17,2%). Les
conditions météorologiques
durant ces pénodes ont ete par-
ticulièrement mauvaises de
sorte que les fréquences ont
atteint des maxima.

Inversement, le nombre
d'appels a diminué tout particu-
lièrement en janvier ( — 35%) et
novembre (- 5,2%). Ici les con-
ditions se sont quelque peu nor-
malisées par rapport aux situa-
tions extrêmes de 1985, mais on
peut déjà prévoir que le grand
froid du mois de janvier 87 sera
à l'origine d'un nouvel accroisse-
ment des cas de pannes.

Le temps reste invariable-
ment le premier facteur des cau-
ses de panne. Le mois de juillet,
période traditionnelle des
vacances avec une circulation
intense, n'est placé qu'en 4e
position dans la statistique men-
suelle 1986, ce qui peut paraître
surprenant.

Répartition entre
patrouilleurs et garages

La ventilation de l'ensemble
des mandats en fonction des
patrouilleurs et des garagistes
sous contrat donne le tableau
suivant: les patrouilleurs sont
intervenus 189 900 fois (73,3%
des cas) et les garagistes 26 400
fois (10,2%) alors que 19 200
mandats (7,4%) ont dû être
annulés. Les 23 600 appels res-
tants (9,1%) concernent des non-
membres du TCS dont les cas
ont été transmis à d'autres gara-
ges.

A propos des annulations, il
s'agit des cas qui n'avaient pas
été transmis par les centrales
téléphoniques aux patrouilleurs
ou aux garagistes mais que les
automobilistes en panne avaient
pu liquider d'une autre manière
(petits ennuis comme des pan-
nes sèches). Cependant, en rap-
pelant le numéro 140 pour
annoncer que l'on a pu réparer
la panne par ses propres
moyens, on contribuera à l'effi-
cacité de Touring-Secours puis-
que d'autres automobilistes en
panne attendront moins long-
temps.

Le service Touring-Secours-
Transport (TST) qui rapatrie
les véhicules non rapidement
réparables au domicile des mem-
bres du TCS, a liquidé l'an der-
nier 7317 cas, soit 12,5% de plus
qu'en 1985. Si l'on compare
cette augmentation à l'accrois-
sement global du nombre des
pannes, elle est nettement plus
élevée. Cela s'explique par
l'accroissement des pannes
sérieuses, à savoir celles impli-
quant une impossibilité de répa-
ration immédiate sur place.

Record absolu
des p annes

Porsche, une voiture de prestige

La Porsche 959 sur l'aéroport de Saanen: un «monstre» impressionnant
à tous les points de vue.

C

OMME à leur
habitude, les diri-
geants d'AMAG

ont profité du début de
l'année pour présenter à
la presse spécialisée les
résultats du dernier
exercice.

Sur les hauteurs de Saanen,
AMAG a choisi de parler en prio-
rité de Porsche. Dans notre pays, la
tendance visant à posséder une voi-
ture de prestige s'est renforcée de
7,5 %. La marque de Stuttgart n'a
pas échappé à cette tendance. En
1986, 1156 nouvelles voitures sont
arrivées sur le marché. En propor-
tion, le marché suisse possède
autant de Porsche que celui de son
voisin allemand et plus que celui
concernant les états américains.

Outre les chiffres, les dirigeants
argoviens ont tenu à associer à
cette rencontre, le président du
conseil d'administration de Porsche
SA M. Peter W. Schutz, en place
depuis janvier 1981.

Durant plus d'une heure et
demie, cet émigré allemand possé-
dant la nationalité américaine est
parvenu à captiver son auditoire en
parlant de la fascination de Porsche
dans son environnement. Dans un
premier temps, l'orateur a repris
des paroles du professeur Porsche
déclarant que «la Porsche idéale
n'était pas encore construite».

S'exprimant sur l'avenir des
moyens de déplacement, M. Schutz
s'est dit convaincu de voir, une fois,
un autre moyen que celui inhérent
à la voiture avant d'annoncer que
«les dix prochaines années seront
plus turbulentes que celles qui vien-
nent de se terminer».

En guise de surprise et d'apo-
théose, les participants à cette ren-
contre se sont vus proposer une
course d'essai à l'intérieur de l'une
des 200 Porsche 959 construites.
Histoire d'apprécier les nombreuses
qualités de cette voiture dont
notamment la traction intégrale
«intelligente» et le système de frei-
nage.

Laurent GUYOT

Une tendance renf orcée

Toyota Tercel 4 x 4  «Création»

EN  
lançant sur le

marché il y a un
peu plus de quatre

ans, la Tercel 4 x 4 ,
Toyota a incontestable-
ment frappé un grand

> coup. En Suisse, cette voi-
ture s'est vendue jusqu'à
présent à plus de 17.000
exemplaires.

Dans les montagnes neuchâteloises,
et on devine pourquoi , elle a remporté
et remporte toujours un immense suc-
cès. A La Chaux-de-Fonds, près de 500
véhicules ont d'ores et déjà été imma-
triculés.

Il est vrai que les voitures aux multi-
ples usages ne courent pas les routes!

La Tercel 4 x 4  possède trois qualités
fondamentales. Elle est à la fois une
routière, une voiture confortable, spa-
cieuse et utilitaire. Compte tenu de ses
possibilités et de ses qualités très pro-
ches d'un véhicule tous terrains à part
entière, cette Toyota, qui paraît très
robuste, est incontestablement d'un
coût très raisonnable. On peut sans
autre qualifier d'excellent le rapport
qualité-prix.

Au volant de cette voiture, grâce au
4 x 4  enclenchable n'importe quand , le
conducteur n'a pas à redouter les mau-
vaises conditions, les situations précai-
res. Là où bon nombre de véhicules
tombent en panne, la Tercel 4 x 4
passe! Nous en avons fait personnelle-
ment l'expérience.

La traction sur les 4 roues est aussi
un gage de sécurité. La tenue de route
est parfaite.

A l'intérieur de l'habitacle, particu-
lièrement soigné et fonctionnel, cinq
adultes peuvent aisément prendre
place. Les passagers arrière ont notam-
ment suffisamment d'espace pour les
jambes.

Eh -rabattant la banquette arrière,
cette berline se transforme en un break
spacieux. Le hayon s'ouvrant jusqu 'au
parë-chocs facilite au ' maximum le
chargement. L'ensemble a été bien
conçu, avec intelligence.

Le constructeur japonais aurait
peut-être pu doter ce véhicule d'un
moteur légèrement plus puissant. Les
68 ch-DIN que développe le «moulin»
peuvent s'avérer insuffisants dans cer-
taines situations extrêmes.

En ce qui concerne la consommation,
la Tercel 4 x 4  est aussi très économi-
que. La moyenne est de 9 litres en trac-
tion avant et de 11 litres en 4 x 4.

Les véhicules de la série «Création»,
qui a été lancée sur le marché helvéti-
que il y a quelques mois, offrent des
agréments supplémentaires. C'est ainsi
qu'ils comprennent notamment le toit
ouvrant électrique, un radio-cassette
d'excellente qualité ainsi que quatre
pneus d'hiver montés sur jante d'ori-
gine. Selon le constructeur, le tout
représente une valeur de 2800 francs,
proposé pour la somme de 490 francs.
On regrettera simplement que cette

production spéciale soit limitée. La
«Création» possède en effet les atouts
capables de garantir à cette voiture qui
a largement fait ses preuves, une
seconde jeunesse !

Michel DERUNS

Fiche technique
Marque: Toyota
Modèle: Tercel 1500 4 x 4 GL

«Création»
Transmission: traction avant ou

traction sur les 4 roues, boîte six
vitesses (vitesse extra lente)

Cylindrée: 1452 cmc
Puissance: 68 ch. DIN
Moteur: 4 cylindres
Portes: 5
Poids à vide: 1010 kg
Réservoir d'essence: 50 litres
Consommation moyenne: 91/100

km (11 1/100 km en 4x4)
Freins: disques à l'avant, à tam-

bour autoréglables à l'arrière
Longueur: 4,175 mètres
Prix: Fr. 20.480.-

Une voiture aux multip l e s  usages


